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Éditorial 
"""Progresser vers la pleine Progresser vers la pleine Progresser vers la pleine    
participation en tant que participation en tant que participation en tant que    
citoyens citoyens citoyens """   
 
Cet engagement politique, sanctionné par 
la Déclaration ministérielle de Malaga rela-
tive aux personnes handicapées, lie depuis 
le 8 mai 2003 les ministres compétents de 
la plupart des cinquante-deux pays invités 
à la conférence qui a réuni autour de la 
même table, outre les délégations ministé-
rielles, les plus hautes autorités du Conseil 
de l’Europe, et les représentants de l’Union 
Européenne, d’Organisations internationa-
les gouvernementales et non gouvernemen-
tales. 
 
Quelle est la portée de cet engagement 
pris solennellement par les représentants 
gouvernementaux devant ceux de la société 
civile, devant les personnes handicapées 
elles-mêmes, tout à la fois partenaires dans 
la conception et la mise en œuvre de réfor-
mes législatives et destinataires de celles-ci ? 
 
Il revêt, tout d’abord, une importance em-
blématique. En effet, il émane d’une Confé-
rence ministérielle unique en Europe, 
conférence qui interpelle le Comité des 
Ministres de notre Organisation en l’exhor-
tant à promouvoir la citoyenneté des per-
sonnes handicapées dans l’acception la 
plus complète du terme : pleine jouissance, 
sans discrimination, de tous les droits inalié-
nables de chaque être humain et respect 
de la dignité de l’individu en tant que per-
sonne, dans son unicité, avec ses valeurs, 
son histoire, sa culture, son intelligence, ses 
capacités, ses limites ; pleine participation 
à la vie sociale, culturelle et économique de 
la collectivité, et ce à tous les niveaux 
(local, régional, national, international); 
politiques novatrices dans la conception de 
services de plus en plus en syntonie avec 
les exigences de la personne handicapée 
en tant que citoyen et usager. 

Comment définissons-nous une personne 
handicapée ? Selon l’écrivain italien Giu-
seppe Pontiggia, c’est une personne « née 
deux fois »  (dans son ouvrage Nati due 
volte, Prix Campiello 2001), car elle doit 
apprendre à vivre dans un monde que la 
première naissance a rendu plus difficile. 
Le livre est consacré aux «personnes han-
dicapées, qui luttent non pour devenir 
normales mais pour devenir elles-
mêmes.» 
 
La philosophie qui sous-tend cet ouvrage 
est reflétée dans l’approche du Conseil de 
l’Europe: l’étiologie du handicap est à cher-
cher dans la société et ses attitudes, dans 
l’environnement, et non dans la personne. 
 
Il appartient à la société de concilier le 
principe de l’égalité des droits avec celui du 
respect des différences, des nécessités spé-
cifiques. Il lui incombe d’offrir un cadre 
politique, constitutionnel, juridique et finan-
cier permettant d’atteindre l’objectif d’égali-
té non seulement théorique mais aussi 
pratique, réelle. 
 
Cet objectif ne saurait être atteint que 
grâce à la sensibilisation, à l’éducation, au 
changement des mentalités et à la volonté 
politique de dégager les moyens financiers 
nécessaires. Nous comptons notamment 
sur l’appui précieux du Commissaire aux 
Droits de l’Homme et de la Banque de 
Développement du Conseil de l’Europe. 
 
Par la Déclaration de Malaga, les Ministres 
s’engagent à asseoir leur lutte contre la 
discrimination fondée sur le handicap sur 
des instruments internationaux contrai-
gnants garantissant une protection juridic-
tionnelle, tels que la Convention de sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Liber-
tés fondamentales ainsi que la Charte so-
ciale européenne (révisée). 
 
J’espère que le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe endossera l’engage-

ment de la Conférence ministérielle et le 
traduira en renforçant et en élargissant la 
mission confiée au Comité pour la réadap-
tation et l’intégration des personnes handi-
capées (CD-P-RR), organe intergouverne-
mental unique en Europe dans ce domaine. 
 
Ce comité pluridisciplinaire, actuellement 
comité «Accord Partiel», devrait se transfor-
mer prochainement, sous l’impulsion du 
Secrétaire Général et en répondant aux 
recommandations réitérées de notre As-
semblée Parlementaire, en comité directeur 
comprenant tous les Etats membres du 
Conseil de l’Europe et se dénommer doré-
navant «Comité directeur pour la participa-
tion des personnes handicapées» 
(«CDPH»). Dans cette perspective, sa pro-
chaine session, prévue du 7 au 10 octobre 
de cette année, sera ouverte à tous les 
autres Etats membres du Conseil de l’Eu-
rope en tant qu’observateurs. 
 
La nouvelle société forgée grâce à l’action 
du CDPH, en coopération avec les autres 
comités directeurs compétents du Conseil 
de l’Europe, verra enfin, par exemple : 
• les personnes handicapées accéder libre-

ment aux aéroports et aux avions, sans 
se voir réclamer un certificat de santé, 
car il aura enfin été établi que 
«handicap» et «maladie» ne sont nulle-
ment synonymes ; 

• l’accès réel des personnes handicapées à 
la plage, au théâtre, au cinéma, au mu-
sée, aux loisirs considéré comme un droit, 
et non comme un privilège ;  

• toute discrimination fondée sur le handi-
cap condamnée par notre Cour Euro-
péenne des Droits de l’Homme, au nom 
de l’universalité des droits de la personne 
humaine. 

 
Giulia Podestà Le Poittevin 

Chef du Service de la Santé  
et de l'Accord Partiel dans le domaine social 

et de la santé publique 
Conseil de l’Europe 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE 
EDITORIAL: « Progresser vers la pleine participation en tant que citoyens »  
Giulia Podestà Le Poittevin, Chef du Service de la Santé et de l'Accord Partiel dans le domaine social et de la santé publique 

1 

• Eduardo Zaplana, Ministre espagnol du Travail et des Affaires sociales 
• Conférence de Malaga (7-8 mai 2003) 
• Entretien avec Dr Peter Wright (R-U) - Président du CD-P-RR 
• 2003, Année européenne des personnes handicapées 
• Conseil de l’Europe: l’Accord partiel dans le domaine Social et de la Santé publique 

2 
3 
4 
5 
5 

DG III-Cohésion Sociale 
• Programmes d’activités: Discrimination; Discrimination à 

l’encontre des femmes handicapées; Accessibilité et conception 
universelle; Évaluation du handicap en Europe; Emploi des personnes 
handicapées; Nouvelles technologies; Protection des enfants et des 
adultes contre les abus; Activités d’assistance 

• Études, Analyse et recherche: Accès aux droits sociaux des 
personnes handicapées; Indicateurs sociaux pour les personnes 
handicapées 

 
6 
à 
 

10 
 

11 
 

Ailleurs au Conseil de l’Europe 
• Assemblée Parlementaire; Congrès des Pouvoirs 

Locaux et Régionaux de l’Europe; Commissaire aux 
droits de l’homme; Bioéthique; Charte sociale 
européenne; Sport; Cour européenne des droits de 
l’homme 

 
Organisations internationales: 
Programme du BIT sur le handicap; OCDE; Organisation 
mondiale de la Santé  • Forum européen des personnes handicapées (FED) 17 

• Au niveau national: Allemagne; Slovénie; Lituanie 18 Textes Adoptés, Bibliographie, Calendrier 20 

 
6 
 
à 
 

12 
 
 

13 
16  

Numéro spécial 3 / mai 2003Numéro spécial 3 / mai 2003Numéro spécial 3 / mai 2003   
   

Intégration des personnes handicapéesIntégration des personnes handicapéesIntégration des personnes handicapées   
C

oh
és

io
n 

so
ci

al
e:

C
oh

és
io

n 
so

ci
al

e:
C

oh
és

io
n 

so
ci

al
e:

   dé
ve

lo
pp

em
en

ts
dé

ve
lo

pp
em

en
ts

dé
ve

lo
pp

em
en

ts
   

http://www.coe.int/t/F/Coh�sion_sociale


2               Cohésion sociale: développements - Numéro spécial /mai 2003- Conseil de l’Europe - DG III - Cohésion Sociale 

Des délégations ministérielles de 
35 pays européens ainsi que des 
représentants d’organisations 
internationales et d’ONGs se sont 
réunis à Malaga les 7 et 8 
mai 2003 à l’invitation du 
Gouvernement espagnol afin de 
tracer le cadre de la politique 
européenne  re la t i ve  aux 
personnes handicapées pour la 
décennie à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Conférence a été présidée par 
Eduardo Zaplana, Ministre espagnol du 
Travail et des Affaires sociales, qui, à 
l ’occas ion de ses  d i f férentes 
interventions, a dressé le bilan de la 
pol i t ique pour les  personnes 
handicapées en Europe, soulignant 
réussites et défis. 
 
1. MALAGA-2003 
 
« Malaga sera un tournant en matière 
de politiques pour les personnes 
handicapées », a déclaré Eduardo 
Zaplana lors de la conférence de 
presse qui a suivi l’adoption de la 
déclaration politique finale de la 
conférence. « Tous les pays se sont 
engagés à accroître leurs efforts pour 
accomplir une chose juste et 
nécessaire : un monde meilleur pour 
les personnes handicapées et leurs 
familles », a-t-il ajouté. Pour le ministre 
espagnol du Travail et des Affaires 
sociales, cette deuxième conférence 
ministérielle sur l’intégration des 
personnes handicapées est « une 
contribution considérable » à l’Année 
E u r o p é e n n e  d e s  P e r s o n n e s 
Handicapées 2003, une année qui doit 
représenter une « progression résolue 
vers la sensibilisation de la société 
envers les besoins et attentes des 
personnes handicapées. » 
 
2. BILAN D’UNE DECENNIE  
 
Douze ans se sont écoulés depuis la 
première conférence ministérielle sur 
ce thème (1991, Paris) et la 
Conférence de Malaga: « il est évident 
que des progrès substantiels ont été 

accomplis durant cette période» selon 
Eduardo Zaplana. « Plusieurs pays ont 
adopté des mesures législatives afin de 
renforcer l’intégration sociale des 
handicapés », a-t-il rappelé. « Surtout, 
et c’est le plus important, nous avons 
pris conscience du fait que les 
personnes handicapées doivent de 
plein droit jouer un rôle dans la 
société et qu’ils doivent être les 
acteurs de leur propre avenir ». Le 
président de la conférence a expliqué 
que la participation des handicapés à la 
conception et à la mise en œuvre des 
politiques qui ont pour but de 
favoriser leur intégration, implique une 
étroite collaboration avec les ONG. 
« Elles nous ont indiqué leurs attentes 
et ont réclamé à juste titre leur pleine 
participation», a souligné Zaplana. 
 
3. OBSTACLES A LA PLEINE  
CITOYENNETÉ 
 
Que faut-t-il encore faire ? Comment 
poursuivre les progrès vers la pleine 
intégration ? « Notre priorité ne doit 
plus être l’assistance, mais l’adoption 
de mesures permettant aux personnes 
handicapées d’être complètement 
indépendantes » a déclaré le ministre 
espagnol pendant la conférence de 
Malaga. Ces mesures doivent « garantir 
la suppression de tous les obstacles à 
l’exercice des droits fondamentaux 
ainsi que le plein accès aux services 
publics dans des conditions d’égalité 
pour toutes les personnes », a-t-il 
ajouté. Dans cette perspective, la 
déclaration finale de la conférence 
souligne, entre autres, comme 
principaux domaines d’action l’accès à 
la formation et au travail, la 
participation dans la politique sociale 
et le développement d’une image 
positive des personnes handicapées 
dans les moyens de communication. 
 
4. QUELQUES SOLUTIONS  
 
Après avoir souligné que « l’intégration 
sociale des handicapés constitue un 
objectif prioritaire du Gouvernement 
espagnol », Zaplana a mentionné 
certaines initiatives en faveur des 
personnes handicapées prises dans son 
pays : les deux « Plan(s) pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées » mis en 
œuvre en Espagne encouragent la 
création de centres spéciaux d’emploi 
et prévoient la réduction des 
cot i sat ions  soc ia les  pour les 

entreprises qui embauchent des 
personnes handicapées. Un projet de 
loi présenté par le Gouvernement en 
février dernier a pour but de prévoir la 
couverture des besoins économiques 
futurs des personnes handicapées. Ce 
type d’actions ne doit pas être limité 
au Vieux Continent selon Zaplana : 
« Mon vœu est que l'Europe puisse 
être, également dans le domaine de 
l'intégration sociale des personnes 
handicapées, un modèle et une 
référence pour le reste du monde. » 
 
5. LES FEMMES HANDICAPÉES 
 
« Nous devons donner une réponse 
différente à la situation de double 
discrimination dont souffrent les 
femmes handicapées, car s’ajoutent à la 
discrimination liée à la condition 
féminine, les difficultés découlant de 
leur handicap », a déclaré Eduardo 
Zaplana à Malaga. C’est pourquoi il a 
proposé l’inclusion aux conclusions 
f inales de la conférence, une 
recommandation à tous les pays 
membres du Conseil de l’Europe en 
vue de l’adoption de plans d’action 
spécifiques destinés aux femmes 
handicapées, qui représentent six 
personnes handicapées sur dix. 
« Cette recommandation », a souligné 
Zaplana, « devrait tracer la ligne à 
suivre pour avancer vers l'égalité de 
chances ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Déclaration ministérielle de Malaga 
«  Progresser  vers  l a  p le ine 
participation en tant que citoyens » 
trace le cadre d'un Plan d'Action 
européen devant être élaboré dans les 
mois à venir et mis en oeuvre dans la 
prochaine décennie. 
 
 
Raquel Cordoba 
Attachée de presse du Conseil de l’Europe 

« LES PERSONNES HANDICAPÉES DOIVENT ÊTRE LES ACTEURS DE LEUR PROPRE AVENIR » 
 

EDUARDO ZAPLANA, MINISTRE ESPAGNOL DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES   
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AAAméliorer la qualité de vie méliorer la qualité de vie méliorer la qualité de vie 
des personnes handicapées: des personnes handicapées: des personnes handicapées: 
poursuivre une politique poursuivre une politique poursuivre une politique    
cohérente pour et par une cohérente pour et par une cohérente pour et par une    
entière participationentière participationentière participation   
 
A l’invitation du Gouvernement espagnol, 
la deuxième Conférence européenne des 
ministres responsables des politiques d’in-
tégration des personnes handicapées1) 
s’est tenue à Malaga les 7 et 8 mai 2003 
sous la présidence de M. Eduardo ZAPLA-
NA, ministre espagnol de l’Emploi et des 
Affaires sociales. 

Le thème général de la Conférence, 
« Améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées : poursuivre une politique cohé-
rente pour et par une entière participation », 
se décomposait en deux sous-thèmes : 
• « Promouvoir la citoyenneté et la pleine 

et entière participation en élaborant une 
politique et des dispositions juridiques 
visant à assurer l’égalité des chances des 
personnes handicapées » ; 

• « Développer dans les services fournis 
des approches novatrices destinées à 
répondre aux besoins de la personne 
handicapée en tant que consomma-
teur ». 

 
Des propositions visant à faciliter l’inté-
gration des femmes handicapées et celle 
des personnes handicapées ayant des be-
soins d’assistance élevés ont été exami-
nées en tant que thèmes transversaux. 
 
La Conférence avait pour objectif princi-
pal d’élaborer des principes communs 
destinés à guider à l’avenir les politiques 
concernant les personnes handicapées et 
la fourniture des services publics perti-
nents. A cette fin, les ministres ont exami-
né les points forts et les insuffisances des 
politiques récentes et en cours visant à 
intégrer les personnes handicapées, ainsi 
que les méthodes permettant de faire face 
aux nouveaux défis. Ils ont échangé des 
idées, partagé des expériences et discuté 
des mesures prises ou prévues à l’échelon 
national, européen et international pour 
améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées. 

La Conférence ministérielle constitue l’un 
des temps forts, sur le plan politique, de 
l’Année européenne des personnes handi-
capées 2003 proclamée par l’Union euro-
péenne. 
 
Elle a réuni les ministres responsables des 
politiques d’intégration des personnes 
handicapées des Etats membres et des 
Etats observateurs du Conseil de l’Eu-
rope, ou leurs représentants. Parmi les 
participants figuraient également des re-
présentants du Comité des Ministres, de 
l’Assemblée parlementaire, du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux de l’Eu-
rope, de la Banque de développement et 
de plusieurs comités directeurs du 
Conseil de l’Europe, ainsi que son Com-
missaire aux droits de l’homme. On note-
ra enfin la présence de représentants de la 
Commission des Communautés euro-
péennes, de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), de l’Organisation de coo-
pération et de développement économi-
ques (OCDE) et d’organisations interna-
tionales non gouvernementales de per-
sonnes handicapées. 
 
Pendant deux jours, plus de 
300 participants ont réfléchi en séance 
plénière et dans des groupes de discus-
sion aux moyens de garantir aux person-
nes handicapées l’égalité des chances, l’in-
dépendance, la pleine citoyenneté et la 
participation active à la vie de la commu-
nauté, suivant en cela une approche des 
questions de handicap fondée sur les 
droits de l’homme ainsi que le préconise 
le Conseil de l’Europe. 
 
Le mouvement européen des personnes 
handicapées a contribué au débat, notam-
ment en présentant la déclaration intitulée 
« Des mots aux actes », adoptée lors du 
Forum des ONG européennes tenu le 8 
avril 2003 à Madrid (voir article en page 17).  
 
Les Ministres ont insisté sur la nécessité 
de faire participer les personnes handica-
pées à la prise des décisions les concer-
nant personnellement, et les organisations 
représentant les personnes handicapées à 
la prise des décisions au niveau politique. 
 
