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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des droits de la femme et de l'égalité 

des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle qu'environ un milliard de personnes dans le monde1 vivent avec un handicap et 

que 80 % d'entre elles sont issues de pays en développement; souligne le fait que les 

femmes handicapées sont désavantagées à de multiples égards: elles obtiennent 

difficilement l'accès à un logement adéquat, aux soins de santé, aux transports publics, à 

l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi, sont victimes d'inégalité face à 

l'accès au crédit et à d'autres ressources productives, et participent rarement aux processus 

décisionnels; 

2. souligne le fait que les femmes handicapées sont exposées à de plus grands risques de 

violence, d'abus sexuel et d'exploitation liés à leur sexe; fait observer que dans de 

nombreux pays en voie de développement, il n'est toujours pas évident d'échapper à la 

violence, ni d'en signaler les faits, ou d'accéder à la justice et aux services juridiques et 

sociaux;  

3. souligne l'importance d'adopter, dans le programme pour le développement d'après 2015, 

une approche du handicap qui soit soucieuse de l'équité entres les sexes; 

4. invite la Commission et le SEAE à inclure la question du handicap dans leur politique de 

développement et dans leurs projets de manière coordonnée, et à promouvoir une stratégie 

globale de réduction de la pauvreté au sein des programmes géographiques pour les 

femmes handicapées, dans le but de révéler leur potentiel économique; insiste sur le fait 

que la réforme foncière doit garantir l'équité entre les sexes en termes de propriété 

foncière, y compris pour les femmes handicapées;  

5. demande à la Commission et au SEAE de mettre en place des mécanismes de surveillance 

afin d'évaluer l'impact de leurs politiques en faveur des femmes handicapées au niveau des 

États membres; appelle l'Union européenne à soutenir les efforts de pays partenaires dans 

l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation du travail conforme à la Convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la Convention n° 159 de 

l'OIT; 

6. invite la Commission à promouvoir les initiatives visant à renforcer la capacité des acteurs 

à mettre en œuvre de manière efficace les engagements internationaux envers un 

développement soucieux des personnes handicapées, conformément aux objectifs de la 

Convention des Nations unies; encourage l'Union européenne à promouvoir la 

participation d'associations de personnes handicapées dans les processus décisionnels 

internationaux et nationaux. 

                                                 
1 Rapport mondial sur le handicap de 2011, développé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé et 

par la Banque mondiale. 
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