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Résumé 

Objet : Informer le Conseil exécutif des résultats de la première 
Conférence internationale sur le thème « De l’exclusion à 
l’autonomisation : Les TIC au service des personnes handicapées », 
organisée par l’UNESCO sous les auspices du Gouvernement 
indien du 24 au 26 novembre 2014 à New Delhi (Inde). 

Le Conseil exécutif est invité à adopter le Document final – 
Déclaration de New Delhi sur des TIC inclusives au service des 
personnes handicapées : faire de l’autonomisation une réalité, afin 
que le mandat et les priorités de l’UNESCO en la matière figurent en 
bonne place dans le programme de développement durable pour 
l’après-2015 et au-delà en cours d’élaboration. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au 
paragraphe 12 du présent document. 
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Contexte 

1. Le monde compte aujourd’hui plus d’un milliard de personnes handicapées. Selon le Rapport 
mondial sur le handicap publié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Banque 
mondiale, le handicap touche, sous une forme ou une autre, 15 % de la population mondiale. 
Quelque 62 millions d’enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire présentent un handicap et 
186 millions d’enfants handicapés n’ont pas achevé le cycle de l’enseignement primaire. En outre, 
moins de 2 % des enfants handicapés sont scolarisés dans les pays en développement. 

2. Les personnes handicapées sont souvent frappées par la discrimination et l’exclusion 
sociale, ont des perspectives économiques réduites et connaissent des taux de pauvreté plus 
élevés. Leur existence est entravée par des obstacles spécifiques, comme le caractère inadéquat 
des cadres juridiques censés protéger leurs droits, des ressources financières et humaines 
inadéquates pour les activités liées à leurs besoins fondamentaux, mais aussi l’absence de 
possibilités d’accès à l’éducation et à l’information, le coût élevé des technologies d’assistance et 
l’insuffisance des services inclusifs disponibles. 

3. Le handicap est un problème transversal et tous les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) concernent les personnes qui en sont affectées. Même si l’engagement 
des Nations Unies en faveur de leurs droits et de leur inclusion est inscrit implicitement dans 
chacun des aspects des OMD, il ne s’est pas traduit automatiquement par leur prise en compte 
dans les efforts concertés pour atteindre ces objectifs. Les questions relatives au handicap doivent 
être prises en considération dans tout programme de développement durable, de manière claire et 
spécifique. 

4. L’engagement des Nations Unies en faveur des droits des personnes handicapées a été 
codifié en 2006 dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette 
convention, le Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées, les Règles 
pour l’égalisation des chances des handicapés et le document final de la réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2013 pour un programme de développement qui 
tienne compte de la question du handicap, offrent un cadre normatif international renforcé pour un 
développement durable prenant en compte le handicap. La tâche suivante pour que les droits des 
personnes handicapées soient respectés dans leur intégralité serait de faire en sorte que tous les 
États membres signent et ratifient la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 
son Protocole facultatif, de manière à progresser vers plus d’équité et d’inclusion à l’avenir. 

5. Depuis l’adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les 
tendances nouvelles en matière d’innovation scientifique et technologique ont permis, grâce aux 
applications des TIC, de mieux répondre aux besoins de ces personnes. Ces applications se sont 
révélées précieuses à bien des égards, par exemple en facilitant l’accès à l’éducation, à 
l’information et à des produits et des services adaptés, en créant de nouvelles possibilités 
d’emploi, en sensibilisant l’opinion et en facilitant la participation à la vie culturelle et politique, aux 
divertissements et aux loisirs, ainsi que la coopération du fait de l’élargissement de l’éventail des 
activités ouvertes aux handicapés dans tous les domaines de leur existence. Il importe donc de 
tenir compte des aspects relatifs à l’accessibilité à toutes les phases du développement, et de 
consulter les handicapés et de les associer à la mise au point des applications et services issus 
des TIC. 

