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Le débat résumé commence à 18 heures. 

  Questions diverses 

1. La Présidente, faisant le bilan des travaux accomplis, dit qu’à la session en cours le 
Comité a adopté des listes de points à traiter pour ses prochains dialogues avec l’Australie 
(CRPD/C/AUS/Q/1), l’Autriche (CRPD/C/AUT/Q/1) et El Salvador (CRPD/C/SLV/Q/1) 
ainsi que les observations finales concernant le rapport initial du Paraguay 
(CRPD/C/PRY/CO/1). Il a en outre examiné des questions concernant le Protocole 
facultatif se rapportant à la Convention et a tenu une demi-journée de débat général sur les 
femmes et les filles handicapées. 

2. Mme Lee (International Disability Alliance (IDA)) accueille avec satisfaction la 
décision d’élaborer une observation générale sur les femmes et les filles handicapées prise 
par le Comité à l’issue de la fructueuse demi-journée de débat général tenue sur cette 
question. Elle sait gré aux membres du Comité d’avoir participé aux exposés sur la situation 
dans le pays et à la manifestation parallèle sur les femmes et les filles handicapées 
organisée par IDA. Les séances de la présente session ont été retransmises sur le Web en 
anglais, en espagnol, en langue des signes internationale et, pour l’examen du rapport du 
Paraguay, en langue des signes paraguayenne, et ont été suivies dans quelque 45 pays et par 
de nombreux Paraguayens.  

3. Mme Lachowska (Disability Council International) dit que les activités que mènent 
Disability Council International pour soutenir le Comité entrent dans une nouvelle phase, 
durant laquelle l’organisation s’emploiera à aider des États à élaborer des stratégies de mise 
en œuvre de la Convention et des projets en faveur des personnes handicapées. Elle a 
sélectionné un État avec lequel elle travaillera au cours des trois à cinq prochaines années 
dans le cadre d’un projet pilote.  

4. Mme Maina dit que le rapport parallèle soumis par Disability Council International 
et Parigual sur la situation concernant les droits des personnes handicapées au Paraguay lui 
a été d’une grande utilité. Elle encourage Disability Council International à poursuivre ses 
travaux.   

  Réunions futures 

5. La Présidente dit que la prochaine session du Comité se tiendra en septembre 2013 
pendant deux semaines. 

  Clôture de la session 

6. Après un échange de félicitations et de remerciements, la Présidente prononce la 
clôture de la neuvième session du Comité des droits des personnes handicapées.  

La séance est levée à 18 h 10. 


