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projet 
NOTE  CONCEPTUELLE 

 
Suivre les droits des personnes handicapées et assurer leur participation:  

le rôle des institutions nationales des droits de l'homme  
 

CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA GANHRI  
Vendredi, 23 février 2018 

(10:00 - 13:00 et 15:00 - 18:00)  
 

Salle XIX (matin) et Salle XVII (après-midi) 
Palais des Nations, Genève, Suisse 

 
 
 
Introduction  
 
La Conférence annuelle de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de 
l'homme (GANHRI) de cette année se concentrera sur les droits des personnes 
handicapées et sur le rôle des institutions nationales des droits de l'homme (INDH). 
 
La Conférence annuelle est organisée par la GANHRI, en collaboration avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). Elle s'inscrit dans le 
contexte des célébrations du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et du 25e anniversaire de l'adoption des Principes de Paris par l'Assemblée 
générale des Nations Unies et de la mise en place du réseau mondial des INDH, 
aujourd'hui connu sous le nom de GANHRI. 
 
S'appuyant sur la coopération entre la GANHRI, les INDH et le Comité des droits des 
personnes handicapées (ci-après, le Comité), un débat interactif d'une demi-journée avec 
le Comité est prévu pendant la Conférence annuelle. 
 
La Conférence se terminera par une déclaration conjointe du Comité et de la GANHRI. 
 
Contexte et commentaire 
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après, la Convention) 
marque un changement important dans la manière dont la communauté internationale 
considère les personnes handicapées. 
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En effet, elle adopte désormais une approche du handicap plus moderne, tournée vers 
l'avenir et fondée  sur les droits de l'homme, une approche qui voit les personnes 
handicapées comme détenteurs de droits de premier plan, participants actifs et 
partenaires égaux lors de l'adoption de politiques publiques et de la prise de décisions. 
 
Plus que tout autre traité de ce type, la Convention prescrit également un cadre de suivi 
complet. 
 
Au niveau international, le Comité des droits des personnes handicapées surveille la mise 
en œuvre de la Convention par les États parties et fait des recommandations aux États. 
 
Au niveau national, l'article 33 de la Convention exige des États parties qu'ils établissent 
un cadre comprenant un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon que de besoin, 
pour promouvoir, protéger et surveiller la mise en œuvre, tout en tenant dûment compte 
des Principes de Paris (Article 33 II). 
 
En outre, l'article 32 prévoit que les organisations régionales et internationales, ainsi que 
la société civile, ont pour tâche de « contribuer à la coopération dans la recherche et à 
l'accès aux connaissances scientifiques et techniques», qui facilitent la surveillance et le 
respect des droits de l'homme. 
 
Cependant, suivre la mise en œuvre de la Convention n'est pas toujours aisé, car il faut, 
notamment, obtenir des données nationales pertinentes pour mesurer la mise en œuvre. 
 
Le manque de données et d'informations sur le handicap et sur la situation des personnes 
handicapées au niveau national contribuent à l'invisibilité des personnes handicapées 
dans les statistiques officielles, ce qui constitue un obstacle à la formulation et à 
l'application de lois et de politiques inclusives visant les personnes handicapées et, en fin 
de compte, constituent une entrave aux principes d'égalité et de non-discrimination. 
 
La Convention elle-même fournit des orientations sur la collecte et le traitement des 
informations appropriées, y compris les statistiques et les données obtenues grâce aux 
recherches sur les personnes handicapées. 
 
L'article 31 prescrit aux États parties de "... recueillir des informations appropriées, y 
compris des données statistiques et des résultats de recherches, qui leur permettent de 
formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention ". 
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Outre la Convention, les lignes directrices élaborées par le Comité, en consultation avec 
le GANHRI / INDH et les cadres nationaux de suivi, fournissent également des 
orientations sur les activités de suivi au niveau national (CRPD / C / 1 / rev.1). 
 
Signalons que la Convention exige que les personnes handicapées et leurs organisations 
soient directement associées à tous les aspects du suivi de la Convention, depuis la 
formulation de lois et politiques nationales conformes à la Convention (article 4), jusqu'à 
la participation à leur mise en œuvre et au suivi des progrès réalisés (article 33). Cela 
inclut, en particulier, la participation effective et concrète aux activités du cadre de suivi, 
au titre de l'article 33 (2). 
 
La Convention prévoit en outre des garanties supplémentaires qui doivent être 
respectées dans la collecte et l'utilisation des statistiques. Il s'agit notamment de 
garanties législatives, telles que la loi sur la protection des données, la confidentialité et 
le respect de la vie privée des personnes handicapées, ainsi que les principes éthiques et 
les normes usuelles de protection des droits de l'homme et les principes fondamentaux. 
 