6. Soucieuse d’améliorer l’autonomisation des personnes handicapées et d’assurer la prise en 
compte des questions relatives au handicap dans l’agenda pour le développement durable des 
États membres, l’UNESCO, en coopération avec le Gouvernement indien, et avec le concours de 
l’État du Koweït, ainsi que de partenaires publics et privés internationaux, régionaux et nationaux, 
a organisé une première Conférence internationale intitulée De l’exclusion à l’autonomisation : Les 
TIC au service des personnes handicapées, qui s’est tenue à New Delhi du 24 au 26 novembre 
2014.  
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7. Cette réunion internationale majeure répondait également aux attentes des États membres, 
qui avaient demandé à l’UNESCO de promouvoir le concept de sociétés du savoir inclusives et 
d’explorer plus avant l’application des avancées technologiques dans ce domaine. L’événement 
visait donc à promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales des femmes, des 
hommes, des filles et des garçons handicapés et à encourager toutes les parties prenantes à 
prendre des mesures concrètes pour apporter plus d’autonomie aux personnes handicapées grâce 
à une utilisation efficace des TIC.  

8. La Conférence a réuni quelque 700 participants venus de 80 pays et s’est accompagnée 
d’un festival de cinéma sur le thème des questions liées au handicap, d’une exposition axée sur 
les solutions offertes par les TIC et d’un atelier spécial. Toutes les régions et tous les groupes de 
parties prenantes étaient représentés, y compris les organisations du système des Nations Unis, 
les organisations intergouvernementales et internationales, les gouvernements, le secteur privé, 
les médias, les universitaires, les associations techniques et professionnelles, les organisations de 
la société civile et, point non moins important, de nombreuses personnes handicapées. Des 
dialogues de haut niveau se sont tenus lors des séances plénières et de 15 séances parallèles, 
durant lesquelles trois thèmes ont été débattus : les partenariats et le développement durable, 
l’accessibilité et les solutions technologiques, et l’accès à l’information et au savoir 
(http://www.unesco-ci.org/ict-pwd/).  

9. Le Document final – Déclaration de New Delhi sur des TIC inclusives au service des 
personnes handicapées : faire de l’autonomisation une réalité, a été élaboré par un groupe de 
rédaction multipartite de haut niveau et ouvert à tous, dirigé par M. Lenin Moreno, Envoyé spécial 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur le handicap et l’accessibilité, des 
membres du Comité des droits des personnes handicapées et d’autres éminentes personnalités, 
avec le concours des animateurs et rapporteurs des différentes séances et de tous les autres 
participants, qui ont souligné la richesse et le caractère stratégique des discussions, au cours 
desquelles a été rappelé le besoin urgent d’assurer l’inclusion pleine et sans condition de tous les 
citoyens dans la vie sociale.  

10. Depuis la Déclaration de Salamanque de 1994, l’UNESCO n’avait publié aucun document 
approuvé par ses organes directeurs sur la question du handicap. L’UNESCO juge nécessaire 
d’abandonner l’approche médicale, centrée sur une seule catégorie et cloisonnée au profit d’une 
démarche plus inclusive, transversale, multidimensionnelle, considérant à la fois le handicap et le 
genre, et axée sur le développement durable. Cette nouvelle approche doit aussi reconnaître les 
droits et les libertés des personnes handicapées en matière d’accès à l’information et au savoir, 
qui supposent l’utilisation de solutions technologiques et scientifiques ouvertes, inclusives et 
financièrement abordables dans toutes les sphères de la vie.  

11. Le défi à relever est de prendre pleinement en considération les besoins et les aspirations 
des personnes handicapées en intégrant systématiquement la problématique du handicap dans la 
planification de toutes les mesures en faveur du développement, y compris les législations, les 
politiques et les programmes, dans tous les domaines et à tous les niveaux du développement, en 
particulier ceux qui relèvent du mandat de l’UNESCO. 

Projet de décision  

12. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une décision libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné le document 196 EX/11, 

2. Prend note avec satisfaction de l’action menée par l’UNESCO dans ce domaine ;  

http://www.unesco-ci.org/ict-pwd/
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3. Exprime sa gratitude au Gouvernement indien pour sa contribution et son soutien 
substantiels à l’organisation de la Conférence intitulée « De l’exclusion à 
l’autonomisation : Les TIC au service des personnes handicapées » ; 

4. Fait sien le document final reproduit à l’annexe du document 196 EX/11 et décide de le 
soumettre pour adoption à la Conférence générale à sa 38e session ; 

