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La séance est ouverte à 15 h 5. 
 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Élection des membres  

du Comité des droits des personnes handicapées 

(suite) (CRPD/CSP/2018/CRP.1/Rev.1 

et CRPD/CSP/2018/CRP.1/Add.1) 
 

1. Le Président dit que trois sièges restent à pourvoir 

et qu’à cet égard, un deuxième tour de scrutin sera 

organisé. Il sera limité aux six candidats qui ont reçu le 

plus grand nombre de voix sans toutefois obtenir la 

majorité requise. 

2. À l’invitation du Président, Mme Hillebrandt 

(Bahamas), Mme Balogh (Hongrie), Mme Sola 

(Allemagne), Mme Maitsi (Lesotho) et Mme Deegan 

(Palaos) assument les fonctions de scrutateur.  

3. Il est procédé au vote au scrutin secret. 

 Nombre de bulletins déposés :  175 

 Nombre de bulletins valables :  175 

 Nombre de votants :    175 

 Majorité requise :    88 

 Nombre de voix obtenues : 

  Mme Gabrilli (Brésil)   103 

  Mme Utami (Indonésie)  92 

  Mme Gamio Ríos (Mexique) 90 

  M. You (Chine)    77 

  Mme Ifill (Barbade)   77 

  M. Parra Dussan (Colombie) 63 

4. Ayant obtenu la majorité requise, Mme Gabrilli 

(Brésil), Mme Utami (Indonésie) et Mme Gamio Ríos 

(Mexique) sont élues membres du Comité des droits des 

personnes handicapées pour la période allant du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

 

Point 5 de l’ordre du jour : Questions relatives  

à l’application de la Convention (suite) 
 

 a) Débat général (suite) 
 

5. Mme Krentovska (Ukraine) dit que le Président, le 

Gouvernement et le Parlement de l’Ukraine sont résolus 

à s’assurer que les initiatives de la société civile 

concernant les droits de l’homme et le handicap 

incarnent le principe « rien sur nous sans nous ». Elle 

remercie l’Organisation des Nations Unies pour sa 

collaboration fructueuse sur les questions de handicap, 

en particulier dans le cadre de la présentation, par son 

gouvernement, du rapport initial sur la mise en œuvre de 

la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées (CRPD/C/UKR/1). L’Ukraine a adopté un 

plan d’action pour mettre en œuvre les 

recommandations formulées par le Comité des droits 

des personnes handicapées dans ses observations finales 

(CRPD/C/UKR/CO/1). 

6. L’agression dans la région du Donbass et 

l’occupation temporaire de la Crimée ukrainienne ont 

mis à l’épreuve le Gouvernement ukrainien, la société 

civile et les citoyens, et les personnes handicapées sont 

celles qui ont le plus souffert de la guerre. Au total, 

60 000 personnes handicapées ont été déplacées dans 

leur propre pays, parmi lesquelles des combattants 

blessés. Les opérations militaires ont pesé sur la 

situation sociale et économique du pays, et ont eu des 

répercussions sur les prévisions de dépenses sociales.  

7. En septembre 2017, le Parlement ukrainien a 

adopté une loi établissant le droit à l’éducation inclusive 

pour les personnes ayant besoin d’un enseignement 

spécialisé. Dans le cadre de la réforme sur la 

désinstitutionalisation menée actuellement dans le pays, 

le Gouvernement a alloué des fonds aux fins de la 

création de centres méthodologiques, de manière à 

promouvoir l’inclusion dans les écoles. Il a en outre mis 

en place un système de services d’intervention précoce 

pour les enfants handicapés de moins de 4 ans, pour 

éviter que ces derniers soient placés dans des 

institutions résidentielles spécialisées. Ces initiatives 

ont commencé à être expérimentées au début de l’année 

2017 et 13 centres méthodologiques devraient être créés 

d’ici à la fin de 2018.  

8. Le Gouvernement ukrainien a adopté une approche 

intégrée pour mettre en place des services sociaux et de 

réinsertion dans les collectivités territoriales établies 

dans le cadre de la réforme sur la décentralisation qui a 

lieu en Ukraine depuis 2015. La réforme a fourni aux 

collectivités territoriales davantage de ressources 

financières et permis de mettre en place des services 

sociaux de proximité et d’adapter les infrastructures et 

les transports aux besoins des personnes handicapées. 

En effet, les municipalités avaient été encouragées à 

redoubler d’efforts dans ces domaines. En 2018, le 

Gouvernement a en outre introduit de nouveaux 

programmes budgétaires permettant de fournir des 

services de transport aux personnes handicapées et des 

petits foyers d’hébergement pour enfants handicapés.  

9. Mme Mercado(Danemark) dit que le Danemark a 

ratifié la Convention en 2009, ce qui a permis de fournir 

un cadre efficace pour l’élaboration de politiques sur les 

questions relatives au handicap. Il importe que toutes les 

personnes, indépendamment de leur âge, de leur sexe, 

de leur origine, de leur sexualité ou de leur handicap, 

fassent entendre leur voix pour promouvoir l’avènement 

de sociétés hétérogènes et inclusives. À cet égard, le 

Gouvernement danois a récemment adopté une loi 

interdisant, tant sur le marché du travail qu’en dehors, 

la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et 

les actes de représailles fondés sur le handicap.  

https://undocs.org/FR/CRPD/CSP/2018/CRP.1/Rev.1
https://undocs.org/FR/CRPD/CSP/2018/CRP.1/Add.1
https://undocs.org/FR/CRPD/C/UKR/1
https://undocs.org/FR/CRPD/C/UKR/CO/1


 
CRPD/CSP/2018/SR.2 

 

3/16 18-09657 

 

10. Le Gouvernement danois est résolu à élargir 

l’accès des personnes handicapées au marché du travail. 

Pour compléter le suivi et l’examen des objectifs de 

développement durable par le Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable, en 2017, le 

Gouvernement a lancé un plan d’action national pour la 

mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Le plan d’action vise 

notamment à accroître les possibilités d’emploi pour les 

personnes handicapées, ce qui contribue à assurer un 

enseignement de qualité, à promouvoir un travail décent 

et la croissance économique, ainsi qu’à réduire les 

inégalités. Le pays a déjà enregistré une légère 

augmentation du taux d’emploi des personnes en 

situation de handicap. 

11. Un large éventail de mesures est actuellement mis 

en place pour suivre les progrès que le Danemark 

accomplit eu égard à la mise en œuvre du Programme 

2030 et des objectifs de développement fixés à l’échelle 

nationale. À titre d’exemple, le Bureau de statistique du 

pays, appelé Statistics Denmark, s’apprête à lancer une 

plateforme dans laquelle il sera possible de consulter les 

progrès accomplis dans la réalisation de 100 indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable. Les 

données relatives aux autres indicateurs seront 

compilées en temps voulu. De nouvelles données et les 

résultats liés à la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable seront publiés en août 2018.  

12. Le Ministère de l’enfance et des affaires sociales 

du Danemark s’emploie actuellement à améliorer les 

indicateurs annuels sur les personnes bénéficiant d’une 

aide sociale, notamment les personnes handicapées. Ces 

indicateurs, ainsi que l’adaptation des objectifs de 

développement nationaux et internationaux aux besoins 

enregistrés au niveau local, permettront aux conseils 

municipaux de procéder à des changements immédiats.  

13. Mme Villalobos (El Salvador) dit que le Conseil 

national chargé d’apporter une aide globale aux 

personnes handicapées, principal organe chargé du suivi 

et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention 

et de la politique nationale sur les personnes 

handicapées, a convenu avec le Ministère des finances 

d’inclure, dans les réglementations générales sur 

l’établissement du budget, une disposition en vertu de 

laquelle les institutions publiques seront tenues 

d’allouer des ressources budgétaires au titre de 

programmes visant à protéger les droits des personnes 

handicapées dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, de l’emploi et de la protection sociale. En 

outre, le projet FOMILENIO II prévoit la création de 

centres d’éducation qui soient accessibles aux personnes 

handicapées et la construction de passerelles adaptées, 

dans le cadre de l’initiative visant à étendre la route 

côtière. 

14. Depuis 2009, El Salvador promeut la mise en place 

de réformes et de règlements visant à protéger les droits 

des personnes handicapées et à mettre fin à la 

discrimination fondée sur le handicap, tout 

particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la 

santé, de l’emploi, de l’accessibilité et de la 

participation. Le développement des femmes et des 

enfants handicapés pose un défi particulier, c’est 

pourquoi des formations à l’intention du personnel 

enseignant et des initiatives sont actuellement menées 

pour améliorer la capacité des écoles de contribuer à ce 

que les enfants handicapés restent scolarisés. En outre, 

le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, en 

collaboration avec des représentants des différents 

secteurs productifs d’El Salvador, a récemment signé un 

pacte national pour l’emploi, dans le but d’améliorer 

l’employabilité des personnes handicapées et de 

promouvoir des possibilités de travail décent.  

15. Avec la participation de la Direction technique du 

secteur judiciaire d’El Salvador, et avec l’appui 

technique et financier du Projet régional sur les droits 

de l’homme et la démocratie, dirigé par la Fondation 

panaméricaine de développement, et d’une organisation 

guatémaltèque de défense des personnes handicapées, 

une évaluation a été menée en vue d’aider les systèmes 

d’administration de la justice pénale d’El Salvador, du 

Guatemala et du Honduras à améliorer l’accès à la 

justice pour les personnes handicapées. El Salvador 

dispose également d’un organe chargé de suivre la mise 

en œuvre du Programme 2030, en particulier les 

objectifs de développement durable relatifs à 

l’éducation, à un travail décent, à la santé, à la réduction 

de la pauvreté, à l’égalité des sexes et à l’accès aux 

services de base.  

