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FOCUS 

Le Centre souhaite attirer l’attention du Comité sur quelques recommandations extraites de son 
rapport parallèle touchant à des problématiques cruciales eu égard à l’exigence de conformité des 
politiques et des pratiques belges avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées. 

 

POLITIQUE COORDONNÉE  

Le Centre recommande qu’à tous les niveaux de pouvoirs et de compétences, les autorités renforcent 
leur approche globale du handicap (handistreaming) pour aboutir ainsi à une politique coordonnée 
en lien avec les questions de handicap. Dans ce cadre, elles tendent toujours plus vers l’utilisation 
d’une définition commune du handicap sur base du modèle social et ce, à tous les niveaux de 
compétences. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.1 et 33 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n° 1 

- GRIP points 1-4.1, 1-4.2 et 1-4.3 (p.8-9) 

Le Centre recommande que les autorités veillent à une amélioration continue de la quantité et de la 
qualité de la récolte de données en lien avec le thème du handicap, tout comme à une 
méthodologie concertée pour le traitement de celles-ci. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.31 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n° 4  

 

PARTICIPATION AU PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Le Centre recommande que les diverses autorités créent ou reconnaissent à tous les niveaux 
décisionnels des instances d’avis transversales pour les personnes en situation de handicap et leurs 
organisations représentatives. Elles les consultent de façon proactive pour assurer une 
participation maximale des personnes en situation de handicap au processus décisionnel, que 
cela soit au stade du développement, de l’exécution ou de l’évaluation de la décision. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.33 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n° 2 

- GRIP recommandation relating to articles 1-4 (p.10) 

 

ACCESSIBILITÉ 

Les différentes autorités doivent veiller à contrôler plus efficacement la bonne application de leur 

réglementation relative à l’accessibilité  lors de la construction ou la rénovation d’infrastructures 

publiques ou ouvertes au public. Il convient également de compléter les textes réglementaires 

actuels en vue de mieux prendre en compte les besoins des personnes déficientes sensorielles ou 

intellectuelles et en étendant leur champ d’application, notamment aux technologies de l’information et 

de la communication. Les autorités doivent encourager la réalisation de diagnostic d’accessibilité des 

infrastructures publiques, ou ouvertes au public, existantes, qu’ils s’agissent de bâtiments, 

cheminements ou transports publics, et fixer une programmation ambitieuse permettant de  

garantir à terme leur accessibilité. 
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 Voir rapport parallèle du Centre : art.9  

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandations  n° 12 et 13  

- GRIP recommandation relating to article 9 (p. 18) 

 

ENSEIGNEMENT INCLUSIF 

Le Centre recommande que les différentes communautés investissent en matière d’enseignement 

inclusif et s’engagent dans une vision à long terme pour le développement de ce dernier. La 

poursuite de l’enseignement spécialisé, comme solution primordiale à l’éducation des enfants et 

jeunes en situation de handicap, n’est pas conciliable avec la Convention ONU. Le droit à 

l’inscription des élèves en situation de handicap et le droit aux aménagements raisonnables 

doivent être garantis. Sous ce vocable, il faut également comprendre le droit à l’aménagement 

raisonnable du curriculum commun. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.24 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n° 14  

- GRIP points 24.3 (p. 38), 24.8 (p. 40), recommandations relating to article 24 (p. 43) 

 

CRÉATION D’UN STATUT GLOBAL DE PROTECTION CONFORME À LA DIGNITÉ HUMAINE 

Le Centre recommande que les autorités dégagent les moyens humains et financiers 

nécessaires à une mise en œuvre de la loi portant réforme des statuts de protection conforme aux 

prescrits de l’article 12 CDPH (capacité juridique comme règle de base, adaptation fine de la mesure 

de protection à l’évolution de la personne à protéger, mesure prise selon une approche basée sur 

l’aide à la prise de décision [supported decision-making] privilégiant l’assistance plutôt que la 

représentation), dès son entrée en vigueur le 1
er

 juin 2014. Il recommande également que les 

autorités consultent les acteurs concernés de la société civile lors de l’élaboration des principaux 

arrêtés précisant les modalités d’exécution de cette réforme. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.12 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n°19  

- GRIP recommandation related to article 12 (p. 23) 

 

SITUATION DES PERSONNES INTERNÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES EN DÉTENTION 

La présence des internés au sein des annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires 
constitue une infraction à l’article 14 CDPH. Elle a pour conséquence de porter atteinte aux droits 
fondamentaux des internés eux-mêmes lorsqu’ils demeurent dans ce type de structures.  

Le Centre recommande donc : 

- L’intégration organique par l’administration pénitentiaire du concept d’aménagement 
raisonnable dans sa politique en matière de gestion des conditions de détention, de 
formation du personnel et d’aménagement des infrastructures ; 

- L’entrée en vigueur des dispositions de la loi relative au statut juridique interne du détenu 
instaurant un mécanisme de plainte officiel et indépendant concernant le mécanisme de 
plainte prévu en droit interne. Celui-ci doit être mis en œuvre de manière à permettre aux 
détenus et aux internés de défendre effectivement leurs droits ; 
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- La mise en œuvre de politiques pénitentiaire et de santé publique durables et 
coordonnées destinées à fournir aux personnes internées un traitement adapté à leurs 
besoins effectif afin de pallier le manque de places disponibles au sein de structures 
thérapeutiques adaptées ; 

- La mise en conformité de la législation belge avec les standards du droit international en 
matière de traitement sous contrainte des personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art. 13, 14, 15 et 17 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n° 20  

- GRIP recommandation related to article 13 (p. 24) ; recommandation related to 
article 14 (p. 26) 

 

 

VIE AUTONOME ET PARTICIPATION À LA SOCIÉTÉ 

Afin que les personnes en situation de handicap puissent autant que possible choisir avec qui et 

comment elles vivent, le Centre recommande que des mesures de soutien appropriées et diversifiées 

soient prises afin de leur permettre de vivre en société et d’y participer pleinement. Il doit être 

progressivement mis fin aux listes d’attente de sorte que les personnes aient accès aux dispositifs 

de soutien requis. 

