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15 années de réforme de l‘Assurance-invalidité: quel bilan, quelles
perspectives?

Naissance de la Loi sur l’égalité pour
les handicapés en Suisse
05.10.1995:
14.06.1999:
01.01.2000:

13.12.2002:
15.05.2014:

Initiative parlementaire Marc Suter
„Traitement égalitaire des personnes
handicapées“
Dépôt de l‘initiative populaire „Droit égaux
pour les personnes handicapées“ (rejetée par
le peuple et les cantons le 18 mai 2003)
Entrée en vigueur de la nouvelle Constitution
fédérale. Interdiction explicite de la
discrimination en raison d‘un handicap
physique, mental ou psychique (art. 8, al. 2
Cst. féd. (art. 8, al. 2 Cst. féd.)
Mandat de légiférer (art. 8, al. 4 Cst. féd.)
Adoption de la LHand (contreprojet indirect à
l‘initiative populaire)
Entrée en vigueur de la CDPH-ONU pour la
Suisse
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Naissance de la Loi sur l’égalité pour
les handicapés en Suisse
1995: Initiative parlementaire Marc F. Suter demandant un
article sur le traitement égalitaire des personnes
handicapées dans la Cst. féd.
„Aucune personne ne doit subir de discrimination à cause de
son handicap. La loi prévoit l‘égalité des droits pour les
personnes handicapées dans le domaine de la scolarité, de
la formation, du travail ainsi que dans celui des transports, de
la communication et de l‘habitat. Elle prévoit également des
mesures visant à contrebalancer ou à combattre des
situations dans lesquelles les personnes handicapées sont
désavantagées. Elle pourvoit à ce que les constructions et les
installations ainsi que le recours à des installations adaptées,
destinées au public, soient accessibles aux personnes
handicapées.“

Naissance de la Loi sur l’égalité pour les
handicapés en Suisse
Développement de l‘initiative parlementaire Marc F. Suter
„Que pouvons-nous faire pour que les personnes en situation de
handicap soient mieux intégrées dans notre société? En regardant
ce qui a été accompli dans l‘Union européenne et aussi aux EtatsUnis, la réponse est évidente. En plus des nombreuses prestations
financières allouées par les assurances sociales, le moment est
maintenant venu d‘envisager l‘égalité des droits pour les personnes
handicapées à tous les niveaux. En cette fin de XXe siècle, plus
personne ne doit subir de discrimination à cause de sa déficience
physique, mentale ou psychique. Les installations publiques, les
constructions, les moyens de transport et de communication
doivent être, dans la mesure du possible, accessibles à ces
personnes. Que ce soit dans le domaine de la scolarité ou dans
celui de la formation , il faut améliorer les conditions permettant de
donner les mêmes chances à tout le monde. De même, dans le
monde du travail, de gros efforts restent encore à fournir. Les
personnes handicapées ne sont-elles pas les premières à être
victimes de la récession? Le but n‘est pas de trouver des solutions
spécifiques onéreuses, mais plutôt d‘essayer de faire participer tout
le monde, jeunes et vieux, handicapés et non-handicapés, à la
mise en place de conditions de vie adaptées.“
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Naissance de la Loi sur l’égalité pour les
handicapés en Suisse
La CDPH-ONU: naissance sur le plan international
13.12.2006: Adoption par l‘Assemblée générale
de l‘ONU
3.5.2008:
Entrée en vigueur
Etat des ratifications:
167 (état au 23.10.16)

Source: https://www.un.org/development/desa/disabilities/

Naissance de la Loi sur l’égalité pour les
handicapés en Suisse
La CDPH-ONU: ratification en Suisse
− 2006: Motion 06.3820 Bruderer – classée
− Inscription dans les objectifs de la législature
2007-2011
− Pratique du Conseil fédéral en matière de
signature/ratification de conventions
internationales: vérifier la conformité de la
convention avec le droit suisse
− BFEH commande étude Kälin / Uni Bern e(2008)
− Décembre 2010 – avril 2011: procédure de
consultation
− Décembre 2012: message du Conseil fédéral

3

03.11.2016

Naissance de la Loi sur l’égalité pour les
handicapés en Suisse
La CDPH-ONU: ratification en Suisse
−

Session d‘été 2013: le Conseil national approuvé la ratification par la
Suisse 119:68 (4)

−

Session d‘hiver 2013: le Conseil des Etats approuve la ratification par la
Suisse 32:3 (3)

−

13 décembre 2013: approbation par l‘Assemblée nationale (CN: 139:55
(1) /CE: 35:3 (3))

−

15 avril 2014: signature et ratification de la Convention par la Suisse à
New York