16. Mme Bogopane-Zulu (Afrique du Sud) dit que la 

Conférence des États parties a incité sa délégation à 

trouver des moyens novateurs d’accélérer la mise en 

œuvre de la Convention. En outre, la célébration 

prochaine du centenaire de la naissance de Nelson 

Mandela et d’Albertina Sisulu permettra aux 

représentants sud-africains de renouveler leur 

attachement aux valeurs incarnées par ces deux figures 

de la lutte pour la libération du pays. Le Gouvernement 

sud-africain se félicite de l’appui qu’il a reçu concernant 

la candidature de l’Afrique du Sud à un siège de membre 

non permanent du Conseil de sécurité à partir de 2019. 

Au cours de son mandat au Conseil, l’Afrique du Sud 

s’emploiera à promouvoir les intérêts de l’Afrique, en 

particulier l’objectif consistant à faire taire les armes, 

qui sont l’une des principales causes de handicap en 
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Afrique, d’ici à 2020, conformément à l’Agenda 2063 : 

l’Afrique que nous voulons. 

17. L’adoption, au trentième Sommet de l’Union 

africaine, du Protocole à la Charte africaine des droits 

de l’homme et des peuples relatif aux droits des 

personnes handicapées en Afrique, a inauguré une 

nouvelle ère pour les personnes handicapées vivant sur 

le continent. Le Protocole, qui comporte des mesures 

visant à assurer la protection et la sécurité des personnes 

handicapées dans les situations à risque, ainsi qu’à 

réduire les incidences de leur vulnérabilité économique 

sur leur qualité de vie, sera la priorité de l’Afrique du 

Sud pendant son mandat au Conseil de sécurité. 

L’Afrique du Sud a commencé à prendre des mesures en 

vue de ratifier le Protocole et les intégrera, à l ’instar de 

la Convention, dans sa législation nationale, au cours 

des années à venir.  

18. L’Afrique du Sud a récemment mis la dernière 

main à des cadres nationaux sur l’aménagement 

raisonnable et sur l’adaptation de l’espace et de la 

conception des infrastructures aux personnes 

handicapées, qui contribueront à l’élaboration d’une 

nouvelle loi, ainsi qu’à l’examen et à la mise en place 

de normes minimales à cet égard. Un cadre national sur 

le droit des personnes handicapées à l’autoreprésentation 

sera achevé en 2018.  

19. L’Afrique du Sud considère que la ventilation des 

données en fonction de l’état de handicap est le principal 

moyen d’éclairer la planification, la conception, la mise 

en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes en 

tenant compte des contraintes budgétaires. Le 

Gouvernement sud-africain continue d’élaborer son 

Indice des inégalités liées aux handicaps, qui 

comportera des données financières à compter de 2018.  

20. Qu’ils visent à promouvoir la mise en place de 

mesures réglementaires ou à favoriser les 

investissements sociaux des entreprises, les partenariats 

public-privé contribuent grandement à accélérer la mise 

en œuvre de la Convention. Dirigé par une entreprise 

sud-africaine de télécommunications, un partenariat de 

ce type a abouti à la mise en place de centres 

informatiques et multimédias adaptés aux personnes 

handicapées dans plus de 40 écoles et centres locaux 

pour les jeunes, permettant ainsi aux enfants handicapés 

d’améliorer leurs résultats scolaires.  

21. À la suite de la conclusion, au début de 2018, de la 

procédure d’arbitrage relative à la tragédie de Life 

Esidimeni, lors de laquelle 143 personnes atteintes de 

handicaps psychosociaux ont trouvé la mort, l’arbitre a 

alloué des dommages-intérêts considérables aux 

rescapés et aux familles des défunts, au titre de la 

violation des dispositions de la Constitution. À titre de 

mesure corrective, le Gouvernement examine 

actuellement en détails la législation électorale et les 

mécanismes connexes en vue de recenser les limites 

auxquelles se heurtent les personnes handicapées. Le 

système judiciaire garantit des recours appropriés pour 

permettre aux personnes handicapées de dénoncer les 

injustices. 

22. Le fait qu’aucune femme n’ait été élue au Comité 

des droits des personnes handicapées en 2016 a 

compromis les engagements que les États parties ont 

pris eu égard à l’égalité des sexes. Lors des prochaines 

élections, les États doivent donc tenir compte de la 

nécessité d’assurer la parité des sexes lorsqu’ils 

proposeront des candidats. L’élection, il y a peu, de 

Mme Ana Peláez Narváez, Vice-Présidente du Forum 

européen des personnes handicapées, au Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 

doit à cet égard encourager les États parties à 

promouvoir la participation égale des femmes 

handicapées au niveau national.  

23. L’augmentation récente du nombre de violations 

des droits de l’homme commises en Afrique du Sud à 

l’encontre des personnes atteintes d’albinisme a conduit 

le Gouvernement à réexaminer les mesures en place 

pour protéger leurs droits. Les responsables de 

l’application des lois interviennent rapidement en cas 

d’enlèvement, de meurtre et de vol de restes humains. 

En outre, les campagnes de sensibilisation sur le sujet se 

sont multipliées. Par ailleurs, l’Afrique du Sud 

appliquera pleinement le Plan d’action régional sur 

l’albinisme en Afrique (2017-2021).  

24. En conclusion, la délégation sud-africaine est 

favorable aux demandes formulées par les États parties 

lors des dernières sessions de la Conférence, visant à 

examiner le programme de cette dernière pour mettre 

davantage l’accent sur les résultats et ce, dans 

l’ensemble du système des Nations Unies.  

25. M. Lekarev (Fédération de Russie) dit que son 

gouvernement a demandé aux ministères fédéraux 

concernés d’élaborer les lois nécessaires à la mise en 

œuvre des recommandations formulées par le Comité 

des droits des personnes handicapées, à l’issue de 

l’examen du rapport initial de son pays sur l’application 

de la Convention, mené lors de la dix-neuvième session 

(CRPD/C/RUS/1). 

26. Dans le cadre de ses activités de suivi, le 

Gouvernement russe s’attachera tout particulièrement à 

promouvoir davantage la désinstitutionalisation et à 

aider les personnes ayant des troubles mentaux 

complexes à exercer leur capacité juridique. Il continue 

de réformer l’ensemble du système de réinsertion, 

notamment par le truchement de mesures visant à rendre 

https://undocs.org/FR/CRPD/C/RUS/1
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les services concernés plus accessibles et à aider les 

familles d’enfants handicapés. Une organisation chargée 

de soutenir les parents d’enfants atteints d’incapacité 

mentale a également été mise en place à l’échelle 

nationale. En outre, le Gouvernement s’emploie à 

promouvoir des services d’intervention précoce et l’aide 

sociale, à la personne et à l’emploi pour les personnes 

handicapées. Il s’attache tout particulièrement à 

améliorer les mesures en place eu égard aux prestations 

de soins et aux services sociaux à l’intention des 

personnes handicapées. Un plan visant à établir une 

formation professionnelle et une aide à l’emploi pour les 

jeunes handicapés d’ici à 2020 est en cours 

d’élaboration. En outre, le programme national sur 

l’accessibilité, pour lequel des financements records ont 

été alloués, a été prorogé de 2020 à 2025.  

27. Lorsqu’il établira sa législation nationale visant à 

mettre en œuvre la Convention, le Gouvernement 

accordera une attention particulière aux questions 

soulevées par le Comité dans ses recommandations, en 

particulier celles qui concernent l’emploi des personnes 

handicapées. Le Comité est également invité 

communiquer des informations relatives aux meilleures 

pratiques que les autres pays ont appliquées aux fins de 

la mise en œuvre de la Convention.  

28. M. Carroll (Observateur de l’Organisation 

mondiale des personnes handicapées) dit que son 

organisation s’emploie à promouvoir les droits 

fondamentaux des personnes handicapées, en mettant 

l’accent sur la pleine participation, l’égalité des chances 

et le développement de ces dernières. Il s’agit de la seule 

organisation mondiale de personnes handicapées qui 

prend en compte tous les handicaps et qui est implantée 

dans six régions du monde.  

29. Pour atteindre les objectifs consistant à ne laisser 

personne de côté, à promouvoir l’égale reconnaissance 

de la personnalité juridique des personnes handicapées 

et à autonomiser les femmes et les filles handicapées, 

les États parties doivent mettre fin à la discrimination et 

procéder à des aménagements raisonnables, 

conformément à la Convention. En outre, conformément 

à l’article 33 de la Convention, les organisations 

représentant les personnes handicapées sont chargées de 

demander aux États parties de prouver qu’ils 

s’acquittent de leurs obligations.  

30. Tout en rendant hommage aux 177 États qui ont 

ratifié la Convention et en saluant les efforts déployés 

aux fins de la mise en œuvre de cette dernière, 

M. Carroll souligne qu’il est nécessaire d’éliminer les 

barrières sociales, juridiques, comportementales, 

médicales et culturelles auxquelles les personnes 

handicapées doivent toujours faire face, en particulier 

dans les pays du Sud. En effet, ces barrières entravent la 

mise en œuvre de la Convention et la réalisation des 

objectifs de développement durable. Son organisation 

est déterminée à suivre et à faciliter les progrès 

accomplis en vue d’éliminer ces obstacles et s’y attelle 

dès la présente session de la Conférence, au cours de 

laquelle les participants atteints de handicap ont éprouvé 

des difficultés en raison de l’accès limité à la salle de 

conférence et aux horaires excessivement contraignants 

auxquels les cartes d’identité ONU ont été délivrées, aux 

premières heures du matin. Si des aménagements 

raisonnables ne sont pas effectués lors des prochaines 

conférences, l’engagement des États parties de ne laisser 

personne de côté sera mis à mal.  

