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Résumé 

Le Groupe de travail pour la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) est chargé de fournir un appui et des conseils techniques 

aux membres et membres associés de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP) aux fins de la mise en œuvre pleine et effective de 

la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes 

handicapées en Asie et dans le Pacifique au cours de la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées (2013-2022). Il s’agit d’un mécanisme consultatif 

de la CESAP constitué de représentants de 15 gouvernements et de 15 organisations 

de la société civile. 

Par ses décisions et recommandations, le Groupe de travail a contribué à 

promouvoir un développement prenant en compte la question du handicap aux 

niveaux mondial et régional. Le présent document passe en revue les réalisations du 

Groupe de travail au cours de la première moitié de la Décennie, et examine la 

manière dont il pourrait renforcer son efficacité au cours de la deuxième moitié de 

cette Décennie. 

 I. Introduction  

1. La Déclaration ministérielle sur la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022)1 et la Stratégie d’Incheon visant à faire du 

droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique2 

ont servi de cadre directeur pour la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022). 

                                                 
* E/ESCAP/APDDP(4)/L.1/Rev.1. 

1 Résolution 69/13 de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), 

annexe. 

2 Ibid., appendice I. 
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2. Au paragraphe 30 la Stratégie d’Incheon, il est fait référence à la 

création d’un groupe de travail régional pour la Décennie Asie-Pacifique pour 

les personnes handicapées (2013-2022), dans le but de fournir un appui et des 

conseils techniques aux membres et membres associés, pour la mise en œuvre 

pleine et effective de la Décennie. 

3. Selon le mandat du Groupe de travail, qui figure en annexe à la 

Stratégie d’Incheon, les membres sont invités à donner leur avis sur les points 

suivants: examens des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration 

ministérielle et de la Stratégie d’Incheon, notamment en ce qui concerne la 

coopération régionale et sous-régionale en la matière; activités de recherche 

sur l’évolution de la situation des personnes handicapées dans la région; et 

action menée auprès de divers groupes de personnes handicapées aux niveaux 

national et local3. 

4. Le mandat du Groupe de travail stipule également que celui-ci est 

constitué de 30 membres, soit 15 membres et membres associés de la CESAP 

et 15 membres issus d’organisations de la société civile 4 . À la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen final de la mise en œuvre 

de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées  

(2003-2012), qui s’est tenue à Incheon (République de Corée) en 2012, il a été 

noté que 17 membres de la CESAP et 19 organisations de la société civile 

s’étaient déclarés désireux de siéger au Groupe de travail durant son premier 

mandat, couvrant la période 2013-20175. À sa soixante-neuvième session, la 

Commission a approuvé la composition du Groupe de travail par sa décision 

69/4 sur la composition du Groupe de travail pour la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées (2013-2022)6. 

5. Entre 2014 et 2017, le Groupe de travail a tenu quatre sessions 

ordinaires, à savoir:  

a) La première session du Groupe de travail a été accueillie par le 

Gouvernement de la République de Corée et s’est tenue à Incheon les 25 et 

26 février 2014 7; 

b) La deuxième session a été accueillie par le Gouvernement indien 

et s’est tenue à New Delhi les 2 et 3 mars 20158; 

c) La troisième session a été accueillie par le Gouvernement 

thaïlandais et s’est tenue à Bangkok du 2 au 4 mars 20169; 

                                                 
3 Le mandat du Groupe de travail figure à l’annexe (appendice II) de la résolution 69/13 de la 

Commission. 

4 On trouvera la liste complète des membres du Groupe de travail à l’annexe du présent document. 

5 E/ESCAP/APDDP(3)/3. 

6 Documents officiels du Conseil économique et social, 2012, Supplément no19 (E/2013/39-

E/ESCAP/69/27).  

7 Le rapport du Groupe de travail sur sa première session est disponible à l’adresse suivante: 

www.unescap.org/events/first-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disabi 

lities-2013-2022. 

8 Le rapport du Groupe de travail sur sa deuxième session est disponible à l’adresse suivante: 

www.unescap.org/events/second-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-dis 

abilities-2013-2022. 

9 Le rapport du Groupe de travail sur sa troisième session est disponible à l’adresse suivante: 

www.unescap.org/events/third-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disab 

ilities-2013-2022. 
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d) La quatrième session du Groupe de travail s’est tenue à Bangkok 

les 1er et 2 mars 201710, et a été accueillie par le secrétariat de la CESAP qui a 

bénéficié du soutien matériel de l’Asia-Pacific Development Center on 

Disability Foundation.  

