
sible que vous êtes tenté de renoncer à voter pour 
cette fois. Voilà à quoi ressemble ou presque le 
quotidien politique des personnes avec handicap.

En Suisse, près d’un million de personnes en situ
ation de handicap ont le droit de vote. Elles comp
t ent bien l’exercer, participer à la vie politique et 
assumer ainsi leurs responsabilités. Elles veulent 
avoir leur mot à dire, prendre part aux décisions, 
mais aussi de plus en plus assumer des fonctions 
politiques, comme le révèle un sondage publié par 
AGILE.CH dans l’édition de septembre 2019 de 
sa revue «Handicap & politique».

VOTER ET FAIRE VOTER
Afin que les personnes en situation de handicap 
puissent participer à la vie politique, il ne suffit pas 
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avec handicap votent.  
Et sont éligibles!

INTERNE
Judith Hanhart
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– EN POINT DE MIRE –

DÉCIDONS ENSEMBLE!

Toute citoyenne et tout citoyen a le droit de par-
ticiper aux élections et aux votations, pour façon-
ner l’avenir de la Suisse. Toutefois, pour les per-
sonnes qui vivent avec un handicap, ce droit 
semble remis en question. Sinon, pourquoi au-
rions-nous besoin d’une Convention relative aux 
droits des personnes handicapées de l’ONU, qui 
exige que les personnes en situation de handicap 
participent comme tout le monde aux scrutins?

Imaginez: vous ne pouvez pas aller déposer votre 
enveloppe électorale à la commune car la boîte 
aux lettres se trouve hors de votre portée. Lors 
d’une visite administrative, vous vous trouvez sou
dain dans une situation délicate car les toilettes ne 
sont pas accessibles. Ou le contenu du matériel 
électoral est formulé de manière si incompréhen

Le 8 septembre 2015, AGILE.CH, Procap ainsi que de nombreuses personnes avec et sans  
handicap ont soumis à la Chancellerie fédérale une pétition et un manifeste appelant à une  
véritable participation politique des personnes handicapées.
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vote ainsi qu’aux bâtiments dans lesquels se dé
roulent les débats politiques, les réunions des com
missions, etc.

Les personnes handicapées devraient prendre le 
contrôle de leur propre vie dans leur environne
ment personnel. Et pour AGILE.CH, il est tout aus
si important qu’elles puissent également jouer un 
rôle actif pour améliorer leur situation au niveau 
politique. C’est dans ce but que nous nous enga
geons. Après tout, les personnes concernées sont 
les mieux placées pour sensibiliser l’électorat aux 
besoins des personnes handicapées. 

que les personnes concernées soient motivées et 
engagées. Il faut des partis qui abolissent concrè
tement les barrières, luttent contre les préjugés et 
promeuvent la participation politique des person
nes handicapées. Par exemple, en les mettant sur 
leurs listes électorales.

Ensuite, la Confédération, les cantons et les com
munes doivent supprimer les obstacles architectu
raux, techniques et linguistiques. D’une part, en 
rendant le matériel électoral et de vote accessibles 
en langue simple et en braille. D’autre part, en 
assurant un accès sans barrière aux bureaux de 

– ÉDITORIAL –

JAMAIS RIEN 
SUR NOUS 

SANS 
NOUS!

Chère donatrice, 
cher donateur

Il y a un mois à peine, le 20 
octobre 2019, le peuple suis
se a renouvelé son Parlement. 
Nous ne savons pas, parmi 
les parlementaires réélus ou 
nouvellement élus, combien 
vivent avec un handicap. En 
Suisse, 1,8 million de person
nes vivent avec un handicap, 
ce qui représente plus de 
20% de la population. Les 
deux chambres fédérales 
comptent 246 sièges. Pour 
une représentation adéquate 
des personnes handicapées 
au Parlement, il nous faudrait 
environ 50 sièges. 50 parle
mentaires vivant avec un han
dicap? Il n’y en a certaine
ment pas autant. Alors même 
que certains cachent peut 
être leurs handicap – par 
peur, par honte?
Chez AGILE.CH, nous ne dis
simulons pas nos handicaps. 
Nous les revendiquons. Et 
nous posons cette exigence 
avec assurance: «Jamais rien 
sur nous sans nous!» Nous 
vous sommes reconnaissants 
de pouvoir le faire.
Nous vous remercions pour 
votre soutien. Ce sont des 
personnes comme vous qui 
nous insufflent de la force. 

Stephan Hüsler
Président

Suzanne Auer
Secrétaire générale

En 2015, la Suisse comptait 1,2 million de person
nes handicapées, à savoir près de 15% de la 
population. Afin qu’elles soient dûment repré
sentées sous la Coupole fédérale, il aurait fallu  
37 parlementaires en situation de handicap, pour 

– EN POINT DE MIRE –

LES PERSONNES AVEC HANDICAP VOTENT. 
ET SONT ÉLIGIBLES!