Ils ont recommandé que le Conseil de 
l’Europe continue à promouvoir les politi-
ques visant à assurer la pleine citoyenneté 
et la participation active des personnes 
handicapées, avec la pleine participation 
de tous les Etats membres, et à renforcer 
le rôle du Conseil de l’Europe en tant que 
socle de la coopération internationale en 
ce qui concerne l’orientation des politi-
ques en la matière, en invitant le Comité 
pour la réadaptation et l’intégration des 

personnes handicapées et les autres comi-
tés pertinents du Conseil de l’Europe à 
promouvoir une approche intégrée des 
politiques relatives aux personnes handi-
capées dans leurs domaines de compé-
tence. 
 
Ils ont proposé que le Conseil de l’Europe 
contribue aux négociations qui seront me-
nées dans le cadre du comité spécial de 
l’Organisation des Nations Unies chargé « 
d’examiner des propositions en vue d’éla-
borer une convention internationale glo-
bale et intégrée pour la promotion et la 
protection des droits et de la dignité des 
handicapés », en mettant à profit l’expé-
rience approfondie que le Conseil a ac-
quise dans le domaine des droits de 
l’homme. 
 
Le fruit des délibérations de la Confé-
rence, la « Déclaration ministérielle de 
Malaga relative aux personnes handica-
pées : Progresser vers la pleine participa-
tion en tant que citoyens », prélude à l’é-
laboration d’un Plan d’action européen en 
matière de handicap qui définira un nou-
veau cadre pour les politiques européen-
nes, fondé sur les droits de l’homme et 
sur un partenariat entre les différents ac-
teurs, englobant tous les secteurs d’ac-
tion, renforçant les capacités d’interven-
tion des individus et associant toutes les 
parties prenantes, afin que les personnes 
handicapées jouissent d’une citoyenneté à 
part entière et participent activement à la 
vie de la communauté. Il s’agit d’établir un 
partenariat entre les gouvernements, les 
partenaires sociaux et la société civile, y 
compris les personnes handicapées elles-
mêmes, pour concevoir des solutions 
concrètes et élaborer des politiques dura-
bles et réalisables à un coût raisonnable. 
 
1) A la suite de la première Conférence des minis-
tres responsables des politiques en faveur des per-
sonnes handicapées, intitulée « Vie indépendante 
des personnes handicapées » (Paris, 7-8 novembre 
1991), le Comité des Ministres du Conseil de l’Eu-
rope avait adopté la Recommandation n° R (92) 6 
relative à une politique cohérente pour les person-
nes handicapées. 
 
Contact: Thorsten Afflerbach, Administrateur, 
Accord Partiel dans le domaine social et de la 
Santé publique, DG III - Cohésion Sociale, Tél.: + 
33 (0)3 88 41 28 23, Fax: + 33 (0)3 88 41 27 32, 
E-mail: thorsten.afflerbach@coe.int 

2E CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES RESPONSABLES 
DES POLITIQUES D’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

7-8 MAI 2003 À MALAGA (ESPAGNE),  

mailto: thorsten.afflerbach@coe.int
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«Un meilleur suivi des questions relatives au 
handicap passe nécessairement par la mani-
festation d’une volonté politique» 
 
Bulletin : La conférence ministérielle 
de Malaga (7-8 mai 2003) avait pour 
thème l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes handicapées. Com-
ment le CD-P-RR contribue-t-il 
concrètement à réaliser cet objectif? 
 
Après la dernière conférence ministérielle 
tenue à Paris, le Comité a établi un cadre 
d’action définissant les mesures que les Etats 
membres européens devraient prendre en 
faveur des personnes handicapées. Ce cadre 
s’inscrit dans la «politique cohérente» adop-
tée à titre de recommandation par le Comité 
des Ministres, en 1992. Depuis 1992, le Co-
mité a formulé une série de recommanda-
tions qui indiquent, de manière très précise, 
comment opérer dans les différents domai-
nes du cadre et constituent pour les Etats 
des repères, des normes et des lignes directri-
ces facilitant l’élaboration de leur propre ca-
dre. C’est là le principal fil conducteur des 
travaux menés depuis 1992. 
 
Le Comité a également beaucoup travaillé 
sur la classification internationale des handi-
caps: déficiences, incapacités et désavanta-
ges; il s’est employé à la réviser et à produire 
une version qui reflète mieux les buts et les 
idées des personnes handicapées. C’est ainsi 
qu’une nouvelle classification a été publiée. 
Divers travaux ont été menés pour approfon-
dir des aspects particuliers comme l’élabora-
tion d’une législation et de politiques antidis-
criminatoires, l’évaluation professionnelle et 
d’autres méthodes d’appréciation utilisées 
pour déterminer les prestations sociales mais 
aussi les services… c’est-à-dire tous les as-
pects qui concernent la vie des personnes 
handicapées. Cependant, l’accent a été mis 
avant tout sur les recommandations, jalon-
nant la politique cohérente de normes aux-
quelles les Etats peuvent se référer. 
 
Bulletin : Quels sont les atouts et les 
faiblesses du CD-P-RR? 
 
Je pense que le principal atout du CD-P-RR 
doit être l’engagement des personnes qui y 
participent, d’autant que, comme il s’agit 
d’un accord partiel, ses membres sont tenus 
de prendre certains frais à leur charge. Quel-
les sont ses faiblesses? Le fait de ne regrou-
per que quelque 18 Etats membres et des 
observateurs, et la difficulté de convaincre de 
nouveaux pays d’adhérer. Ces dernières an-
nées, le Conseil de l'Europe s’est considéra-
blement élargi. Nombre de pays devenus 
membres connaissent de très graves problè-

mes économiques et une reconstruction diffi-
cile et, pour eux, c’est un grand sacrifice que 
d’envoyer un représentant aux réunions du 
CD-P-RR. Il y a donc probablement des per-
sonnes qui souhaiteraient venir mais qui n’en 
ont pas la possibilité. 
 
Bulletin : Quelles priorités le CD-P-RR 
s’est-il fixées par le passé et va-t-il les 
modifier au vu de la conférence minis-
térielle de Malaga? 
 
Nous espérons un changement. Le CD-P-RR 
tenait absolument à ce qu’il y ait une nou-
velle conférence ministérielle. Au bout de dix 
années d’activité, le Comité estimait qu’il 
était temps de faire un bilan et de définir les 
futures priorités. A Malaga, se sont déroulées 
d’importantes discussions sur la question de 
savoir dans quelle mesure le Conseil pouvait 
assurer le suivi des politiques menées par les 
Etats, au lieu de s’en tenir à des recomman-
dations. C’est une activité à laquelle le CD-P-
RR ne s’est pas véritablement livré jusqu’ici et 
ce serait un grand changement pour lui de le 
faire. Il fallait l’impulsion d’une grande confé-
rence ministérielle pour engager le débat sur 
un tel changement. 
 
Bulletin : Pourquoi le suivi et l’évalua-
tion sont-ils si importants? 
 
Le suivi et l’évaluation sont des activités qui 
ont tendance à se généraliser au sein de la 
plupart des gouvernements. Quand on décide 
d’agir et que l’on prend des mesures à cette 
fin, ont-elles de l’effet et quel est-il? On s’a-
perçoit, parfois, que l’effet n’est pas celui que 
l’on escomptait et qu’il faut changer de politi-
que et de stratégie. C’est pourquoi tous les 
gouvernements pratiquent le suivi et l’évalua-
tion. 
 
Toutefois, je pense que ce que les personnes 
handicapées nous ont transmis comme mes-
sage, c’est notamment qu’elles sont déçues 
du peu de progrès réalisé dans certains pays. 
C’est une question précise qui a été soulevée 
à la conférence de Malaga et il est clair que 
le renforcement du suivi passe nécessaire-
ment par la manifestation d’une volonté poli-
tique, or une conférence ministérielle est un 
bon moyen d’obtenir une déclaration politi-
que en ce sens. Les conclusions des ministres 
sont importantes pour fixer un nouveau ca-
dre concernant une nouvelle période. Je sais 
que, dans certains domaines, des conférences 
ministérielles sont régulièrement organisées. 
Ce n’est pas le cas en matière de handicap 
(1991 et à présent 2003), aussi les confé-
rences ministérielles sur cette question consti-
tuent-elles des événements et sont-elles utiles 
pour établir un cadre de travail permettant 
de poursuivre l’action. 

Bulletin : Si donc, après Malaga, les 
priorités du Comité que vous présidez 
changent réellement, ce changement 
affectera-t-il ses méthodes de travail? 
De quelle manière? 
 
Oui, ce changement aura une incidence sur 
les méthodes, cela ne fait aucun doute. En 
effet, l’élargissement de 18 membres, plus 
les observateurs, à 45 membres, la participa-
tion des personnes handicapées au sein des 
organisations qui les représentent, une activi-
té renforcée en matière de suivi… ce sont là 
de grands changements et il faudra modifier 
les méthodes de travail pour les mettre en 
œuvre. Je suppose, en outre, que la situation 
continuera d’évoluer et qu’il faudra donc tou-
jours élaborer des recommandations et des 
normes. Nous ne mettrons pas fin à nos an-
ciennes activités mais il se peut que nous en 
entreprenions de nouvelles, ce qui suppose 
l’adoption d’autres méthodes de travail. Nous 
discuterons d’abord, par conséquent, de ce 
qu’il faudrait faire, puis nous examinerons 
comment le faire. 
 
Bulletin : Les pays d’Europe centrale 
et orientale ont-ils besoin de disposi-
tions spéciales ou les politiques relati-
ves au handicap peuvent-elles être 
conçues au niveau paneuropéen? 
 
Certes, il y a des différences entre les pays 
européens; il serait absurde de le nier. Il est 
manifeste également que les besoins et les 
situations varient d’un pays à l’autre et, par 
conséquent, les gouvernements concentrent 
leur attention sur des questions différentes. 
C’est le problème auquel se heurte le Conseil 
de l'Europe dans son ensemble, à travers le 
continent et dans la mise en œuvre de tout 
l’éventail de ses activités, l’une d’entre elles 
étant le handicap. Le Conseil de l'Europe re-
présente, à mes yeux, une tentative pour 
dégager les points communs entre les pays 
européens, déterminer ce sur quoi nous pou-
vons tomber d’accord, et, dans le cadre de 
cet accord, comment nous pouvons aider 
chaque pays à régler ses problèmes particu-
liers. Le fait de s’attaquer à ce type de ques-
tion, c’est précisément ce qui justifie l’exis-
tence du Conseil de l'Europe. Curieusement, 
si nous n’avions pas à surmonter ces différen-
ces, peut-être n’aurions-nous pas de Conseil 
de l'Europe. 
 
« Ce que les personnes handicapées nous ont 
transmis comme message, c’est notamment 
qu’elles sont déçues du peu de progrès réali-
sés dans certains pays. » 
 
 

Propos recueillis par Raquel Cordoba  
Attachée de presse du Conseil de l’Europe 

ENTRETIEN AVEC DR PETER WRIGHT (ROYAUME-UNI) 
Président 2003-2004 

du Comité pour la réadaptation et l’intégration des personnes handicapées (CD-P-RR) de l’Accord partiel 
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Les années européennes sont des moments 
très particuliers. Elles permettent à tous les 
Européens de concentrer leur attention sur 
un sujet donné, de tirer parti de leur 
appartenance à d’une Europe plus vaste et 
de créer une force de changement qui 
associe et concerne chacun d’entre nous. 
2003, Année européenne des personnes 
handicapées, est une année très particulière, 
car elle offre une occasion sans précédent 
pour les personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent à tous les 
niveaux de contribuer à faire mieux 
comprendre ce qu’est le handicap et à 
promouvoir l’égalité des droits et la 
participation pleine et entière des 
personnes handicapées dans la société.  
 
L’expérience des précédentes années 
européennes a montré qu’un effort 
concerté dans tous les Etats membres 
pouvait entraîner une très forte 
mobilisation du public face à ces questions. 
On espère que l’«année» servira de moteur 
du changement social et contribuera à sa 
manière à favoriser un changement 
d’attitudes face au handicap et aux 
personnes handicapées. 
 
Tout le monde a un rôle à jouer pour 
parvenir à cet objectif. Tous les éléments 
de la société, toutes les parties prenantes 
doivent être associées aux actions et aux 
activités prévues dans l’Union européenne 
pour 2003. La Commission européenne 
mène une campagne de promotion et 

d’information qui vise à favoriser une large 
participation à l’année européenne et à 
appuyer directement les travaux des Etats 
membres. De fait, de nombreuses activités 
ont été prévues: des activités locales 
comme des représentations théâtrales, des 
concerts et des expositions d’art; des 
manifestations nationales, très médiatisées, 
et un certain nombre de conférences 
internationales. Nous nous félicitons en 
particulier que la deuxième Conférence des 
ministres responsables des politiques 
d’intégration des personnes handicapées 
organisée par le Conseil de l’Europe 
coïncide avec l’«année». 
 
Les questions clés soulevées dans le cadre 
des nombreuses manifestations organisées 
sont les suivantes:  
• Comment surmonter les obstacles et 

les difficultés que les personnes 
handicapées rencontrent dans leur vie 
quotidienne? 

• Comment améliorer leur qualité de vie? 
• Comment s’assurer que les personnes 

handicapées bénéficient des mêmes 
droits que les autres et participent 
pleinement à la société? 

Il n’est pas toujours facile de répondre à 
ces questions qui renvoient à divers 
domaines d’action. Les compétences en 
matière de handicap sont réparties 
différemment selon les Etats membres. 
Tout progrès exigera donc de toutes les 
parties intéressées du temps et des efforts. 
 
Nous souhaiterions tirer parti de l’élan 
imprimé par l’année européenne et 
présenter une communication d’ici à la fin 
de 2003 sur les suites à donner à cet 
événement. Dans cette communication, 
nous examinerons les questions relatives au 
handicap de manière globale et nous 
appuierons sur les résultats obtenus dans le 
cadre des diverses initiatives menées au 
cours de l’année. Nous souhaitons 
progresser durablement sur la base d’une 
approche intégrée du handicap dans tous 
les domaines d’action pertinents. Toutes les 
mesures seront prises dans le contexte 
d’une Union européenne élargie comptant 
vingt-cinq Etats membres. Le succès de 
l’année européenne servira donc de point 
de départ à une action à long terme. 
 
Année européenne: http://www.eypd2003.org/ 
 
Contact: Wallis Goelen, Commission 
Européenne, Direction Générale Emploi et 
Affaires sociales, Unité Intégration des 
personnes handicapées, B-1049 Bruxelles, 
Belgique, Tél.: + 32 2 29 94 972, Fax : + 32 2 
29 98 078, E-mail: wallis.goelen@cec.eu.int,  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/
disability/index_en.html, 

2003, ANNÉE EUROPÉENNE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

CONSEIL DE L’EUROPE :  
L’ACCORD PARTIEL DANS LE DOMAINE SOCIAL ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Lorsqu’un certain nombre d'Etats 
seulement désire entreprendre une action 
dans un domaine particulier à laquelle les 
autres partenaires européens ne 
souhaitent pas se joindre, les premiers 
peuvent conclure un "accord partiel" qui 
n'engage qu'eux. 
 
L’Accord Partiel dans le domaine social et de 
la santé publique fut conclu en 1959 puis 
révisé en 1996 (avec effet à partir du ler 
janvier 1997) par le Comité des Ministres 
du Conseil de l'Europe. Aujourd’hui, seuls 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
Chypre, le Danemark, l’Espagne, la 
Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le 
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le 
Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie, la 
Suède et la Suisse en sont membres. 
D’autres Etats ont le statut d’observateurs 
(Canada, Estonie, Hongrie, Islande, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie). Ils 
se sont réunis afin de coopérer dans un 

objectif global qui est de promouvoir la 
cohésion sociale et d’améliorer la qualité 
de vie en Europe aux fins de l’exercice 
effectif des droits humains fondamentaux 
et du respect de la dignité humaine, en 
élevant le niveau : 
• de protect ion sanita ire du 

consommateur (santé publique) ; 
• et d’intégration des personnes 

handicapées dans la société, en se 
fondant sur les principes de pleine 
citoyenneté, d’égalité des chances, de 
vie autonome et de participation 
active. 

 
En ce qui concerne l'intégration des 
personnes handicapées, la coopération 
entre les Etats est assurée par le Comité 
pour la Réadaptation et l'Intégration des 
Personnes Handicapées (CD-P-RR). Ce 
comité a réalisé des études et élaboré des 
résolutions ou recommandations aux Etats 
membres qui ont été adoptées dans les 

domaines de l ’accessibi l i té ,  le 
vieillissement des personnes handicapées, 
la discrimination, l’évaluation des 
handicaps, l’emploi, la formation des 
enseignants, ou encore en matière de 
nouvelles technologies, de violence et 
d’abus à l’égard des personnes 
handicapées, de langue des signes, de vie 
en communauté. Des efforts particuliers 
ont été engagés récemment en faveur des 
femmes handicapées. 
 
Tout ce travail a régulièrement inspiré les 
Etats membres sur le plan des législations 
et des mesures d'application pour 
favoriser l’intégration des personnes 
handicapées. Afin d’élargir l’impact de ces 
mesures à un champ géographique plus 
important, des activités d'assistance sont 
également menées dans les pays d’Europe 
centrale et orientale non-membres de 
l’Accord Partiel, dont certains sont 
observateurs. 

http://www.eypd2003.org/
http://europa.eu.int/comm/employment_social/disability/index_en.html
mailto: wallis.goelen@cec.eu.int
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Assemblée Parlementaire :  
Vers la pleine intégration  
sociale des personnes  
handicapées 
 
En janvier 2003, l’Assemblée parlementaire 
a adopté la Recommandation 1592 (2003) 
Vers la pleine intégration sociale des personnes 
handicapées. Il y a dix ans, à la suite de la 1re 
Conférence européenne des ministres res-
ponsables des politiques d’intégration des 
personnes handicapées, l’Assemblée a 
adopté la Recommandation 1185 (1992) rela-
tive aux politiques de réadaptation pour les 
personnes ayant un handicap, et le Comité 
des Ministres a adopté la Recommandation n
° R (92) 6 relative à une politique cohérente 
pour les personnes handicapées. Les ques-
tions soulevées et les recommandations 
formulées restent très pertinentes, en par-
ticulier si l’on veut dresser le bilan des ré-
sultats obtenus et recenser les obstacles 
qui s’opposent encore à l’intégration so-
ciale des personnes handicapées en Europe.  
 
