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Projet de rapport 

 I. Questions portées à l’attention de la Commission 

1. La décision ci-après, adoptée lors de la Réunion intergouvernementale 

de haut niveau sur l’examen final de la mise en œuvre de la Décennie 

Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2013-2022), est portée à 

l’attention de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) : 

Décision 

Les participant(e)s à la Réunion intergouvernementale de haut niveau 

sur l’examen final de la mise en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022) décident de soumettre la Déclaration de 

Jakarta sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées  

(2023-2032) à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

à sa soixante-dix-neuvième session pour qu’elle l’examine et l’approuve. 

 II. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la Réunion 

2. La Réunion, qui s’est tenue à Jakarta et en ligne du 19 au 21 octobre 

2022, a été ouverte par la Secrétaire exécutive et le Ministre coordonnateur du 

développement humain et des affaires culturelles de l’Indonésie, 

M. Muhadjir Effendy. Des messages vidéo du Ministre de la santé et du 

bien-être de la République de Corée, M. Cho Kyoo Hong, et de la Présidente 

de la China Disabled Persons’ Federation et Présidente de Rehabilitation 

International, Mme Zhang Haidi, ont été diffusés. Une représentante des 

organisations de la société civile, Mme Maulani Agustiah Rotinsulu, a fait une 

déclaration. 

 B. Participation 

3. Les membres et les membres associés ci-après de la CESAP étaient 

représentés : Arménie ; Australie ; Azerbaïdjan ; Bangladesh ; Bhoutan ; 

Cambodge ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; Fédération de Russie ; Fidji ; 

Géorgie ; Hong Kong (Chine) ; Inde ; Indonésie ; Îles Marshall ; Japon ; 

Macao (Chine) ; Malaisie ; Maldives ; Micronésie (États fédérés de) ; 
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Mongolie ; Népal ; Nouvelle-Zélande ; Ouzbékistan ; Pakistan ; Philippines ; 

Polynésie française ; République de Corée ; République démocratique 

populaire lao ; République populaire démocratique de Corée ; Samoa ; 

Singapour ; Sri Lanka ; Tadjikistan ; Thaïlande ; Timor-Leste ; Tonga ; 

Türkiye ; Vanuatu et Viet Nam. 

4. Des représentant(e)s de la Finlande étaient présent(e)s. 

5. Un(e) représentant(e) du Bureau de la coordination des activités de 

développement du Secrétariat était présent(e). 

6. Les organismes, institutions spécialisées et fonds des Nations Unies  

ci-après étaient représentés : Bureau des Nations Unies pour la prévention des 

catastrophes ; Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; Fonds des Nations Unies pour 

la population ; Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; Organisation 

internationale du Travail ; Organisation mondiale de la Santé ; Programme 

alimentaire mondial ; Union internationale des télécommunications. 

7. Les organisations intergouvernementales ci-après étaient également 

représentées : Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ; 

Banque asiatique de développement ; Commission économique eurasienne ; 

Organisation asiatique de la productivité. 

8. Les organisations non gouvernementales, organisations de la société 

civile et autres organismes ci-après étaient également représentés : American 

Uzbekistan Association ; ASEAN Disability Forum ; Asian Blind Union ; 

Asia-Pacific Development Center on Disability Foundation ; Assistive 

Technology Development Organization ; Association des aveugles de 

Thaïlande ; Association des aveugles du Viet Nam ; Australia-Cambodia 

Cooperation for Equitable Sustainable Services ; Beyazay Association of 

Türkiye ; Beyond Education Development Organization Inc. ; Boleh Space 

(Malaisie) ; CBR Global Network ; Center for Inclusive Policy ; Centre for 

Accessibility in Built Environment Foundation ; Centre for Disability in 

Development ; Challenges Foundation ; Culture Centre of the Deaf ; Digital 

Accessible Information System (DAISY) Consortium ; DP Hanoi ; Eden 

Social Welfare Foundation ; Foundation for Older Persons’ Development ; 

Hayot ; Hope of Persons with Disabilities ; Indonesian Association of Women 

with Disabilities ; Indonesian Disability Working Group ; Indonesian Society 

for the Care of Children with Disabilities ; International Foundation for 

Electoral Systems ; Japan National Assembly of Disabled Peoples’ 

International ; Koei Research and Consulting, Inc. ; Korea Disabled People’s 

Development Institute ; Malaysian Council for Rehabilitation ; Millennium ; 