31. Mme Demir (Belgique) dit que la Belgique 

s’engage à ne laisser personne de côté, conformément à 

la Convention et au Programme 2030, et à tenir compte 

de la question du handicap dans ses politiques et ce, à 

tous les niveaux. L’évaluation systématique de 

l’incidence des décisions sur les questions de handicap 

reste toutefois un défi. L’investissement et 

l’engagement politique étant essentiels à la pleine 

participation des personnes handicapées, le 

Gouvernement belge a établi des régimes de protection 

sociale et mis en place des avantages financiers et 

fiscaux pour les personnes handicapées. Il a en outre 

appuyé leur intégration dans les domaines de 

l’éducation, de l’emploi et des loisirs.  

32. Pour sensibiliser les esprits aux questions de 

handicap, il est nécessaire que les personnes 

handicapées prennent part à la vie politique. Il s’agit là 

d’un défi particulièrement urgent, dans la perspective 

des élections qui seront organisées en Belgique en 2018 

et 2019 et au Parlement européen en 2019. Le Conseil 

supérieur national des personnes handicapées a 

récemment présenté un exposé de position sur les 

élections et, pour la première fois, les personnes 

atteintes de déficience visuelle seront en mesure de 

voter de manière autonome aux prochaines élections 

locales organisées en Belgique, par le truchement d’un 

dispositif audio.  

33. Il faut accorder une attention particulière à 

l’accessibilité et aux besoins des femmes et des filles 

handicapées, qui font souvent l’objet de différentes 

formes de discrimination et sont deux fois plus 

susceptibles que les hommes d’être victimes de 

violences et d’abus sexuels. À cet égard, le 

Gouvernement belge a coorganisé une manifestation 

parallèle à la Conférence, pour aborder la question de la 

santé sexuelle et procréative, ainsi que les droits des 

femmes et des filles handicapées.  
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34. Il est nécessaire de s’assurer que les personnes 

handicapées sont équitablement représentées et de 

garantir l’égalité des sexes eu égard à la composition du 

Comité des droits des personnes handicapées. La 

Belgique prépare son deuxième rapport sur la mise en 

œuvre de la Convention et se félicite de la procédure 

simplifiée de présentation des rapports adoptée par le 

Comité en 2013. L’évaluation, par le Comité, du 

deuxième rapport de la Belgique et les contributions de 

la société civile et du mécanisme indépendant établi en 

application de l’article 33 de la Convention permettront 

d’éclairer la mise en place de nouvelles mesures 

destinées à mettre en œuvre la Convention.  

35. M. Bahari (Kenya) dit que son gouvernement, en 

collaboration avec le Gouvernement du Royaume-Uni et 

l’International Disability Alliance, organisera le premier 

Sommet mondial sur le handicap à Londres en juillet 

2018.  

36. Le principe du droit de chacun de participer à la 

vie sociale est inscrit dans la Constitution du Kenya. Le 

Ministère du travail et de la protection sociale est chargé 

de la mise en œuvre de la Convention, en collaboration 

avec le Conseil national des personnes handicapées et la 

Commission kényane des droits de l’homme. Le 

Gouvernement a adopté des politiques et une législation 

visant à promouvoir l’autonomisation des personnes 

handicapées, notamment des systèmes de quotas pour 

s’assurer que ces dernières aient accès à l’emploi et aux 

marchés publics ; des exonérations fiscales et des 

régimes de protection sociale ; des subventions 

destinées à mettre en place des programmes 

rémunérateurs ; des dispositions visant à améliorer 

l’accès aux services de santé et à l’éducation. Toutefois, 

il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux 

besoins des personnes présentant une déficience 

psychosociale ou intellectuelle.  

37. Dans le cadre de la politique sur le secteur de 

l’enseignement récemment adoptée à l’intention des 

élèves et des stagiaires handicapés, le Président du 

Kenya a chargé la Ministre de l’éducation et le Trésor 

public d’élaborer un plan visant à créer des centres 

d’excellence, de sorte que les enfants handicapés soient 

recensés, évalués, placés et orientés au plus tôt. En 

outre, afin de contribuer à la mise en place d’une 

planification qui ne laisse personne de côté, le 

Gouvernement a intégré le bref questionnaire sur le 

handicap, conçu par le Groupe de Washington, dans son 

recensement de la population et de l’habitat de 2019. Le 

Bureau kényan de statistique a également créé un 

comité, dont 70 % des membres sont des personnes 

handicapées ou des représentants d’organisations 

compétentes en la matière. Le Kenya demeure attaché à 

la pleine mise en œuvre de la Convention, bien que les 

lacunes en matière de financement continuent 

d’empêcher les personnes handicapées et des 

organisations qui les représentent de participer à la mise 

en œuvre et au suivi.  

38. Mme Gamlin (Inde) estime que le principe 

consistant à ne laisser personne de côté est un élément 

fondamental de la réalisation du Programme 2030. Près 

d’un cinquième des personnes les plus pauvres du 

monde sont atteintes de handicaps, c’est pourquoi 

l’autonomisation des personnes handicapées sert de 

référence pour déterminer si les progrès économiques et 

sociaux profitent à tous. Il faut redoubler d’efforts pour 

tirer parti des domaines de synergie entre la Convention 

et les objectifs de développement durable, notamment la 

promotion de l’égalité des chances et de la non- 

discrimination eu égard aux personnes handicapées, tout 

particulièrement les femmes et les enfants, ainsi que la 

prise en compte des exigences en matière 

d’accessibilité.  

39. En 1995, l’Inde a promulgué une législation 

spécifique pour s’acquitter de son mandat en vertu de la 

Constitution, consistant à garantir la liberté, la justice et 

l’égalité pour tous, y compris les personnes 

handicapées. C’est également l’un des premiers pays à 

avoir ratifié la Convention. Le Premier Ministre de 

l’Inde est déterminé à sensibiliser davantage les esprits 

et à mettre fin à la stigmatisation sociale dont sont 

victimes les personnes handicapées. Il emploie ainsi un 

terme hindi, signifiant « personnes ayant des qualités 

divines » pour qualifier ces dernières.  

40. En 2017, l’Inde a adopté la loi relative aux droits 

des personnes handicapées, par laquelle le pays a élargi 

la définition du handicap pour inclure les incapacités 

liées au développement, à une déficience mentale et de 

l’appareil locomoteur, ainsi que les handicaps auditifs et 

visuels. La loi établit des quotas pour l’emploi des 

personnes handicapées, leur inscription dans les 

établissements d’enseignement et leur participation aux 

programmes d’atténuation de la pauvreté. Elle prévoit 

également l’attribution de terrains pour la construction 

de logements adaptés aux personnes handicapées ; 

l’octroi de prêts à des taux d’intérêt préférentiels afin de 

les aider à créer des entreprises ; l’élaboration, par le 

Gouvernement, de normes en matière d’accessibilité des 

bâtiments, des transports, des TIC et des services 

publics. Les partenariats public-privé se sont révélés 

efficaces pour garantir l’emploi des personnes 

handicapées. En 2015, le Premier Ministre a en outre 

lancé une campagne visant à garantir aux personnes 

handicapées un libre accès aux espaces publics et 

virtuels. 
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41. Conformément à son engagement de garantir à 

tous l’accès aux soins de santé et des services 

d’intervention rapide, le Gouvernement a récemment 

lancé un système de protection nationale de la santé qui 

fournit une assurance maladie aux personnes 

handicapées. Au cours des quatre dernières années, le 

Gouvernement a octroyé des aides et des dispositifs 

d’assistance à environ un million de personnes 

handicapées. Il appuie également les interventions 

chirurgicales visant à poser des implants cochléaires aux 

enfants atteints de déficience auditive, et a mis en place 

des programmes de bourses pour les étudiants 

handicapés qui suivent des études professionnelles et 

techniques. En outre, un centre de recherche et de 

formation sur la langue des signes indienne a été créé et 

un dictionnaire contenant 3 000 mots en langue des 

signes a été élaboré. 

42. En 2016, l’Inde est devenue le premier pays à 

ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’accès 

des aveugles, des déficients visuels et des personnes 

ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés 

aux œuvres publiées et a mis en place une bibliothèque 

en ligne contenant des livres accessibles. Le pays 

s’efforce également d’adapter le yoga et la médecine 

traditionnelle indienne en vue de favoriser le bien-être 

des personnes handicapées. En outre, une base de 

données nationale pour la délivrance de cartes 

d’identification unique aux personnes handicapées est 

en cours d’élaboration. 

43. L’Inde est déterminée à permettre aux personnes 

handicapées de vivre dans la dignité et de donner un 

sens à leur vie, ainsi qu’à contribuer au développement 

social et économique du pays. Avant la Conférence, une 

manifestation parallèle a été organisée pour célébrer les 

50 ans de la prothèse de Jaipur, une jambe artificielle 

élaborée en Inde, qui a permis d’aider des millions de 

personnes dans le monde entier. Au cours de la 

Conférence, la délégation indienne participera à une 

autre manifestation parallèle visant à mettre en lumière 

le rôle de la technologie mobile dans l’autonomisation 

des personnes handicapées. 

44. Mme Dembélé (Burkina Faso) dit qu’en ratifiant la 

Convention et son protocole facultatif en 2009, son 

gouvernement a démontré l’engagement politique des 

plus hautes autorités du pays de promouvoir l’inclusion 

sociale et de réduire les inégalités, conformément au 

Plan national de développement économique et social 

(2016-2020). 

45. Avec l’appui technique et financier des partenaires 

de développement du pays, le Gouvernement burkinabé 

a établi un secrétariat d’État chargé des personnes 

handicapées et un conseil national multisectoriel pour la 

protection et la promotion des droits de ces dernières, 

qui est doté d’un secrétariat permanent fonctionnel. En 

2018, le Conseil des ministres a adopté le rapport initial 

du Burkina Faso sur la mise en œuvre de la Convention, 

qui sera prochainement soumis à l’Organisation des 

Nations Unies. En outre, des concours d’entrée à la 

fonction publique adaptés aux personnes handicapées 

ont été organisés ; plus de 5 millions de dollars ont été 

investis entre 2013 et 2017 en vue d’appuyer les besoins 

des personnes handicapées ; une opération de 

recensement général des enfants handicapés a été menée 

en 2013. Il est prévu d’organiser un forum national sur 

l’autonomisation socioéconomique des personnes 

handicapées. 

46. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, en 

collaboration avec les organisations non 

gouvernementales (ONG), doivent appuyer davantage 

les efforts déployés par le Ministère chargé du handicap, 

notamment pour assurer l’autonomisation économique 

de 40 000 personnes handicapées d’ici à 2020 ; 

l’organisation d’un recensement général de la 

population et de l’habitat en 2018 ; l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un référentiel national visant à appuyer 

l’emploi des personnes handicapées.  

47. M. Clarke (Observateur du Forum européen des 

personnes handicapées) remercie le Bureau du Comité 

des droits des personnes handicapées pour sa 

coopération avec le mouvement des personnes 

handicapées eu égard à l’organisation de la Conférence. 

Le Forum européen des personnes handicapées est une 

organisation non gouvernementale indépendante dirigée 

par les personnes handicapées et leur famille, qui 

représente les intérêts de 80 millions d’Européens 

handicapés et des organisations qui les représentent. 

Avec la signature de l’Irlande en mars 2018, la 

Convention est désormais ratifiée dans l’ensemble de 

l’Union européenne. Tous les États membres de l’Union 

européenne doivent concrétiser leurs engagements et 

tous les États parties doivent retirer leurs réserves et 

leurs déclarations interprétatives, en vue de mettre 

pleinement en œuvre la Convention.  

48. La participation des personnes handicapées et des 

organisations qui les représentent, par le truchement de 

manifestations telles que le forum annuel de la société 

civile, qui a précédé la Conférence, est essentielle à la 

mise en œuvre de la Convention. Les organisations 

d’intégration régionale, en particulier l’Union 

européenne et l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ASEAN), jouent un rôle essentiel s’agissant 

d’associer pleinement les personnes handicapées à la 

prise de décisions. Toutes ces organisations doivent 

ratifier la Convention à titre prioritaire, en vue de 

renforcer l’harmonisation des lois et des politiques, 
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ainsi que la coopération en matière de mise en œuvre et 

de suivi au niveau régional. Concernant les budgets 

nationaux et la coopération internationale, les États 

parties doivent allouer des ressources financières à 

l’appui des personnes handicapées ; promouvoir la 

participation des femmes et des filles handicapées  ; 

garantir la capacité juridique des personnes handicapées 

et la reconnaissance de cette capacité dans des 

conditions d’égalité ; améliorer l’accessibilité. 

49. M. Skaug (Norvège) dit que la Convention offre 

un cadre international pour la protection des droits des 

personnes handicapées eu égard à leur participation et à 

leur épanouissement personnel. Les personnes 

handicapées doivent jouer un rôle dans l’élaboration des 

politiques et des programmes qui les concernent et 

contribuer à s’assurer que les questions de handicap sont 

prises en compte, notamment dans les objectifs de 

développement durable. Il est également nécessaire de 

redoubler d’efforts pour lutter contre les comportements 

négatifs à l’égard des personnes handicapées et 

promouvoir la sensibilisation aux questions de 

handicap. Pour suivre les progrès accomplis en vue de 

ne laisser personne de côté, il est essentiel d’améliorer 

la qualité et la comparabilité des statistiques en matière 

de handicap. Enfin, pour autonomiser les femmes et les 

filles handicapées et s’assurer qu’elles sont intégrées 

dans la société, il est indispensable de leur garantir un 

accès, dans des conditions d’égalité, à l’éducation, à 

l’emploi et à la justice, et de veiller à ce que leur droit à 

l’égale reconnaissance devant la loi soit respecté.  

50. M. Perera (Sri Lanka) dit que, pour faire en sorte 

que personne ne soit laissé de côté, la mise en place de 

statistiques de haute qualité sur le handicap et de 

données ventilées par situation de handicap faciliteront 

grandement la prise de décisions et contribueront à 

allouer des ressources avec efficacité.  

51. Les personnes handicapées représentent 8,7  % de 

la population sri-lankaise. Bien que Sri Lanka n’ait 

ratifié la Convention qu’en 2016, une loi portant sur les 

questions de réinsertion, d’éducation, d’emploi et de 

santé pour les personnes handicapées a été adoptée en 

1996 et le pays a établi un conseil et un secrétariat 

nationaux pour les personnes handicapées. Des plans 

d’action nationaux portant sur l’emploi, l’accessibilité, 

la formation professionnelle et la réadaptation à 

l’échelon de la collectivité pour les personnes 

handicapées, ainsi que des programmes spéciaux en 

faveur des femmes et des enfants handicapés, ont déjà 

été mis en place. Lancé il y a peu, le nouveau Plan 

d’action national pour la protection et la promotion des 

droits de l’homme (2017-2021) est fondé sur les critères 

énoncés dans la Convention et s’appuie sur les 

initiatives existantes liées au handicap. Il vise 

notamment à améliorer l’accessibilité des 

infrastructures et à renforcer la sensibilisation.  

52. M. Dusel (Allemagne) dit que l’Allemagne a 

intensifié ses efforts pour mettre en œuvre la 

Convention au cours des dernières années, tant au 

niveau national que dans sa coopération internationale. 

La qualité de vie des personnes handicapées en 

Allemagne s’est améliorée grâce à la modification 

récente de la loi sur l’égalité des chances pour les 

personnes handicapées et à l’adoption de la loi fédérale 

relative à la participation, en vertu de laquelle les 

personnes handicapées n’ont plus à soumettre plusieurs 

demandes à différentes institutions, et lorsqu’elles 

réclament des prestations, le revenu de leurs partenaires 

n’est plus pris en compte. De nouvelles possibilités 

d’emploi de personnes handicapées sont également 

créées dans les entreprises. En outre, conformément à la 

loi sur l’égalité des chances pour les personnes 

handicapées, un service d’arbitrage a été créé au sein du 

Bureau du Commissaire chargé des questions relatives 

aux personnes handicapées, qui relève du 

Gouvernement fédéral. Cela permettra de régler à 

l’amiable les questions relatives à l’accessibilité entre 

les personnes handicapées et les organismes du secteur 

public.  

53. Plus de la moitié des mesures prévues dans le 

deuxième plan d’action national pour la mise en œuvre 

de la Convention ont été appliquées. La mise en œuvre 

de la Convention fait partie des priorités du 

Gouvernement et le deuxième plan d’action national 

sera actualisé pour mettre davantage l’accent sur 

l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux 

technologies numériques, notamment sur le lieu de 

travail, et sur la mise en place d’une administration 

publique intégrée, efficace et tournée vers les services, 

conformément au principe « rien sur nous sans nous ». 

En outre, la politique nationale de développement a 

permis d’allouer davantage de fonds aux TIC, 

conformément au Programme 2030.  

54. Enfin, M. Dusel dit que la représentation aux 

niveaux local et international est essentielle et se félicite 

ainsi de l’élection, à la session en cours de la 

Conférence, de plusieurs femmes au Comité des droits 

des personnes handicapées. Il encourage en outre les 

États parties à rétablir l’équilibre entre les sexes au sein 

du Comité lors des futures élections.  

55. M. Makni (Observateur de l’Alliance globale des 

institutions nationales des droits de l’homme) dit que les 

institutions nationales des droits de l’homme jouent un 

rôle essentiel dans le suivi de la mise en œuvre de la 

Convention, notamment s’agissant d’élaborer des 

cadres de suivi, de conseiller les États sur la manière de 
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s’acquitter de leurs obligations en la matière et d’assurer 

la participation des personnes handicapées et des 

organisations qui les représentent.  

56. Le Comité des droits des personnes handicapées et 

l’Alliance globale ont tenu leur première réunion 

conjointe en février 2018 afin de partager leurs 

expériences dans un certain nombre de domaines, 

notamment dans la collecte de données ventilées ; 

l’élaboration d’un cadre visant à améliorer les résultats 

relatifs aux personnes handicapées ; l’intégration des 

objectifs de développement durable dans les méthodes 

de suivi ; l’élaboration de directives à l’intention des 

institutions nationales des droits de l’homme, en vue de 

suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

la Convention. 

57. La réunion conjointe a abouti à l’adoption d’une 

déclaration commune historique par laquelle les parties 

ont établi une feuille de route visant à renforcer la 

coopération entre le Comité, les institutions nationales 

de défense des droits de l’homme et l’Alliance globale, 

l’objectif étant de suivre le respect des droits des 

personnes handicapées dans le monde entier. En 

conséquence, le Comité et l’Alliance mondiale ont 

décidé d’établir un groupe de suivi chargé d’élaborer un 

cadre commun pour contrôler le respect de l’article 19 

de la Convention ; de plaider pour le renforcement de la 

collecte de données ; d’inviter le Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme, en 

coopération avec les institutions nationales de défense 

des droits de l’homme et leurs réseaux, à élaborer et à 

tenir à jour un répertoire des bonnes pratiques aux fins 

du suivi de la mise en œuvre de la Convention et à 

continuer de renforcer les capacités des organisations de 

personnes handicapées ; de demander que les efforts 

déployés à l’échelle internationale eu égard à la 

coopération au service du développement, par le 

truchement de programmes de renforcement des 

capacités, soient axés sur le renforcement et la 

promotion du rôle des institutions nationales de défense 

des droits de l’homme, ainsi que sur la mise en place de 

cadres de suivi indépendants destinés à surveiller la 

mise en œuvre de la Convention.  

58. M. Sauer (Finlande) dit que son gouvernement est 

prêt à appuyer les efforts visant à assurer le respect des 

droits des personnes handicapées à l’échelle du système. 