L’élargissement du Conseil de l’Europe et la 
perspective d’élargissement de l’Union eu-
ropéenne aux pays d’Europe centrale et 
orientale ont créé un contexte politique 
favorable pour faire progresser les droits 
de l’homme et les politiques sociales, y 
compris les politiques visant à l’intégration 
des personnes handicapées. C’est pourquoi 
l’Assemblée parlementaire soutient forte-
ment l’initiative du Conseil de l’Europe et 
du Gouvernement espagnol d’organiser une 
2e Conférence européenne des ministres 
responsables des politiques d’intégration 
des personnes handicapées, à Malaga les 7 
et 8 mai 2003. Cette conférence sera l’oc-
casion d’établir le programme européen en 
faveur des personnes handicapées pour les 
dix prochaines années et de recenser les 
domaines d’action dans lesquels des pro-
grès doivent encore être faits.  
 
Certains droits fondamentaux figurant dans 
la Convention européenne pour la protec-
tion des droits de l’homme et les libertés 
fondamentales, ses Protocoles et la Charte 
sociale européenne (révisée) sont encore 
inaccessibles à de nombreuses personnes 
handicapées: le droit à l’instruction, le droit 
au travail, le droit au respect de la vie pri-
vée et familiale, le droit à la protection de 
la santé et à la sécurité sociale, le droit à la 
protection contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale; le droit à un logement décent, etc. 
 
Il ne suffit pas d’apporter aux personnes 
handicapées un soutien et une assistance, 
même si ces prestations sont indispensables 
à l’amélioration de leur qualité de vie. Leur 
garantir un accès égal aux droits politiques, 
sociaux, économiques et culturels devrait 

Les articles suivants présentent les 
travaux qui ont été menés par l’Ac-
cord partiel ces dernières années ou 
qui sont en cours à l’heure actuelle. 
 
Discrimination à l’égard des Discrimination à l’égard des Discrimination à l’égard des 
personnes handicapéespersonnes handicapéespersonnes handicapées   
 
Recommandation n° R (92) 6 relative à une 
politique cohérente pour les personnes handi-
capées : « Considérant que le fait de ne pas pro-
mouvoir les droits des citoyens handicapés et de ne 
pas garantir l’égalité des chances est une atteinte à 
la dignité humaine ... » 
 
Malgré les progrès constants accomplis 
dans le domaine de la réadaptation et de 
l'intégration, de nombreuses personnes 
handicapées sont encore actuellement vic-
times de discrimination en Europe. Cette 
discrimination peut être directe ou indi-
recte. Elle peut se manifester de manière 
ponctuelle et spontanée ou de façon plus 
régulière, presque systémique. C’est pour-
quoi de nombreux pays s’efforcent d’ins-
taurer une politique d'égalité des chances. 
Mais, étant donné la très grande diversité 
des approches adoptées, le Conseil de 
l’Europe a jugé opportun d’analyser les dif-
férentes approches et les réponses don-
nées par ses Etats membres. 
 
Le rapport « Législation contre la discrimina-
tion à l’égard des personnes handicapées » 
est une analyse comparative et un bilan de 
la législation actuelle touchant à tous les 
aspects de la vie : éducation, mobilité, ac-
cessibilité, orientation et formation profes-
sionnelles, emploi, sport, loisirs et culture, 
soins médicaux, etc.  
 
A partir des contributions des Etats mem-
bres, des organisations non gouvernemen-
tales concernées par les personnes handi-
capées et des organisations d'employeurs 
et des syndicats, l’étude dénombre trois 
approches principales pour instaurer l’éga-
lité de chances : la législation antidiscrimi-
natoire, le traitement préférentiel et les 
mesures compensatoires. 
 
Il est recommandé aux gouvernements 
d'adopter une combinaison équilibrée de 
mesures législatives et autres visant à éli-
miner toute discrimination fondée sur le 
handicap et à permettre aux personnes 
handicapées d’exercer pleinement leur ci-
toyenneté. Des solutions devraient être 
développées avec la participation des per-
sonnes handicapées ou des organisations 
qui les représentent. Le rapport souligne 
de manière explicite la nécessité d’associer 
des mesures législatives à une sensibilisa-
tion du public. 

La première édition du rapport a été pu-
bliée à l’occasion du 50e anniversaire de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme. Elle a été mise à jour pour la 
2e Conférence européenne des ministres 
responsables des politiques d’intégration 
des personnes handicapées, qui s’est tenue 
à Malaga (Espagne, 7-8 mai 2003). 
 
Contact: Thorsten Afflerbach, Administrateur, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, Fax : + 33 (0)3 88 
41 27 32, E-mail: thorsten.afflerbach@coe.int 
 
La discrimination à l’encontre La discrimination à l’encontre La discrimination à l’encontre 
des femmes handicapéesdes femmes handicapéesdes femmes handicapées   
 
La situation des femmes handicapées en 
Europe n’a pas bénéficié jusqu’à ce jour de 
toute la visibilité ni de l’importance politi-
que qu’elle méritait. C’est pourquoi, un 
groupe de rédaction composé en majorité 
de femmes handicapées a examiné, recensé 
et analysé les facteurs de discrimination à 
l’encontre des femmes handicapées, et a 
proposé des instruments, mesures et ac-
tions permettant d’assurer l’égalité des 
chances. Le rapport « La discrimination à 
l’encontre des femmes handicapées » sera 
présenté à la Deuxième conférence euro-
péenne des ministres responsables des po-
litiques d’intégration des personnes handi-
capées (7-8 mai 2003 à Malaga). Sa publica-
tion est prévue pour fin mai 2003. 
 
Certains domaines ont été identifiés 
comme cruciaux : l’éducation et la forma-
tion, l’emploi, la politique sociale, la partici-
pation et l’accès à la prise de décision, la 
sexualité, les préjugés et la représentation 
sociale, la maternité, la vie sociale et do-
mestique, et la violence. De nombreuses 
discriminations subies par ces femmes sont 
décrites et illustrées par des études de cas. 
 
A titre d’exemple, on renonce plus facile-
ment à la réadaptation professionnelle 
pour une femme qui a subi un accident que 
pour un homme. En matière d’indépen-
dance économique, on considère plus aisé-
ment qu’une femme handicapée doit être 
entretenue, même si elle a des aptitudes 
pour étudier et travailler. Dans nos socié-
tés qui survalorisent la jeunesse et la beau-
té chez les femmes, le handicap est plus 
difficile à vivre pour une femme. Le droit 
des hommes à la sexualité est volontiers 
reconnu, alors que les femmes handicapées 
sont souvent considérées comme asexuée, 
tout en subissant des abus sexuels plus fré-
quents. Leur condition de femme les désa-
vantage dans certains cas et leur est niée 
dans d’autres. Ainsi, ne leur reconnaît-on 
pas le droit de fonder une famille alors 

mailto: thorsten.afflerbach@coe.int


7                Cohésion sociale: développements - Numéro spécial /mai 2003- Conseil de l’Europe - DG III - Cohésion Sociale 

DG III - COHÉSION SOCIALE 
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS DE L’ACCORD PARTIEL 

AILLEURS AU CONSEIL DE 
L’EUROPE 

être un objectif politique commun pour la 
prochaine décennie. En outre, il est néces-
saire de continuer à promouvoir l’égalité de 
statut, l’intégration, la pleine citoyenneté et 
le droit de choisir, afin que ces droits de-
viennent une réalité.  
 
En matière de politique en faveur des per-
sonnes handicapées, certains Etats mem-
bres sont progressivement passés, au cours 
des dix dernières années, d’une approche 
institutionnelle, où les personnes handica-
pées sont considérées comme des 
« patients », à une approche plus holistique 
qui les considère comme des « citoyens », 
ayant droit à une aide individuelle et capa-
bles de décider pour eux-mêmes. L’année 
2003 déclarée « Année européenne des 
personnes handicapées » sera une occasion 
de provoquer un réel changement des atti-
tudes à l’égard des personnes handicapées 
et de leurs droits dans tous les pays mem-
bres du Conseil de l’Europe.  
 
L’Assemblée recommande qu’au cours de 
l’Année européenne 2003, le Comité des 
Ministres invite tous les Etats membres à 
rendre compte régulièrement des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de sa Recom-
mandation n° R (92) 6 relative à une politique 
cohérente pour les personnes handicapées et 
invite les Etats membres qui ne l’ont pas 
encore fait à adhérer à l’Accord partiel 
dans le domaine social et de la santé publi-
que du Conseil de l’Europe. Elle recom-
mande également d’inclure la référence 
explicite à la discrimination fondée sur le 
handicap dans les deux principaux instru-
ments juridiques du Conseil de l’Europe : la 
Convention européenne pour la protection 
des droits de l’homme et les libertés fonda-
mentales (article 14) et la Charte sociale 
européenne (révisée) (partie V, article E). 
Le Conseil de l’Europe devrait également 
prendre une part active dans l’initiative des 
Nations unies d’élaborer des propositions 
pour une convention internationale globale 
et d’adopter un programme d’action en 
faveur de la pleine intégration sociale des 
personnes handicapées en Europe, dans le 
prolongement de la 2e Conférence ministé-
rielle de Malaga.  
 
En termes pratiques, l’Assemblée recom-
mande d’établir un code interne de bonnes 
pratiques visant à garantir l’accessibilité des 
locaux du Conseil de l’Europe, l’accessibili-
té de tous les sites Internet du Conseil de 
l’Europe, des documents imprimés dans 
d’autres formats, la prise en compte des 
besoins des handicapés dans sa politique 
d’achat, et le recrutement d’un pourcen-
tage plus élevé de personnes handicapées. 
En avril 2003, l’Assemblée parlementaire a 
adopté une Recommandation plus spécifi-
que 1598 (2003) sur la Protection des langues 
des signes dans les Etats membres du Conseil 

qu’elles sont utilisées pour s’occuper de 
leur famille d’origine. Les femmes handica-
pées sont souvent victimes de préjugés et 
d’ignorance, y compris de la part de leurs 
proches. 
 
Les politiques à mettre en œuvre doivent 
leur permettre de mener une vie indépen-
dante, d’assurer leur subsistance par le tra-
vail, de choisir leur vie privée, profession-
nelle ou familiale, de fréquenter les écoles 
ordinaires, d’occuper des emplois ordinai-
res, de se rendre dans des lieux publics et 
privés comme tout un chacun, de faire 
profiter l’ensemble de la société de leur 
expérience, leurs capacités et leurs talents.  
 
Pour garantir l’égalité de traitement, il ne 
suffit pas d’éviter la discrimination ou d’a-
dopter, comme pour les personnes handi-
capées en général, des mesures positives 
ou de compensation. Lors de l’adoption 
des politiques, il faut dans tous les domai-
nes une prise de conscience de la diffé-
rence que la société établit entre les sexes, 
ainsi qu’une recherche consciente de l’éga-
lité. 
 
Contact: Muriel Grimmeissen, Tél.: + 33 (0)3 
88 41 28 19, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 32, E-
mail: muriel.grimmeissen@coe.int 
 
Accessibilité et conception Accessibilité et conception Accessibilité et conception    
universelleuniverselleuniverselle 
 
Des obstacles d’ordre architectural dans 
l’environnement bâti empêchent beaucoup 
de personnes handicapées de jouer pleine-
ment leur rôle dans la communauté. 
 
L’environnement créé par l’homme est 
fondé sur le présupposé qu’il existe une 
personne « standard ». Cependant, chaque 
individu s’écarte de « la norme » d’une fa-
çon ou d’une autre : âge, taille, carrure, 
poids, force, vitesse, vue, ouïe, endurance, 
facultés intellectuelles, etc. Par conséquent, 
les installations construites pour une per-
sonne « standard » ne sont pas nécessaire-
ment accessibles de la même façon à tout 
le monde. 
 
Jusqu’à présent, le problème d’accessibilité 
était considéré comme le résultat direct 
d’un écart par rapport à « la norme ». La 
personne qui s’écarte ainsi est une 
« exception », d’où le « problème ». La 
solution adoptée le plus couramment en 
matière d’accessibilité consistait à doter les 
bâtiments d’aménagements tels que ram-
pes d’accès ou portes plus larges, mais 
cette approche renforce l’idée que certai-
nes personnes sont des exceptions à la 

règle. C’est une approche stigmatisante, 
qui oblige ces personnes, par exemple, à 
utiliser des entrées séparées, souvent à 
l’arrière du bâtiment. 
 
La nouvelle approche intégrée vise à ré-
pondre de manière égale aux besoins de 
chacun. Tout le monde devrait pouvoir 
entrer et circuler dans n’importe quelle 
partie d’un bâtiment d’une manière aussi 
indépendante et naturelle que possible. Les 
critères définissant la « normalité » de-
vraient être élargis afin de garantir que la 
construction de l’environnement bâti soit 
basée sur les principes de la « conception 
universelle » (universal design), ce qui sup-
pose une nouvelle prise de conscience en 
matière de conception et de construction. 
 
A cette fin, la Résolution de 2001 du 
Conseil de l’Europe1) sur la conception 
universelle suit une approche pro-active en 
recommandant l’introduction des principes 
de la conception universelle dans le cursus 
des architectes, des ingénieurs et des urba-
nistes et, dans les programmes de forma-
tion de l’ensemble des professions travail-
lant dans le domaine de l’environnement 
bâti. On peut donc espérer que ces princi-
pes seront pris en compte dès l’étape de 
conception, ce qui éviterait d’ajouter des 
équipements coûteux pour améliorer l’ac-
cessibilité d’une construction parce qu’on y 
a pensé « après coup ».  
 
Une telle approche serait profitable non 
seulement aux personnes handicapées mais 
à tous les usagers, notamment les parents 
avec des landaus et autres voitures d’en-
fants, les personnes âgées ou celles qui 
font leur course avec un caddie, les voya-
geurs avec des bagages, les personnes bles-
sées (par ex. jambe cassée), etc. 
 
Dès 1972, le Conseil de l’Europe a recom-
mandé l’utilisation du symbole internatio-
nal d’accès aux handicapés (chaise blanche 
sur fond bleu), qui est de nos jours une 
pratique internationale bien établie. Des 
normes techniques et des dimensions spé-
cifiques ont été publiées en 1979, et, en 
1993, des principes et des lignes directri-
ces d’accessibilité. La Recommandation de 
1992 relative à une politique cohérente 
pour les personnes handicapées exhortait 
les Etats membres à faire disparaître tous 
les obstacles dans l’environnement bâti et 
dans la vie sociale pour que les personnes 
handicapées puissent jouer pleinement leur 
rôle dans la communauté.  
 
Le Conseil de l’Europe continuera de lut-
ter pour la protection et la promotion des 

mailto: muriel.grimmeissen@coe.int
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de l’Europe, qui recommande au Comité des 
Ministres de concevoir un instrument juri-
dique spécifique relatif aux droits des utili-
sateurs des langues des signes et d’envisa-
ger un protocole à la Charte européenne 
des langues régionales ou minoritaires, qui 
consisterait à incorporer les langues des 
signes dans la Charte parmi les langues mi-
noritaires non territoriales. 
 
Les textes complets de ces deux recom-
mandations et le compte rendu des débats 
peuvent être consultés sur le site Internet 
de l’Assemblée parlementaire en cliquant 
sur les liens « textes adoptés » et 
« comptes rendus ». 
 
Site Internet : http://assembly.coe.int. 
 
Contact: Dana Karanjac, Co-Secrétaire de la 
Commission des questions sociales, de la 
santé et de la famille, et David Cupina  Tél. : 
+ 33 (0)3 90 21 48 77, Fax : + 33 (0)3 88 41 
27 97, E-mail : dana.karanjac@coe.int et da-
vid.cupina@coe.int  
 

Congrès des Pouvoirs  
Locaux et Régionaux de 
l’Europe : contribution à 
l’AEPH 2003 
 
La Commission de la cohésion sociale du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
de l’Europe (CPLRE) s’est penchée récem-
ment sur le rôle joué par les pouvoirs lo-
caux et régionaux dans l’accès à l’emploi, 
notamment en faveur des catégories de 
population les plus vulnérables. 
 
Grâce à l’aide d’experts de l’Université de 
Séville, M. Francisco Gonzalez et 
Mme Lina Gavira, la commission a préparé 
et préliminairement approuvé le 14 mars 
2003 un Rapport sur l’emploi et les groupes 
vulnérables : le rôle des pouvoirs locaux et ré-
gionaux ainsi qu’élaboré un projet de réso-
lution et de recommandation qui seront 
soumis au CPLRE pour adoption lors de sa 
Session plénière le 21 mai 2003. 
 
Le rapport a retenu trois groupes vulnéra-
bles : les personnes handicapées, les per-
sonnes ayant créé leur propre entreprise 
(anciens chômeurs) et enfin les étrangers et 
membres de minorités ethniques. Les 
conclusions soulignent pour l’ensemble des 
groupes la nécessité d’une meilleure coor-
dination entre les différents niveaux de 
gouvernement surtout dans les phases de 
préparation et de mise en œuvre des politi-
ques actives pour les trois groupes. Pour 
améliorer ces politiques, cinq lignes direc-
trices ont été définies :  
• éviter la discrimination et garantir l’égalité 

des chances ;  

droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, ainsi que pour la cohésion so-
ciale, en contribuant à la création en Eu-
rope de sociétés sans barrières où tout le 
monde a pleinement sa place. 
 