6. Le présent document passe en revue les réalisations du Groupe de 

travail et propose des recommandations sur la manière d’en renforcer 

l’efficacité au cours de la deuxième moitié de la Décennie. 

 II. Principales réalisations du Groupe de travail au cours de 

son premier mandat 

7. Au cours de ses quatre sessions, le Groupe de travail a adopté en tout 

29 décisions et 30 recommandations. Sur ces 59 décisions et recommandations, 

22 sont directement liées à son fonctionnement interne et 37 ont des incidences 

sur des questions qui ne relèvent pas du Groupe de travail. En ce qui concerne 

les appels à l’action, 27 des 59 décisions et recommandations sont des appels 

à l’action à l’intention des membres du Groupe de travail, 28 sont des appels à 

l’action à l’intention du secrétariat, deux sont des appels à l’action à l’intention 

des membres du Groupe de travail et du secrétariat, et deux s’adressent à tous 

les membres et membres associés de la CESAP.  

8. Conformément aux décisions et recommandations, les principales 

réalisations concrètes du Groupe de travail ont été les suivantes: 

a) Promotion au niveau mondial d’un développement prenant en 

compte la question du handicap dans tous les secteurs, et notamment au niveau 

de l’élaboration de directives concernant les besoins des passagers aériens 

présentant diverses formes de handicap et l’attention à leur porter, directives 

qui seront communiquées à l’Organisation de l’aviation civile internationale 

au nom du Groupe de travail au cours du dernier trimestre de 2017; 

b) Amélioration de l’environnement politique régional en 

établissant la Feuille de route pour la mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon 

visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et 

dans le Pacifique11 , qui a été approuvée ensuite par la Commission à sa 

soixante-dixième session dans sa décision 70/2312;  

c) Renforcement des connaissances techniques régionales pour 

l’amélioration de l’accessibilité des réunions en priant le secrétariat de publier 

Disability Inclusive Meetings: An Operational Guide (« Réunions inclusives 

pour les personnes handicapées: Guide pratique ») afin de soutenir la mise en 

place d’aménagements et de facilités d’accès raisonnables pour les personnes 

handicapées dans les lieux de réunion officiels; la publication de ce guide a été 

achevée en 2015 et il a été largement diffusé dans la région13;  

d) Soutien aux efforts menés dans la région pour recueillir des 

données sur le handicap et sur les résultats d’ensemble des politiques en 

contribuant au contenu de l’enquête de la CESAP sur l’examen à mi-parcours 

                                                 
10 Le rapport du Groupe de travail sur sa quatrième session est disponible à l’adresse suivante: 

www.unescap.org/events/fourth-session-working-group-asian-and-pacific-decade-persons-disa 

bilities-2013-2022. 

11 Disponible à l’adresse suivante: www.unescap.org/resources/road-map-implementation-

incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and. 

12 Documents officiels du Conseil économique et social, 2014, Supplément no19 (E/2014/39-

E/ESCAP/70/34). 

13 Disability Inclusive Meetings: An Operational Guide (ST/ESCAP/2733). Disponible à l’adresse 

suivante: www.unescap.org/resources/disability-inclusive-meetings-operational-guide. 

http://www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and
http://www.unescap.org/resources/road-map-implementation-incheon-strategy-make-right-real-persons-disabilities-asia-and
http://www.unescap.org/resources/disability-inclusive-meetings-operational-guide
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destinée à recueillir des données de base pour les indicateurs de la Stratégie 

d’Incheon, ainsi qu’au projet de document final destiné à la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à mi-parcours de la 

Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022); 

e) Modélisation d’une approche multipartite formalisée du 

développement prenant en compte la question du handicap au niveau régional, 

par des concertations actives et productives entre les gouvernements et les 

organisations de la société civile membres sur les questions relatives à la mise 

en œuvre de la Stratégie d’Incheon tout au long du premier mandat 

(2014-2017). 

 III. Recommandations pour le deuxième mandat du Groupe 

de travail  

9. L’objectif du Groupe de travail est de fournir un appui et des conseils 

techniques aux membres et membres associés en vue de la mise en œuvre de 

la présente Décennie pour les personnes handicapées. Grâce à ses réalisations 

majeures, décrites dans la section précédente, le Groupe de travail a atteint cet 

objectif en développant les connaissances techniques régionales, en établissant 

une feuille de route, en menant des activités de sensibilisation et en contribuant 

aux travaux du secrétariat sur l’examen à mi-parcours.  