Son gouvernement a récemment publié un plan national 

composé de 80 mesures visant à promouvoir les droits 

des personnes handicapées et qui propose des outils et 

des indicateurs pour la mise en œuvre des dispositions 

de la Convention. Les parties concernées, notamment 

les organisations de personnes handicapées, seront 

chargées de suivre la mise en œuvre du plan et d’établir 

des rapports à ce sujet.  

59. Les données recueillies par le truchement de 

l’étude nationale de 2017 sur la promotion de la santé à 

l’école, qui a été en partie fondée sur le bref 

questionnaire sur le handicap du Groupe de Washington, 

ont révélé que les enfants et les jeunes handicapés sont 

davantage victimes de discrimination et de harcèlement 

que les autres. Le Gouvernement doit utiliser ces 

données pour élaborer des politiques pertinentes. Il est 

également nécessaire de recueillir des données sur les 

femmes et les filles handicapées, qui sont souvent 

victimes de diverses formes de discrimination. Des 

mesures collectives doivent être prises pour veiller à ce 

que les femmes et les filles handicapées aient accès à 

des services abordables et de haute qualité, en vue 

d’exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et 

procréative.  

60. M. Torem (Israël) dit que la vie des personnes 

handicapées en Israël a beaucoup changé depuis 

l’adoption, en 1998, de la loi sur l’égalité des droits des 

personnes handicapées, qui a permis à ces dernières 

d’améliorer leur accessibilité, leur résultats scolaires et 

leur participation au monde du travail. Plus important 

encore, la société israélienne a pris davantage 

conscience des droits des personnes handicapées.  

61. Les mouvements locaux et l’activisme en faveur 

des personnes handicapées à l’échelle locale existent 

depuis bien longtemps en Israël, où les militants et les 

ONG de défense des personnes handicapées se font le 

fer de lance de nombreuses initiatives visant à assurer 

l’inclusion et l’accessibilité, ainsi qu’à lutter contre la 

discrimination. Les personnes handicapées sont 

désormais associées à toutes les modifications apportées 

à la législation et aux réglementations, et les décideurs 

et inspecteurs s’emploient activement à remédier au 

manque d’espaces inclusifs et accessibles aux niveaux 

local et national. 

62. Au cours de l’année écoulée, le Gouvernement 

israélien a promulgué des règlementations spécifiques 

pour promouvoir l’enseignement classique, ce qui a 

permis de préserver les droits fondamentaux des 

personnes handicapées et de veiller à ce que personne 

ne soit laissé de côté. Il a également élaboré des lois et 

des programmes visant à favoriser l’égalité des chances 

en matière d’emploi et est pleinement déterminé à 

atteindre les objectifs qui ont été fixés à cet égard.  

63. Des défis majeurs subsistent, mais toute société 

solide est fondée sur l’égalité des droits et des chances 

et sur l’inclusion. La communauté internationale doit 

œuvrer de concert pour susciter un véritable changement 

à l’échelle de la société et donner à chacun les mêmes 

droits et la possibilité de les exercer pleinement.  
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64. M. Rubisch (Autriche) dit que son gouvernement 

s’est engagé à mettre pleinement en œuvre la 

Convention par le truchement de son plan d’action 

national sur les handicaps pour la période 2012-2020. 

Un examen à mi-parcours du plan a été mené en 2017 et 

permis de constater que des progrès avaient été 

accomplis dans de nombreux domaines.  

65. L’Autriche attache une grande importance aux 

recommandations du Comité des droits des personnes 

handicapées et a pris plusieurs mesures pour renforcer 

l’application de la Convention. En octobre 2017, le 

Parlement autrichien a adopté un ensemble de mesures 

qui ont permis de renforcer l’intégration des personnes 

handicapées dans le marché du travail, d’augmenter le 

nombre de recours juridiques contre la discrimination 

fondée sur le handicap et de créer une base juridique aux 

fins de la mise en place de statistiques de qualité sur les 

handicaps. À la suite de la révision de l’ancien système 

de tutelle, en coopération avec les personnes 

handicapées, une nouvelle loi de protection des adultes 

axée sur l’autonomie, l’autodétermination et la prise de 

décisions entrera prochainement en vigueur. Une étude 

a également été lancée pour déterminer les conditions 

dans lesquelles les personnes handicapées peuvent être 

soumises à la violence et à la maltraitance, comment ces 

mauvais traitements peuvent être évités et quelles sont 

les meilleures pratiques en la matière. Enfin, pour 

promouvoir une image positive des personnes 

handicapées en tant que détentrices de droits 

fondamentaux, le Gouvernement autrichien a formulé 

des recommandations aux fins de la communication 

d’informations adaptées aux personnes handicapées 

dans les médias. 

66. Mme Sepuloni (Nouvelle-Zélande), s’exprimant 

au nom du Groupe des Amis des personnes handicapées, 

dit qu’il faut prendre davantage de mesures à l’échelle 

du système pour garantir le respect des droits des 

personnes handicapées et veiller à ce que leurs 

problèmes soient pris en compte. Saluant le rôle de chef 

de file que joue le Président de l’Assemblée générale 

pour faire en sorte que les séances soient accessibles et 

ouvertes à tous, le Groupe se félicite des travaux de 

construction qui seront prochainement entrepris pour 

rendre la salle de l’Assemblée générale plus accessible 

et demande que des mesures similaires soient prises de 

manière continue au sein de l’Organisation.  

67. L’Organisation des Nations Unies doit donner des 

exemples de pratiques optimales relatives à la bonne 

l’application de la Convention. En outre, les débats 

doivent aller bien au-delà de l’accessibilité physique 

pour aborder les questions figurant dans la Convention. 

La nouvelle politique du Secrétaire général applicable à 

l’ensemble du système est louable à cet égard. Elle 

contribuera en outre à renforcer et à défendre les droits 

des personnes handicapées. La communauté 

internationale ne peut pas tenir sa promesse de ne laisser 

personne de côté si elle ne parvient pas à remédier aux 

difficultés uniques rencontrées par les personnes 

handicapées. Les droits de ces dernières doivent être 

reconnus dans tous les mécanismes des Nations Unies, 

y compris dans les réformes et dans les négociations 

intergouvernementales sur le sujet, notamment le pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières et le pacte mondial sur les réfugiés.  

68. Il est regrettable de constater que l’obligation de 

ventiler les données par type de handicap n’est toujours 

pas respectée. La Commission de statistique a fait des 

efforts louables pour créer un groupe d’experts chargé 

d’établir des directives pertinentes, mais les progrès 

accomplis en ce sens sont lents. Le Groupe se félicite 

néanmoins du bref questionnaire sur le handicap du 

Groupe de Washington, estimant qu’il s’agit là d’un 

outil approprié, largement testé, facile à mettre en œuvre 

et économe en ressources, qui permet de générer des 

données comparables au niveau international.  

69. Les personnes handicapées sont bien représentées 

au sein du Comité des droits des personnes 

handicapées ; cela doit se poursuivre, de même que la 

parité entre les sexes et la représentation géographique 

équitable. 

70. Mme Santegoeds (Observatrice du World Network 

of Users and Survivors of Psychiatry), s’exprimant au 

nom du World Network, dit que le bref questionnaire sur 

le handicap du Groupe de Washington ne tient pas 

compte des personnes présentant des handicaps 

psychosociaux. Si c’est ce questionnaire qui est utilisé, 

les agents de l’État et la population seront donc enclins 

à croire que les personnes présentant des handicaps 

psychosociaux ne sont atteintes d’aucune incapacité ou 

que celle-ci est hors de propos. Ce type de handicap 

n’étant pas pris en compte, les États ne sont pas en 

mesure de collecter des données visant à comprendre 

dans quelle mesure les personnes présentant des 

handicaps psychosociaux sont à même de jouir de leurs 

droits et ne disposent donc pas des outils nécessaires 

pour remédier à ces lacunes. Il est inacceptable de 

laisser de côté les personnes présentant des handicaps 

psychosociaux ou de les reléguer au second plan, et il 

n’est pas non plus acceptable de considérer que leurs 

besoins et leurs expériences sont identiques à ceux 

d’autres groupes pris en compte dans le bref 

questionnaire. 

71. Il est profondément décevant de constater que les 

États n’ont pas donné suite aux engagements qu’ils ont 

pris pour mettre fin aux traitements forcés, au placement 
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en institution, à la mise sous tutelle et à la prise de 

décisions substitutive. Les personnes souffrant de 

handicaps psychosociaux vivent sous la menace 

constante d’être retirées à leur famille et placées sous le 

contrôle de personnes qui ont le pouvoir de faire ce 

qu’elles entendent sous couvert de « traitement », qui se 

révèle parfois inhumain et dégradant, à l’instar de 

l’utilisation de moyens de contention, du placement en 

isolement, de l’administration de médicaments 

abrutissants et du recours aux électrochocs, des 

pratiques assimilables à la torture et à la détention 

arbitraire. Mme Santegoeds se demande comment les 

États parties à la Convention peuvent promouvoir 

activement et appliquer les pires formes de maltraitance 

à l’égard des personnes présentant des handicaps 

psychosociaux. 

72. La plupart des personnes souffrant de handicaps 

psychosociaux vivent dans la pauvreté, et nombre 

d’entre elles sont exclues du marché du travail en raison 

des pratiques d’embauche discriminatoires et du refus 

de procéder à des aménagements raisonnables. 

Nombreuses sont celles qui restent placées dans des 

établissements spécialisés parce qu’il n’existe pas de 

cadre d’aide sociale visant à fournir un logement et un 

revenu, qui sont tous deux des besoins fondamentaux et 

non pas simplement des besoins liés à la santé mentale. 