1) Résolution ResAP (2001) 1 sur l’introduction 
des principes de conception universelle dans les 
curricula de toutes les professions travaillant 
dans le domaine de l’environnement bâti (http://
cm.coe.int/ta/res/resAP/2001/2001xp1.htm) 
 
Contact: Thorsten Afflerbach, Administrateur, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, Fax : + 33 (0)3 88 
41 27 32, E-mail: thorsten.afflerbach@coe.int 
 
L’évaluation du handicap en L’évaluation du handicap en L’évaluation du handicap en    
EuropeEuropeEurope   
 
L’octroi de prestations en espèces et en na-
ture aux personnes handicapées dépend de la 
définition du handicap appliquée et du type 
d’évaluation utilisé pour apprécier le handi-
cap. 
 
Le Rapport du Conseil de l’Europe 
« Évaluation du handicap en Europe – simili-
tudes et différences » est une étude compa-
rative des méthodes d’évaluation du handicap 
qui analyse les divers critères régissant l’oc-
troi des allocations et des aides aux person-
nes handicapées dans 22 pays membres du 
Conseil de l’Europe. 
 
Quatre approches fondamentales du handi-
cap ont été identifiées et examinées : la mé-
thode des barèmes, l’évaluation des besoins 
en matière de soins, la détermination des 
capacités fonctionnelles et l’estimation du 
dommage économique.  
 
En outre, le rapport décrit le rôle et les res-
ponsabilités des équipes multidisciplinaires 
dans la prise de décision pour l’octroi d’allo-
cations ou d’aides individualisées, et, plus 
particulièrement, pour l’évaluation des capa-
cités de la personne en vue de sa réadapta-
tion et (ré)intégration professionnelles et 
sociales (« la réadaptation prime sur la 
rente »). 
 
Élaborée par le Comité du Conseil de l’Eu-
rope pour la réadaptation et l’intégration des 
personnes handicapées, l’étude est basée sur 
des contributions des gouvernements des 
Etats membres et des organisations non gou-
vernementales.  
 
Le rapport souligne la nécessité de dévelop-
per la recherche et la communication trans-
frontalière ainsi que d’harmoniser les métho-
des d’évaluation du handicap en Europe afin 
d’uniformiser les systèmes. 
 

Contact: Thorsten Afflerbach, Administrateur, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, Fax : + 33 (0)3 88 
41 27 32, E-mail: thorsten.afflerbach@coe.int 

L’emploi des personnes L’emploi des personnes L’emploi des personnes    
handicapéeshandicapéeshandicapées   
 
L’emploi étant un facteur essentiel de l’in-
tégration sociale et d’indépendance, le 
Conseil de l’Europe s’est préoccupé de 
l’intégration professionnelle des personnes 
handicapées sous toutes ses formes. La 
Recommandation n°R (92) 6 relative à une 
politique cohérente pour les personnes 
handicapées, principal instrument en ma-
tière de réadaptation des personnes handi-
capées, lui consacre un chapitre de même 
qu’à la formation professionnelle. Depuis, 
plusieurs comités se sont appliqués à com-
pléter et à élargir les dispositions de cette 
recommandation. Leurs travaux ont d’a-
bord porté sur l’emploi protégé, puis sur 
l’emploi ordinaire. 
 
En complément d’une étude datant de 
1992 de la Commission européenne, com-
posée alors de douze Etats membres, le 
Conseil de l’Europe a réalisé, en 1997, une 
comparaison de l’emploi protégé publiée 
sous le titre L’emploi protégé dans cinq Etats 
membres du Conseil de l’Europe. Les institu-
tions de travail protégé, qui accueillent des 
publics différents, selon des modalités juri-
diques et de financement très diverses, 
remplissent leur objectif essentiel de four-
nir un travail rémunéré aux personnes vi-
sées. Néanmoins, dans tous les pays, l’évo-
lution des travailleurs handicapés vers le 
milieu ordinaire demeure l’exception. 
 
La réflexion a donc porté sur cette transi-
tion en suggérant des arrangements institu-
tionnels plus souples tout en évitant une 
opposition rigide entre emploi protégé et 
emploi ordinaire. Ces propositions comme 
les évaluations périodiques de la situation 
de la personne et la possibilité de retour 
en cas d’échec sont décrites dans le Rap-
port Le passage de l’emploi protégé à l’emploi 
ordinaire (1996). 
 
Dans le cadre du principe général d’inclu-
sion, de nouveaux types d’emploi protégé 
mieux intégrés à l’emploi ordinaire se dé-
veloppent. Il en est ainsi de l’emploi assisté, 
concept anglo-saxon désignant un ensem-
ble de mesures d’accompagnement cen-
trées sur la personne, et d’autres bonnes 
pratiques et mesures innovantes recensées 
dans la publication Stratégies d’emploi 
pour promouvoir l’égalité des chances en 
faveur des personnes handicapées sur le 
marché du travail (2000). 
 
Enfin, il convient de noter les efforts pour 
changer l’approche concernant l’évaluation 

http://assembly.coe.int
http://cm.coe.int/ta/res/resAP/2001/2001xpl.htm
mailto: thorsten.afflerbach@coe.int
mailto: dana.karanjac@coe.int
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• fournir des emplois de qualité pour ga-
rantir une véritable intégration par l’em-
ploi ;  

• réconcilier vie familiale et vie profession-
nelle ;  

• améliorer la flexibilité face aux besoins 
variables ;  

• offrir un emploi sûr. 
 
Pour ce qui est des personnes handica-
pées, le rapport souligne que la décentrali-
sation de la gestion des politiques sociales 
et des mesures en matière d’emploi a per-
mis de confier un nouveau rôle aux collec-
tivités territoriales et aux ONG. Qu’il s’a-
gisse de stratégies favorisant la coordina-
tion horizontale au niveau local ou, le plus 
souvent, de projets soutenus par des fonds 
européens en faveur de l’emploi et de l’é-
galité des chances, l’on voit se développer 
des initiatives intéressantes s’appuyant sur 
le partenariat. 
 
En effet, en règle générale et dans la majo-
rité des pays, ce groupe spécifique, à la 
différence des deux autres, est fortement 
organisé en associations et fédérations 
territoriales, regroupant le plus souvent 
des personnes atteintes du même type de 
handicap. Ces organisations ont donné 
lieu, dans de nombreux pays, à un vaste 
mouvement associatif et revendicatif ayant 
permis l’élaboration de politiques concrè-
tes axées sur l'insertion sociale et l'accès 
au travail des personnes handicapées. 
 
D'un côté, des politiques locales transver-
sales ont porté sur la gestion quotidienne 
dans différents domaines - comme l'élimi-
nation des obstacles physiques et culturels 
dans les villes -, et de l'autre côté, ont été 
élaborées des stratégies et des mesures 
spécifiques ayant une incidence sur l'em-
ploi des personnes handicapées.  
 
Les avancées obtenues dans de nombreux 
pays européens, s'agissant du renforce-
ment des systèmes de protection de ce 
groupe, s’expliquent essentiellement par la 
puissance du mouvement associatif des 
personnes handicapées ou des membres 
de leurs familles. Cette force a permis de 
mettre au point, très souvent en collabo-
ration avec les collectivités locales, des 
initiatives innovatrices en matière de for-
mation, d'orientation et de soutien spécifi-
que aux fins de l'insertion professionnelle 
et sociale des usagers et de leurs familles, 
ainsi que des initiatives de protection spé-
ciale du travailleur salarié, d'emplois proté-
gés, y compris d'expériences d'activité in-
dépendante. 
 
Contact : Alessandro Mancini, Secrétaire 
de la Commission plénière de la cohésion 
sociale, CPLRE, Tél. : + 33 (0)3 88 41 22 65, 
Fax : + 33 (0)3 88 41 27 51, E-mail : alessan-
dro.mancini@coe.int 

professionnelle en mettant l’accent sur le 
potentiel et les compétences des person-
nes. La Résolution ResAP (95) 3 relative à 
une Charte sur l’évaluation professionnelle 
des personnes handicapées invite, en effet, 
à fonder l’évaluation non pas sur les incapa-
cités de la personne, mais sur ses capacités, 
et à mettre celles-ci à profit pour satisfaire 
des exigences professionnelles spécifiques. 
 
Contact: Muriel Grimmeissen, Tél.: + 33 (0)3 
88 41 28 19, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 32, E-mail: 
muriel.grimmeissen@coe.int 
 

Nouvelles technologies et peNouvelles technologies et peNouvelles technologies et per-r-r-
sonnes handicapées sonnes handicapées sonnes handicapées    
 
Les nouvelles technologies tels que l’Inter-
net et les autres technologies de l’informa-
tion et de la communication offrent des 
possibilités infinies d’accéder à une meil-
leure qualité de vie. Toutefois, de nom-
breuses personnes handicapées risquent de 
s’en trouver exclues du fait des nouveaux 
obstacles découlant d’une conception ou 
d’une offre technologique inadaptée. 
 
Le Conseil de l’Europe, qui lutte pour la 
protection des droits de l’homme et la 
promotion de la cohésion sociale, a adopté 
la Résolution ResAP (2001)3 « Vers une 
pleine citoyenneté des personnes handica-
pées grâce à de nouvelles technologies in-
tégratives » afin de combler le fossé numé-
rique et de créer des sociétés sans barriè-
res en Europe. 
 
Cette Résolution prend comme point de 
départ le droit de tous les individus, y com-
pris les personnes handicapées, à l’égalité 
des chances, à la liberté de choix, à une vie 
autonome, à la pleine citoyenneté et à la 
participation active à la vie de la commu-
nauté. Ce droit comprend le droit à l’accès 
et à l’utilisation des technologies. 
 
Elle recommande d’élaborer des stratégies 
nationales visant à ce que les personnes 
handicapées puissent tirer parti des possibi-
lités multiples offertes par les nouvelles 
technologies, notamment dans les domai-
nes d’intervention prioritaires : éducation, 
orientation et formation professionnelles, 
emploi, intégration sociale et environne-
ment, formation des intervenants concer-
nés, prévention, identification et diagnostic, 
médecine rééducative, recherche et déve-
loppement et administration en ligne.  
 
Tous les produits et services destinés aux 
personnes handicapées doivent tenir 
compte des principes suivants: disponibilité, 

accessibilité, coût abordable, sensibilisation, 
adéquation, attrait, adaptabilité, facilité d’u-
tilisation et compatibilité. 
 
A cette fin, un ensemble coordonné de me-
sures doit être élaboré en appliquant les 
instruments suivants: législation et régle-
mentation, conception universelle, partici-
pation des usagers, normalisation, centres 
d’excellence, marchés publics, évaluation, 
échange d’informations et suivi au niveau 
international. 
 
Cette Résolution est complétée par le Rap-
port sur « l’impact des nouvelles technolo-
gies sur la qualité de vie des personnes 
handicapées ». Il tient compte des diffé-
rents types d’invalidité, couvrant non seule-
ment les infirmités physiques et les trou-
bles sensoriels, mais aussi les déficiences 
intellectuelles, les maladies mentales et les 
restrictions à la participation sociale en rai-
son de facteurs personnels et environne-
mentaux.  
 
Le rapport comprend des exemples de 
bonne pratique et indique les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces 
des nouvelles technologies pour améliorer 
la qualité de vie des personnes handica-
pées.  
 
Les conclusions indiquent que les nouvelles 
technologies peuvent améliorer la qualité 
de vie des personnes handicapées, à condi-
tion qu’un ensemble cohérent d’actions 
soit mis en place afin d’éviter que les nou-
velles technologies ne créent de nouvelles 
barrières pour les groupes qui risquent de 
s’en trouver exclus du fait de certains types 
d’invalidité, et afin d’atteindre une société 
pour tous.  
 
Contact: Thorsten Afflerbach, Administrateur, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 28 23, Fax : + 33 (0)3 88 
41 27 32, E-mail: thorsten.afflerbach@coe.int 
 
Protection des enfants et des Protection des enfants et des Protection des enfants et des 
adultes handicapés conadultes handicapés conadultes handicapés contre les tre les tre les 
abusabusabus   
 
La protection des enfants et des adultes 
handicapés dans notre société est un impé-
ratif qui va de pair avec l’action plus large 
menée par le Conseil de l’Europe en faveur 
de l’intégration et de l’inclusion sociale des 
personnes handicapées. 
 
Les personnes handicapées sont considé-
rées comme vulnérables et particulière-
ment exposées aux actes de violence. Un 
Groupe d'experts a étudié le problème de 
la violence à l'égard des personnes handica-

mailto: muriel.grimmeissen@coe.int
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Commissaire aux Droits 
de l'Homme: protection 
des personnes atteintes de 
handicaps mentaux  
en Europe 
 

Au cours de ses nombreu-
ses visites officielles dans 
les États membres du 
Conseil de l'Europe, le 
Commissaire aux droits de 
l'homme a eu l'occasion 
d'étudier la situation du 
respect des droits des per-

sonnes atteintes de handicaps mentaux. Il 
s'est rendu dans plusieurs institutions psy-
chiatriques et a discuté des droits en ques-
tion avec les ONG et les pouvoirs publics. 
Or, les enseignements tirés de ces ren-
contres ont été trop souvent préoccupants. 
 
Tenant compte de ces enseignements, et afin 
de marquer l'Année européenne  des person-
nes handicapées 2003, le Commissaire a or-
ganisé à Copenhague, en janvier dernier, un 
séminaire ayant pour but, d'une part, de 
contribuer à surmonter les nombreuses diffi-
cultés qui s'opposent toujours à ce que soit 
garanti le respect des droits fondamentaux 
des personnes souffrant de handicaps men-
taux, d'autre part, de sensibiliser les esprits à 
cette question. 
 
Les problèmes à résoudre en priorité dans 
les pays visités par le Commissaire sont en 
rapport avec le respect des droits des pen-
sionnaires des institutions psychiatriques. Le 
délabrement des abords, l'éloignement, l'in-
suffisance des soins et de la formation du 
personnel suscitent fréquemment de graves 
violations des droits fondamentaux. Bien que 
les difficultés économiques représentent un 
obstacle manifeste, d'importantes améliora-
tions des conditions de vie et de la qualité 
des soins seraient souvent possibles à peu 
de frais dans ces établissements s'il y avait 
une volonté politique. 
 
Des obstacles considérables empêchent sou-
vent les personnes atteintes de handicaps 
mentaux de jouir de leurs droits. Dans les 
institutions psychiatriques, le droit à la vie 
privée n'est pas toujours respecté, l'assis-
tance judiciaire reste difficile d'accès, et bien 
des pratiques relatives à la reconnaissance 
judiciaire d'une incapacité ainsi qu'au place-
ment sous tutelle sont loin d'être satisfaisan-
tes.  
 
Dans plusieurs pays, il importera d'étendre 
les soins de proximité, ainsi que d'alléger le 
volume de travail des institutions surchar-
gées et d'encourager une meilleure intégra-
tion sociale des personnes atteintes de han-
dicaps mentaux. 

pées et a élaboré des recommandations 
concrètes sur la manière de combattre 
et prévenir ce phénomène. Ces travaux 
ont été publiés en 2002 sous le titre 
Protection des adultes et des enfants han-
dicapés contre les abus.  
 
Le texte contient une définition de la 
violence à l'égard des personnes handi-
capées, incluant la violence physique, les 
abus sexuels, les menaces psychologi-
ques, les abus financiers et les négligen-
ces. Cette violence peut être perpétrée 
par toute personne et en tout lieu, et 
toute personne handicapée peut en 
être victime. Il examine les abus et les 
mauvais traitements dont sont victimes 
les enfants et les adultes handicapés. Il 
met en évidence l'étendue et la nature 
de ces abus, vise la protection des per-
sonnes handicapées contre les préjudi-
ces délibérés ou évitables, et encourage 
l'adoption de mesures complémentaires 
pour assurer leur sécurité. 
 
Il s’agit d’un outil qui propose : 
• des études de cas démontrant à quel 

point ces problèmes affectent la vie 
des personnes handicapées ;  

• une vue d'ensemble et une évalua-
tion des recherches et des sources 
d'information récentes concernant 
ces questions ;  

• une amélioration du cadre juridique 
et des moyens de faire respecter la 
loi ;  

• une information pour aider les pro-
fessionnels à évaluer les risques aux-
quels sont confrontées les person-
nes handicapées ;  

• des exemples de bonne pratique sur 
le développement et la mise en 
place de politiques et de services 
renforçant la protection des person-
nes handicapées à la fois dans le 
contexte institutionnel et dans la 
communauté. 

 
Les recommandations formulées com-
prennent des mesures empêchant les 
abus de se produire (stade primaire), 
encourageant la détection, la signalisa-
tion et l'enquête rapides, empêchant les 
abus de se reproduire (stade se-
condaire) et favorisant la prise en 
charge des victimes (stade tertiaire). 
 
 

Contact: Muriel Grimmeissen, Tél.: + 33 
(0)3 88 41 28 19, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 
32, E-mail: muriel.grimmeissen@coe.int 

Les activités d’assistanceLes activités d’assistanceLes activités d’assistance   
 
Depuis l’ouverture du Conseil de l’Eu-
rope aux pays d’Europe centrale et 
orientale, les actions suivantes de coo-
pération ont été menées dans le cadre 
des Programmes d’activités d’assistance : 
• réforme des législations, formulation 

de critères pour la définition des di-
vers handicaps et mise en œuvre 
d’une politique globale aux fins de 
l’intégration des personnes handica-
pées ; 

• aide à la maîtrise par les pays bénéfi-
ciaires de l’indépendance scientifique, 
technologique et administrative pour 
le développement de centres de ré-
adaptation – y compris centres de 
fabrication, d’assemblage et d’applica-
tion de prothèses et d’orthèses ; 

• promotion de l’autonomie des per-
sonnes handicapées à l’école, dans la 
famille et en société. 