La désinstitutionalisation doit être poursuivie de manière planifiée et l’offre de services de soutien 

proposée doit toujours être plus inclusive. Dans ce cadre, doit également être maintenu le 

développement de l’assistance personnelle, grâce à laquelle les personnes en situation de handicap 

modulent elles-mêmes leur assistance. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.19 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n° 8 

- GRIP, recommandations related to article 19 (p. 33) 

 

 

Les autorités doivent veiller à garantir un niveau de vie décent et à lutter contre la pauvreté des 

personnes en situation de handicap , en ce compris pour les personnes légèrement ou modérément 

handicapée. Ainsi le Centre recommande aux autorités de poursuivre la réforme de la législation 

relative aux allocations pour les personnes en situation de handicap qui seront davantage liées à 

l’exigence d’inclusion dans la société et de participation sociale et professionnelle accrue. Le Centre 

recommande aux autorités de modifier la réglementation en vigueur afin que les personnes en 

situation de handicap qui cohabitent ne soient plus pénalisées financièrement. 

Le Centre recommande aux autorités compétentes de veiller à intervenir dans le financement des 

aides et des soutiens suffisamment rapidement et d’ouvrir l’accès de ces interventions aux personnes 

en situation de handicap après 65 ans. Ces aides doivent répondre aux besoins réels et identifiés des 

personnes en situation de handicap et doivent permettre au maximum l’inclusion dans les différents 

secteurs de la société. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.21 et 28 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandations n° 6 et 15  

- GRIP recommandations  related to article 19 (p. 33) 
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DISCRIMINATION À L’EMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Selon les chiffres existants, la participation des personnes en situation de handicap au marché du 

travail belge est insuffisante (inférieure aux moyennes européennes). Les quotas de travailleurs 

handicapés imposés aux services publics ne sont pas atteints et ne sont peu ou pas contrôlés et 

sanctionnés. Particulièrement à Bruxelles et en Wallonie, les services de placement et de formations 

professionnelles généraux ne sont peu ou pas accessibles aux demandeurs d’emploi en situation de 

handicap. La réforme récente de la politique des allocations de chômage a un effet dramatique sur la 

situation des demandeurs d’emploi en situation de handicap. Elle ne prend pas en compte leur 

situation spécifique et les discriminations dont ils sont victimes. En janvier 2015, faute de formation ou 

d’emploi leurs allocations de chômage sur base d’études seront supprimées.  

Le Centre recommande aux autorités compétentes de réexaminer ces mesures en fonction de 

la situation particulière des demandeurs d’emploi en situation de handicap, de les protéger 

contre les discriminations en emploi et en formation et de ne pas les exclure du droit aux 

allocations de chômage.  

Le Centre a appris que le Conseil des Ministres a adopté le 31 janvier 2014 un projet d’arrêté visant à 

résoudre cette problématique notamment en prolongeant la période des allocations d’insertion de 2 

ans pour les personnes en situation de handicap. Le Centre attend des précisions sur la nature des 

aménagements portés à ces mesures et sur leur adoption effective. 

Le Centre recommande aux autorités de prendre d’urgence des mesures afin de rendre 

accessibles aux personnes en situation de handicap les dispositifs ordinaires d’insertion 

socio-professionnelle et de formation professionnelle. 

 

RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

Les dispositions concernant le reclassement des travailleurs devenus handicapés en droit commun du 

travail en Belgique sont en tension avec les définitions du handicap issues de la Convention et de la 

jurisprudence de la Cour de Justice européenne dans le cadre de la directive européenne Emploi 

2000/78. 

En effet celles-ci comprennent une notion restrictive du handicap qui a pour conséquence de ne pas 

rendre obligatoire le reclassement et donc la mise en place d’aménagements raisonnables pour des 

travailleurs qui ne sont pas déclarés inapte de façon définitive. Ceci a pour conséquences que ces 

travailleurs sont alors licenciés pour « force majeure » sans indemnités de préavis. 

Ainsi le Centre recommande au pouvoir législatif et exécutif d’intégrer explicitement les 
notions de handicap et d’aménagement raisonnable dans la réglementation du droit du travail 
et d’adopter l’arrêté royal d’exécution nécessaire à l’entrée en vigueur de l’article 34 de la loi 
sur les contrats de travail. Le Centre recommande au pouvoir judiciaire d’interpréter le droit du 
travail conformément au droit communautaire et plus précisément à la législation anti-
discrimination. 

 Voir rapport parallèle du Centre : art.27 

Voir également rapports alternatifs : 

- BDF recommandation n°15  

- GRIP recommandation relating to article 27  

 

 