Le sujet n’est pas nouveau. Le 8 septembre 2015, 
AGILE.CH et Procap remettaient une pétition et 
un manifeste à la Chancellerie fédérale, pour 
demander une véritable participation politique 
des personnes handicapées.

Remise de la pétition «Les personnes handicapées votent. Et sont éligibles!» 
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Elle a toutes les qualités d’une responsable de 
politique sociale et de représentation des intérêts 
pour AGILE.CH: un intérêt marqué pour la poli
tique sociale et la volonté de faire bouger les 
choses. L’égalité, la justice sociale et la nondiscri
mination lui tiennent à cœur; elle s’y engage avec 
conviction et passion. Depuis le 1er avril, Judith 
Hanhart dirige notre département de politique 
sociale et de défense des intérêts.
«Je m’engage chez AGILE.CH parce que cette 
organisation faîtière se concentre sur l’amélioration 
coordonnée de la situation globale de toutes les 
personnes en situation de handicap. Et à mes 
yeux, l’autoreprésentation est très importante. Les 
personnes concernées doivent pouvoir décider 
ellesmêmes de ce qui leur convient. C’est pour
quoi l’une de mes priorités est également de pro
mouvoir la participation politique des personnes 
handicapées. En Suisse, chaque personne peut 
intervenir en politique et c’est un privilège. Je m’en
gage pour que dans un pays riche comme la 
Suisse, personne ne vive dans la pauvreté en rai
son d’un handicap, du chômage, de la vieillesse 
ou d’un coup du sort. Il est également très impor
tant que les enfants concernés reçoivent les presta
tions qui leur permettent de bien démarrer dans la 
vie.» 

– INTERNE –

JUDITH HANHART

les 246 sièges que comptent les deux Chambres. 
À ce momentlà, les parlementaires avec un handi
cap visible n’étaient que deux sous la coupole. 
Pour AGILE.CH et Procap, il fallait à tout prix amé
liorer cette représentation en vertu de l’art. 29 de 
la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH). C’est pourquoi 
nous avons présenté conjointement une pétition 
s’adressant aux partis politiques, à la Confédéra
tion, aux cantons et aux communes.

L’ITINÉRAIRE DE LA PÉTITION
Soumise en septembre 2015, reportée deux fois 
jusqu’en octobre 2017, la pétition a finalement été 
enterrée en décembre 2018, car la commission 
en charge a estimé qu’ «il n’y a pour l’heure au cune 
nécessité de prendre des mesures législatives». En 
octobre 2017, la Commission adresse cependant 
un postulat au Conseil fédéral lui demandant 
d’exa miner quelles mesures pourraient être prises 
pour éliminer les obstacles à la participation des 
personnes handicapées à la vie politique et publi
que.

UNE POLITIQUE NATIONALE  
DU HANDICAP
Le 9 mai 2018, le Conseil fédéral a publié son 
programme pour une politique nationale du han
dicap, dont les thèmes principaux sont l’égalité 
dans le monde du travail, l’autonomisation des 
personnes handicapées et l’amélioration des me
sures de communication accessible. Le rapport ne 
contient rien de spécifique sur la participation des 
personnes handicapées à la vie publique et poli
tique.

QUATRE ANS PLUS TARD
À notre connaissance, lors la précédente législa
ture, le Parlement helvétique ne comptait qu’un seul 
membre en situation de handicap. Entretemps 
cependant, ce sont désormais 1,8 million de per
sonnes qui vivent avec un handicap en Suisse, 
pour une population totale de 8,5 millions d’âmes.
AGILE.CH n’a pas attendu le rapport du Conseil 
fédéral pour encourager les personnes handi
capées à participer à la vie publique et politique 
et à exercer leur droit de vote. Nous avons orga
nisé des conférences et des débats sur le sujet. 
Nous avons interpellé les partis politiques au sujet 
de leurs programmes électoraux et nous leur avons 
rappelé de tenir compte des besoins des person
nes handicapées. Et nous avons consacré une 
édition de notre revue «Handicap & politique» à 
ce sujet.
Une chose est sûre: on est jamais mieux servi que 
par soimême! Plutôt qu’une pétition, il est préféra
ble de participer activement et de s’impliquer. Un 
grand merci pour votre confiance. 

Stefan Gubser, comédien  
et producteur de films  
et pièces de théâtre.

«Toute per
sonne qui n’est 
pas touchée 
devrait être 
heureuse et 

 aider celles qui 
sont touchées! 

Aidez  
AGILE.CH à le 

faire.»
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Judith Hanhart



– ACTIVITÉS –

PERSPECTIVES

AGILE.CH SOUTIENT L’INITIATIVE  
POPULAIRE POUR LA PROTECTION DES 
DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ÂGE
Chaque jour, des personnes sont victimes de dis
criminations en raison de leur âge, que ce soit au 
travail, dans leurs recherches d’emploi, chez le 
médecin, à l’hôpital, lors de la recherche d’un 
appartement ou de la conclusion d’une assurance. 
Les discriminations fondées sur l’âge touchent tout 
le monde, avec ou sans formation, homme ou 
femme.
L’interdiction de discriminer est ancrée dans la 
Constitution fédérale. Cela ne peut néanmoins 
découler que du droit public. On ne peut pas 
porter plainte contre les violations relevant du droit 
privé, y compris du droit du travail et des assuran
ces.