 
A titre d’exemple, un séminaire a été 
organisé à Ljubljana en coopération avec 
l’Institut National de la Réadaptation de 
Slovénie pour des équipes de médecins, 
techniciens prothésistes/orthésistes et 
physiothérapeutes de l’ex-Yougoslavie et 
les pays voisins. 
 
L’objectif était de former les profession-
nels de la réadaptation au traitement 
post-opératoire et à l’appareillage des 
victimes de mines antipersonnel, aux 
technologies utilisées dans différents 
contextes, et aux principes de prescrip-
tion de prothèses et d’orthèses. Ce sé-
minaire a constitué la première occasion 
depuis la guerre pour les professionnels 
de la réadaptation de la région de se 
rencontrer et de relancer l’échange 
d’expériences. La coopération avec le 
centre de réadaptation le plus moderne 
de l’ex-Yougoslavie a été particulière-
ment utile puisque celui-ci assure la ré-
adaptation primaire de patients victimes 
de mines antipersonnel. Cette implica-
tion a permis l’examen de cas pratiques 
avec des patients handicapés du fait de la 
guerre. 
 
Les activités d’assistance dans le do-
maine de la réadaptation et de l’intégra-
tion des personnes handicapées, quel 
que soit le handicap, sont donc fondées 
sur la recherche d’une complémentarité 
entre des compétences locales et l’ex-
pertise d’anciens Etats membres. 
 
Contact: Muriel Grimmeissen, Tél.: + 33 
(0)3 88 41 28 19, Fax : + 33 (0)3 88 41 27 
32, E-mail: muriel.grimmeissen@coe.int 

mailto: muriel.grimmeissen@coe.int
mailto: muriel.grimmeissen@coe.int


11              Cohésion sociale: développements - Numéro spécial /mai 2003- Conseil de l’Europe - DG III - Cohésion Sociale 

DG III - COHÉSION SOCIALE 
ETUDES, ANALYSE ET RECHERCHE 

L’intégration représente d'ailleurs le plus 
grand défi. Comme avec les autres catégo-
ries de personnes handicapées, le but su-
prême à atteindre doit rester l'accomplisse-
ment intégral du potentiel des intéressés. 
C'est là une vaste tâche qui nécessite non 
seulement des services spécialisés et la pré-
sence de soignants, mais aussi la participa-
tion de la société tout entière, à savoir un 
important changement des mentalités se 
traduisant par un passage de l'exclusion à 
l'inclusion, de la ségrégation à l'intégration. 
Or, la reconnaissance et le respect des 
droits des handicapés sont essentiels pour 
cela. En outre, l'éducation et la sensibilisa-
tion demeurent vitales pour la construction 
d'une société disposée à reconnaître, ac-
cueillir et respecter la différence et la dignité 
de toutes les personnes souffrant de handi-
caps mentaux. 
 
Site Internet: http://www.coe.int/T/f/
Commissaire_D.H/Unité_de_Communication/ 
 
Contact: Satu Suikkari, Membre du Bureau, 
Tél.: + 33 (0)3 88 41 29 88, Fax: + 33 (0)3 90 
21 50 53, E-mail: satu.suikkari@coe.int 
 

Le Conseil de l’Europe et Le Conseil de l’Europe et Le Conseil de l’Europe et 
la biola biola bioéthiqueéthiqueéthique   
 
Les travaux menés par le Conseil de l’Eu-
rope dans le domaine de la bioéthique ont 
pour but de garantir le respect des droits de 
l’homme et de protéger les personnes vul-
nérables face à la biomédecine. Ce qui rend 
une personne particulièrement vulnérable, 
au-delà d’éventuels troubles et handicaps 
physiques ou mentaux, c’est l’incapacité de 
prendre ses propres décisions en matière de 
santé et de soins (par exemple, lorsqu’elle 
ne comprend pas les informations qui lui 
sont données, même si elles sont présentées 
simplement et par des méthodes de commu-
nication optimales). 
 
Il ne faut cependant pas confondre infirmité 
ou handicap avec l’incapacité d’exprimer un 
consentement éclairé : beaucoup de person-
nes handicapées sont tout à fait en mesure 
de prendre par elles-mêmes les décisions 
concernant leur santé. Dans le cas contraire, 
il est important de préserver au maximum 
leur capacité à prendre personnellement les 
décisions qu’elles sont effectivement en me-
sure de prendre, conformément à la Recom-
mandation R(99)4 sur les principes concer-
nant la protection juridique des majeurs in-
capables. C’est pour cette raison que les 
instruments du Conseil de l’Europe relatifs à 
la bioéthique sont axés prioritairement sur 
la capacité d’une personne à prendre ses 
propres décisions en matière de santé et 
non pas sur son infirmité ou son handicap. 
 
La Convention sur les droits de l’homme et 
la biomédecine (1997) a été le premier ins-

Accès aux droits sociaux des Accès aux droits sociaux des Accès aux droits sociaux des 
personnes handicapéespersonnes handicapéespersonnes handicapées   
 
Le Rapport sur l’accès aux droits sociaux 
en Europe, rédigé par le professeur 
Mary Daly (Queen’s University, 
Belfast), avec l’assistance d’un groupe 
éditorial composé d’experts de 
différents Etats membres du Conseil 
de l ’Europe a été publié et 
officiellement présenté à l’occasion de 
la « Conférence de Malte » sur l’accès 
aux droits sociaux en novembre 2002. 
 
Ce rapport apporte une réflexion 
unique et originale au débat sur la lutte 
contre l’exclusion sociale en Europe. Il 
repose principalement sur les 
conclusions des travaux des groupes 
de spécialistes qui ont élaboré des 
lignes directrices sur l’accès à la 
protection sociale, sur l’accès au 
logement, sur les partenariats locaux 
et la Recommandation CM (2001) 12 
sur l’adaptation de l’offre des soins de 
santé aux besoins de santé des 
personnes en situation marginale.  
 
Ces conclusions ont mis en évidence 
le besoin d’accorder une attention 
particulière à la question de l’accès aux 
droits sociaux, notamment en ce qui 
concerne les personnes appartenant à 
des catégories vulnérables de 
population. Ils ont également mis 
l’accent sur le besoin d’aborder la 
question de l’accès aux droits en 
gardant à l’esprit l’interaction entre 
ces différents droits - le non-accès à 
l’un d’eux pouvant facilement entraver 
l’accès à un des autres droits. 
 
Le Rapport sur l’accès aux droits sociaux 
en Europe a suscité un grand intérêt et 
sera, au printemps 2003, disponible en 
16 langues. Plusieurs Etats membres 
ont d’ailleurs prévu d’organiser des 
séminaires visant notamment à 
approfondir les recommandations 
formulées dans ce rapport à la lumière 
du contexte national. 
 
Tous ces travaux effectués sous l’égide 
du CDCS ont fait apparaître que, 
d’une façon ou d’une autre, tous les 
Etats membres du Conseil de l'Europe 
sont confrontés au problème de 
l’accès des personnes vulnérables à 
différents droits sociaux.  
 
Les personnes handicapées ont été à 
plusieurs reprises, identifiées comme 

l’une des catégories vulnérables de 
personnes devant quotidiennement 
faire face à de nombreux obstacles 
pour solliciter puis bénéficier de leur 
droit à la protection sociale, à l'emploi, 
au logement, à la santé ou à 
l’éducation. 
 
C’est pourquoi, le CDCS s’est engagé 
dans l’élaboration d’un Rapport sur 
l’accès aux droits sociaux des personnes 
handicapées, en tenant compte de tous 
les travaux pertinents du Conseil de 
l’Europe en particulier ceux issu des 
groupes de spécialistes et d’experts 
sur l’accès à la protection sociale (CS-
PS), l’accès au logement (CS-LO), pour 
la promotion de l’accès à l’emploi (CS-
EM) et sur l’adaptation de l’offre de 
soins aux besoins des personnes en 
situation marginale (SP-SPM.) 
 
L’objectif de ce rapport est de mettre 
en lumière les domaines d’activités et 
de vie dans lesquels l’accès aux droits 
des personnes handicapées oblige à 
une attention particulière et les 
obstacles qui restent à supprimer afin 
que les droits des personnes 
handicapées soient respectés. Dans un 
second temps, il s’agira de présenter, à 
partir des travaux issus des « groupes 
accès », des exemples où ces obstacles 
ont pu être surmontés de façon 
concrète et effective. 
 
Un Groupe de spécialistes, réunissant 
notamment des experts du CD-P-RR 
et du CDCS, guidera le travail d’un 
expert  consu l tant  chargé de 
l’élaboration du Rapport sur l’accès aux 
droits sociaux des personnes handicapées. 
Un tel rapport constituera l’une des 
contributions du Conseil de l’Europe à 
une meilleure connaissance de la 
situation des personnes handicapées 
en Europe, à l’occasion de l’Année 
e u r o p é e n n e  d e s  p e r s o n n e s 
handicapées 2003. Les résultats de ce 
travail seront présentés vers la fin de 
l'année. 
 
 
Marc Maudinet, Expert consultant chargé 
d'élaborer le Rapport sur l'accès aux droits 
sociaux des personnes handicapées. 
 
 
Contact: Pilar Morales, Service des 
politiques sociales, DG III - Cohésion 
Sociale, Tél.: + 33 (0)3 88 41 28 89, Fax: + 
33 (0)3 88 4127 18, E-mail: pilar.
morales@coe.int 

AILLEURS AU CONSEIL DE  
L’EUROPE 

http://www.coe.int/T/f/Commissaire_D.H/Unit�_de_Communication
mailto: satu.suikkari@coe.int
mailto: pilar.morales@coe.int
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trument juridique contraignant dans le do-
maine de la bioéthique. Elle pose comme prin-
cipe général que les interventions sur les per-
sonnes incapables d’exprimer leur consente-
ment ne peuvent se faire qu’à leur bénéfice 
direct. Elle prévoit néanmoins deux excep-
tions, strictement réglementées, pour le don 
de tissus régénérables (moelle osseuse, par 
exemple) entre frères et sœurs et la recher-
che, lorsqu’elle est susceptible, en raison des 
découvertes qui peuvent en résulter, de béné-
ficier ultérieurement à la personne concernée 
ou d’autres personnes dans la même situation. 
 
Cette convention est progressivement com-
plétée par des protocoles traitant en détail de 
domaines spécifiques. Ainsi, le Protocole rela-
tif à la transplantation d’organes et de tissus 
d’origine humaine (2002) clarifie les conditions 
dans lesquelles des cellules peuvent être préle-
vées sur une personne incapable d’exprimer 
son consentement. Une recommandation rela-
tive aux xénogreffes (transplantations de tissus 
d’origine animale ou de matériaux qui ont été 
en contact avec des tissus animaux vivants) est 
également en  préparation.  
 
D’autres protocoles en cours d’élaboration 
concernent la génétique humaine et la recher-
che biomédicale, pour laquelle un texte a été 
soumis à consultation publique en 2001. Un 
autre document de travail sur les applications 
de la génétique à des fins médicales a été ren-
du public début 2003. Ces documents traitent, 
chacun dans leur domaine respectif, de la pro-
tection des personnes incapables de consente-
ment. 
 
Au-delà des questions de consentement, lors-
qu’une personne est atteinte de troubles men-
taux graves se pose le problème du danger 
potentiel qu’elle représente pour elle-même 
et pour autrui. Un groupe de travail du Comi-
té directeur pour la bioéthique travaille actuel-
lement à l’élaboration de lignes directrices 
pour la protection des personnes atteintes de 
troubles mentaux et, plus particulièrement, 
des personnes internées d’office. En 2000, ce 
groupe a publié un « livre blanc » à des fins de 
consultation publique. Son objectif était de 
recueillir des avis sur la portée de ces lignes 
directrices et, entre autres, sur les critères de 
placement et de traitement involontaires, sur 
la révision de la décision de placement invo-
lontaire et sur les normes de qualité pour la 
mise en oeuvre de la législation relative à la 
santé mentale. 
 
Les documents du Conseil de l’Europe relatifs à 
la bioéthique peuvent être consultés à l’adresse 
s u i v a n t e :  h t t p : / / w w w . c o e . i n t / T / F /
Affaires_juridiques/Coopération_juridique/
Bioéthique/. 
 
Contact: Dr Elaine Gadd, Conseillère spéciale, 
Service de bioéthique, DG II – Affaires Juridi-
ques, Tél.: + 33 (0)3 88 41 29 07, Fax: + 33 (0)3 
41 37 45, E-mail : elaine.gadd@coe.int 

IIIndicateurs sociaux pour les ndicateurs sociaux pour les ndicateurs sociaux pour les 
personnes handicapéespersonnes handicapéespersonnes handicapées   
 
Le Guide méthodologique pour l’utilisa-
tion des indicateurs de la cohésion sociale 
élaboré par le Conseil de l’Europe et 
dans lequel des indicateurs spécifiques 
sont proposés pour les personnes 
handicapées développe un ensemble 
de considérations présentées ci-après. 
 
Les questions sociales relatives aux 
personnes handicapées sont souvent 
traitées du point de vue de l’égalité 
dans l’accès, avec la préoccupation de 
leur permettre d’avoir accès à l’éduca-
tion, à la formation continue, à l’em-
ploi, à un revenu minimum, à la santé, 
aux services (par exemple en termes 
de transport, logement, etc.) en te-
nant compte de leurs besoins spécifi-
ques. Aborder le problème sous le 
prisme de la cohésion sociale conduit 
à élargir cette approche dans deux 
directions : d’une part, en allant au-
delà d’une approche d’assistance pour 
considérer les personnes handicapées 
du point de vue de leur bien être 
comme citoyens à part entière et, 
d’autre part, en prenant en compte 
des aspects moins visibles de la cohé-
sion sociale concernant leur insertion 
dans la société. 
 
La prise en compte du bien être des 
personnes handicapées comme ci-
toyens conduit à identifier des indica-
teurs à quatre niveaux : 
 
• l’équité et la non-discrimination 

dans l’accès aux domaines de vie 
essentiels : éducation, formation 
emploi, revenu, logement, santé, 
etc. Ici, les indicateurs sont des 
i n d i c a t e u r s  c o m p a r a t i f s 
(comparaison de la situation des 
personnes handicapées avec celle 
de la population en général) et des 
indicateurs de prise en compte de 
leurs besoins spécifiques (par 
exemple indicateurs de services 
adaptés dans les moyens de trans-
port, dans les postes de travail, 
indicateurs concernant l’existence 
et la qualité des écoles et instituts 
de formation spécialisés, des servi-
ces de santé spécifiques, etc.) ; 

• la dignité et la reconnaissance : 
cela concerne notamment le trai-
tement des personnes handicapées 
dans les familles, sur les lieux de 
travail et la reconnaissance et la 

valorisation de leurs capacités spé-
cifiques ; 

• l’autonomie et le développement 
personnel, en prenant en compte, 
par exemple, la possibilité de cons-
truire une vie familiale et profes-
sionnelle autonome et évoluer 
dans leur carrière professionnelle 
(indicateurs comparatifs avec la 
population en général) ; 

• leur participation et engagement 
comme citoyens : cela concerne 
les formes d’organisation des per-
sonnes handicapées pour défendre 
leurs intérêts, leur participation 
dans les associations locales, leur 
présence parmi les élus, etc. ainsi 
que l’engagement de la société vis-
à-vis des personnes handicapées 
(existence de chartes, accords, etc. 
spécifiques et niveau de concerta-
tion avec les intéressés eux-
mêmes). 

 
La prise en compte des aspects moins 
visibles de la cohésion sociale inclut 
notamment la perception des person-
nes handicapées par les autres cou-
ches de la société, la satisfaction des 
personnes handicapés elles-mêmes, 
leur confiance dans l’avenir et dans les 
institutions, les valeurs qu’elles parta-
gent ou ne partagent pas avec le reste 
de la société et les liens qu’elles déve-
loppent entre elles et avec les autres 
citoyens. La question du lien social, 
par exemple, est particulièrement im-
portante et demande à être abordée 
par des enquêtes spécifiques. 
 
Enfin, pour être pertinents les indica-
teurs sociaux ne peuvent se limiter à 
une analyse générale de la situation 
des personnes handicapées sur chacun 
des points ci-avant mentionnés mais 
doivent aussi permettre de détecter 
les situations de détresse, souvent 
cachées par des moyennes qui peu-
vent a priori paraître satisfaisantes. 
Pour cette raison, on cherchera à dé-
velopper des indicateurs spécifiques 
concernant les personnes handicapées 
les plus touchées et celles qui se trou-
vent isolées ou insérées dans des si-
tuations qui présentent un risque de 
marginalisation (familles pauvres, émi-
grés, minorités ethniques, etc.). 
 
Contact : Samuel Thirion, Division pour 
le développement de la cohésion sociale, 
Tél. : + 33 (0)3 90 21 45 24, Fax : + 33 (0)
3 90 21 49 52, E-mail : samuel.
thirion@coe.int 

AILLEURS AU CONSEIL DE  
L’EUROPE 

http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coop�ration_juridique/Bio�thique
mailto: samuel.thirion@coe.int
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CHARTE SOCIALE RÉVISÉE  
ET LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Le Programme du BIT 
sur le handicap:  
Promotion d'un travail 
décent pour les  
personnes handicapées 
 
Le but essentiel du Bureau International 
du Travail est de promouvoir pour les 
femmes et les hommes, y compris ceux 
qui souffrent de handicaps, la possibilité 
de faire un travail décent et productif 
dans des conditions de liberté, d'égalité, 
de sécurité et de dignité humaine. 
 