10. Le règlement intérieur du Groupe de travail, élaboré et adopté par  

lui-même, prévoit que les frais de participation sont à la charge de tous les 

membres, y compris pour les personnes handicapées, tout en soulignant la 

nécessité de prévoir des aménagements raisonnables. Toutefois, certains 

membres n’ont pas pu assister aux sessions précédentes en raison de 

contraintes financières. De plus, on s’est préoccupé de la nécessité de fournir 

un soutien financier aux assistants de communication des membres du Groupe 

de travail pendant les sessions.  

11. Dans ce contexte, le Groupe de travail a examiné, à sa quatrième 

session, l’orientation à adopter pour les cinq années restantes de la Décennie, 

notant la nécessité d’une mise en œuvre rapide et efficace de la Stratégie 

d’Incheon, en particulier dans le contexte du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Pour accroître son impact direct sur les membres et 

les membres associés, le Groupe de travail, au cours de son deuxième mandat, 

fera ce qui suit: 

a) Il communiquera les résultats de ses sessions, y compris les 

rapports, à tous les États membres par l’intermédiaire notamment de la 

Commission et du Comité consultatif des représentants permanents et autres 

représentants désignés par les membres de la Commission; 

b) Il présentera aux sessions les contributions pertinentes d’autres 

parties prenantes non membres, selon qu’il conviendra; 

c) Il fera porter les débats sur la mise en œuvre des objectifs de la 

Stratégie d’Incheon, en mettant particulièrement l’accent sur deux objectifs à 

chaque session; 

d) Il veillera à ce que l’ordre du jour de chaque session soit aligné 

sur l’action menée pour appuyer la mise en œuvre du Programme 2030 et de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées, selon qu’il 

conviendra; 

e) Il permettra aux membres du Groupe de travail de participer à 

distance à toute session à venir s’ils ne sont pas en mesure d’y participer en 

personne. 
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 IV. Conclusion 

12. La Réunion intergouvernementale de haut niveau sur l’examen à  

mi-parcours de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2013-2022) est invitée à prendre note des réalisations et des recommandations 

du Groupe de travail et à donner son avis sur son fonctionnement pour la 

deuxième moitié de la Décennie (2018-2022). Ce sujet sera examiné plus avant 

à la cinquième session du Groupe de travail, qui se tiendra en 2018. 

13. Conformément au paragraphe 9 du mandat du Groupe de travail, la 

deuxième annonce de candidatures pour siéger au Groupe de travail aura lieu 

lors de la Réunion intergouvernementale de haut niveau. Les membres et 

membres associés de la CESAP et les organisations de la société civile sont 

invités à communiquer leur intention de faire partie du Groupe de travail pour 

la période 2018-2022. La composition proposée sera soumise à la Commission, 

pour examen, à sa soixante-quatorzième session, en 2018. 
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Annexe 

Composition du Groupe de travail pour la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées (2013-2022), et participation à ce 

jour 

 I. Composition pour les cinq premières années de la Décennie  

(2013-2017) 

 A.  Membres 

1. Les quinze gouvernements suivants étaient représentés: 

a) Bangladesh; 

b) Bhoutan; 

c) Chine; 

d) Fédération de Russie; 

e) Fidji; 

f) Inde; 

g) Indonésie; 

h) Japon; 

i) Kiribati et Samoa (partage des sièges: Samoa pour les deux 

premières années et demie; Kiribati pour les deux années et demie 

suivantes); 

j) Malaisie; 

k) Mongolie; 

l) Pakistan; 

m) Philippines; 

m) République de Corée; 

o) Thaïlande. 

2. Quinze organisations de la société civile étaient représentées, comme suit: 

a) Forum Asie-Pacifique des personnes handicapées; 

b) Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation; 

c) Forum de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

pour les personnes handicapées; 

d) Union des organisations de personnes handicapées de la région  

Asie-Pacifique; 

e) Forum des personnes handicapées de l’Asie centrale; 

f) Forum des personnes handicapées de l’Asie du Sud; 

g) Pacific Disability Forum; 

h) Organisation mondiale des personnes handicapées 

(Asie-Pacifique); 

i) Inclusion International (Asie-Pacifique); 

j) Union mondiale des aveugles (Asie-Pacifique); 



E/ESCAP/APDDP(4)/3 

 

B17-01132 7 

k) Fédération mondiale des sourds, secrétariat régional pour l’Asie; 

l) World Federation of the Deafblind Asia; 

m) World Network of Users and Survivors of Psychiatry; 

n) Consortium Digital Accessible Information System (Consortium 

DAISY); 

o) Rehabilitation International (région Asie-Pacifique). 

 B. Observateurs 

3. Un gouvernement observateur (Myanmar) était représenté. 

4. Trois organisations de la société civile étaient représentées en qualité 

d’observateurs, à savoir: 

a) ASEAN Autism Network; 

b) Christian Blind Mission (CBM); 

c) Community-based Rehabilitation Network (Asie-Pacifique). 