−

15 mai 2014: entrée en vigueur pour la Suisse

−

Juin 2016: rapport étatique initial à l‘attention du comité CDPH-ONU

Contenu CDPH-ONU
• Préambule
• Dispositions générales (art. 1-8)
• Droit dans certains domaines (art. 9-30). En
font partie tant des droits économiques (p.
ex. droit au travail), sociaux (p. ex. droit à la
formation) et culturels que des droits
civiques et politiques (p. ex. droit de vote).
• Instruments de mise en œuvre( art. 31-40)
• Protocole facultatif
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Préambule Convention ONU
(lettre k)
„Préoccupés par le fait qu‘en dépit
de ces divers instruments et
engagements, les personnes
handicapées continuent d‘être
confrontées à des obstacles à leur
participation à la société en tant
que membres égaux de celle-ci et
de faire l‘objet de violations des
droits de l‘homme “

Damit das nicht mehr passiert…
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Es geht auch so…

La notion de handicap
Préambule, lettre e
reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le
handicap résulte de l‘interaction entre les personnes
présentant des incapacités et les barrières
comportementales et environnementales qui font obstacle
à leur pleine et effective participation à la société sur la
base de l‘égalité avec les autres;
Art. 1 Objet
(…)
Par personnes handicapées on entend des personnes qui
présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l‘interaction
avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l‘égalité
avec les autres.
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Art. 19 CDPH-ONU
Autonomie de vie et inclusion
dans la société

Art. 19 CDPH-ONU
Les Etats Parties de la présente Convention
reconnaissent à toutes les personnes
handicapées le droit de vivre dans la
société, avec la même liberté de choix que
les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour
faciliter aux personnes handicapées la
pleine jouissance de ce droit ainsi que leur
pleine intégration et participation à la
société , notamment en veillant à ce que
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a) les personnes handicapées aient la possibilité de

choisir, sur la base de l‘égalité avec les autres,
leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont
vivre et qu‘elles ne soient pas obligées de vivre
dans un milieu de vie particulier;
b) les personnes handicapées aient accès à une
gamme de services à domicile ou en
établissement et autres services
d‘accompagnement, y compris l‘aide
personnelle nécessaire pour leur permettre de
vivre dans la société et de s‘y insérer et pour
empêcher qu‘elles ne soient isolées ou victimes de
ségrégation;
c) les services et équipements sociaux destinés à la
population générale soient mis à la disposition des
personnes handicapées, sur la base de l‘égalité
avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Autriche (2013), CRPD/C/AUT/CO/1,
notes 36+37 concernant l‘art. 19
„The Committee notes with concern that over the last 20
years the population of Austrians with disabilities living in
institutions has increased. The Committee is particularly
concerned at this phenomenon because placing in
institutions is contrary to article 19 of the Convention, and
leaves persons with disabilities vulnerable to violence
and abuse.“
„The Committee recommends that the State party
ensure that the federal Government and the
governments of the Länder step up efforts towards deinstitutionalization and allowing persons with disabilities
to choose where they live.“
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Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Allemagne (2015), CRPD/C/DEU/CO/1,
notes 41+42 concernant l‘art. 19
„The Committee is concerned about the high levels of institutionalization
and the lack of alternative living arrangements or appropriate
infrastructure, which present additional financial barriers for persons with
disabilities. Furthermore, it is concerned that, currently, access to benefits
and support services impedes the
right to live in the community with an adequate standard of living, owing
to the means-testing of those benefits, which do not cover disability-related expenses.“
„The Committee recommends that the State party:
(a) Take steps towards the legal reform of section13, paragraph 1 (3), of the
Twelfth Book of the Social Code for increased social assistance services to
enable inclusion, self-determination and the choice to live in the
community;
(b) Allocate sufficient financial resources to facilitate deinstitutionalization
and promote independent living, including increased financial resources to
provide community-based outpatient services providing the required
support to persons with intellectual or psychosocial disabilities based on
the free and informed consent of the individual concerned, across the
whole country; (...).“

Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Italie (2016), CRPD/C/ITA/CO/1,
notes 47+48 concernant l‘art. 19
„The Committee is deeply concerned about the trend to re-institutionalise
persons with disabilities and that funds are not being reallocated from
institutions towards promoting and ensuring independent living for all persons
with disabilities within their community. The Committee further notes with
concern the gendered consequences of the current policies where women
are “forced” to remain within the family as caregivers of their peers with
disabilities instead of being employed in the labour market.“
„The Committee recommends:
a) implementing safeguards to retain
the right to autonomous independent living across all regions; and,
b) redirect resources from institutionalisation to community-based
services and increase budget support to enable persons with
disabilities to live independently across the country and have equal
access to services including personal assistance.““
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Art. 24 CDPH-ONU - Formation