PROCHAINE ÉDITION DE  
«HANDICAP & POLITIQUE»
Depuis la fin 2013, les systèmes de communica tion 
et distributeurs de billets de transport public doivent 
être accessibles aux personnes handicapées. 
C’estce que préconise la Loi fédérale sur l’élimi
nation des inégalités frappant les personnes han
dicapées. Et où en sont les entreprises de trans
ports publics? «Handicap & politique» a posé la 
question à 158 entreprises concessionnées. Vous 
trouverez plus d’informations sur ce sujet dans la 
prochaine édition de notre revue. 

– ACTIVITÉS –

RÉTROSPECTIVE

7E RÉVISION DE L’AI
Lors de sa session d’automne, le Conseil des États 
s’est prononcé, entre autres, en faveur du système 
de rentes de l’assurance invalidité (AI) proposé par 
le Conseil fédéral. Avec l’introduction du nouveau 
système de rentes, les personnes avec un taux 
d’invalidité plus faible obtiennent davantage, cel
les avec un taux d’invalidité plus élevé obtiennent 
moins. Aujourd’hui, les assurés reçoivent une rente 
à partir d’un taux d’invalidité de 40%, et toute 
personne dont le taux d’invalidité est supérieur ou 
égal à 70% a droit à une rente complète. Le Con
seil des États a, en outre, fort heureusement rejeté 
la baisse des rentes pour enfants de parents han
dicapés. Il est en effet scientifiquement prouvé 
qu’une telle baisse augmenterait le risque de pau
vreté des enfants et des familles touchés.

CONSULTATIONS EN COURS
Ces derniers mois, AGILE.CH a répondu à plu
sieurs procédures de consultations.
Dans la réponse à la consultation «Pour des soins 
infirmiers forts», nous exigeons, entre autres, des 
soins de santé accessibles et non discriminatoires, 
ainsi qu’une formation adéquate du personnel 
soignant.
Concernant les prestations complémentaires, nous 
exigeons que l’augmentation des montants maxi
maux au titre du loyer, attendue depuis longtemps, 
soit mise en œuvre dès le 1er janvier 2020 et non 
à partir de 2021, comme le Conseil fédéral le 
souhaite.
AGILE.CH se positionne clairement en faveur des 
prestations transitoires pour chômeurs âgés et se 
félicite qu'il soit désormais possible pour un méde
cin de famille de prescrire une psychothérapie. La 
faîtière préconise également un accès facilité au 
cannabis médical, qui est utilisé, entre autres, pour 
réduire la spasticité dans la sclérose en plaques.

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTES ET DES 
PRÉSIDENTS D’AGILE.CH
Cette année, la Conférence des présidentes et des 
présidents était consacrée au thème: «Les person
nes en situation de handicap et les droits humains». 
La Déclaration universelle des droits de l’Homme 
(DUDH) décrète de manière concrète, concise, et 
claire les «droits égaux et inaliénables de tous les 
membres de la famille humaine». Explicitement, les 
personnes handicapées et malades n’apparais
sent qu’une seule fois dans la DUDH (art. 25), mais 
toutes les formulations sont si complètes qu’elles 

s’appliquent naturellement aussi aux personnes en 
situation de handicap. La Convention relative aux 
droits des personnes handicapées de l’ONU 
(CDPH) se réfère de son côté à la DUDH, et s’y 
rapporte implicitement. La Conférence des prési
dentes et des présidents vise à démontrer les liens 
entre les deux conventions. Trois exposés donne
ront un aperçu des droits humains dans les accords 
internationaux et la législation suisse et traiteront 
spécifiquement des droits fondamentaux et hu
mains des personnes en situation de handicap.
L’aprèsmidi, les participantes répartis en groupes 
de travail se penchaient sur les questions essenti
elles suivantes: en tant qu’organisation d’entraide 
pour les personnes en situation de handicap, que 
devonsnous faire, au quotidien et au niveau poli
tique? Comment pouvonsnous tous contribuer au 
respect et à la protection des droits des personnes 
handicapées? 

– CONTACT –

Secrétariat général
Effingerstrasse 55
3008 Berne

téléphone 031 390 39 39
fax 031 390 39 35

info@agile.ch
www.agile.ch

CP 30169450

AGILE.CH Les organisations 
de personnes avec handicap 
s’engage pour l’égalité, l’in
clusion et la sécurité matériel
le des personnes en situation 
de handicap depuis 1951. La 
faîtière défend les intérêts de 
ses 41 organisations mem
bres en œuvrant pour l’éla
boration d’une politique 
natio nale du handicap. Ces 
organisations sont dirigées 
par des personnes con
cernées et représentent tous 
les groupes de handicap ain
si que les proches.
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