Ces questions ne sont toujours pas abordées dans les 

principales politiques sur le handicap et sont 

généralement soumises à la compétence des ministères 

de la santé. À l’instar d’autres personnes handicapées, 

les personnes présentant des handicaps psychosociaux 

ne sont pas malades. À cet égard, elles sont 

profondément attachées au plein exercice de leurs droits 

fondamentaux, tel que garanti par la Convention.  

73. Le placement forcé en institution et 

l’administration de traitements forcés sont toujours 

pratiqués et même autorisés par la loi dans certains pays 

dotés de systèmes de santé mentale. Dans certains cas, 

même dans les pays qui ont ratifié la Convention, la 

réforme de la justice a conduit à l’augmentation des 

possibilités de traitement forcé. L’élaboration, par le 

Conseil de l’Europe, d’un protocole additionnel à la 

Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine 

(Convention d’Oviedo) portant sur la protection de la 

dignité et des droits fondamentaux des personnes 

souffrant de troubles mentaux eu égard aux traitements 

non consentis et aux placements forcés est 

particulièrement préoccupante. S’il était adopté, le 

protocole additionnel ne permettrait pas de garantir les 

droits et la dignité des personnes atteintes de handicaps 

psychosociaux. Au contraire, cela reviendrait à 

légitimer les graves violations des droits de l’homme, la 

discrimination et les mauvais traitements qui leur sont 

infligés.  

74. Mme Duncan (Canada), s’exprimant également au 

nom du Réseau mondial d’action sur le handicap, dit que 

ce dernier, en tant que tribune pour l’échange d’idées, 

de meilleures pratiques et d’enseignements tirés de 

l’expérience dans des domaines prioritaires tels que 

l’éducation inclusive, l’action humanitaire et la 

protection sociale, est un exemple concret de 

coopération internationale et de réel effort collectif en 

matière de sensibilisation.  

75. Il est urgent de collecter des données ventilées par 

type de handicap pour être en mesure de surveiller la 

mise en œuvre de la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées et des objectifs de 

développement durable. À cet égard, le Réseau 

approuve l’utilisation du bref questionnaire sur le 

handicap du Groupe de Washington, le décrivant comme 

un outil de collecte de données relativement simple, 

efficace et d’un bon rapport coût-efficacité. 

76. Le Réseau appuie fermement les efforts déployés 

par le Royaume-Uni, dans le cadre du Comité d’aide au 

développement de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, pour mettre en place un 

marqueur de suivi du financement du développement 

qui favorise l’inclusion et l’autonomisation des 

personnes handicapées. Ce mécanisme joue un rôle 

important et permet également de recenser les 

principales lacunes en vue d’éclairer les futurs 

politiques et programmes.  

77. Les Gouvernements du Royaume-Uni et du Kenya, 

ainsi que les membres de l’International Disability 

Alliance se sont distingués par leur rôle de chef de file, 

à la fois lors du Sommet mondial sur le handicap de 

juillet 2018 et dans le cadre des activités concrètes qu’ils 

mènent pour s’assurer que les personnes handicapées 

prennent part aux efforts déployés aux fins du 

développement durable et qu’elles en bénéficient dans 

des conditions d’égalité. 

78. Mme Prentice (Australie), s’exprimant également 

au nom du Mexique, de l’Indonésie, de la République de 

Corée et de la Turquie, se félicite du thème principal de 

la session en cours et des questions transversales axées 

sur le rôle essentiel des statistiques de haute qualité sur  

le handicap. Dans ce contexte, les États Membres 

devraient recueillir et analyser des données ventilées par 

handicap, notamment en menant des enquêtes telles que 

le bref questionnaire sur le handicap du Groupe de 

Washington, en vue de surveiller la mise en œuvre de la 

Convention et la réalisation des objectifs de 

développement durable. 
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79. Les effets conjugués de la pauvreté et des formes 

multiples et croisées de discrimination limitent le 

pouvoir de décision des femmes et des filles 

handicapées et les possibilités de progrès économiques, 

politiques et sociaux de ces dernières, les empêchant 

ainsi de jouir pleinement de leurs droits. Il faut faire 

davantage pour renforcer les droits des femmes et des 

filles handicapées et assurer leur participation pleine et 

égale. 

80. Les cinq pays sont résolus à travailler de concert 

et à collaborer avec les partenaires bilatéraux et 

multilatéraux, entre autres, de manière à réaliser des 

progrès concrets et durables. Les personnes handicapées 

et les organisations qui les représentent, en particulier, 

doivent jouer un rôle central dans l’élaboration et la 

mise en œuvre de politiques et de lois solides, éclairées, 

appropriées et bénéfiques. 

81. Enfin, les cinq pays se félicitent des efforts 

déployés pour améliorer l’accès des personnes 

handicapées à l’ensemble du système des Nations Unies, 

y compris aux infrastructures et services de conférence. 

Ils sont résolus à éliminer les obstacles auxquels se 

heurtent les personnes handicapées eu égard à l’accès à 

la justice, à faciliter leur contribution, directe ou 

indirecte, et à veiller à ce qu’elles soient en mesure de 

demander et d’obtenir réparation en justice, au même 

titre que les personnes non handicapées.  

82. M. Portillo Romero (Pérou) dit que son 

gouvernement continue de s’efforcer d’harmoniser la 

législation du pays avec les principes de la Convention. 

Pour démêler les liens étroits entre handicap et pauvreté, 

un certain nombre de programmes sociaux ont été mis 

en œuvre, notamment la mise en place des transports 

gratuits et d’une indemnité non contributive pour les 

personnes lourdement handicapées vivant dans des 

situations d’extrême pauvreté. 

83. Le Pérou veillera à ce que les politiques en matière 

de handicap soient durables en continuant de financer 

les programmes budgétaires relatifs à l’éducation, à la 

santé et au travail. Les politiques éducatives sont axées 

sur la lutte contre la stigmatisation et les préjugés, ainsi 

que sur la promotion de la coexistence pacifique dans 

les établissements scolaires. Une série de directives 

pour l’intégration des élèves handicapés a récemment 

été adoptée.  

84. Dans le cadre des activités qu’il mène pour 

promouvoir l’inclusion, le Pérou a lancé une série de 

consultations auprès des personnes handicapées avant 

d’adopter des politiques et programmes en la matière. 

L’une des politiques adoptées propose une aide 

juridictionnelle destinée à garantir le respect des droits, 

de la volonté et des préférences des personnes 

handicapées. 

85. Conscient que les personnes handicapées font 

partie intégrante de la diversité de l’humanité et qu’elles 

ont le potentiel d’être des agents du changement, le 

Pérou réaffirme son attachement à la mise en œuvre des 

politiques transversales tenant compte des incapacités et 

exhorte la communauté internationale à renforcer les 

activités de sensibilisation aux questions liées au 

handicap et à promouvoir un développement durable 

sans exclusive.  

86. Mme Juan López (Mexique) dit que son 

gouvernement est fermement attaché à la mise en œuvre 

de la Convention et a soumis ses deuxième et troisième 

rapports au Comité des droits des personnes 

handicapées. Les rapports contiennent des informations 

complètes sur les mesures, plans et programmes lancés 

sur le sujet au niveau national et sur les cadres législatifs 

adoptés par le Mexique pour se conformer à la 

Convention. 

87. Le Mexique a fait d’importants progrès s’agissant 

d’établir un système national en faveur du 

développement et de l’intégration des personnes 

handicapées. À cet égard, une stratégie nationale 

d’intégration a été adoptée en vue de conjuguer les 

efforts et les ressources du Gouvernement et de la 

société civile et de réduire ainsi l’écart de pauvreté. En 

termes de réalisations concrètes, le Gouvernement 

mexicain a réussi à réduire les obstacles à l’accès aux 

services de santé, dont le taux s’élevait à 12 % en 2016, 

contre 16,4 % en 2014 et les obstacles à l’accès à 

l’éducation, dont le taux s’élevait à 48 % en 2016 contre 

51,1 % en 2014. En outre, les personnes handicapées 

bénéficient d’un meilleur accès à l’emploi. En effet, 

l’indicateur y relatif est passé de 32,5 en 2014 à 39,04 

en 2016. Par ailleurs, des registres de personnes 

handicapées ont été mis en place, en partie grâce à 

l’utilisation du bref questionnaire sur le handicap du 

Groupe de Washington. À l’heure actuelle, 4 millions de 

personnes ont été recensées et les analyses statistiques 

sur le sujet sont en cours. Le Conseil national pour le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 

renforce les travaux institutionnels entrepris pour 

répondre aux engagements en la matière, en particulier 

s’agissant de l’inclusion des personnes handicapées.  

88. M. Pintus (Observateur de Progetto Filippide), 

appelle l’attention sur les articles 6, 7 et 30 de la 

Convention, portant sur les intérêts des femmes et des 

enfants handicapés et sur la nécessité de veiller à ce que 

ces dernières aient accès à des activités récréatives, et 

dit que l’intégration de ces personnes est tout 

particulièrement prioritaire aux yeux de Progetto 
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Filippide – un programme sportif pour les personnes 

atteintes d’autisme et de maladies rares. La question du 

droit des personnes handicapées, particulièrement les 

jeunes femmes et les filles, d’exercer une activité 

sportive sera abordée à l’occasion d’une conférence sur 

les sports et l’inclusion, qui se tiendra dans l’année à 

Rome et à laquelle M. Pintus invite tous les membres du 

Comité à participer.  

89. Mme Mlakar (Slovénie) dit que son gouvernement 

est attaché à la mise en œuvre de la Convention et de 

son protocole facultatif. Conformément à sa constitution 

et aux préceptes de la Cour constitutionnelle, la 

Slovénie a pris des mesures pour veiller à ce que le 

principe d’égalité soit appliqué aux personnes 

handicapées et à ce que ces dernières mènent une vie 

décente, notamment en adoptant une loi sur la protection 

contre la discrimination et la loi sur l’égalisation des 

chances pour les personnes handicapées. Le 

Gouvernement a récemment adopté la loi sur l’aide 

personnelle, qui permet aux personnes atteintes de 

diverses déficiences d’être assistées dans la réalisation 

de certaines tâches et activités qu’elles ne pourraient 

accomplir seules, ce qui leur permet d’être plus 

indépendantes et plus actives. 