 II. Membres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique et organisations de la société civile ayant exprimé leur 

intention de faire partie du Groupe de travail lors de la Réunion 

intergouvernementale de haut niveau sur l’examen final de la mise 

en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2003-2012) 

5. Les 17 membres et membres associés ci-après de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) ont manifesté leur 

intérêt: Bangladesh; Bhoutan; Chine; Fédération de Russie; Fidji; Inde; 

Indonésie; Japon; Kiribati; Malaisie; Mongolie; Myanmar; Pakistan; 

Philippines; République de Corée; Samoa; et Thaïlande. 

6. Les 19 organisations de la société civile ci-après ont manifesté leur 

intérêt: ASEAN Autism Network; Asia-Pacific Development Center on 

Disability Foundation; CBM; Commitments (Inde); Community-based 

Rehabilitation Network (Asie-Pacifique); Consortium Digital Accessible 

Information System (Consortium DAISY); Fédération mondiale des sourds, 

secrétariat régional pour l’Asie; Forum ASEAN pour les personnes 

handicapées; Forum Asie-Pacifique des personnes handicapées; Forum des 

personnes handicapées de l’Asie centrale; Forum des personnes handicapées 

de l’Asie du Sud; Inclusion International (Asie-Pacifique); Organisation 

mondiale des personnes handicapées (Asie-Pacifique); Pacific Disability 

Forum; Rehabilitation International (région Asie-Pacifique); Union des 

organisations de personnes handicapées de la région Asie-Pacifique; Union 

mondiale des aveugles (Asie-Pacifique); World Federation of the Deafblind 

Asia; et World Network of Users and Survivors of Psychiatry. 
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 III. Participation à ce jour 

7. La participation aux quatre premières sessions du Groupe de travail est 

indiquée dans le tableau ci-après. 

Participation aux quatre premières sessions du Groupe de travail 

 
Première 

session 

Deuxième 

session 

Troisième 

session 

Quatrième 

session 

Gouvernements membres de la 

CESAP 

    

Bangladesh X X -- -- 

Bhoutan X X X X 

Chine X X X X 

Fédération de Russie X X X X 

Fidji X -- X -- 

Inde X X X X 

Indonésie X X X X 

Japon X X X X 

Kiribati/Samoa -- X X -- 

Malaisie X -- X X 

Mongolie X X X X 

Pakistan X X X X 

Philippines X X X -- 

République de Corée X X X X 

Thaïlande X X X X 

Organisations de la société civile     

Forum Asie-Pacifique des personnes 

handicapées 

X X X X 

Asia-Pacific Development Center on 

Disability Foundation 

X X X X 

Forum de l’ASEAN pour les 

personnes handicapées 

X X X -- 

Union des organisations de personnes 

handicapées de la région  

Asie-Pacifique 

X X X X 
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Première 

session 

Deuxième 

session 

Troisième 

session 

Quatrième 

session 

Forum des personnes handicapées de 

l’Asie centrale 

X X -- -- 

Forum des personnes handicapées de 

l’Asie du Sud 

X X X -- 

Pacific Disability Forum X X X X 

Organisation mondiale des personnes 

handicapées (Asie-Pacifique) 

X X X -- 

Inclusion International 

(Asie-Pacifique) 

X X X X 

Union mondiale des aveugles 

(Asie-Pacifique) 

X X X X 

Fédération mondiale des sourds, 

secrétariat régional pour l’Asie  

X X X X 

World Federation of the Deafblind 

Asia 

-- X X X 

World Network of Users and 

Survivors of Psychiatry 

X X X X 

Consortium Digital Accessible 

Information System (Consortium 

DAISY)  

X X X X 

Rehabilitation International (région 

Asie-Pacifique) 

X X X X 

Observateurs officiels     

Myanmar -- -- -- -- 

ASEAN Autism Network -- -- X -- 

CBM X X -- X 

Community-based Rehabilitation 

Network (Asie-Pacifique) 

X -- X X 

Autres observateurs et invités     

Samarthyam -- X -- -- 

Disability Rights Promotion 

International 

-- X -- -- 

Agence japonaise de coopération 

internationale 

-- -- X X 
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Première 

session 

Deuxième 

session 

Troisième 

session 

Quatrième 

session 

Institut coréen pour le 

développement de la personne 

handicapée 

-- -- X X 

Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance 

-- -- X -- 

Nippon Foundation -- -- -- X 

Organisation de l’aviation civile 

internationale 

-- -- -- X 

 

Note: X, présent; --, absent. 

_________________ 


