
 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BELGIQUE 
 

 
 

 
 

Neuvième session de la Conférence des Etats Parties à la Convention 
relative aux Droits des Personnes handicapées 

 
Ouverture de la Conférence 

 
DECLARATION  

DE 
S.E. Mme BENEDICTE FRANKINET 

AMBASSADEUR 
REPRESENTANT PERMANENT DE LA BELGIQUE  

AUPRES DES NATIONS UNIES 
 
 

 
14 - 16 juin 2016 

 
 

 
Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations unies 

One Dag Hammarskjöld Plaza, 885 Second Avenue, 41st Floor, New York, NY 10017 
Tel. 1 (212) 378-6300 - Fax 1 (212) 681-7618 

Email: newyorkun@diplobel.be -  Site web : http://www.diplomatie.be/newyorkun 

 
 

 

 

 

 

mailto:newyorkun@diplobel.be
http://www.diplomatie.be/newyorkun


 2 

Monsieur le Président, 

Chers membres du Bureau, 

Chers membres du panel et délégués, 

 

« Personne ne peut être laissé pour compte », ceci est un enjeu essentiel. C’est donc 

à juste titre que cette 9ème Conférence des Etats Parties met l’accent sur la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 pour toutes les personnes handicapées. L'Agenda 2030 est 

un agenda mondial et universel qui s’applique à tous les pays. La Belgique croit 

fermement à l’universalité de cet agenda, qui surmonte les dichotomies 

traditionnelles entre le Nord et le Sud, les pays développés et les pays en 

développement, le secteur public et le secteur privé. Notre pays a joué un rôle actif 

dans l'adoption des Objectifs de développement durable et y souscrit pleinement. La 

Belgique est particulièrement fière de la nomination par le Secrétaire général de SM 

la Reine Mathilde en tant que défenseur des Objectifs de développement durable 

(ODD). Il s’agit d’une reconnaissance importante du rôle international de SM la Reine 

et de notre pays dans la lutte contre la pauvreté, l'injustice et les conséquences du 

changement climatique. 

 

L'Agenda 2030 reconnaît le lien très étroit entre les êtres humains, la planète, la paix 

et la prospérité et est, par conséquent, indivisible et  nécessite une approche 

inclusive. L’inclusion des personnes handicapées dans la société est aussi l’objectif 

de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Dans l’esprit de la 

Convention et de l’Agenda 2030, la Belgique contribue au développement d’une 

stratégie de développement durable transversale et mobilisatrice en intégrant dans 

ses  politiques publiques  le principe de « handistreaming », à côté d’actions ciblées 

en matière d’autonomie de vie, d’accessibilité, d’emploi et de formation des  

personnes handicapées, 

 

En effet, il importe de tenir compte de la réalité du handicap dans tous les aspects de 

la société. Les 17 objectifs de développement durable créent un cadre opérationnel 

qui permettra d’orienter les choix politiques qui favoriseront la réalisation  des droits 

humains des personnes handicapées.  



 3 

Mais il faudra, évidemment, que les investissements nécessaires soient réalisés pour 

atteindre ces objectifs. Cela nécessitera aussi un processus de planification, de 

priorisation et d’évaluation. Nous savons tous que, sans engagement politique, les 

principes de la Convention et les ODD resteront des mots sur le papier. C’est 

pourquoi la Belgique est en train de créer un partenariat incluant tous les niveaux de 

pouvoir et envisage une stratégie nationale afin de mettre en œuvre et d’intégrer les 

ODD dans toutes ses politiques. 

 

La pleine participation de la société civile, et notamment des personnes 

handicapées, est au cœur de la Convention et également un des points clés de 

l’Agenda 2030. La Belgique connait une longue tradition de participation. L’agenda 

2030 offre la possibilité de lancer un nouveau type d'interaction avec les 

organisations de la société civile, à travers les partenariats. 

 

Cette année, nous fêtons le 10ème anniversaire de l’adoption de la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées. A l’occasion de cet anniversaire, la 

Belgique organise, en collaboration avec l’Union européenne, le Qatar et le Mexique 

un événement parallèle le 15 juin sur le suivi des recommandations du Comité. Les 

examens des rapports officiels et alternatifs par le Comité et ses recommandations 

constituent en effet un fil conducteur important vers une meilleure mise en œuvre 

de la Convention. Vous y êtes chaleureusement invités. 

 

La Convention et l’Agenda 2030 nous offrent l’opportunité de nous assurer que 

l’élaboration d’un partenariat global pour le développement intègre bien de manière 

transversale la dimension du handicap. Cette opportunité, il nous faut la saisir pour 

veiller à un développement durable et inclusif qui promeut la participation de tous, y 

compris des personnes handicapées. 

 

 

Je vous remercie.  