À l'instar d'autres programmes du BIT, 
le Programme sur le handicap procède 
de la conviction que le travail est un 
élément fondamental d'accomplisse-
ment personnel ainsi que d’intégration 
et de reconnaissance sociales, et qu'un 
travail décent est le moyen le plus effi-
cace d'échapper au cercle vicieux de la 
marginalisation, de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale. Or, les personnes 
handicapées sont souvent enfermées 
dans ce cercle vicieux, et il faut donc 
entreprendre une action positive pour 
les aider à en sortir. 
 
La Convention (n° 159) du BIT sur la 
réadaptation professionnelle et l'em-
ploi des personnes handicapées de 
1983 invite les pays à mettre en œu-
vre une politique concernant la ré-
adaptation professionnelle et l'emploi 
des personnes handicapées et fondée 
sur les principes suivants : 
• égalité des chances ; 
• égalité de traitement ; 
• promotion intégrée des possibilités 

de formation et d'emploi. 
 
Les politiques, programmes et services 
sont à élaborer en concertation avec 
les gouvernements, les associations 
d'employeurs et les syndicats de sala-
riés, ainsi qu'avec les organisations de 
handicapés ou les organisations s'oc-
cupant de handicapés.  
 
Le Code de pratique du BIT relatif à la 
gestion de l'incapacité sur le lieu de 
travail, conclu en 2001 dans un cadre 
tripartite, énonce des lignes directri-
ces concrètes à l'attention de tous les 
employeurs pour qu'ils donnent des 
chances accrues aux demandeurs 
d'emploi handicapés, qu'ils gardent les 
salariés ayant contracté un handicap 
en cours d'emploi et qu'ils élaborent 
des stratégies de retour à l'emploi. 

La Charte sociale européenne est le pendant 
de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme en matière de droits économiques et 
sociaux. Elle fixe les droits et libertés et ins-
taure un mécanisme de contrôle fondé sur des 
rapports et des réclamations collectives, garan-
tissant leur respect par les Etats parties. La 
Charte sociale européenne révisée de 1996 
(entrée en vigueur en 1999) remplace progres-
sivement le traité initial de 1961 et garantit 
toute une série de droits: droits relatifs au lo-
gement, à la santé, à l’éducation, à l’emploi, à la 
protection sociale, à la libre circulation des 
personnes et à la non-discrimination. 
 
Toutes les dispositions de la Charte sont appli-
cables aux personnes handicapées. Du reste, 
l’article E de la Charte (révisée) comporte une 
clause de non-discrimination: «la jouissance 
des droits reconnus dans la présente Charte 
doit être assurée sans distinction aucune», ce 
qui interdit la discrimination fondée notam-
ment sur le handicap. Les personnes handica-
pées doivent notamment jouir de l’égalité d’ac-
cès aux droits garantis par la Charte. 
 
En outre, la Charte comporte, à l’article 15, 
des droits spécifiques relatifs aux personnes 
handicapées. Cet article, qui se compose de 
trois paragraphes, s’applique à tous les handi-
caps: physiques, mentaux et intellectuels. Son 
but général est d’assurer l’exercice effectif des 
droits à l’autonomie, à l’intégration sociale et à 
la participation à la vie de la communauté. 
 
Article 15, paragraphe 1 – le droit à l’éducation et 
à la formation 
 
Toutes les personnes handicapées ont droit à 
l’éducation et à la formation. L’éducation en-
globe l’enseignement général: l’éducation sco-
laire et post-scolaire ainsi que la formation 
professionnelle au sens traditionnel.  
 
Les personnes handicapées doivent être inté-
grées dans le système général: elles doivent 
avoir accès à l’éducation et à la formation dans 
le cadre de programmes ordinaires et, seule-
ment lorsque cela s’avère impossible, dans des 
structures spéciales. 
 
Article 15, paragraphe 2 – le droit à l’emploi 
 
Cette disposition exige des Etats qu’ils garan-
tissent aux personnes handicapées l’accès à 
l’emploi sur le marché ouvert du travail; ce 
point ressort clairement du texte qui évoque la 
nécessité d’adapter les conditions de travail 
aux besoins des personnes handicapées. Les 
Etats jouissent d’une certaine latitude pour 
adopter les mesures voulues; toutefois, une 
législation antidiscriminatoire et une protec-
tion contre le licenciement sont de rigueur. 
 
Les emplois protégés doivent être réservés 
aux personnes handicapées qui ne peuvent pas, 
en raison uniquement de leur handicap, être 
intégrées dans le marché ouvert du travail; 
cette solution devrait, néanmoins, être l’excep-

tion et tendre à aider les travailleurs à migrer 
vers le marché ouvert du travail. Les person-
nes qui travaillent dans des structures d’emploi 
protégé où la production est la principale acti-
vité doivent bénéficier de la protection habi-
tuelle du droit du travail qui comporte notam-
ment le droit à une rémunération équitable et 
le respect des droits syndicaux. 
 
Article 15, paragraphe 3 – le droit à l’intégration 
sociale et à la participation à la vie de la commu-
nauté 
 
Le troisième paragraphe oblige les Etats à 
adopter une politique cohérente en matière de 
handicap. Ils doivent, dans le cadre d’une ac-
tion positive, prendre des mesures pour sur-
monter les obstacles à la communication 
(couvrant les télécommunications et les nou-
velles techniques de l’information) et favoriser 
la mobilité afin de permettre l’accès aux trans-
ports (terrestres, ferroviaires, maritimes, aé-
riens) au logement (parcs immobiliers public 
social et privé), aux activités culturelles et aux 
loisirs (activités sociales et sportives). Ces me-
sures devraient reposer sur une base juridique 
claire et les intéressés devraient avoir leur mot 
à dire dans la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation de ces mesures; les Etats sont aussi 
tenus d’élaborer, en rapport avec le handicap, 
une législation anti-discriminatoire portant sur 
tous les secteurs mentionnés dans ce paragra-
phe. 
 
Jusqu’en 1998, la procédure d’établissement de 
rapports était le seul instrument de contrôle 
en vigueur pour la Charte. Le système de ré-
clamations collectives, entré en vigueur en 
1998, constitue une procédure unique et inno-
vante permettant d’adresser au Comité euro-
péen des droits sociaux (CEDS) une plainte 
pour non-application de la Charte. 
 
Il convient de souligner que la première récla-
mation collective concernant l’article 15 est 
actuellement en instance (réclamation N°
13/2002 Autisme Europe contre France). 
Cette réclamation, déposée en juillet 2002, 
porte sur l’article 15, l’article 17 (droit des 
enfants et des adolescents à une protection 
sociale, juridique et économique et inclut le 
droit à l’éducation) et l’article E (non-
discrimination) de la Charte révisée. Elle dé-
nonce une insuffisance de l’offre d’éducation 
pour les personnes autistes, constituant une 
violation des dispositions précitées. Le CEDS a 
jugé la réclamation recevable en décem-
bre 2002. Une décision sur le fond devrait être 
rendue publique d’ici la fin de l’année. 
 
Pour de plus amples informations, consultez le 
s i t e  web :  h t t p : / /www . coe / i n t /T / E /
Human_Rights/Esc/ 
 
Contact: Niamh CASEY, administratrice, Se-
crétariat de la Charte sociale européenne, 
DGII-Droits de l’homme, Tél.: + 33 (0)3 88 41 
39 35, Fax. +33 (0)3 88 41 37 00, E-mail: niamh.
casey@coe.int 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

http://www.coe/int/T/E/Human_Rights/Esc/
mailto: niamh.casey@coe.int
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LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LE SPORT 

Le BIT se fait l'avocat résolu du droit 
des personnes handicapées à une ré-
adaptation et à une formation profes-
sionnelle actualisées qui leur permet-
tent de s'insérer aussi complètement 
que possible dans la population active 
comme dans les autres secteurs de la 
société. 
 
Le Programme sur le handicap tend à 
soutenir les efforts nationaux dont le 
but est d'améliorer les chances des 
personnes handicapées : 
• en améliorant la connaissance des 

questions relatives au handicap qui 
concernent la formation et l'em-
ploi ; 

• e n  p r é c o n i s a n t  l a  n o n -
discrimination, l'égalité des chances 
et l'égalité de traitement pour les 
personnes handicapées s'agissant 
de l'accès à la formation et à l'em-
ploi ; 

• en offrant aux pouvoirs publics des 
services de coopération technique 
afin de contribuer, au niveau natio-
nal, à l'amendement de la législa-
tion et à l'amélioration des possibi-
lités de formation et d'emploi. 

 
Contact: Programme du BIT sur le handi-
cap, Bureau international du travail, Tél.: + 
41 22 799 82 76, Fax: + 41 22 799 63 10 
or 8573, E-mail: disability@ilo.org, Inter-
net: http://www.ilo.org/employment/
disability 
 

OCDE: transformer le 
handicap en capacité 
 
Un grand nombre de personnes béné-
ficiant de prestations d’invalidité sont 
capables de travailler et veulent tra-
vailler, mais elles ne sont pas encoura-
gées à participer au marché du travail, 
conclut un nouveau rapport de 
l’OCDE, Transformer le handicap en 

capacité: Politiques pour 
promouvoir le travail et 
la sécurité des revenus 
des personnes handica-
pées, qui examine les 
politiques en faveur 
des handicaps dans 20 
pays membres. 

 
Le besoin de réformes est clair. Les 
pays de l’OCDE consacrent au moins 
deux fois plus de ressources financiè-
res aux programmes relatifs au handi-
cap qu’à ceux concernant le chômage. 

(Suite de l’article à la page 16) 

Depuis une vingtaine d’années, le Co-
mité pour le développement du sport 
(CDDS) du Conseil de l’Europe est 
attentif aux effets positifs que le sport 
peut avoir sur la vie des personnes 
handicapées physiques et de celles qui 
ont des difficultés d’apprentissage. 
Cette démarche va dans le droit fil de 
la Charte européenne du sport qui dit 
que chaque individu a le droit de prati-
quer le sport. 
 
En 1986, le Comité des Ministres a 
adopté, avec sa Recommandation N° R 
(86) 18, la Charte européenne du sport 
pour tous : les personnes handicapées. 
Elle expose les diverses manières dont 
les gouvernements peuvent encourager 
et soutenir le développement du sport 
pour les personnes handicapées, et 
l’aide psychologique et physique que 
les sports de loisirs leur apportent. Elle 
explique aussi comment, dans certains 
sports comme le tir à l’arc, les person-
nes handicapées se retrouvent sur les 
plus hautes marches du podium, aux 
côtés d’athlètes non handicapés.  
 
On peut subdiviser les sports pour les 
personnes en situation de handicap en 
trois grandes catégories: 
 
Le sport de loisirs donne aux person-
nes handicapées, qui vivent pour la plu-
part dans un environnement relative-
ment protégé, la possibilité de ren-
contrer d’autres personnes et de prati-
quer une activité commune. Facteur 
d’inclusion sociale, il est aussi une 
source de loisirs indispensable pour les 
personnes handicapées, de plus en plus 
nombreuses à exercer une activité 
professionnelle.  
 
Le sport et l’exercice, qui contribuent 
à la réadaptation et améliorent la santé 
et la mobilité, aident ces personnes à 
reprendre confiance en elles et à se 
rendre compte de tout ce qui est en-
core possible malgré le handicap. C’est 
un encouragement particulièrement 
important pour les victimes d’acci-
dents. 
 
Le sport de haut niveau ou d’élite est 
un domaine en pleine expansion. Des 
jeux olympiques destinés aux athlètes 
handicapés ont été organisés pour la 
première fois à Rome en 1960. Depuis, 
le mouvement paralympique s’est dé-
veloppé : y sont maintenant représen-
tés des sports d’élite pour des athlètes 

regroupés dans six catégories de han-
dicaps. Ils mettent davantage l’accent 
sur les performances athlétiques des 
sportifs que sur leur handicap. Le nom-
bre des participants aux Jeux paralym-
piques d’été est passé de 400 athlètes 
aux Jeux de Rome en 1960 à 3195 à 
ceux d’Atlanta en 1996. A Sydney, un 
nombre record de 122 pays ont parti-
cipé à ces Jeux, les plus importants de 
l’histoire paralympique. 
 
Ces jeux apportent une forte motiva-
tion et donnent un but à ceux qui sont 
doués pour le sport ou dont la carrière 
sportive a été interrompue brutale-
ment par leur accident. Ils leur permet-
tent de rester au zénith du monde 
sportif.  
 
L’initiative la plus importante que le 
CDDS ait prise, ces dernières années, 
dans le domaine du sport pour les per-
sonnes handicapées, est le Plan d’ac-
tion pour la réadaptation par le sport 
des personnes handicapées de Bosnie-
Herzégovine. Après la guerre, le 
CDDS a envoyé une mission d’étude 
qui a relevé le besoin urgent d’entraî-
neurs dans le domaine du sport pour 
les personnes handicapées dans un 
pays qui compte quelque 350 000 am-
putés sur une population de 4 millions 
d’habitants.  
 
Le CDDS a organisé trois séminaires 
de formation d’animateurs dans le do-
maine du sport pour les personnes 
handicapées. Le programme a réussi à 
former un groupe d’entraîneurs expé-
rimentés, dont certains ont ensuite 
trouvé un emploi stable dans ce do-
maine. En outre, il a indirectement 
contribué à étoffer et à améliorer l’en-
seignement du sport pour les person-
nes handicapées dispensé à la Faculté 
d’éducation physique de l’Université de 
Sarajevo. 
 
Mentionnons aussi d’autres séminaires 
et initiatives organisés par le biais de 
programmes menés en Europe centrale 
et orientale dans le cadre du Sport 
pour les personnes handicapées. Loin 
d’être un luxe, ces actions favorisent la 
santé et la confiance en soi et ouvrent 
la porte de l’insertion au quotidien 
dans la vie sociale. 
 
Contact: Diane Murray, Direction de la 
Jeunesse et du Sport, Tél.: + 33 (0)3 88 41 
30 27, Fax: + 33 (0)3 88 41 37 83, E-mail: 
diane.murray@coe.int 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

http://www.ilo.org/employment/disability
mailto: disability@ilo.org
mailto: diane.murray@coe.int
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 
LA DÉFENSE DES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES HANDICAPÉES 

A l’heure qu’il est – et il en sera ainsi 
tant que le Protocole n° 12 (voir dernier 
paragraphe de cet article) ne sera pas 
entré en vigueur – la Convention 
européenne des Droits de l’Homme 
n’énonce pas d’interdiction à caractère 
général en matière de discrimination. 
La disposit ion actuel le de la 
Convent ion qui  a  tra i t  à  la 
discrimination (l’article 14) est de 
portée limitée puisqu’elle ne peut être 
invoquée qu’en combinaison avec un 
ou plusieurs des autres droits et 
libertés reconnus par la Convention. 
Ce qui explique pourquoi il y a 
relativement peu d’affaires, notamment 
des affaires introduites par des 
personnes handicapées, où le grief 
principal porte sur la discrimination. 
 
Pourtant, comme tout individu, les 
personnes handicapées bénéficient des 
droits et libertés garantis par la 
Convention. Il existe de nombreux 
exemples de requêtes introduites par 
des personnes handicapées pour 
dénoncer des violations de la 
Convention, en particulier de l’article 5 
(détention d’aliénés et impossibilité 
pour ces personnes de contester la 
légalité de leur détention1)), l’article 6 
(contestations relatives au statut 
juridique des personnes handicapées 
physiques et mentales ou à l’octroi de 
prestations de sécurité sociale à de 
tel les personnes2 )) ,  l ’article 8 
(placement en foyer d’enfants nés de 
parents  a t tardés  ou d ’en fant 
handicapés3)), ou de l’article 1 du 
Protocole n°1 (capacité pour des 
personnes handicapées de disposer de 
leurs biens ou refus de prestations de 
sécurité sociale4)). 
 
Dans certaines affaires, le statut de 
personne handicapée se trouve au 
centre de la requête ou a été pris en 
compte par la Cour européenne des 
droits de l’homme dans sa décision. 
Ainsi la Cour a conclu une violation de 
l’article 8 (droit au respect de la vie 
privée) parce que le code pénal 
néerlandais n’offrait en pratique 
aucune protection effective à une 
jeune fille handicapée âgée de seize ans 
victime d’un viol. En effet, selon ce 
code une plainte pour viol ne pouvait 
être déposée que par la victime elle-
même et non par le père de la jeune 
fille au nom de celle-ci bien qu’elle fût 
handicapée5). 

Certaines affaires concernent le droit à 
l’éducation à propos du placement 
o b l i g a t o i r e  d ’ u n  e n f a n t  e n 
établissement spécialisé pour enfants 
handicapés et cela contre la volonté 
des parents6). 
 
D’autres affaires se rapportent aux 
personnes handicapées dans leur vie 
quotidienne. L’affaire Botta c. Italie7) 
expose les difficultés rencontrées par 
une personne handicapée physique 
concernant l’accès à un établissement 
de bains privé et à la plage. La Cour a 
considéré que le droit revendiqué par 
le requérant, à savoir celui de pouvoir 
accéder à la plage et à la mer loin de sa 
demeure habituelle pendant ses 
vacances, concernait des relations 
interpersonnelles d'un contenu si 
ample et indéterminé qu'aucun lien 
direct entre les mesures exigées de 
l’État pour remédier aux omissions des 
établissements de bains privés et la vie 
pr ivée de l ' i n téressé ,  n 'é ta i t 
envisageable. Dans l’affaire Zehnalová et 
Zehnal c. République tchèque8), les 
requéran t s  t i r a i en t  g r i e f  de 
l’inaccessibilité de certains bâtiments 
pub l i c s  pour  de s  per sonnes 
handicapées physiques. Ces requêtes 
furent également considérées comme 
trop amples et indéterminées pour 
relever de l’article 8. 
 