Ces éléments sont reflétés et renforcés par le Programme à l'horizon 2030 et par les 
objectifs de développement durable (ODD), dont le principe fondamental consiste à 
assurer que «personne ne soit laissé pour compte». 
 
À cette fin, les ODD appellent les États membres à ventiler les données par handicap. Le 
cadre d'indicateurs mondiaux pour les ODD comprend en outre un certain nombre 
d'indicateurs relatifs spécifiquement au handicap. À défaut de ventiler les données par 
handicap, il n'est pas possible de suivre les résultats des activités menées dans le cadre 
du Programme à l'horizon 2030 ni de savoir si les personnes handicapées sont ou non 
laissées pour compte. 
 
De même, l'Assemblée générale de l'ONU a aussi souligné à travers plusieurs résolutions  
l'importance d'améliorer les données et les statistiques sur le handicap. 
 
Dans ce contexte, divers acteurs ont échangé et débattu à propos de la meilleure 
manière d'assurer un suivi efficace de la Convention, pour pouvoir disposer aussi bien de 
données pertinentes au niveau national que de cadres d'indicateurs complémentaires. 

Ces débats ont permis de définir différentes approches et de développer plusieurs outils 
de collecte de données, qui ont fourni aux parties prenantes des orientations et des 
moyens efficaces pour ventiler les données par handicap et contrôler le respect de la 
CDPH, et à faire en sorte que la mise en œuvre et le suivi des ODD tiennent suffisamment 
compte de la situation des personnes handicapées et respectent leurs droits. 
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Le Groupe de Washington sur le handicap et la statistique, un groupe de villes de la 
Commission statistique de l'ONU, a élaboré et testé divers outils servant à recueillir des 
données fiables, pertinentes et comparables au niveau international, qui sont utilisées par 
un nombre croissant de pays. 

Le petit ensemble de questions sur le handicap élaboré par le Groupe de Washington a 
notamment démontré qu'il peut être intégré dans les instruments statistiques nationaux 
existants pour ventiler les données, ce qui facilite le suivi de la Convention et répond à 
l'appel des ODD. 

Le Comité a explicitement recommandé à plusieurs États parties, lors de leur examen, 
d'utiliser les questions du Groupe de Washington. 

Les institutions nationales des droits de l'homme (INDH) ont un rôle fondamental à jouer 
dans le suivi de la Convention. Ce rôle s'articule à la fois autour de leur mandat 
d'enquête, de traitement des plaintes, de surveillance et d'établissement de rapports, 
prévus par les Principes de Paris, en particulier lorsqu'ils ont été désignés comme 
mécanisme national indépendant de surveillance, au titre du paragraphe 2 de l'article 33 
de la Convention. 
 
Les INDH doivent veiller à la mise en place de processus qui permettent aux personnes 
handicapées de participer aux activités de surveillance, par exemple, en incluant des 
personnes handicapées parmi les observateurs; et, en substance, en veillant à ce que la 
voix et l'expérience des personnes handicapées soient dument prises en compte pour 
déterminer si leurs droits sont respectés, protégés et réalisés. 
 
Les INDH peuvent, concrètement:  
 

- élaborer leur propre cadre de suivi pour surveiller la mise en œuvre de la 
Convention, en partant, notamment, des études de référence et en utilisant les 
outils existants pour la collecte et la ventilation des données; 

- conseiller les États sur la manière de s'acquitter de leurs obligations de 
surveillance, en particulier au titre des articles 31 et 33 de la Convention, ainsi que 
de l'objectif 17 des ODD; 
 

- assurer la participation effective et directe des personnes handicapées et des 
organisations qui les représentent dans toutes les activités de suivi de tous les 
mécanismes, tant étatiques qu'indépendants; 

 



                         
          

 

 5 

- établir des liens avec les cadres de suivi créés en vertu d'autres traités et cadres 
nationaux, régionaux et mondiaux relatifs aux ODD, fournir des orientations et 
développer la coopération avec les bureaux nationaux de la statistique qui sont 
chargés de collecter et ventiler les données dans le cadre des ODD; et 
 

- faire rapport aux autres organismes nationaux, notamment au Parlement, ainsi 
qu'aux organes conventionnels, y compris au Comité des droits des personnes 
handicapées, mais aussi aux autres organes et processus des Nations Unies, 
notamment la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (COSP) et aux processus d'examen des ODD. 

 
 
Objectifs 
 
La Conférence annuelle rassemblera des représentants des INDH de toutes les régions, 
des représentants des cadres de suivi nationaux, des membres du Comité, des experts 
des Nations Unies, de la société civile et des OPH, ainsi que de partenaires du HCDH et 
du PNUD. 
 
La Conférence, dans son ensemble, sera l'occasion de partager des expériences avec et 
entre les INDH sur le suivi et la collecte de données au titre de la Convention, d'autres 
traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux ODD, ainsi que de partager les 
bonnes pratiques qui contribuent à la participation effective et concrète des personnes 
handicapées à toutes les étapes du suivi de la mise en œuvre de ces instruments. 
 