Art. 24 CDPH-ONU
(1) Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l‘éducation. En
vue d‘assurer l‘exercice de ce droit sans discrimination, sur la base de l‘égalité des
chances, les Etats Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l‘insertion
scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie (...)
(2) Aux fins de l‘exercice de ce droit, les Etats Parties veillent à ce que
a) les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur
handicap, du système d‘enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne
soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l‘enseignement primaire et
gratuit et obligatoire ou de l‘enseignement secondaire;
b) les personnes handicapées puissent, sur la base de l‘égalité avec les autres, avoir
accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif , de
qualité et gratuit, et à l‘enseignement secondaire;
c) il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de
chacun;
d) les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d‘enseignement
général, de l‘accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;
e) des mesures d‘accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des
environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à
l‘objectif de pleine intégration.
(...)
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Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Autriche (2013), CRPD/C/AUT/CO/1, note 40
concernant l’art. 24
„The Committee is concerned that progress
towards inclusive education in Austria appears
to have stagnated. The Committee notes with
concern reports suggesting that the number of
children in special schools is on the increase
and that insufficient effort has been made to
support the inclusive education of children with
disabilities (…)“.

Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Allemagne (2015), CRPD/C/DEU/CO/1, notes
45+46 concernant l’art. 24
„The Committee is concerned that the State party has
an education system where the majority of students with
disabilities attend segregated special-needs schools.“
„The Committee recommends that the State party:
(a) Immediately develop a strategy, action plan,
timeline and targets to provide access to a high-quality,
inclusive education system across all Länder, including
the required financial resources and personnel at all
levels;
(b) Scale down segregated schools to facilitate
inclusion and ensure that the law and policies uphold
the duty that mainstream schools enrol children with
disabilities with immediate effect if that is their choice;“
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Art. 27 CDPH-ONU – Travail et
emploi

Art. 27 CDPH-ONU Travail et emploi
(1) Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la
base de l‘égalité avec les autres, le droit au travail, notamment la
possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement
choisi ou accepté sur le marché du travail et dans un milieu de travail
ouverts, favorisant l‘inclusion et accessibles aux personnes
handicapées. Ils garantissent et favorisent l‘exercice du droit au travail ,
y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d‘emploi, en
prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
pour notamment :
a) interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a
trait à l‘emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de
recrutement, d‘embauche et d‘emploi, le maintien dans l‘emploi,
l‘avancement et les conditions de sécurité et d‘hygiène au travail;
(…)
d) permettre aux personnes handicapées d‘avoir effectivement accès
aux programmes d‘orientation technique et professionnel, aux services
de placement et aux services de formation professionnelle et continue
offerts à la population en général;
(…)
i) faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportées
aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;
(…)
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Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Autriche (2013), CRPD/C/AUT/CO/1, notes
44+45 concernant l’art. 27
„The Committee notes with concern that approximately
19,000 Austrians work in sheltered workshops outside of
the open labour market and receive very little pay“.
„While noting that Austria has a quota system for
employment of persons with disabilities, the Committee
is concerned at reports that a majority of employers
prefer to pay a fine rather than to comply with the quota
requirement. It notes that only 22% of employers
actually fulfil their obligations under the Disability
Employment Act, which governs this quota system“.

Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Allemagne (2015), CRPD/C/DEU/CO/1, notes
49+50 concernant l’art. 27
„The Committee is concerned about:
(a) Segregation in the labour market;
(b) Financial disincentives for persons with disabilities
preventing their entry or transition to the open labour
market;
(c) The fact that segregated, sheltered workshops fail to
prepare workers
„The Committee recommends that the State party
provide regulations that effectively create an inclusive
labour market in accordance with the Convention by:
(a) Creating employment opportunities in accessible
workplaces, in line with general comment No. 2 of the
Committee, in particular for women with disabilities;“
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Comité CDPH-ONU, Concluding observations,
Portugal (2016), CRPD/C/PRT/CO, note 51
concernant l‘art. 27
„The Committee recommends that the State party, in close
consultation with organisations which represent persons with
disabilities, review its labour legislation, both in the public and in
the private sectors, to bring it into line with the Convention, and
take measures to enforce the rules and sanctions stipulated in its
legislation in the event of non-compliance. The Committee also
recommends that the State party eliminate segregated working
environments, including a review of legislation governing
occupational activity centres from a human rights approach to
comply with the Convention , and step up its efforts to promote
access for persons with intellectual disability and autism to the
open labour market. Furthermore, it recommends that the State
party promotecorporate social responsibility with regard to the
employment of persons with disabilities. (…)”

Art. 33 – Mesures sur le plan
institutionnel
− Art. 33, al. 1: Création de points de
contact aux échelons fédéral et
cantonal
− Art. 33, al. 2: Surveillance/suivi (y
compris mécanismes indépendants)
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Où en est la Suisse aujourd‘hui?
Défis pour une politique en matière de
handicap

