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Berne, le 11 janvier 2017 

Communiqué de presse 

« Politique nationale du handicap» 

Le rapport du Département Fédéral de l’Intérieur est une goutte d’eau dans 

l’océan ! 

 

AGILE.CH regrette que le rapport du DFI sur la politique nationale du handicap ne 

contienne aucune mesure concrète de mise en œuvre pour améliorer la situation des 

personnes concernées. Ce document, dont a pris acte aujourd’hui le Conseil fédéral, 

s’apparente davantage à une déclaration de bonnes intentions qu’à une stratégie.  

Si toutes les personnes avec handicaps ne bénéficient pas de rentes ou d’autres prestations de 

l’AI, toutes ont besoin d’une politique nationale du handicap cohérente, appliquée de manière 

conséquente. Le rapport sur la politique nationale du handicap dont a pris acte ce matin le 

Conseil fédéral, est décevant. Il ne contient ni mesure concrète, ni plan d’action pour la mise en 

œuvre de la Convention de l’ONU relative au droit des personnes handicapées (CDPH), 

pourtant ratifiée par la Suisse voilà trois ans déjà. Ce rapport ne tient pas compte des besoins 

spécifiques des personnes avec handicaps, ni de leur pleine participation dans la société. Dans 

son document pour le moins prudent, le gouvernement prévoit de renforcer la collaboration, 

l’information et les échanges entre différents acteurs concernés. En outre, Confédération, 

cantons et communes devraient fixer des objectifs communs pour une action mieux concertée 

et plus efficace, notamment dans le domaine du travail. Les employeurs se verront-t-ils 

encouragés, voire tenus d’embaucher des personnes avec handicaps ? Le prudent rapport 

n’aborde pas la question. 

En résumé, AGILE.CH constate que le Conseil fédéral est plus concret et volontaire lorsqu’il 

s’agit d’économiser dans les assurances sociales.  

 

Contact: 

Suzanne Auer, secrétaire générale 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

079 592 00 32 / suzanne.auer@agile.ch / www.agile.ch  

 
 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, 

l’inclusion et la sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La 

faîtière défend les intérêts de ses 41 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration 

d’une politique nationale du handicap. Ces organisations sont dirigées par les personnes 

concernées et représentent tous les groupes de handicap ainsi que leurs proches. 

 
 


	