90. Le Gouvernement slovène poursuivra ses efforts 

pour que les personnes handicapées soient mieux 

intégrées dans la société et améliorer la réglementation 

sur les questions liées au handicap. À cette fin, les 

ministères, les institutions gouvernementales, les 

organisations de personnes handicapées et les autres 

parties prenantes devront coopérer davantage.  

91. Mme Covalschi (Argentine) dit qu’il faut 

redoubler d’efforts pour s’assurer que les personnes 

handicapées jouissent pleinement de leurs droits, 

notamment en ce qui concerne leur participation à la vie 

économique et sociale et leur intégration. Depuis qu’elle 

a ratifié la Convention, l’Argentine s’emploie à intégrer 

les principes de cette dernière dans la législation 

nationale. Ainsi, un organisme national du handicap a 

été créé en 2017 pour veiller à ce que les personnes 

handicapées soient davantage autonomes et aient les 

mêmes chances que les autres, tout en améliorant leur 

qualité de vie.  

92. Dans le cadre du plan national sur le handicap de 

2017, le Gouvernement argentin s’est efforcé d’élaborer 

des politiques visant à promouvoir la pleine intégration 

sociale des personnes handicapées. À cet égard, une 

Commission interministérielle sur le handicap a été 

créée pour améliorer la coordination des efforts visant à 

assurer la pleine participation des personnes 

handicapées et leur garantir les mêmes droits que les 

autres. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 

2030, la communauté internationale dispose en outre 

d’une occasion unique d’intégrer la problématique du 

handicap dans ses politiques publiques, en vue de 

parvenir à un développement durable, inclusif et fondé 

sur les droits. 

93. Mme Grau (Uruguay) dit que son gouvernement 

est déterminé à façonner un pays dans lequel les 

personnes handicapées peuvent exercer effectivement 

leurs droits. La mise en place d’un ensemble de réformes 

sociales, de politiques transversales, de programmes 

adaptés et d’institutions pertinentes permettra de 

préserver les droits des personnes handicapées, de leur 

garantir un accès à la justice et une protection juridique, 

de leur donner davantage d’autonomie et de sensibiliser 

davantage la population sur les défis auxquels elles sont 

confrontées. À titre d’exemple, un projet à trois volets a 

été mis en œuvre dans le cadre du programme national 

sur le handicap, en vue de systématiser la collecte de 

données, de lutter contre la violence liée au handicap, en 

mettant l’accent sur la violence sexiste, et de garantir un 

accès universel aux soins de santé.  

94. L’Uruguay a progressé dans la mise en place d’un 

système national intégré de soins, l’intégration du 

handicap et de la problématique femmes-hommes dans 

les politiques et la mise en œuvre de dispositions 

relatives aux mères handicapées. Le pays a en outre 

amélioré l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à 

l’emploi. Le Gouvernement uruguayen poursuivra le 

processus entamé avec la ratification de la Convention, 

en veillant à ce que les questions de handicap soient 

intégrées dans les politiques des ministères.  

95. M. Duarte Lopes (Portugal) dit que son 

gouvernement est fermement attaché à la mise en œuvre 

de la Convention. Deux mesures annoncées à la 

Conférence de l’année précédente ont été concluantes : 

75 000 personnes handicapées sont désormais couvertes 

par les prestations sociales pour l’inclusion, un chiffre 

qui devrait augmenter pour atteindre les 160  000 

bénéficiaires d’ici à la fin de 2018 ; le nouveau modèle 

d’aide à la vie autonome a abouti à la création, dans 

l’ensemble du pays, de centres destinés à aider les 

personnes handicapées dans leurs activités 

quotidiennes.  

96. Le Portugal s’est doté d’un système scolaire 

inclusif qui intègre 98 % des élèves ayant des besoins 

particuliers. Le Gouvernement portugais s’emploie à 

remédier à tous les cas de non-inclusion et a chargé un 

groupe de travail de présenter un projet de loi qui met 

en avant le potentiel des élèves et non pas leurs lacunes. 

Cette proposition permettrait de garantir une gestion 

souple des programmes et de donner aux élèves la 

possibilité d’achever les 12 années de scolarité 
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obligatoire. Elle renforce également les droits des élèves 

et de leur famille de s’impliquer activement dans le 

processus éducatif. 

97. Il faut mettre en place des politiques adaptées et 

intégrées pour répondre efficacement aux défis et aux 

contraintes auxquels se heurtent les personnes 

handicapées. Ce n’est qu’ainsi que la communauté 

internationale pourra faire en sorte que personne ne soit 

laissé de côté et que le handicap et la diversité soient 

traités de manière positive. 

98. M. Zehnder (Suisse) dit que son gouvernement a 

pu vérifier l’importance de la collaboration 

internationale, sa candidature au Comité des droits des 

personnes handicapées ayant donné lieu à de nombreux 

échanges fructueux avec les représentants des États 

parties. La coopération entre les divers organes 

conventionnels est essentielle pour garantir la mise en 

œuvre transversale des droits des personnes handicapées 

et assurer le lien entre la Convention et les autres 

instruments relatifs aux droits de l’homme. Au niveau 

national, la collaboration entre les différents acteurs 

revêt également une importance considérable. Pour 

garantir l’autonomie de vie des personnes handicapées, 

celles-ci doivent avoir la possibilité de faire des choix 

pour elles-mêmes. Il s’agit ainsi de faire participer les 

personnes handicapées, les organisations qui les 

représentent et tous les partenaires publics et privés 

concernés, de manière à s’assurer que les services 

fournis soient suffisamment flexibles et adaptés aux 

besoins de chacun. Ainsi, la coopération est essentielle 

tant au niveau national qu’international et permet 

d’élaborer des solutions et de promouvoir la pleine 

application de la Convention.  

99. M. Kagonye (Zimbabwe) dit que son pays a 

réalisé des progrès en adoptant des lois conformes aux 

dispositions de la Convention depuis qu’il l’a ratifiée en 

2013. À titre d’exemple, la loi sur les personnes 

handicapées prévoit la protection et la promotion des 

droits des personnes handicapées, tandis que la loi sur le 

travail a été modifiée conformément à la Convention 

pour incorporer les normes internationales du travail. En 

outre, un département a été créé pour traiter les 

questions de handicap. Le Gouvernement zimbabwéen a 

entrepris de mettre en place une base de données 

nationale des personnes handicapées et, dans le cadre du 

programme de transformation socioéconomique du 

Zimbabwe, il consacre des ressources visant à améliorer 

les conditions de vie des groupes vulnérables, 

notamment les personnes handicapées. Environ 10  % du 

dispositif d’aide à l’éducation de base est alloué à 

l’amélioration de l’accès des enfants handicapés à 

l’éducation, et le Gouvernement zimbabwéen continue 

de s’efforcer à sensibiliser et à éduquer la nation dans 

son ensemble lors de manifestations nationales, à 

l’image de la campagne lancée en collaboration avec 

une société minière locale en vue de mettre à mal les 

stéréotypes et les mythes concernant l’albinisme. 

100. Mme Heumann (Observatrice pour Humanity and 

Inclusion) dit qu’après 35 années passées sous le nom 

de Handicap International, l’organisation a récemment 

été rebaptisée « Humanity and Inclusion », afin de 

mieux refléter la diversité de son mandat. Fondée sur 

une approche axée sur l’être humain, Humanity and 

Inclusion appuie les efforts déployés par les personnes 

handicapées, les organisations qui les représentent, les 

prestataires de service et les États aux fins de la mise en 

œuvre de la Convention, en vue de façonner des sociétés 

qui ne laissent personne de côté.  

101. Humanity and Inclusion appuie tout 

particulièrement la mise en œuvre de la Convention en 

contribuant activement à l’objectif de ne laisser 

personne de côté et de réduire les risques de catastrophe. 

L’organisation mène d’autres grands projets, 

notamment une collaboration avec les femmes 

handicapées en vue de lutter contre la violence et la 

discrimination dont elles sont victimes  ; la publication 

prochaine d’un rapport sur l’intersectionnalité entre 

sexe et handicap ; une collaboration avec le Groupe de 

Washington pour améliorer la prise en compte des 

personnes handicapées dans les données et les 

statistiques. Les projets de l’organisation visant à mettre 

en place une participation politique sans exclusive ont 

permis d’autonomiser les populations concernées eu 

égard à la collecte de preuves visant à faire appliquer le 

principe de responsabilité.  

102. Se félicitant de l’élection de Mme Ana Peláez 

Narváez au Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes, qui est la première 

femme handicapée à siéger à ce comité, Mme Heumann 

souhaite également féliciter les nombreuses autres 

femmes handicapées qui viennent d’être élues au 

Comité des droits des personnes handicapées.  

103. M. Somsri (Thaïlande) dit que son gouvernement 

a rempli 80 % de ses engagements au titre du système de 

quotas d’embauche de personnes handicapées et qu’il a 

l’intention d’atteindre 100 % grâce à l’accompagnement 

professionnel. Il souhaite également souligner que des 

projets de loi visant à modifier la loi nationale sur les 

droits d’auteur ont été proposés, permettant au 

Gouvernement de faire un pas de plus vers la ratification 

du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des 

aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant 

d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux 

œuvres publiées. En outre, le deuxième plan stratégique 

sur l’autonomisation des femmes handicapées est 
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actuellement mis en œuvre dans l’ensemble du pays, et 

une base de données sur les personnes handicapées est 

liée au système d’enregistrement des actes d’état civil et 

au système de santé publique. Enfin, la Thaïlande 

continue de collaborer étroitement avec les 

organisations de personnes handicapées et s’attache à 

promouvoir la mise en place d’un programme visant à 

aborder les questions de handicap en 2019, lorsque le 

pays présidera l’ASEAN. 