Etat du droit d‘égalité des personnes
handicapées en Suisse: appréciation
− Evaluation de la LHand, 2015
− Etude CSDH/rapport du Conseil fédéral relatif à la
discrimination dans l‘accès à la justice, 2016
− Rapport étatique initial de la Suisse à l‘attention du
Comité CDPH-ONU, 2016
− Etat des lieux d‘Inclusion Handicap, juin 2016
− 2017: Rapport alternatif d‘Inclusion Handicap
concernant la mise en œuvre de la CDPH-ONU en
Suisse (à l‘attention du Comité CDPH-ONU)
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Appréciation générale d‘Inclusion
Handicap
− Il est indispensable de mettre en place une politique en
matière de handicap élaborée conjointement par la
Confédération, les cantons et les organisations des personnes
handicapées, basée sur les objectifs et les engagements de la
CDPH-ONU et associée à un plan d‘action contraignant pour
tous les acteurs sociaux.
− Dans la procédure de législation, la CDPH n‘est pas mise en œuvre de
manière systématique. La plupart du temps, les lois sont édictées ou
révisées sans la participation des personnes avec handicap et sans
prise en compte de leurs droit et de leurs besoins.
− Absence de points de contact au niveau cantonal. Manque de
ressources au niveau BFEH.
− Absence d‘une institution capable de garantir un suivi indépendant
de la CDPH.
− Les rapports avec les personnes handicapées restent avant tout
marquées par une approche médicale, axée sur le déficit et basée
sur la logique d‘une assurance perte de gain de conception
traditionnelle.

Appréciation d‘Inclusion Handicap
concernant l‘art. 19
L‘introduction d‘une contribution d‘assistance dans le droit des
assurances sociales est un premier jalon important. Néanmoins,
une vie autodéterminée dans le sens de la CDPH est aujourd‘hui
souvent impossible pour de nombreuses personnes handicapées.
Les problèmes sont les suivants:
− L‘assistance aux personnes handicapées est assurée
principalement par le financement des structures et non pas
des personnes (exceptions actuelles: les cantons de BE ainsi
que de BS/BL).
− Pas d‘indemnisation des membres de la famille qui fournissent
les prestations d‘assistance et de soins. Ceux-ci ne sont pas
suffisamment déchargés.
− Certaines personnes avec handicap n‘ont aucun accès au
financement de l‘assistance.
− Pas de véritable liberté de choix suite à une offre limitée de
formes alternatives d‘habitation.
− Limitation de la possibilité de mener une vie autodéterminée
en raison de la réduction des aides disponibles aux personnes
handicapées sorties de la vie active.
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Appréciation d‘Inclusion Handicap
concernant l‘art. 24
Aujourd‘hui, la Suisse est loin de disposer d‘une offre de formation
inclusive à tous les degrés. Une adaptation fondamentale du
système et des bases légales est indispensable.
Problèmes:
− Manque de connaissances des autorités compétentes en
matière de CDPH-ONU.
− Répercussions négatives de la pression financière sur les
collectivités.
− Scolarisation spécialisée d‘enfants et d‘adolescents avec
handicap qui, avec le soutien nécessaire, pourraient aller à
l‘école régulière.
− Absence de réglementations claires en matière d‘assistance
personnelle et de compensation des désavantages.
− Manque de possibilités de formation et de formation continue
destinées aux personnes enseignantes.

Appréciation d‘Inclusion Handicap
concernant l‘art. 27
−

Accès difficile au travail et à la formation professionnelle pour de nombreuses
personnes handicapées. Les personnes souffrant de handicaps mentaux et
psychiques ainsi que les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement
concernées.

Des mesures destinées à promouvoir l‘accès au premier marché du travail sont
disponibles, notamment dans le cadre de l‘assurance invalidité, mais les
problèmes sont les suivants:
− Les personnes avec un handicap mental sont trop souvent exclues de la
formation professionnelle, ceci également en raison d‘une offre insuffisante.
− Accès insuffisant au premier marché du travail pour les personnes qualifiées et
motivées. Celles-ci continuent à travailler dans le marché du travail dit
secondaire subissant ainsi une ségrégation.
− Protection légale contre la discrimination extrêmement faible pour des
employeurs privés.
− Obligations, incitations et soutien à long terme insuffisants pour amener les
employeurs à engager des personnes avec handicap.
− Incitations perverses au sein du système des assurances sociales.
− Encouragement et financement insuffisants des prestations d‘assistance au lieu
de travail.
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Je vous remercie vivement de votre
attention!

En cas de questions:
info@inclusion-handicap.ch
ou
tél: 031 370 08 30
fax: 031 398 50 51
oder
Inclusion Handicap
Mühlemattstrasse 14a
3007 Berne
www.inclusion-handicap.ch
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