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La Semaine européenne du handicap  
et du développement

Coordonnée par le consortium international sur le 
handicap et le développement (International Disability 
and Development Consortium – IDDC), la Semaine 
européenne du handicap et du développement se 
déroule chaque année entre le 3 décembre, Journée 
internationale des personnes handicapées, et le 10 
décembre, Journée internationale des droits de l’homme. 

Cette Semaine a pour objectifs de sensibiliser l’opinion 
dans l’Union européenne et ses États membres aux 
droits des personnes handicapées, de promouvoir la 
mise en œuvre de la convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) 
et de renforcer les liens entre cette convention et des 
cadres internationaux tels que le programme de  
développement durable à l’horizon 2030. 

The European Disability and Development Week

Coordinated by the International Disability and Devel-
opment Consortium (IDDC), the European Disability 
and Development Week takes place annually from  
3 December (International Day of the Rights of Persons 
with Disabilities) to 10 December (International Day for 
Human Rights). 

The aim of the European Disability and Development 
Week is to raise awareness in the European Union and its 
Member States of the rights of people with disabilities, 
to promote the implementation of the UN Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and to 
reinforce the links between the CRPD and international 
frameworks such as the 2030 Agenda for Sustainable 
Development.
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Together for Inclusion
Ensemble pour l’intégration



As full citizens, people with disabilities have equal 
rights and are entitled to dignity, equal treatment, 
independent living and full participation in society. 

Enabling people with disabilities to enjoy these rights is 
the main purpose of the EU’s long-term strategy for their 
active inclusion.

People with disabilities represent around one-sixth 
of the EU’s overall working-age population, but their 
employment rate is comparatively low. 

Equal access to quality education and lifelong learning 
enables disabled people to participate fully in society and 
improve their quality of life.

Les personnes handicapées sont des citoyens à part  
entière qui bénéficient de droits égaux: droit à la 
dignité, à un traitement égal, à une vie indépendante et 
à une pleine participation à la société. 

Permettre aux personnes handicapées de jouir de ces droits 
est le principal objectif de la stratégie à long terme de 
l’Union européenne en vue de leur inclusion active.

Les personnes handicapées représentent environ un  
sixième de la population de l’Union européenne en âge de 
travailler, mais leur taux d’emploi est proportionnellement 
moins élevé. 

Un accès égal à une éducation de qualité et à des 
formations tout au long de la vie permet aux personnes 
handicapées de participer pleinement à la société et 
d’améliorer leur qualité de vie.
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In 2017, the European Disability and Development 
Week (EDDW) launched the photography competition 
“Together for Inclusion” to challenge attitudinal barriers 
towards people with disabilities. The ten pictures that 
made it to the final capture people with disabilities 
showing they have the right to education, work, culture, 
leisure, friendship and community. 
The picture of Aicha and her friends (cover) was awarded 
first prize: this “snapshot” taken by photographer Marta 
Moreiras depicts a moment of spontaneous happiness 
and shows inclusion at its most natural! 

The International Disability and Development 
Consortium is a global consortium of 32 disability 
and development non-governmental organisations 
(NGOs), mainstream development NGOs and 
disabled people’s organisations (DPOs) supporting 
disability and development work in more than a 
hundred countries around the world. IDDC’s mission 
is to promote inclusive development internationally, 
with a special focus on promoting the full and effective 
enjoyment of human rights by all people with disabilities 
living in economically poor communities in lower and 
middle-income countries.

En 2017, la Semaine européenne du handicap et du 
développement a organisé le concours de photographie 
«Ensemble pour l’intégration» visant à surmonter les 
obstacles comportementaux à l’égard des personnes 
handicapées. Les dix photographies sélectionnées pour 
l’étape finale représentent des personnes en situation de 
handicap qui montrent qu’elles ont le droit d’avoir accès à 
l’éducation, à la culture et aux loisirs, ainsi que de travailler, 
d’avoir des amis et de faire partie d’une communauté. 
Le cliché d’Aicha et de ses amis (couverture) a remporté le 
premier prix: cet instantané réalisé par la photographe Marta 
Moreiras dépeint un instant de bonheur spontané et montre  
l’intégration de la manière la plus naturelle qui soit. 

Le consortium international sur le handicap et le 
développement (IDDC) est un groupement à l’échelle 
mondiale de 32 organisations non gouvernementales 
(ONG) agissant dans le domaine du handicap et du  
développement, ONG de développement et organisations 
de personnes handicapées (OPH) soutenant les travaux 
sur le handicap et le développement dans plus d’une  
centaine de pays à travers le monde. La mission  
de l’IDDC est d’encourager le développement inclusif  
au niveau international, en mettant en particulier l’accent 
sur la promotion de la jouissance pleine et effective des droits 
de l’homme pour toutes les personnes handicapées vivant 
au sein de communautés économiquement défavorisées, 
dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
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Groupe d’étude sur les droits des personnes 
handicapées de la section «Emploi, affaires sociales  
et citoyenneté» du CESE (section SOC)

Le CESE a mis en place un groupe d’étude temporaire sur 
les droits des personnes handicapées. 

Les objectifs de ce groupe sont les suivants:

•  servir de forum pour l’expression des points de vue de 
la société civile, en particulier ceux des organisations 
représentant les personnes handicapées;

•  évaluer et recueillir des réactions sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la convention 
des Nations unies relative aux droits des personnes  
handicapées (CNUDPH).

Le Comité paritaire pour l’égalité des chances (COPEC) 
est chargé de suivre l’évolution et la mise en œuvre 
de la politique d’égalité des chances au sein du 
secrétariat général du CESE en proposant des mesures 
visant à garantir l’égalité au travail pour tout le personnel 
(égalité entre les hommes et les femmes, intégration des 
personnes handicapées, non-discrimination quelles que 
soient la race, l’origine ethnique, la religion ou l’orientation 
sexuelle des membres du personnel, etc.).

Le COPEC peut proposer toute mesure à mettre en œuvre 
ou action à mener, ou encore émettre des avis, aux fins de 
réaliser dans les faits une véritable égalité des chances au 
sein de l’administration.

EESC study group on disability rights of the Section 
for Employment, Social Affairs and Citizenship 
(SOC Section)

The EESC has set up a temporary study group on 
disability rights. The goals of this group are:

•  to provide a forum for the civil society perspective, 
particularly for disabled persons’ organisations;

•  to assess and gather reactions on progress in the 
implementation of the United Nations Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD).

The Joint Committee for Equal Opportunities (COPEC) 
has the task of monitoring the development and  
implementation of the EESC General Secretariat’s 
equal opportunities policy. 

It proposes measures aimed at guaranteeing equality at 
work for all staff members, which covers gender equality, 
inclusion of people with disabilities, non-discrimination 
against staff members regardless of their race, ethnic 
origin, religion, sexual orientation, etc.).

COPEC can propose any measure or action, or issue 
opinions, with the aim of ensuring genuine equal 
opportunities in practical terms for all within the 
administration.
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