5. Prie la Directrice générale : 

(a) de renforcer le rôle de l’UNESCO dans la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (articles 9, 21, 24 
et 31, et autres dispositions), ainsi que du programme de développement inclusif 
pour l’après-2015, tout en mettant pleinement à profit le cadre offert par la priorité 
stratégique « Accessibilité de l’information » du Programme intergouvernemental 
Information pour tous (PIPT) et par le processus de mise en œuvre des résultats 
du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) ; 

(b) de préparer la réponse de l’UNESCO en faveur de l’inclusion et de 
l’autonomisation des personnes handicapées dans tous les domaines relevant de 
son mandat, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’application de 
solutions technologiques libres, inclusives et abordables ; 

(c) d’étudier les possibilités dans ce domaine, dans une optique transsectorielle, en 
forgeant une alliance de sociétés privées et d’établissements de recherche 
concernés œuvrant pour l’autonomisation des personnes handicapées, 
notamment celles qui opèrent dans le domaine de l’accessibilité de l’information ;  

(d) de collecter des données ventilées par type de handicap, lorsque cela est 
possible, dans les domaines relevant du mandat de l’UNESCO, en vue de la 
formulation de politiques fondées sur des données factuelles, de la mise au point 
de produits et services, et d’autres activités ; 

6. Encourage les États membres et la communauté des donateurs à allouer des 
ressources extrabudgétaires aux programmes et projets axés sur le handicap et la 
prise en compte de cette question ; 

7. Invite la Directrice générale à lui rendre compte périodiquement de la mise en œuvre 
des activités de l’Organisation relatives au handicap. 
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Document final – Déclaration de New Delhi  
sur des TIC inclusives au service des personnes handicapées :  

faire de l’autonomisation une réalité  

adopté par les participants à la Conférence internationale sur le thème 

« De l’exclusion à l’autonomisation : Les TIC au service des personnes handicapées » 

24-26 novembre 2014, New Delhi, Inde 

Préambule 

1. Ayant à l’esprit l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui 
proclame que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité »,  

2. Ayant entendu le message spécialement enregistré depuis l’Université de Cambridge pour 
cette conférence internationale tenue à New Delhi par le professeur Stephen Hawking, l’un 
des plus grands scientifiques du monde, atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) : 
« S’il vous plaît, écoutez-moi : je parle au nom de toutes celles et de tous ceux que vous ne 
pouvez pas entendre..... sans la technologie, je serais incapable de demander une tasse de 
thé, et moins encore d’exposer ma théorie de l’univers », 

3. Remerciant chaleureusement le Gouvernement indien d’accueillir cette conférence 
internationale, et applaudissant l’annonce par l’honorable Premier Ministre de l’Inde d’une 
campagne nationale en faveur d’une « Inde numérique » qui apporterait les TIC à chacun 
des citoyens indiens, y compris ceux qui sont handicapés, jusque sur le pas de leur porte, 

4. Considérant que plus d’un milliard d’individus – 15 % de la population mondiale – 
présentent une forme quelconque de handicap et qu’il est donc absolument nécessaire 
d’inscrire dans le programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 la 
pleine inclusion et la participation sur un pied d’égalité des personnes handicapées,  

5. Rappelant les différentes déclarations qui ont culminé avec la Charte des Nations Unies de 
1945, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme (1945), la Convention de 
l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement 
(1960), et les autres instruments normatifs pertinents, en particulier la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006), 

6. Affirmant que l’accès universel à l’information et au savoir, au moyen des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et des technologies d’assistance, dans des 
conditions d’égalité avec autrui, est pour les personnes handicapées à la fois un droit 
inaliénable de la personne humaine et une condition préalable à une vie indépendante et à 
une participation totale et sur un pied d’égalité à la société, 

7. Citant M. Lenin Moreno, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies sur le handicap et l’accessibilité, qui a déclaré : « Les avancées scientifiques et 
technologiques expressément conçues pour les personnes handicapées, y compris la mise 
au point de technologies inclusives, financièrement abordables et appropriées, devraient leur 
permettre d’exercer pleinement leurs droits et libertés fondamentaux dans toute la mesure 
du possible »,  
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8. Partageant le sentiment d’urgence exprimé dans la résolution 69/142 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, « Réaliser, pour 2015 et au-delà, les Objectifs du Millénaire 
pour le développement et autres objectifs de développement arrêtés au niveau international 
pour les personnes handicapées », 

