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REFERENCE:  OHCHR/TESRPRD/DESIB/HRESIS

Objet:  Resolution  37/20  du Conseil  des droits  de l'homme  <<Les Droits  de
l'Enfant  >>

Le Haut-Commissariat  des Nations  Unies  aux droits  de l'hornrne  pr6sente  ses
compliments  A t5utes  Missions  Permanentes  et les Missions  d'Observateurs  aupres  de
l'Office  des Nations  Unies  A Geneve  et a l'honneur  de se r6t6rer  A la r6solution  37/20  du
Conseil  des droits  de l'homme  sur  les droits  de l'enfant.

Au  paragraphe  30 de la resolution,  le Conseil  des droits  de l'hornme  a d6cid6  de
consacrer  son  prochain  d6bat  annuel  d'une  journ6e  sur les droits  de l'enfant  (2019)  au
<<Autonomiser  les enfants  handicap6s  aux fins de la r6alisation  de leurs droits  de
l'homme,  y compris  par  l'6ducation  inclusive  >>. Il  a en outre  pri6  le Haut-Commissaire
d'6tablir  un rapport  sur  ce theme  en 6troite  coop6ration  avec  toutes  les  parties
concern6es,  et de le pr6senter  au Conseil  des droits  de l'hornrne  lors  de sa 40e session,
en vue  de fouiir  des informations  pour  la journ6e  aruiuelle  de discussion  sur les droits
de l'enfant.

Le  Haut-Commissariat  serait  reconnaissant  de  recevoir  toute  infonnation
pertinente pour l'61aboration  du pr6sent rappoit. En particulier,  des infon'nations
concernant:

1.  L'acces  A une 6ducation  inclusive  pour  les enfants  handicap6s  est un aspect
essentiel  de leur  autonomisation.

a. Veuillez  identifie'r  les lois  et les politiques  publiques  de votre  pays visant  A
assurer  l'inclusion  des  enfants  handicap's  dans  le  systeme  'd'enseignement

b. Veuillez  identifier  des mesures  ou actions  sp6cifiques  visarit  A autonomiser  les
enfants  handicap's  dans  les  contextes  6ducatifs,  en  particulier  les  enfants
handicap's  pr6sentant  des incapaciMs  psychosociales  et intellectuelles.

2.  L'autonomisation  des  enfants  handicap's  d6pend  d'un  environnement  dans
lequel  ils soient  pleinement  inMgr6s  et soutenus  dans la revendication  de leurs  droits.
Veuillez  identifier  les lois,  les politiques  publiques  et les bonnes  pratiques  dans votre
pays  pour  l'inclusion  et l'autonomisation  des enfants  handicap's,  y compris  pour:

a. Renforcer  la sensibilisation  et les capacit6s  concernant  de droits  des enfants
handicap6s,  A la population  en g6n6ral  et A leurs families,  et aux enfants
handicap6s  eux-memes.

b.  Assurer  une consultation  6troite  et une implication  active  des enfants  handicap6s
dans les processus  de prise  de d6cision  les concernant.
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c. Assurer  le soutien  aux familles,  aux r6seaux  de soutien  et aux aidants  pour

permettre  la participation  des enfants  handicap6s  aux processus  de prise  de

decision,  en fonction  de leur  maturiM.

d. Assurer  la  participation  des  enfants  handicap6s  dans  la  soci6t6  et

l'intercoru'iexion  avec  leurs  communaut6s,  promouvoir  la d6sinstitutionalisation

et lutter  contre  l'isolement  et la s6gr6gation

3. La r6alisation des droits des enfants h.zdicap6s constitue un 46fi particulier dans
certaines  circonstances,  telles  qrie les conflits  et les situations  humanitaires.  Si cela  est

pertinent  porir  votre  pays,  quelles  sont  les mesures  mis  en place  pour  autonomiser  les

enfants  handicap's  dans  telles  circonstances?

4.  Veuillez  fournir  des informations  sur les politiques  et les programmes  de votre

pays  visant  A respecter  la participation  des enfants  handicap's  aux  processus  de prise  de

decision  en fonction  de leur  maturit6

5. Votre  pays dispose-t-il  de m6canismes  de responsabilit6  ind6pendants  pour

surveiller  la situation  des enfants  handicap6s  et leur  acces aux services  essentiels,  y

compris  A une  6ducation  inclusive  dans le systeme  g6n6ral  sans discrimination?

6. Votre  pays  surveille-t-il  l'inclusion  des  enfants  handicap6s  au  moyen  des

donn6es  nationales  d6sagr6g6es':'

a. Veuillez  fournir  des informations  sur la maniere  dont  le nombre  d'enfants

handicap's  inscrits  dans  l'enseignement  est  enregistr6  dans  les  donn6es

nationales.

b.  Veuillez  fournir  toutes  les  donn6es  disponibles  sur  le  nombre  d'enfants

handicap's  vivant  dans  des institutions  ou des services  d'accueil  dans  votre  pays.

Veuillez  envoyer  vos contributions,  ne d6passant  pas quatre  pages,  au Haut-

Cominissariat  des Nations  Unies  aux droits  de l'homme  El hchr.o  au  lus

tard le 10 octobre  2018  dans un format  accessible  pour  pouvoir  l'afficher  sur le site

Web du HCDH. N'Msitez pas A contacter Mme Gina Bergh A gbergh@ohchr.org si vous
avez  des questions.

Le HCDH  profite  de cette  oppoitunit6  pour  renouveler  l'assurance  de sa plus

haute  consid6ratiori  A toutes  les Missions  Permanentes  et les Missions  d'Observateurs

des Nations  Unies.

Geneve, 16 aofit  20'l8