104. M. Locsin, Jr. (Philippines) dit que son 

gouvernement considère les personnes handicapées à la 

fois en tant qu’agents de développement et bénéficiaires 

dudit développement, et estime qu’elles ont le potentiel 

d’apporter une contribution remarquable à la société. 

Depuis la ratification de la Convention, les Philippines 

s’efforcent constamment d’inclure les questions liées 

aux personnes handicapées dans tous les programmes de 

l’État. En plus d’assurer l’accès des personnes 

handicapées à tous les lieux publics, le Gouvernement 

philippin a mis en place des structures d’enseignement 

spécialisées pour ces dernières et leur a fourni une aide 

à l’emploi et un accès gratuit aux soins de santé. Il a en 

outre chargé les administrations locales d’impliquer les 

personnes handicapées dans la gestion du Bureau des 

questions liées aux personnes handicapées. Ces 

dernières reçoivent en outre une carte d’identité 

distincte qui leur accorde des privilèges et des remises 

sur des services et marchandises. En outre, une approche 

fondée sur l’égalité entre les sexes, le développement et 

le handicap est actuellement mise en œuvre pour 

intégrer les questions de handicap dans la problématique 

femmes-hommes. Enfin, la Journée des femmes 

handicapées est célébrée tous les ans, lors du dernier 

lundi du mois de mars, et vise à mettre fin aux 

stéréotypes et à mettre en lumière le rôle des femmes en 

matière de développement.  

105. Le Gouvernement philippin tient à souligner que 

la collecte de données pertinentes est essentielle à la 

réalisation des objectifs de développement durable pour 

les personnes handicapées et qu’il attend avec intérêt la 

publication prochaine du rapport phare des Nations 

Unies sur le handicap et le développement.  

106. M. Gonzalez (Colombie) dit qu’il continue de 

s’employer à éliminer toutes les formes de pauvreté et à 

réduire les inégalités et qu’à cet égard, il sera nécessaire 

de recenser et de surmonter les difficultés qui subsistent, 

de sorte que les personnes handicapées puissent jouir 

pleinement de leurs libertés et de leurs droits 

fondamentaux. La mise en œuvre du Programme 2030 

est également essentielle pour créer des conditions 

propices au développement des personnes handicapées. 

Pour ne laisser personne de côté, il faut utiliser un 

modèle de développement qui autonomise les personnes 

handicapées et leur permet de devenir des agents du 

changement.  

107. Au niveau national, 86 % des personnes 

handicapées vivent dans la pauvreté, en particulier dans 

les zones rurales, et 46 % d’entre elles participent à des 

programmes d’aide sociale. Il est manifestement 

nécessaire de mettre l’accent sur ce groupe. Toutefois, 

l’État ne doit pas agir de manière isolée. En effet, les 

organisations internationales et de la société civile, les 

milieux universitaires et le secteur privé doivent 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable.  

108. La Colombie se trouve actuellement à un tournant 

majeur de son histoire. Le Gouvernement est conscient 

que la mise en place de changements réels passe par 

l’autonomisation des différents groupes de population, 

l’objectif étant d’améliorer la situation du pays. Le 

processus est long et les disparités sont nombreuses, 

mais le Gouvernement colombien prend les mesures 

nécessaires pour intégrer davantage les personnes 

handicapées, indépendamment de leur sexe, de leur âge 

ou de leur type de handicap. 

109. La communauté internationale doit rechercher des 

solutions novatrices pour relever les défis anciens et 

nouveaux, et leur mise en œuvre devrait se traduire par 

une amélioration de la situation dans chaque État. En 

utilisant tous les outils à sa disposition, la communauté 

internationale parviendra à ne pas faire de laissés-pour-

compte. 

110. Mme Díaz Aguirre (Panama) dit que la 

Convention est en passe de conduire à un changement 

de paradigme et met l’accent sur l’égalité, la non-

discrimination et la participation des personnes 

handicapées et des organisations qui les représentent. 

Certains facteurs sont connus pour limiter la pleine mise 

en œuvre de la Convention, par exemple les femmes 

handicapées sont davantage victimes de discrimination. 

En réaction, le Gouvernement a adopté une législation 

sur l’égalité des chances pour les femmes, qui tient 

compte des recommandations visant à protéger les 

petites filles et les adolescentes. En outre, le Panama a 

réagi aux affirmations selon lesquelles le nombre de 

personnes handicapées atteindrait un chiffre record d’ici 

à 2030 en promulguant des lois visant à protéger la 

population. Le pays a également établi des politiques 

concrètes concernant les quotas d’emploi dans les 

secteurs public et privé, entre autres mesures.  

111. Le cercle vicieux de la pauvreté et du handicap 

pourrait être lié à l’insuffisance de l’accès aux services 

de santé. Depuis 2012, le Panama dispose d’un système 

électronique pour recueillir des statistiques sur la santé 

et, en ce qui concerne la capacité juridique des 
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personnes handicapées, un groupe de travail a été chargé 

de revoir un amendement au Code civil.  

112. Mme Alharis (Jordanie) dit qu’en 2017, son 

gouvernement a adopté une législation visant à lutter 

contre la discrimination à l’égard des personnes 

handicapées. Il s’agit de la première législation de ce 

type dans la région, qui sert de modèle au niveau 

international en proposant une définition claire du 

handicap ; en érigeant en infraction l’exclusion fondée 

sur le handicap ; en tenant en compte des obstacles 

environnementaux et sociaux ; en reconnaissant 

l’incapacité temporaire et les droits qui en découlent.  

113. En utilisant le bref questionnaire sur le handicap 

du Groupe de Washington pour recueillir des données, à 

l’occasion de son dernier recensement de la population 

et de l’habitat, le Gouvernement jordanien a assuré que 

11,2 % de la population âgée de plus de 5 ans était en 

situation de handicap. Grâce à ces données, il est en 

mesure de coordonner les activités des différentes 

institutions pour assurer la pleine mise en œuvre des lois 

pertinentes, en particulier les politiques nationales 

relatives à quatre domaines prioritaires. Des mesures 

sont également prises pour mettre en circulation une 

carte nationale d’identité plus tard dans l’année.  

114. L’attachement du Gouvernement jordanien à la 

réalisation du Programme 2030 est illustré dans son plan 

de développement national, qui permettra de renforcer 

l’économie du pays et sa capacité de fournir des emplois 

et des soins de santé pour tous. La délégation 

jordanienne attend avec intérêt de présenter le fruit de 

ces initiatives à la prochaine Conférence.  

115. M. Valero (Espagne) dit que l’Espagne a réalisé 

des progrès dans des domaines tels que l’emploi pour 

tous et le respect des droits des femmes et des enfants 

handicapés ; il reste toutefois encore beaucoup à faire 

aux niveaux national et mondial. S’il importe de 

reconnaître que les besoins des personnes handicapées 

diffèrent d’un pays ou d’une région à l’autre, il est 

certain que chacun a le droit à l’autonomie. En Espagne, 

chacun a le droit à une aide gratuite, un service rendu 

possible par la coopération européenne.  

116. Il est nécessaire de créer des programmes de 

formation universels pour prévenir le handicap, fournir 

une aide à la réinsertion, assurer un accès universel aux 

personnes handicapées et garantir leur inclusion dans 

tous les domaines, notamment l’emploi et l’éducation, 

pour veiller à ce que leurs droits soient respectés. La 

discrimination est de plus en plus courante et un certain 

nombre de possibilités restent inaccessibles aux 

personnes handicapées. Cependant, les activités de 

sensibilisation ont augmenté : ainsi, des débats sur 

l’accessibilité cognitive ont lieu en Espagne et des 

initiatives sont actuellement mises en œuvre dans ce 

domaine. 

117. Mme Bruell-Melchior (Monaco) dit que les 

politiques de son gouvernement visent à ce que les 

personnes handicapées puissent s’intégrer pleinement 

aux activités sociales et économiques du pays, 

notamment grâce à des subventions pour le logement, le 

transport et les services médicaux. Désormais, les 

nouvelles constructions doivent comporter des 

appartements adaptés aux besoins des personnes à 

mobilité réduite. Un statut d’aidant familial a été créé, 

de sorte que les familles aient les garanties nécessaires 

pour prendre en charge leurs enfants handicapés. Un 

plan d’aide à la compensation du handicap a été mis en 

place pour pourvoir à l’éducation spéciale pour mineurs 

et adultes handicapés. Par ailleurs, un comité directeur 

veille à l’insertion et à l’accès à l’emploi des travailleurs 

handicapés. 

118. Compte tenu des obstacles auxquels se heurtent 

régulièrement les personnes handicapées et qui 

entravent leur intégration économique, leurs ressources, 

ainsi que l’exercice de leurs droits, y compris celui 

d’être entendu, le Gouvernement monégasque a établi 

des dispositions juridiques visant à protéger les 

personnes handicapées des violences physiques, 

psychologiques ou sexuelles, mais également des 

obstacles économiques. Les professionnels de la justice, 

de la police, de la santé et des secteurs sociaux ont reçu 

une formation obligatoire en la matière, et les personnes 

handicapées ont la possibilité de saisir le Haut-

Commissariat à la protection des droits, des libertés et à 

la médiation, si elles estiment être victimes de 

discrimination.  

119. Pour atteindre l’objectif de ne pas faire de laissés-

pour-compte, le 3 décembre de chaque année, Monaco 

s’associe à la Journée internationale des personnes 

handicapées, dans le cadre des efforts qu’il déploie pour 

sensibiliser la population aux questions de handicap et 

pérenniser cette mobilisation. 

La séance est levée à 18 h 10. 

 