9. Réitérant la résolution du Sommet mondial de 2003 sur la société de l’information qui 
appelait à « édifier une société de l’information à dimension humaine, inclusive et privilégiant 
le développement, dans laquelle chacun ait la possibilité de créer, d’obtenir, d’utiliser et de 
partager l’information et le savoir », 

10. Réaffirmant l’engagement global en faveur du Plan d’action de Genève (2003) et de la 
Déclaration de Tunis (2005) du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), du 
processus d’examen du SMSI, du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, 
des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes 
imprimés aux œuvres publiées (2013), du document final de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la réalisation des OMD (2013), de l’Observation générale sur 
l’accessibilité du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (2014) et 
des autres objectifs et instruments normatifs convenus au niveau international,  

11. Réaffirmant que l’UNESCO est l’une des organisations du système des Nations Unies qui 
participe activement à la promotion des droits des personnes handicapées et à la mise en 
œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
en coopération avec les gouvernements nationaux, la communauté scientifique, la société 
civile, les partenaires de l’industrie et les autres organisations internationales et 
organisations du système des Nations Unies, 

12. Applaudissant l’initiative du festival de cinéma « We Care » qui, fort de ses douze années 
d’expérience, a décidé de servir la cause de la conférence, parce que le cinéma et tous les 
types de médias (y compris les médias sociaux) jouent un rôle culturel et de formation des 
attitudes essentiel en influençant la réponse des sociétés aux questions relatives au 
handicap, 

13. Convaincus que la Conférence de New Delhi s’est penchée sur un ensemble unique de 
questions auxquelles sont confrontées les personnes handicapées, reflétant les diverses 
causes fondamentales de leur manque d’autonomie – déni de l’exercice des droits de 
l’homme sur un pied d’égalité, exclusion des possibilités d’éducation et d’apprentissage, 
vulnérabilité particulière des personnes âgées, des femmes et des enfants, et effet 
aggravant de la pauvreté, en particulier dans les zones reculées et rurales, 

14. Inspirés par les données factuelles sur des technologies de pointe conçues pour permettre 
aux personnes handicapées de vivre de manière indépendante et de participer pleinement à 
tous les aspects de la vie, dont de nombreux exemples ont été présentés au cours de la 
conférence, nous nous engageons en faveur du développement de TIC inclusives livrant 
accès aux connaissances et facilitant le passage de l’exclusion à l’autonomie au sein de 
sociétés du savoir.   

En conséquence, nous, participants à la conférence, 
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Appelons les membres de la communauté mondiale à mobiliser leur énergie et leurs 
capacités pour 

1. Aider à changer les mentalités et les attitudes en sensibilisant davantage le public à la 
nécessité d’une approche plus inclusive et plus axée sur les droits de l’homme [« nous » 
plutôt que « eux »] des questions relatives au handicap, de préférence à une approche 
essentiellement médicale,   

2. Contribuer à des relations de transparence, de responsabilité, de confiance et d’inclusion 
entre toutes les parties prenantes, dans lesquelles les principaux enjeux et les solutions 
possibles sont débattus, comme des questions urgentes, avec franchise et créativité, mais 
aussi de manière réaliste et systématique, 

3. Prendre acte de la diversité du handicap et de la nécessité de solutions différenciées pour 
répondre aux besoins et aux demandes des personnes handicapées, 

4. Concevoir et mettre en œuvre des programmes spécifiques ciblant les personnes âgées, les 
femmes, les filles et tous les enfants handicapés, 

5. Reconnaître la nécessité de mettre à profit les avis et l’expérience des personnes 
handicapées lors de la conception et de la production de produits et de services d’intégration 
et d’assistance, en tenant compte de cet impératif dès le départ plutôt que de s’en 
préoccuper a posteriori, 

6. Éviter le vocabulaire discriminatoire, en prenant des mesures pour combattre les attitudes 
négatives, les préjugés et les stéréotypes, sachant que ces derniers risquent de nourrir 
l’exclusion et de perpétuer un tel état d’esprit, 

7. Collecter les meilleures pratiques internationales, visant en particulier à faire face aux 
facteurs juridiques, politiques et réglementaires qui affectent les personnes handicapées, 
ainsi que leurs droits et obligations, 