Plus précisément, la 1ère partie de la conférence (matinée) sera l'occasion de: 
 
i) Partager les expériences avec et entre les INDH sur le développement et l'utilisation 
d'outils de collecte de données dans le contexte du suivi des droits des personnes 
handicapées; 
 
Propositions de réflexions à mener: 
 

- Quelle est l'expérience des INDH en matière de conseil et d'utilisation de données 
et de statistiques dans l'exercice du mandat de protection et de promotion des 
droits de l'homme, dans le cas concret des personnes handicapées? Quelles 
initiatives ont été prises par les INDH pour faire le lien entre le suivi et la mise en 
œuvre de la CPDH et d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme, d'une 
part, et les ODD, d'autre part? 
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- Les INDH ont-elles élaboré ou utilisent-elles actuellement des indicateurs relatifs 
aux droits de l'homme pour toutes leurs politiques, et en particulier pour celle 
concernant les personnes handicapées? Si oui, quels sont les points saillants de ce 
travail, et quelles en sont les principaux succès et défis? 

- Quelles est l'expérience des INDH qui travaillent avec les points focaux nationaux 

pour les personnes handicapées, avec les bureaux nationaux des statistiques ou 

avec les organisations de personnes handicapées pour effectuer le travail de mise 

en œuvre ou de suivi de la mise en œuvre de la CDPH ou des ODD? Quelle est la 

nature de cette collaboration (par exemple, partenariats formalisés, protocole 

d'accord, coopération ponctuelle ou systématique, consultations ponctuelles ou 

systématiques)? Quels sont les succès et les défis de cette collaboration? 

- Quelles est l'expérience des INDH qui conseillent l'État partie sur la collecte et / ou 

la ventilation des données, concernant, notamment, les personnes handicapées? 

La deuxième partie de la Conférence (après-midi), sera organisée en partenariat avec le 
Comité. Ce sera l'occasion de: 
 
iii) partager les expériences des INDH et des cadres de suivi indépendants sur le suivi 
prévu à l'article 19 de la Convention, y compris l'utilisation d'indicateurs, de données et 
de références; et 
 
iv) échanger de bonnes pratiques concernant la participation effective des organisations 
de personnes handicapées dans les mécanismes de suivi et au niveau national. 
 
Pour la séance de l'après-midi, la note conceptuelle et les réflexions proposées qui ont 
été préparées par le Comité et par la GANHRI, sont jointes en ANNEXE. 
 
Résultats attendus  
 
Le résultat attendu de la conférence est : 
  

i) la mise  en place un groupe de suivi commun aux cadres de suivi indépendants, en 
collaboration avec les INDH qui préparent un cadre commun pour le suivi de 
l'article 19 de la Convention; et 

ii) l'adoption d'une déclaration commune CDPH-GANHRI sur les résultats de la 
réunion. 

 
Déroulement de la conférence 
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La Conférence s'ouvrira par une cérémonie de haut niveau avec des interventions du 
président de la GANHRI, du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 
du président du Comité des droits des personnes handicapées, du président du Conseil 
des droits de l'homme et d'un représentant du PNUD. 
 
La Conférence s'articulera autour de trois séances de fond et se conclura par l'adoption 
de la Déclaration. 
 
Des services d''interprétation dans les quatre langues de travail de la GANHRI seront à 
disposition le matin et l'après-midi. Le russe sera également assuré l'après-midi. 
L'interprétation en langue des signes et le sous-titrage seront également assurés. 
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PROJET D'ORDRE DU JOUR  
 
 
 

Matin  
 
10.00 -11.00   Séance d'ouverture  

 
Accueil et déclarations liminaires du président de la GANHRI, du 
Haut-Commissaire aux droits de l'homme, du président du Comité 
des droits des personnes handicapées, du président du Conseil des 
droits de l'homme, et d'un représentant du PNUD 
 

11.00 -13.00  Séance 1 –Échange d'expériences sur la collecte et la ventilation de 
données 

 
13.00 – 15.00 Pause déjeuner / manifestation parallèle  
 
Après-midi: réunion mixte avec le Comité CDPH  
 
15.00 – 15.30 Locution liminaire et remarques d'Introduction par le président du 

Comité et le président de la GANHRI  
 
15.30 – 16.30        Séance 2 - L'échange d'expériences sur le suivi de l'article 19 au 

niveau national, dont la ventilation des données, les indicateurs et le 
référencement  

 
16.30 – 17.30 Séance 3 - La participation effective des organisations de personnes 

handicapées aux mécanismes de suivi nationaux  
 
17.30 – 18.00          Adoption de la Déclaration et clôture de la conférence    

 
 

 