National Association for the Blind, Delhi ; National Council for the Blind 

Malaysia ; National Early Childhood Intervention Council ; National 

Federation of the Disabled Nepal ; Ordre sacré militaire constantinien de  

Saint-Georges ; Organisation des personnes handicapées du Bhoutan ; 
Organisation mondiale des personnes handicapées (région Asie-Pacifique) ; 
Pacific Disability Forum ; Parent Federation of Persons with Intellectual 

Disabilities ; PROSPERA Australia-Indonesia Partnership for Economic 

Development ; Rehabilitation International (région Asie-Pacifique) ; 

Samarthya ; Shanghai Access Information Service Co., Ltd. ; Sharoit Plus ; 

Shuchona Foundation ; Sightsavers ; South Asian Disability Forum ; Special 

Talent Exchange Programme ; Transforming Communities for Inclusion ; 

Union des personnes handicapées du Kazakhstan ; Union mondiale des 

aveugles (Asie-Pacifique) ; UniquelyMeInitiatives ; Visually Impaired 

People’s Society ; Wipro ; World Network of Users and Survivors of 

Psychiatry (Asie-Pacifique). 
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9. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, 

la Présidente et les Vice-Présidentes ont examiné les accréditations de tou(te)s 

les représentant(e)s et les ont jugées en bonne et due forme. 

 C. Élection du Bureau 

10. Les participantes et les participants à la Réunion ont élu le Bureau 

suivant : 

Présidente :  Mme Tri Rismaharini (Indonésie) 

Vice-Présidentes : Mme Rosy Akbar (Fidji) 

 Mme Aishath Mohamed Didi (Maldives) 

 D. Ordre du jour 

11. L’ordre du jour suivant a été adopté : 

1. Ouverture de la Réunion : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique pour les 

personnes handicapées (2013-2022) et de la Stratégie d’Incheon 

visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées 

en Asie et dans le Pacifique. 

3. Politiques et stratégies prospectives pour le développement 

incluant le handicap en Asie et dans le Pacifique à l’horizon 2030 

axées sur les principaux problèmes nouveaux et possibilités 

d’action à l’échelon régional : 

a) Harmonisation de la législation nationale avec la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées ; 

b) Partenariats novateurs et participation des personnes 

handicapées ; 

c) Problèmes nouveaux et possibilités d’action ; 

d) Suivi des progrès accomplis vers la réalisation d’un 

développement incluant le handicap. 

4. Adoption du rapport de la Réunion et du document final. 

 E. Manifestations parallèles 

12. Les séminaires, manifestations parallèles et spéciales ci-après se sont 

tenus en même temps que la Réunion : 

a) 19 octobre 2022, table ronde sur le thème « Faciliter le 

relèvement après une catastrophe au Pakistan et au-delà : vers une réduction 

des risques de catastrophe incluant le handicap », organisée en collaboration 

avec Global Forum on the Leadership of Women with Disabilities, Special 

Talent Exchange Programme du Gouvernement pakistanais, le Département 

des affaires économiques et sociales du Secrétariat, l’Institut des Nations Unies 
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pour la formation et la recherche, ONU-Femmes et le groupe parlementaire des 

femmes ; 

b) 19 octobre 2022, table ronde sur le thème « Respecter, protéger 

et réaliser les droits des personnes handicapées en appliquant le plan d’action 

national et le plan d’action régional sur les personnes handicapées (règlement 

no 3 de 2021 du Ministre de la planification du développement national) », 

organisée en collaboration avec le Ministère indonésien de la planification du 

développement national ; 

c) 19 octobre 2022, lancement de la publication Sign Language: 

What Is It? A Guide for Legal Recognition of Sign Languages in Asia and the 

Pacific, organisé en collaboration avec Nippon Foundation ; 

d) 19 octobre 2022, table ronde sur le thème « ‟Faire du droit une 

réalité”, bonnes pratiques selon Rehabilitation International (région  

Asie-Pacifique) », organisée en collaboration avec Rehabilitation 

International ; 

e) 20 octobre 2022, table ronde sur le thème « Transmettre l’espoir 

d’Incheon 2012 à Jakarta 2022 : ‟faire du droit une réalité” », organisée en 

collaboration avec l’Organisation des personnes handicapées du Bhoutan et les 

champions et promoteurs de la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) de la CESAP ; 