Le handicap du requérant fut 
également mis en avant dans une 
affaire concernant l’expulsion d’un 
étranger. En dépit du caractère sérieux 
de sa condamnation pour viol, le 
handicap du requérant, – un homme 
sourd-muet, ne pouvant trouver un 
minimum d'équilibre psychologique et 
social que dans sa famille, composée en 
majorité de citoyens français – amena 
la Cour à la conclusion que la décision 
d'expulser le requérant méconnaîtrait 
le respect dû à la vie familiale9). 
 
Nombre d’affaires portent sur le refus 
ou la liquidation de pensions pour 
invalidité10). Dans les affaires Lundevall 
c. Suède. et Salomonsson c. Suède, la 
Cour a considéré que faute d’avoir 
entendu les intéressés, la cour d’appel 
administrative n’avait pu apprécier 
l’étendue et la nature du handicap des 
requérants et a conclu à la violation de 
l’article 6 § 111). 
 
En novembre 2000, le Protocole n° 12 
à la Convention européenne des 

Droits de l'Homme, qui interdit toute 
forme de discrimination, a été ouvert à 
la signature. Ce nouveau Protocole 
lève les limitations actuelles et garantit 
que nul ne peut faire l'objet d'une 
quelconque forme de discrimination de 
la part d'une autorité publique, pour 
quelque motif que ce soit12). Nul doute 
que son entrée en vigueur, une fois 
qu’il aura été ratifié par dix Etats 
contractants, attirera à Strasbourg bien 
d’autres affaires concernant des 
personnes handicapées alléguant des 
différences de traitement injustifiées. 
 
1) Voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts 
Winterwerp c. Pays-Bas (24.10.1979), X. c. 
Royaume-Uni (5.11.1981), Luberti c. Italie 
(23.2.1984), Herczegfalvy c. Autriche (24.9.1992), 
E. c. Norvège (29.8.1990), Silva Rocha c. Portugal 
(15.11.1996) ou Nielsen c. Danemark 
(28.11.1988). 
2) Voir, parmi d’autres, les arrêts Winterwerp c. 
Pays-Bas (24.10.1979), Kerojärvi c. Finlande 
(19.7.1995). 
3) Voir l’arrêt Olsson c. Suède n° 1 (24.3.1988) . 
4) Voir l’arrêt Lundevall c. Suède (Req. No. 
38629/97), 12.11.2002. 
5) Voir l’arrêt X. et Y. c. Pays-Bas  26.3.1985, §§ 
22-23 et 27. 
6) Voir Graëme . c. Royaume-Uni, décision de la 
Commission du 5.2.1990, et Persson c. Suède, 
2.7.1993. 
7) Voir l’arrêt Botta c. Italie, 24.2.1998, §§ 34-35. 
8) Voir les affaires Zehnalová et Zehnal c. la 
République tchèque (Req. n°. 38621/97), déc. 
14.5.2002. Voir aussi l’arrêt Pretty c. Royaume-
Uni, 29.04.2002, §§ 61 et suiv. 
9) Voir l’arrêt Nasri c. France, 13.07.1995, §§ 42-
46. 
10) Voir l’arrêt Obermeier v. Austria, 28.06.1990, 
§§ 69-70. 
11) Voir les arrêts Lundevall c. Suède, (Req. No. 
38629/97) et Salomonsson c. Suède, (Req. n°. 
38978/97) 
du 12.11.2002. 
12) Protocole n°12 à la CEDH, rapport 
explicatif, §§ 20 et 26. 

 
Contact: Laurent Viotti,  Attaché de  
Relations publiques, Greffe de la Cour 
européenne des Droits de l'Homme, F-
67075 Strasbourg Cedex, Tél.: +33 (0)3 88 
41 34 95, Fax:+33 (0)3 88 41 37 59, E-mail: 
Laurent.Viotti@echr.coe.int 

Base de données HUDOC 
 
HUDOC (Human Rights Documents – 
documents sur les droits de l’homme) est 
un système d’informations puissant et 
convivial donnant accès à la jurisprudence 
de la Cour européenne des Droits de 
l’Homme. Les arrêts, décisions, 
résolutions et rapports sont stockés dans 
une base de données et peuvent être 
consultés grâce à un mécanisme de 
recherche perfectionné. 
 
Internet: http://www.echr.coe.int 

http://www.echr.coe.int
mailto: Laurent.Viotti@echr.coe.int
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Les prestations d’invalidité représentent en 
moyenne plus de 10 % de l’ensemble des dé-
penses sociales. Aux Pays-Bas, en Norvège et 
en Pologne, elles peuvent atteindre 20 % de 
ces dépenses. Malgré les sommes importan-
tes ainsi investies, les taux d’invalidité restent 
élevés. Dans la plupart des pays, les person-
nes qui accèdent à des programmes d’invalidi-
té y restent inscrites jusqu’à l’âge de la re-
traite. En moyenne, 1% seulement des alloca-
taires trouvent un emploi chaque année.  
 
Les résultats de certains pays sont surpre-
nants. Aux Pays-Bas, la proportion de jeunes 
femmes de 20 à 35 ans bénéficiant de presta-
tions d’invalidité est trois fois plus élevée que 
celle de leurs homologues masculins. En Au-
triche, les personnes de plus de 55 ans per-
çoivent des prestations d’invalidité plus sou-
vent que dans tout autre pays, tandis que la 
proportion de bénéficiaires de moins de 50 
ans est beaucoup plus faible qu’ailleurs. La 
Norvège consacre plus de 5,5 pour cent de 
son PIB à des programmes relatifs au handi-
cap – soit plus de 12 fois le montant des cré-
dits affectés au chômage. 
 
L’étude suggère que la façon dont le handicap 
est défini et évalué et la façon dont les pres-
tations sont allouées ont un impact important 
sur le nombre d’allocataires. Les pays dans 
lesquels les prestations sont généreuses et où 
nombreuses sont les personnes à y avoir ac-
cès enregistrent en général des taux d’invali-
dité plus élevés. La facilité d’accès à d’autres 
programmes de prestation joue également un 
rôle. Dans de nombreux pays, les allocations 
d’invalidité sont concentrées chez les person-
nes de plus de 50 ans, ce qui reflète une ten-
dance à maintenir les travailleurs sans emploi 
dans des programmes d’invalidité jusqu’à l’âge 
de la retraite.  
 
L’OCDE propose une nouvelle approche en 
matière de politique pour les personnes han-
dicapées. Elle comporte les éléments sui-
vants : dispositifs individualisés de prestations 
associant la réadaptation et la formation pro-
fessionnelle, aide à la recherche d’un emploi, 
prestations en espèces et de nouvelles obliga-
tions pour les personnes handicapées, notam-
ment celle de chercher du travail, implication 
accrue des employeurs pour aider les em-
ployés handicapés à continuer à travailler et 
pour en embaucher, assouplissement du ré-
gime des prestations monétaires qui tienne 
compte de la capacité de travail des intéres-
sés et de l’évolution de leur état d’invalidité 
dans le temps.  
 
Internet: http://www.oecd.org/els  
 
Contact : Monika Queisser, Division des 
Politiques sociales, OCDE, 2 rue André-
Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Tél.: + 33 1 45 
24 96 34, Fax : + 33 1 45 24 90 98, E-mail: 
Monika.Queisser@oecd.org ou Christopher.
Prinz@oecd.org 

Organisation mondiale 
de la Santé 
 
La Classification internationale du fonc-
tionnement, du handicap et de la santé 
(CIF) – Un cadre pour décrire et mesu-
rer la santé et le handicap 
 
La Classification internationale du fonctionne-
ment, du handicap et de la santé (CIF) est une 
classification des domaines de la santé et de 
ses domaines connexes. Ces domaines sont 
décrits en prenant comme perspectives l’or-
ganisme, la personne en tant qu’individu ou la 
personne en tant qu’être social selon deux 
listes de base, à savoir (1) les fonctions orga-
niques et les structures anatomiques et (2) les 
activités et la participation. La CIF comporte 
également une liste de facteurs environne-
mentaux permettant de décrire le contexte 
dans lequel s’inscrit le handicap. 
 
La CIF est le cadre établi par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) pour évaluer la 
santé et le handicap, tant à l’échelon de l’indi-
vidu qu’à celui de la population. Tandis que la 
classification internationale des maladies 
(CIM) s’intéresse aux maladies en tant que 
causes de mortalité, la CIF classe les états de 
la santé. La CIM et la CIF forment ensemble 
le noyau de la famille des classifications inter-
nationales de l’OMS, fournissant des outils 
exceptionnellement diversifiés et cependant 
précis, qui rendent pleinement compte de la 
situation sanitaire. 
 
La CIF considère le handicap comme une ex-
périence humaine universelle qui ne concerne 
pas seulement une minorité et adopte, par 
conséquent, une approche intégrée du handi-
cap. Si l’on privilégie l’expérience vécue de la 
santé par rapport aux causes, tous les états 
de la santé deviennent comparables à l’aune 
commune de la CIF. 
 
La CIF est un outil universel. Elle a été élabo-
rée et perfectionnée au cours d’un processus 
international de dix ans, avec le concours de 
plus de soixante-cinq Etats membres, ce qui a 
conduit à un large consensus sur la terminolo-
gie et la classification. Les nombreux tests 
effectués sur le terrain ont permis d’assurer 
sa comparabilité transculturelle, faisant de la 
CIF une norme véritablement internationale. 
 
Les Etats peuvent utiliser la CIF pour évaluer 
et suivre les effets de leur action sur la santé, 
en milieu hospitalier ou dans le cadre d’étu-
des portant sur des individus ou des popula-
tions. La CIF permet ainsi d’évaluer l’efficacité 
des interventions sanitaires, dont celles qui 
s’inscrivent dans une stratégie de réadaptation 
communautaire. Elle a également des applica-
tions qui vont au-delà des questions sanitaires 
et peut être utilisée dans les secteurs de la 
sécurité sociale, de l’éducation spéciale, des 
transports et du travail. 
 
Enfin, la CIF peut servir de cadre pour l’élabo-
ration de la législation nationale et internatio-

nale relative au handicap dans le contexte des 
droits de l’homme. La CIF est véritablement 
une classification universelle des états de la 
santé et du handicap. 
 
Internet: http://www.who.int/classification/icf 
 
Contact: Nenad Kostanjsek, Unité de la Classi-
fication, évaluation, enquêtes et terminologie, 
Organisation mondiale de la Santé, 20 Avenue 
Appia, CH - 1211 Genève 27, Tél.: + 41 22 791 
32 42, Fax: + 41 22 791 48 94, E-mail: kostanj-
sekn@who.int 
 
Révision de la Stratégie de réadaptation 
à base communautaire (RBC) 
 
L’OMS a élaboré le concept de RBC il y a plus 
de 25 ans. Elle a publié un manuel décrivant 
des mesures simples que les personnes handi-
capées elles-mêmes, leurs parents et les mem-
bres de leur famille peuvent prendre à la mai-
son afin d’améliorer la vie quotidienne. 
 
L’OMS estime que tout programme de RBC 
peut se fonder sur des principes communs qui 
restent à définir. Le premier document d’infor-
mation publié conjointement, en 1994, par 
l’OIT, l’UNESCO et l’OMS précise que la RBC 
est une stratégie s’inscrivant dans le cadre du 
développement communautaire pour la ré-
adaptation, l’égalité des chances et l’intégration 
sociale. Il affirme que la RBC devrait être mise 
en œuvre grâce à une participation active des 
personnes handicapées, de leur famille et de la 
collectivité, avec le soutien des services com-
pétents dans le domaine de la santé, de l’édu-
cation, de la formation professionnelle et de 
l’action sociale. 
 
Les programmes individuels de RBC peuvent, 
toutefois, revêtir des formes très différentes et 
des facteurs comme la participation commu-
nautaire et les approches multisectorielles peu-
vent varier. Toutefois, la définition de la RBC 
mettant l’accent sur le fait que sa stratégie in-
clut la participation de la collectivité et accorde 
de l’importance aux activités multisectorielles 
est fondamentale. 
 
Depuis son introduction il y a 25 ans, la straté-
gie de RBC, qui a d’abord été mise en œuvre 
sous forme de projet pilote, a été progressive-
ment intégrée aux politiques nationales de 
nombreux pays du monde, répondant aux be-
soins des personnes handicapées, de leur fa-
mille et de leur communauté. Le nombre de 
ces pays augmente, bien que la mise en œuvre 
des programmes de RBC se heurte toujours à 
des obstacles. 
 
Une consultation internationale sur la révision 
de la RBC aura lieu du 25 au 28 mai 2003. 
Cette manifestation, dont l’hôte sera le gou-
vernement finlandais, est organisée par l’OMS 
en collaboration avec d’autres agences des 
Nations-Unies, des ONG et des organisations 
de personnes handicapées (OPH). 
 
Internet: http://www.who.int/ncd/disability 
 
Contact: Eva Sandborg, Équipe Incapacités et 
Réadaptation, Organisation mondiale de la Santé, 
20, Avenue Appia, CH - 1211 Genève 27, Tél.: + 
41 (22) 791 36 61, E-mail: sandborge@who.int 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES (suite de la page 14) 

http://www.oecd.org/els
http://www.who.int/classification/icf
http://www.who.int/ncd/disability
mailto: kostanjsekn@who.int
mailto: Queisser@oecd.org
mailto: Christopher.Prinz@oecd.org
mailto: sandborge@who.int
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FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES 
(FEPH) 

Lutter contre la discrimination à 
l’égard des personnes handicapées 
 
Le Forum européen des personnes 
handicapées (FEPH) est une organisation 
faîtière européenne regroupant quatre vingt-
cinq ONG qui représentent différents groupes 
de personnes handicapées en Europe et dix-
sept conseils nationaux de tous les pays de 
l’Union européenne et de l’EEE. Le FEPH 
représente les intérêts de 37 millions de 
citoyens handicapés. Sa mission est de 
défendre les droits des personnes 
handicapées et de promouvoir l’égalité des 
chances au sein des institutions des Etats 
membres et de l’Union européenne, 
conformément au principe de non-
discrimination. 
 
La Déclaration de Madrid (www.
madriddeclaration.org), adoptée en 
mars 2002 à titre de cadre conceptuel pour 
2003, Année européenne des personnes 
handicapées, reconnaît la nécessité de 
combiner des mesures antidiscriminatoires et 
une action positive pour assurer l’insertion 
sociale des personnes handicapées. 
 
Il est avéré que les personnes handicapées se 
heurtent à différentes formes de 
discrimination, alimentées par les préjugés, le 
mépris, le manque de confiance dans leurs 
capacités ou l’indifférence. Les personnes 
handicapées restent des citoyens ignorés. 
 
Nos sociétés sont conçues de telle sorte 
qu’elles excluent de facto les personnes 
handicapées. Les infrastructures comme les 
établissements scolaires, les transports 
publics, les centres culturels et de loisirs, pour 
n’en citer que quelques-unes, sont souvent 
inaccessibles aux personnes handicapées. 
 
L’expérience prouve que le meilleur moyen 
d’assurer la réorientation voulue de la 
politique en faveur des personnes 
handicapées est la mise en place d’une 
législation antidiscriminatoire globale qui 
s’attaque aux obstacles comportementaux, 
aménage l’environnement physique et le 
cadre de communication et empêche la 
formation de nouveaux obstacles. 
 
Pour être efficace, la législation 
antidiscriminatoire doit couvrir tous les 
domaines de la vie en société. S’agissant de la 
protection sociale, elle doit porter sur la 
sécurité sociale, les prestations sociales, les 
services de santé, l’éducation, l’emploi et les 
transports publics. Concernant l’accès, elle 
doit rendre plus accessibles les services, les 
équipements et les biens mis à la disposition 
du public, dont la culture, les loisirs et les 
sports, l’assurance, les transports, les 
communications, l’environnement bâti, le 

logement, ainsi que les produits manufacturés 
et les objets design. La législation doit aussi 
couvrir les droits civiques et politiques. 
 
Il existe actuellement une législation 
antidiscriminatoire au niveau de l’Union 
européenne (Directive 2000/78/CE de 
l’Union européenne), mais seulement dans le 
domaine de l’emploi. L’emploi est 
évidemment un élément clé pour les 
personnes handicapées qui peuvent travailler. 
Néanmoins, une situation où les personnes 
handicapées continuent d’être en butte à la 
discrimination en matière d’éducation, de 
transports publics, d’accès aux biens et aux 
services, ne peut qu’avoir des répercussions 
négatives sur leur potentiel de travail. Par 
conséquent, l’impact d’une législation 
antidiscriminatoire limitée à l’emploi est très 
restreint. En outre, qu’elles travaillent ou non, 
les personnes handicapées veulent avoir accès 
à tous les autres secteurs de la vie sociale et 
ont besoin d’une législation antidiscriminatoire 
pour surmonter les obstacles auxquels elles se 
heurtent. 
 
La base juridique pour une législation 
antidiscriminatoire plus étendue au niveau de 
l’Union européenne existe. L’article 13 du 
traité de l’Union européenne permet 
l’élaboration d’une directive destinée à lutter 
contre la discrimination à l’égard des 
personnes handicapées dans tous les 
domaines relevant de l’Union européenne. 
Avec le concours d’experts juridiques de 
renom, le FEPH a élaboré une proposition de 
directive visant à lutter contre la 
discrimination et à faire prendre en compte le 
handicap dans tous les domaines de la vie 
sociale.  
 
L’adoption d’une stratégie globale vis-à-vis du 
handicap et des personnes handicapées exige 
des changements dans la pratique actuelle à 
plusieurs niveaux. Le handicap doit être pris 
en compte dans l’élaboration des lois et la 
planification des activités. Les personnes 
handicapées doivent avoir accès aux services 
de santé, d’éducation, de formation 
professionnelle et aux services sociaux pour 
tous, ainsi qu’à l’ensemble des possibilités 
dont peuvent profiter les personnes non 
handicapées.  
 
