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Journée de l’égalité 2014 

« Participer pleinement aux actions et aux décisions : l’engagement politique des personnes 
avec handicap » 

Les personnes handicapées sont éligibles 

Peu de personnes en situation de handicap se hissent sur la scène politique et y sont visibles. 
Lors de la journée de l’égalité 2014, quelque 90 personnes, handicapées ou non, ont adopté 
une résolution. Elles engagent les décideurs de la politique et de l’administration à s’inscrire 
plus nettement en faveur de la participation politique et, partant, de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. 

En 2014, cela fait 10 ans que la Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) est entrée en vigueur. En 
outre, la Suisse a ratifié au printemps dernier la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH). « Des personnes en situation de handicap se sont engagées activement durant 
des années pour décrocher ces deux acquis », déclarait Pierre Margot-Cattin, Président du Conseil 
Egalité Handicap lors de la journée de l’égalité à Berne.  Elles ont par ailleurs sans cesse apporté leur 
contribution à la poursuite du développement de la LHand et à l’application de la CDPH en Suisse, à 
tous les niveaux. 

Intervenants handicapés ou ayant un lien avec le handicap 
La CDPH requiert dans son article 29 le droit des personnes en situation de handicap à participer à la 
vie politique et à la vie publique. Selon la Conseillère aux Etats argovienne Pascale Bruderer, de 
l’adhésion à la convention découlerait implicitement l’obligation pour le législatif de soumettre tout pro-
jet législatif à un contrôle, afin d’évaluer dans quelle mesure les droits des personnes en situation de 
handicap sont affectés et de quelle manière les termes de la convention pourraient être respectés. 

Manuele Bertoli, Président du Gouvernement du canton du Tessin, a évoqué ses expériences en tant 
que personne malvoyante et politicien. Il se rend compte que sa carrière peut revêtir une valeur sym-
bolique et s’est fait un devoir d’utiliser au mieux cette image : «  Il ne faut cependant oublier que der-
rière les symboles il existe aussi d’autres réalités, des personnes qui ont eu moins de chances, de 
possibilités ou de prédispositions et qui ne doivent pas être oubliées pour autant ». 

Le Député cantonal et ex-Conseiller municipal genevois Cyril Mizrahi a partagé ses expériences de 
personne malvoyante dans le monde politique et a déclaré qu’un tel engagement n’était pas toujours 
évident pour une personne handicapée. Les personnes en situation de handicap devraient toutefois 
s’engager, selon lui, « autant pour montrer que nous sommes aussi capables que n’importe qui, que 
nous sommes des citoyennes et des citoyens à part entière, que pour faire avancer l’égalité des per-
sonnes handicapées au quotidien et à long terme ». 

Résolution : une participation politique équitable 
Pour conclure, les quelque 90 participants – pour l’essentiel des personnes en situation de handicap – 
ont adopté une résolution. Celle-ci demande entre autres à la Confédération, aux cantons et aux 
communes de s’inscrire activement en faveur d’une participation politique équitable et donc d’une in-
clusion des personnes en situation de handicap. Mais elle souhaite également que les autorités, partis, 
syndicats et partenaires sociaux prennent conscience du fait que nombre de personnes handicapées 
défendent l’intégralité de leurs droits civiques, participent à la vie politique et souhaitent assumer des 
responsabilités politiques.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : www.agile.ch/journee-egalite-2014 

Le Conseil Égalité Handicap est un forum de réflexion pour toutes les questions liées à l’égalité des personnes 
en situation de handicap en Suisse. Le CEH développe des visions, des concepts et des positions tout handicap 
confondu. Il transmet ensuite ses revendications aux organisations, aux autorités, aux politiques et à la société. 
Le Conseil est composé de cinq membres qui représentent différents groupes de handicaps et les régions lin-
guistiques. AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap a lancé le CEH et en est responsable.  
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