f) 20 octobre 2022, table ronde sur le thème « Manifestation 

parallèle de haut niveau sur l’utilité des quotas pour faire progresser l’emploi 

des personnes handicapées », organisée en collaboration avec PROSPERA 

Australia-Indonesia Partnership for Economic Development et la Commission 

nationale pour les personnes handicapées de l’Indonésie ; 

g) 20 octobre 2022, table ronde sur le thème « Combler le manque 

de justice : innovation, données probantes et action pour améliorer l’accès à la 

justice des femmes souffrant de handicaps intellectuels et psychosociaux en 

Asie et dans le Pacifique », organisée en collaboration avec ONU-Femmes, 

International Disability Alliance, l’Université de Galway (Irlande), la 

Commission internationale de juristes, le Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’homme et le Gouvernement suédois ; 

h) 20 octobre 2022, table ronde sur le thème « La prise en compte 

du handicap dans la réduction et la gestion des risques de catastrophe : une 

condition essentielle de la résilience sociale et économique dans la région  

Asie-Pacifique », organisée en collaboration avec l’Institut du développement 

mondial et l’Institut de l’innovation relative au handicap de l’Université de 

Nouvelle-Galles du Sud (Australie) ; 

i) 20 octobre 2022, table ronde sur le thème « Les sports incluant 

les personnes handicapées pour le futur : du programme de création de 

connaissances communes aux possibilités de généraliser la participation 

sociale pour les personnes handicapées », organisée en collaboration avec 

Asia-Pacific Development Center on Disability, l’Agence japonaise de 

coopération internationale, Co-Innovation Laboratory et le Gouvernement 

thaïlandais ; 

j) 21 octobre 2022, table ronde sur le thème « Les progrès du réseau 

ASEAN Autism Network dans la promotion d’un mouvement régional de 

l’autisme pour la prochaine Décennie Asie-Pacifique pour les personnes 

handicapées (2013-2022) », organisée en collaboration avec ASEAN Autism 

Network ; 

k) 21 octobre 2022, table ronde sur le thème « Loin de notre regard, 

une population oubliée : la situation des personnes souffrant de handicaps 

psychosociaux dans les institutions psychiatriques et l’urgence de la 
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désinstitutionalisation en Asie et dans le Pacifique », organisée en 

collaboration avec Indonesian Mental Health Association ; 

l) 21 octobre 2022, table ronde sur le thème « Progrès du transport 

accessible tel qu’envisagé dans la Stratégie d’Incheon avec la participation des 

organisations de personnes handicapées », organisée en collaboration avec 

Japan National Assembly of Disabled Peoples’ International. 

 III. Compte rendu des travaux 

13. Le résumé des débats tenus pendant la Réunion fera l’objet d’un compte 

rendu des travaux qui sera disponible une semaine après la fin de celle-ci et 

sera annexé au présent rapport. 
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Annexe 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de l’ordre du 

jour 

Distribution générale 

ESCAP/APDDP/2022/1 Mise en œuvre de la Décennie Asie-Pacifique 

pour les personnes handicapées (2013-2022) : 

principales réalisations, priorités et défis à relever 

2 et 3 

ESCAP/APDDP/2022/2 Mise en œuvre de la Stratégie d’Incheon visant à 

faire du droit une réalité pour les personnes 

handicapées en Asie et dans le Pacifique 

2 et 3 

Distribution limitée 

ESCAP/APDDP/2022/L.1/Rev.1 Ordre du jour provisoire 1 c) 

ESCAP/APDDP/2022/L.2 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

ESCAP/APDDP/2022/L.3 Projet de rapport 4 

ESCAP/APDDP/2022/L.4 Déclaration de Jakarta sur la Décennie  

Asie-Pacifique pour les personnes handicapées 

(2023-2032) 

4 

Document d’information 

(en anglais seulement) 

ESCAP/APDDP/2022/INF/1 Disability-inclusive development in Asia and the 

Pacific and the path to 2030: perspectives of 

persons with disabilities and civil society 

organizations 

2 et 3 

Informations disponibles en ligne 

(en anglais seulement) 

 

www.unescap.org/events/2022/ 

high-level-intergovernmental-me

eting-final-review-asian-and-pac

ific-decade-persons 

Information for participants  

www.unescap.org/events/2022/ 

high-level-intergovernmental-me

eting-final-review-asian-and-pac

ific-decade-persons 

List of participants  

www.unescap.org/events/2022/ 

high-level-intergovernmental-me

eting-final-review-asian-and-pac

ific-decade-persons  

Tentative programme  

____________________ 
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