2003, Année européenne des personnes 
handicapées constitue une occasion unique 
d’améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées, en garantissant, d’une part, la 
mise en œuvre appropriée des lois et mesures 
en vigueur, et, d’autre part, l’adoption de 
nouvelles lois globales destinées à lutter 
contre la discrimination et à promouvoir 
l’insertion sociale des personnes handicapées. 
 
Stefan Trömel, Directeur du FEPH 

La Déclaration de Madrid des ONG 
européennes de personnes  
handicapées  
 
Un forum européen d’ONG a été organisé les 
7 et 8 avril 2003 à Madrid sous les auspices 
du Forum européen des personnes 
handicapées (FEPH) et du Conseil espagnol 
des personnes handicapées (CERMI). 130 
représentants d’ONG de personnes 
handicapées originaires de plus de trente Etats 
membres du Conseil de l’Europe y ont 
participé. 
 
Cette réunion a débouché sur une Déclaration 
des ONG européennes de personnes 
handicapées, texte qui a été présenté à la 2e 
Conférence européenne des ministres 
responsables des politiques en faveur des 
personnes handicapées, qui s’est tenue les 7 et 
8 mai 2003, à Malaga. 
 
La Déclaration de Madrid des ONG 
européennes de personnes handicapées vise à 
s’assurer que la Conférence ministérielle aura 
pour résultat des actions concrètes dans tous 
les Etats membres du Conseil de l’Europe. Le 
mouvement des personnes handicapées 
adresse ses propositions et requêtes à la fois 
au Conseil de l’Europe et à ses Etats 
membres. 
 
La déclaration souligne avant tout la nécessité 
d’élaborer une législation antidiscriminatoire, 
principal moyen de promouvoir une 
réorientation de la politique en faveur des 
personnes handicapées qui devrait couvrir tous 
les domaines de la vie en société, tels que la 
protection sociale, la santé, l’éducation, 
l’emploi, les communications, l’environnement 
bâti, les transports publics et l’accès aux 
services. Il faut aussi mettre en place des 
mécanismes d’application opérants pour que 
la législation contre la discrimination soit 
e f f i cace .  En outre ,  les  mesures 
antidiscriminatoires doivent être complétées 
par une action positive. 
 
Toute nouvelle législation doit être élaborée 
dans l’optique d’une approche intégrée du 
handicap. Les personnes handicapées 
constituent un groupe d’individus extrêmement 
divers se heurtant à des obstacles très variés 
qui exigent des plans d’action globaux prenant 
en compte cette diversité. Il faut accorder une 
attention particulière aux personnes 
handicapées qui sont exposées à des 
discriminations multiples, comme les femmes 
handicapées ainsi que les personnes 
handicapées en situation de grande 
dépendance. 
 
La Déclaration met l’accent sur la question des 
personnes handicapées placées dans de vastes 

(Suite de l’article à la page 18) 

  

 

http://www.madriddeclaration.org/
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institutions et propose le remplacement de 
ces établissements par des services de 
proximité répondant aux besoins divers des 
personnes handicapées. 
 
Le mouvement des personnes handicapées 
juge nécessaire de déployer de nouveaux 
efforts pour garantir une mise en œuvre et 
un suivi appropriés des différents 
instruments du Conseil de l’Europe, à 
savoir les résolutions 2001 du Comité des 
Ministres sur les nouvelles technologies et 
sur les principes de conception universelle, 
les recommandations de l’Assemblée 
parlementaire sur l’intégration sociale des 
personnes handicapées et sur les langues 
des signes, les rapports de la Direction 
générale de la cohésion sociale sur la 
discrimination à l’encontre des femmes 
handicapées et sur la vie dans la 
collectivité des personnes handicapées 
ayant des besoins d’assistance élevés. 
 
Il faudrait instaurer un mécanisme de suivi 
par le biais duquel les Etats membres du 
Conseil de l’Europe feraient rapport sur le 
degré d’observance des recommandations 
figurant dans les rapports du Conseil de 
l’Europe. Les ONG nationales et 
européennes représentant les personnes 
handicapées doivent jouer un rôle central 
dans ce processus. 
 
La participation des ONG de personnes 
handicapées aux activités du Conseil de 
l’Europe concernant la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques en 
faveur des personnes handicapées est 
indispensable, car les organisations de 
personnes handicapées savent ce qui est 
nécessaire pour améliorer la vie des 
personnes handicapées. 
 
Il faudrait que, rétrospectivement, 2003, 
Année européenne des personnes 
handicapées, soit considérée comme 
l’année ayant réellement amené un 
changement dans les polit iques 
européennes en faveur des personnes 
handicapées. 
 
L’enjeu n’est pas d’adopter des 
déclarations politiques bien pensantes, 
mais de passer des paroles aux actes. 
 
Yannis Vardakastanis, Président 
du FEPH 
 
 
Contact : Sofia Konstantatou, 
responsable de la politique pour l’Année 
européenne 2003, rue du Commerce 39-
41, B-1000 Bruxelles, Tél.: + 32 2 286 51 
85, Fax: + 32 2 282 46 09, E-mail: 
europeanyear-policy@edf-feph.org, 
Internet : www.edf-feph.org 

Allemagne: 
Évolution de la politique Évolution de la politique Évolution de la politique    
relative aux personnes relative aux personnes relative aux personnes    
handicapéeshandicapéeshandicapées   
 
En Allemagne, la transformation du handi-
cap en aptitude est un objectif politique et 
juridique majeur depuis des décennies. Au 
cours de la dernière session parlementaire, 
des réformes législatives de grande portée 
ont affiné et renforcé les dispositions prises, 
par le biais des trois instruments suivants: 
• loi visant à combattre le chômage des 

personnes handicapées; 
• neuvième titre du code social – réhabilita-

tion et participation des personnes handi-
capées; 

• loi sur l’égalité des chances pour les per-
sonnes handicapées. 

 
L’autodétermination et la participation, plu-
tôt qu’une simple aide sociale, sont les prin-
cipes directeurs appliqués. La démarche 
choisie et ses résultats ont bénéficié de for-
tes majorités parlementaires ainsi que d’un 
large soutien dans la société. Cette réussite 
est due principalement à une nouvelle 
conception de la politique suivie: il ne s’agit 
pas seulement d’adopter des dispositions 
relatives aux personnes handicapées, mais 
de les concevoir avec elles. Les intéressés 
sont, en effet, les mieux à même de savoir 
ce qui leur convient et leur importe. C’est 
pourquoi les associations et organisations 
de personnes handicapées ont été impli-
quées dans la procédure législative dès l’ori-
gine pour débattre de la teneur potentielle 
des textes. 
 
En ce qui concerne la participation des per-
sonnes handicapées à la vie professionnelle, 
l’Allemagne s’inspire de la notion de res-
ponsabilités partagées, associant les em-
ployeurs et les pouvoirs publics. Les em-
ployeurs doivent garantir l’égalité des chan-
ces aux personnes handicapées, dans le ca-
dre d’un système qui a été revu et com-
porte l’obligation d’employer ces personnes 
et de ne pas les défavoriser ainsi qu’une 
taxe compensatoire. Il appartient aux pou-
voirs publics d’apporter un «soutien moral 
aux employeurs et d’assurer le financement 
commun (d’intérêt public) des «charges» 
extraordinaires». 
 
C’est de ce concept que s’inspirent les dis-
positions du titre 9 du Code social, dont la 
partie 1 énonce des clauses communes sur 
des indemnités orientées vers la participa-
tion (applicables uniformément aux crédits 
visés), tandis que la partie 2 comprend des 
clauses spéciales ayant pour but de pro-
mouvoir la participation des personnes gra-
vement handicapées à la vie professionnelle. 

L’objectif général des prestations orientées 
vers la participation est de promouvoir l’au-
todétermination et l’égalité des chances 
dans la contribution à l’activité de la société, 
d’éviter les désavantages et d’y remédier, 
par une forte implication des personnes 
handicapées ou menacées d’un handicap, 
tant individuellement que par le biais de 
leurs organisations. Une priorité absolue est 
accordée à l’exploitation de toutes les pos-
sibilités pour éviter les handicaps et pour 
surmonter ceux qui existent; elle est valide 
notamment pour les pensions et les soins à 
long terme mais également pour les autres 
prestations sociales. 
 
L’élément central de la loi sur l’égalité des 
chances pour les personnes handicapées est 
la création d’environnements sans obstacles 
au sens le plus général. Les personnes han-
dicapées doivent être en mesure d’accéder 
à tous les domaines de vie, tels que les bâti-
ments et moyens de transport, de la ma-
nière ordinaire, sans difficultés particulières 
et sans aide. La réalisation de cet objectif 
nécessite la mise en place d’une communi-
cation sans barrière, par exemple le recours 
à des interprètes dans la langue des signes 
ou l’installation de médias électroniques. 
Au-delà des revendications individuelles de 
personnes handicapées, la loi stipule que les 
associations reconnues peuvent introduire 
une action en justice pour faire respecter 
l’égalité des droits des personnes handica-
pées. 
 
La loi susmentionnée est le dernier élément 
d’un cycle de textes importants qui permet-
tent aux personnes handicapées de déter-
miner et organiser leur vie en Allemagne – 
concept qui correspond aux principes fon-
damentaux d’une société citoyenne dans un 
État qui dynamise la protection sociale. 
 
Contact: Dr. Hartmut Haines, Bundesministe-
rium für Gesundheit und Soziale Sicherung, 
Rochusstr. 1, D-53123 Bonn, Tél.: +49 (0)30 20 
07 27 52, Fax: + 49 (0)30 228 527 26 94, E-
mail: ha.haines@bma.bund.de, Internet: http://
www.bma.de 
 
Slovénie: 
Innovations dans la législation Innovations dans la législation Innovations dans la législation 
pour les personnes pour les personnes pour les personnes    
hanhanhandicapées dicapées dicapées    
 
La Slovénie, l’un des plus petits pays d’Eu-
rope centrale, a procédé depuis dix ans à 
une transformation de son système politi-
que et à une harmonisation de sa législation 
avec le droit communautaire (acquis commu-
nautaire). Cette vaste réforme législative a 
conduit à modifier les réglementations rela-
tives à la protection des personnes handica-
pées.  

http://www.bma.de
www.edf-feph.org
mailto: europeanyear-policy@edf-feph.org
mailto: ha.haines@bma.bund.de
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Dès 1991, une stratégie de développement 
pour les personnes handicapées a été 
adoptée, définissant les buts généraux 
pour l’égalité des chances des personnes 
handicapées et pour leur participation ac-
tive et leur intégration à la société. De 
nombreuses lois et des règlements d’appli-
cation ont suivi, tenant compte des grands 
buts de cette stratégie ainsi que des ten-
dances de la communauté internationale. 
La protection des personnes handicapées 
est essentiellement couverte par des actes 
juridiques généraux, mais aussi par des 
actes individuels conçus spécialement à cet 
effet.  
 
Dans notre pays, les principaux buts de 
l’éducation des enfants ayant des besoins 
spécifiques sont : l’égalité des chances ; 
l’offre d’une éducation individualisée pour 
tous les groupes d’âge ; le développement 
de formes intégrées d’éducation le plus 
proche possible du domicile de l’enfant, y 
compris pour les services connexes ; la 
mise en place progressive de l’éducation 
tout au long de la vie et l’introduction de 
nouvelles technologies d’aide. En 2000, ces 
buts ont été concrétisés par l’adoption 
d’une loi relative à l’orientation des en-
fants ayant des besoins spécifiques, qui 
introduit le principe de l’éducation inté-
grée de ces enfants, c’est-à-dire qui intègre 
ceux-ci dans le système éducatif général.  
 
L’emploi est crucial pour la pleine partici-
pation et l’intégration à la société des per-
sonnes handicapées. Afin d’augmenter les 
possibilités d’emploi des personnes handi-
capées par le biais d’une politique active, 
différents programmes de formation, d’é-
ducation et d’emploi ont été mis en place. 
Certaines solutions ont également été 
présentées dans la loi relative à l’emploi et 
dans la loi sur l’assurance pension et invali-
dité, toutes deux récemment adoptées. En 
complément de ces deux actes, une nou-
velle loi sur l’éducation et l’emploi des 
personnes handicapées devrait être adop-
tée cette année. Elle prévoit un système 
de quotas et d’autres mesures visant à 
augmenter le taux d’activité des personnes 
handicapées.  
 
La Slovénie prépare actuellement une loi 
sur l’égalité des chances des personnes 
handicapées qui réglementera les mesures 
de soutien dans leur environnement, les 
droits spécifiques des personnes handica-
pées qui n’ont encore bénéficié d’aucun 
droit à une invalidité reposant sur les régi-
mes d’assurance ou autres réglementa-
tions, ainsi que les services spéciaux pour 
les personnes ayant une incapacité grave. 
La base technique pour la préparation de 

cette loi est la classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de la 
santé de l’OMS (CIF).  
 
En adoptant la loi slovène sur la langue des 
signes en 2002, les personnes sourdes se 
sont vues autorisées à utiliser ce langage 
et à accéder à l’information avec une tech-
nologie d’aide adaptée à leurs besoins.  
 
Compte tenu du fait que la société civile a 
un rôle important à jouer pour compléter 
le réseau public de programmes et de ser-
vices destinés aux personnes handicapées, 
la loi relative aux organisations pour les 
handicapés a été adoptée en 2002, garan-
tissant ainsi un statut spécial aux organisa-
tions de la société civile.  
 
Le Gouvernement de la République de 
Slovénie a accordé une attention particu-
lière à des questions telles que la sensibili-
sation, l’accès à l’environnement bâti et à 
la communication. Cette attention se re-
flète symboliquement dans la décision de 
participer à l’initiative européenne qui a 
déclaré 2003, Année des personnes handica-
pées. 
 
Contact: Biserka Davidovic, M.Sc., Sous-
secrétaire d’Etat, République de Slovénie, Bu-
reau des personnes handicapées et des 
malades chroniques, Železna cesta 14, 1000 
Ljubljana, Tél.: + 386 1 47 35 538, Fax: +386 1 
35 540, E-mail: biserka.davidovic@gov.si.  
 
Lituanie: 
L’Année européenne des L’Année européenne des L’Année européenne des    
personnes handicapéespersonnes handicapéespersonnes handicapées   
 
Afin de favoriser le progrès vers l’égalité 
des droits pour les personnes handicapées 
et leur permettre de participer pleinement 
à la vie sociale, le Conseil de l’Union euro-
péenne a proclamé l’année 2003 « Année 
européenne des personnes handicapées » 
(AEPH). 
 
Le parlement lituanien s’est joint à cette 
initiative en déclarant 2003 Année des per-
sonnes handicapées en Lituanie. Le pro-
gramme d’activités établi par le Comité 
national de coordination, qui vise à pro-
mouvoir l’égalité des droits et des chances 
pour les personnes handicapées, a été ap-
prouvé par le gouvernement le 3 février 
2003 et doté d’un budget de 3 millions 
LTL. 
 
Les objectifs visés par l’AEPH en Lituanie 
sont : 
• de protéger les personnes handicapées 

contre la discrimination,  
• leur garantir l’égalité des droits et des 

chances et l’accès aux moyens leur per-
mettant d’être plus autonomes, 

• de favoriser leur intégration et participa-
tion active à la vie économique et sociale. 

 
Ce programme concerne toutes les per-
sonnes handicapées vivant en Lituanie, 
dont le nombre a été multiplié par 1,5 en-
tre 1990 et 2002. En 2002, 221.577 per-
sonnes percevaient une pension d’invalidi-
té, dont 13.284 enfants âgés de moins de 
16 ans. 
 
Les activités programmées s’articulent au-
tour de quatre grands axes :  
• développement de la législation natio-

nale ; 
• sensibilisation du grand public et amélio-

ration de la communication et de l’accès 
à l’information ; 

• aménagement des établissements d’édu-
cation et de formation et des services 
sociaux pour en permettre l’accès aux 
personnes handicapées ; 

• et, enfin, création de structures éducati-
ves et de services permettant une plus 
grande autonomie dans un environne-
ment intégré. 

 
L’application de ce programme sera coor-
donnée et supervisée par le Conseil des 
personnes handicapées mis en place par le 
gouvernement. Les mesures définies dans 
le programme sont mises en oeuvre par les 
ministères et les ONG concernés. La réus-
site de cette action dépendra essentielle-
ment de l’efficacité de la coopération entre 
les deux parties et de l’engagement dont 
feront preuve les ONG pour relayer ces 
mesures sur le terrain. 
 
Toute une série de programmes nationaux 
et municipaux, comme le Programme na-
tional 2003-2012 d’insertion sociale des 
personnes handicapées et des programmes 
de développement des services sociaux, de 
fourniture d’appareillage médical, d’aide à 
l’emploi, de réadaptation sociale et profes-
sionnelle, d’aménagement des logements et 
de l’environnement, d’activités culturelles 
et sportives ont aussi été mis en place 
pour faciliter l’intégration sociale des per-
sonnes handicapées. 
 
Comme on le voit, la tâche est immense. Il 
n’est bien évidemment pas possible de ré-
soudre tous les problèmes des personnes 
handicapées en un an, mais de gros efforts 
seront faits pour que les actions lancées 
cette année produisent des résultats dura-
bles et se poursuivent dans les années à 
venir. 
 
Contact: Mrs Egle Caplikiene, Chef de la Divi-
sion de l’intégration des personnes handica-
pées, Ministère de la Sécurité sociale et du 
Travail, A. Viulskio str., LT-2693 Vilnius, Li-
thuania, Tél.: + 370 52 603483, E-mail: 
eglec@socmin.lt 

mailto: biserka.davidovic@gov.si
mailto: eglec@socmin.lt
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