8. Collaborer à l’élaboration de méthodes statistiques interdisciplinaires fiables et axées sur la 
formulation de politiques, et à la collecte de données statistiques empiriques, d’un bon 
rapport coûts-efficacité et se prêtant à la comparaison au niveau international, ce qui 
implique le partage de l’information, des connaissances et de l’expérience – dans l’esprit du 
libre accès – au sujet du lancement de produits et programmes spécifiques issus des TIC, 
ainsi que de données factuelles sur l’utilité de TIC inclusives et accessibles aux personnes 
handicapées,  

9. Reconnaître les obligations de la communauté scientifique et technologique s’agissant de 
répondre aux besoins des personnes handicapées et consulter ces dernières sur les 
caractéristiques techniques que devraient présenter des produits, services et contenus 
accessibles, financièrement abordables et inclusifs, conformes aux principes de la 
« conception universelle pour tous » et du « libre accès ». 

Appelons les gouvernements à 

1. Formuler à l’échelon national des cadres juridiques et des mécanismes, politiques, budgets 
et plans de renforcement des capacités et les mettre en conformité avec les dispositions de 
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 

2. Adopter et mettre en œuvre des normes et des mesures nationales en faveur de 
l’accessibilité, y compris des allocations ou exonérations fiscales consenties aux familles 
comptant des personnes handicapées, et en suivre la bonne application, 



196 EX/11 
Annexe – page 4 

3. Créer en priorité des cadres juridiques et des mécanismes assurant la pleine participation 
des personnes handicapées aux sociétés du savoir, 

4. Combler les lacunes dans les données et améliorer la qualité de la collecte et de l’analyse 
des données, afin d’éclairer l’élaboration de politiques et de pratiques offrant des solutions 
efficaces pour les personnes handicapées, 

5. Encourager, stimuler, inspirer et diriger des partenariats public-privé ayant pour objectif 
l’inclusion holistique des personnes handicapées dans la société, 

6. Élaborer des plans intégrés visant à mettre en œuvre les priorités susmentionnées qui (a) 
couvrent tous les secteurs où le handicap est un objet de préoccupation ; (b) définissent des 
cibles et des indicateurs spécifiques ; (c) font la preuve de leur viabilité en incluant les 
mesures de renforcement des capacités et de transfert de technologie sans lesquelles tous 
les efforts échoueront ou s’émousseront, 

7. Faire de l’accessibilité pour les personnes handicapées une condition impérative dans toute 
procédure d’achat, en tant que pratique optimale observée dans la fonction publique lors de 
négociations avec les partenaires du secteur privé, 

8. Tirer, si nécessaire, les conséquences de l’évaluation des données issues de ces contrôles 
de performance et partager les résultats de ces exercices avec d’autres gouvernements et 
avec la communauté internationale, de façon que des enseignements puissent être tirés et 
un ensemble de connaissances constitué, en ce qui concerne à la fois les besoins en 
matière de renforcement des capacités et la conception d’initiatives spécifiques dans le 
domaine des TIC. 

Appelons tous les acteurs de l’éducation – décideurs, praticiens, experts techniques, 
bailleurs de fonds et administrateurs – à 

1. Concrétiser l’engagement pris lors des deux Conférences mondiales sur l’Éducation pour 
tous (1990 et 2000) et dans la Déclaration de Salamanque (1994) de faire en sorte que les 
programmes d’études, le processus d’enseignement et d’apprentissage et l’environnement 
de l’apprentissage soient réellement inclusifs pour les personnes handicapées, 

2. Tirer le meilleur parti possible des initiatives internationales en faveur de l’accessibilité mises 
en œuvre par des acteurs publics et privés compétents qui affectent des ressources 
spécifiques à l’inclusion des personnes handicapées dans les sociétés du savoir,  

3. Réfléchir aux choix politiques concernant le juste équilibre entre la création d’établissements 
spéciaux pour les enfants handicapés et l’intégration de l’éducation spéciale dans les 
contextes éducatifs courants, en promouvant dans les deux cas l’acquisition de 
compétences professionnelles appropriées et la mise au point des technologies d’usage 
général et d’assistance les plus avancées, 

4. Prendre conscience, en ce qui concerne l’apprentissage ouvert et à distance (AOD), que le 
potentiel de celui-ci ne peut être pleinement exploité au profit des personnes handicapées 
qu’à la faveur d’actions spécifiques, personnalisées et adaptées à la nature de ces 
techniques d’enseignement,  

