
                                                        
 
 

 

Rien sans nous : Inclusion des personnes en situation de handicap et relance après 

la pandémie 

 

Organisé par les gouvernements du Canada, des Philippines et de la Hongrie  

 

À la 14e session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations 

Unies relative aux droits des personnes handicapées relative aux droits des 

personnes handicapées 

 

 Jeudi 17 juin 2021  

11 h 30 à 12 h 45 HAE 

 

Contexte 

La pandémie a touché de manière disproportionnée les groupes les plus vulnérables et 

marginalisés qui n’ont pas accès aux ressources essentielles en matière de santé, 

d’éducation et d’économie. La Note d’information sur les politiques des Nations Unies 

intitulée « Inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19 » demandait une approche 

intégrée pour s’assurer que les personnes en situation de handicap ne sont pas laissées 

derrière dans la réponse et la relance à la COVID-19. Elle demande de placer les 

personnes en situation de handicap au cœur de la réponse, en participant en tant 

qu’agentes de la planification et de la mise en œuvre. De plus, l’inclusion des personnes en 

situation de handicap dans la réponse et la relance à la COVID-19 représente un élément 

vital de la réalisation de l’engagement de ne laisser personne de côté, et un engagement à 

la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, et le Programme d’action pour l’Humanité. Cette 

approche est également centrale pour l’engagement de l’ONU à apporter des changements 

transformateurs et durables sur l’inclusion des personnes en situation de handicap , reflétée 

dans la « Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap » lancée par le 

Secrétaire général en juin 2019. 

La communauté des personnes en situation de handicap au Canada et à l’échelle 

internationale a demandé à tous les paliers de gouvernement d’inclure des personnes en 
situation de handicap dans sa gestion des efforts actuels en lien avec la pandémie et la 

relance. Cet évènement parallèle se concentrerait sur la manière dont les pays peuvent 
adopter une approche globale « Rien sans nous » pour la relance postpandémie et assurer 

une inclusion sociale et économique totale des personnes en situation de handicap. 
 

Inclusion des personnes en situation de handicap 

Ce comité partagera la manière dont les personnes en situation de handicap sont incluses 

dans les plans de relance postpandémique, déterminera les défis auxquels elles sont 



                                                        
 
 

 

confrontées et soulignera les éléments essentiels à la réussite. On présentera également 

une vaste gamme d’initiatives, de soutiens et de mécanismes qui ont été mis en place 

pendant la pandémie ou qui sont élaborés pour soutenir les personnes en situation de 

handicap. 

 

Mot d’ouverture : L’honorable Robert Rae, ambassadeur et représentant désigné 

permanent du Canada aux Nations Unies à New York 

 

Conférenciers : 

 

o L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-

d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées 

o La sous-secrétaire Ana C. Dione , ministère du Travail et de l’Emploi, gouvernement 

des Philippines 

o M. Gopal Mitra, principal responsable des affaires sociales, Cabinet du Secrétaire 

général, Nations Unies 

o La Dre Deborah Stienstra, professeure de sciences politiques et directrice du « Live 

Work Well Research Centre » à l’Université de Guelph 

o Le Dr László Gábor LOVÁSZY (doctorat), ancien membre du Comité du CDPH de 

l’ONU (2013-2021); Secrétaire général, l’association de la Hongrie, membre de 

l’organisation de la Fédération mondiale des associations pour les Nations unies; et 

maître de recherches à l’Université de Service Public et l’Université de Corvinus de 

Budapest 

 

La langue des signes américaine, la langue des signes québécoise, la traduction des 

communications en temps réel (système CART) (sous-titres) en anglais et en français 

seront offertes. 

 

Pour le lien vers cet évènement, veuillez vous inscrire en envoyant les 

renseignements suivants à 

accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

 Nom 

 Titre 

 Courriel 

 Organisation et/ou pays 

Veuillez noter que l’inscription n’est pas obligatoire pour participer à cet évènement.  
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