5. Tenir compte du fait que les cadres éducatifs physiques, formels ou non formels, ne sont 
assurément pas la seule voie qui mène à l’autonomisation, à la fois parce qu’une majorité de 
personnes handicapées vivent dans les zones reculées des pays les plus pauvres et parce 
que les progrès des TIC mettent l’apprentissage ouvert et à distance à la portée des 
apprenants adultes du monde entier, 
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6. Comprendre que les obstacles à l’inclusion et à l’autonomisation n’existent pas seulement 
pour les personnes handicapées depuis la naissance ou tôt dans la vie, mais aussi pour les 
personnes âgées dont les capacités auditives et visuelles, la mobilité ou la dextérité 
manuelle ont décliné, et que les difficultés que celles-ci connaissent peuvent nécessiter des 
compétences et des ressources spécialisées en matière d’assistance, 

7. Prendre en compte les facteurs culturels à l’œuvre dans certaines communautés, tout en 
insistant sur le caractère inaliénable pour tous les êtres humains des droits à l’éducation, à la 
liberté d’expression, à l’information, à l’emploi et à l’autonomie, 

8. Reconnaître et défendre le rôle important que les médias (aussi bien institutionnels que 
sociaux) et la société civile en général peuvent jouer en inspirant des attitudes positives et 
constructives à l’égard des personnes handicapées, y compris en faisant comprendre 
l’individualité des besoins, en même temps que les caractéristiques techniques particulières 
que doivent présenter les TIC et les informations accessibles pour répondre à ces besoins.  

Appelons les sociétés commerciales opérant dans le domaine des TIC à  

1. Reconnaître l’obligation du monde des affaires et de la communauté scientifique et 
technologique de se familiariser, sur le terrain, avec les besoins et les points de vue des 
personnes handicapées et d’associer celles-ci à la définition technique de produits et de 
services accessibles, financièrement abordables et inclusifs – en tenant compte des 
principes de la « conception universelle pour tous »,  

2. Prendre la mesure des débouchés potentiels qui pourraient fort bien justifier, selon des 
critères strictement commerciaux et lucratifs, la mise sur le marché général de produits 
destinés aux personnes handicapées, et mettre au point en particulier des techniques de 
collecte automatisée de données sur l’accessibilité du Web en faisant appel au besoin à des 
groupes d’entraide,  

3. Appeler l’attention de leurs dirigeants et de leurs gestionnaires sur l’importance croissante 
des partenariats public-privé négociés avec succès, fondés sur des relations fructueuses 
entre sociétés commerciales, organismes gouvernementaux, instituts de recherche, secteur 
bénévole et utilisateurs, et visant l’inclusion holistique des personnes handicapées dans la 
vie courante. 

La voie à suivre pour le système des Nations Unies 

1. Accorder l’importance requise aux résultats de la présente Conférence internationale de New 
Delhi et transmettre le texte de la Déclaration adoptée par elle aux États membres et aux 
organes directeurs de l’UNESCO, ainsi qu’aux partenaires mettant en œuvre les 
programmes intergouvernementaux pertinents, 

2. Prendre en compte les recommandations de la Conférence internationale dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes, stratégies et plans spécifiques, reflétant la manière 
transversale dont les questions relatives au handicap s’inscrivent dans les objectifs de 
développement et de lutte contre la pauvreté des Nations Unies pour l’après-2015,  

3. Encourager toutes les parties concernées à prendre les mesures qui s’imposent pour 
assurer l’accès à l’information et au savoir, en particulier aux ressources pédagogiques, à 
l’information publique et aux matériels de nature culturelle et scientifique, dans des formats 
accessibles, et utiliser des technologies appropriées pour les différents types de handicaps, 
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4. Mettre à profit la coopération nationale et internationale dans le cadre de partenariats 
stratégiques, des mécanismes multipartites existants et des structures ayant pour objet 
l’inclusion holistique des personnes handicapées, 

5. Reconnaître et faire valoir le rôle important que les médias peuvent jouer en inspirant des 
attitudes positives et constructives à l’égard des personnes handicapées,  

6. Améliorer la collecte des données et, le cas échéant, lancer des examens périodiques sur la 
manière dont les différentes parties prenantes ont tenu les engagements internationaux 
pertinents et les recommandations de la conférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ce document est imprimé sur du papier recyclé. 


