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Implications pratiques: catalogue de recommandations 

Les mesures inscrites au catalogue ont été rédigées avec la préoccupation première de 

développer la participation politique des personnes handicapées en Suisse et, surtout, leur 

représentation quantitative dans les instances politiques, à tous les niveaux de l’Etat. Les 

recommandations s’inspirent du travail de recherche empirique fondé sur l’enquête par 

entretiens «Disabled in Politics» et soigneusement documenté dans le rapport de recherche 

correspondant. Elles ont été formulées en étroite collaboration avec Tarek Naguib (aspect 

juridique) et l’association Tatkraft. 

Le catalogue de mesures s’adresse à tous les responsables de partis, ainsi qu’aux 

parlementaires et aux personnalités politiques sans (et avec) handicap. Il s’agit de leur 

suggérer des solutions à mettre en œuvre pour répondre efficacement aux besoins des 

personnes handicapées qui s’engagent ou souhaitent s’engager en politique. Toutefois, 

l’évolution en faveur d’une meilleure représentation des handicapé·e·s en politique ne 

saurait émaner uniquement d’en haut (approche top-down): elle doit impérativement être le 

fruit d’une coopération étroite avec les personnes atteintes de handicap et avec les hommes 

et femmes politiques handicap·é·s actuellement ou prochainement en poste. Il importe donc 

d’intégrer ces personnes et les organisations qui les représentent dans l’ensemble des 

travaux et des décisions, en accord avec la devise «Rien ne se fera pour nous sans nous». 

Cela vaut aussi bien pour des mesures concernant des cas particuliers que pour des 

mesures collectives fondamentales. Plusieurs idées ne sont pas nouvelles: elles ont déjà 

été formulées de manière semblable par des organisations de défense des personnes 

handicapées. 

Lors des échanges avec les sondé·e·s durant le projet, la question s’est posée de l’utilité de 

parler non pas de recommandations, mais d’exigences. En effet, selon l’article 29 de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH de l’ONU), les Etats sont 

tenus de garantir aux personnes handicapées la possibilité d’exercer leur droits politiques 

sur une base d’égalité avec les autres personnes. Cette obligation en matière de droits 

humains est contraignante. Le terme« recommandation» se rapporte donc à la manière de 

concrétiser ce droit. 
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Conformément au principe d’auto-représentation et en vertu de la CDPH de l’ONU, les 

recommandations emploient le terme d’organisations de personnes handicapées1. 

Les recommandations formulées ci-après sont à considérer comme un premier socle en 

vue d’autres étapes. 

 

1 Cadre juridique et dispositions institutionnelles et organisationnelles: 

mesures de la Confédération, des cantons, des partis et des 

organisations 

 

1.1 Cadre juridique 

La CDPH de l’ONU tient lieu de référence formelle pour élaborer les conditions-cadres et 

faire progresser la participation politique des personnes handicapées. 

• Il importe de garantir que les personnes handicapées ne soient pas privées de leur 

droit à voter et à l’éligibilité aux niveaux de la Confédération, des cantons et des 

communes. Toute décision relative au retrait des droits politiques doit faire l’objet 

d’un examen attentif au cas par cas, en vertu du principe de proportionnalité. 

• Il convient d’assurer aux personnes vivant en institution la possibilité juridique de 

s’engager politiquement sur leur lieu effectif de résidence (lieu de l’institution). 

• Les autorités à tous les niveaux de la vie publique, de même que les organisations 

politiques privées doivent avoir l’obligation de prendre les mesures adéquates pour 

permettre aux candidat·e·s handicapé·e·s de participer aux campagnes électorales. 

• Il convient de compléter le droit par des réglementations qui contraignent les partis 

politiques à adapter leurs bâtiments, installations et systèmes de communication afin 

de les rendre pleinement accessibles et utilisables par les personnes handicapées. 

• Le droit du travail est à remanier afin de mieux protéger les collaborateurs·trices 

handicapé·e·s contre les discriminations. En particulier, il faut créer des 

réglementations pour obliger les partis politiques à recruter des personnes 

 

 

1 En revanche, nous avons évité de parler d’«organisations de handicapés» et d’«organisations pour les 
personnes handicapées». 
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handicapées à des postes importants et à les aider ainsi à se porter candidates à des 

fonctions politiques. 

 

1.2 Mesures à tous les niveaux de l’Etat 

• La Confédération, les cantons et les communes établissent le cadre législatif et 

organisationnel requis pour soutenir les partis (en termes techniques et financiers) dans 

leurs efforts de promotion de l’égalité. Les partis sont tenus de réaliser ce travail de 

promotion de l’égalité et de rendre des comptes à ce sujet. Il importe que les décisions 

relatives à l’utilisation des moyens accordés soient prises conjointement avec les 

hommes et les femmes politiques handicapé·e·s concerné·e·s. En pratique, cela pourrait 

passer par un fonds qui serait géré par un comité de personnes handicapées à instaurer 

(selon des bases juridiques). Les partis pourraient faire appel à ce fonds pour financer 

des projets concrets en faveur de l’égalité. 

• La Confédération, les cantons et les grosses communes créent des services spécialisés 

en matière de droits politiques et d’accessibilité en politique. Les services spécialisés 

supervisent l’application de la CDPH de l’ONU dans le domaine de la participation 

politique. Ils aident les autorités compétentes à garantir l’accessibilité des informations 

et des événements politiques. Ils servent de point de contact en cas de plainte et se 

distinguent par leur expertise technique ad hoc. En vertu du principe d’auto-

représentation, ces services doivent intégrer si possible des collaborateurs·trices 

concerné·e·s par le handicap et bénéficier de l’appui d’une commission d’expert·e·s 

composée de personnes handicapées. 

• Il convient d’établir systématiquement des comités consultatifs et/ou des commissions 

de personnes handicapées à tous les niveaux politiques possibles. Ces instances sont 

consultées pour toute décision impactant le groupe de personnes des enfants, des 

adolescents ou des adultes concernés par le handicap. Il est indispensable de fournir 

l’assistance requise ainsi qu’un dédommagement équitable à ces comités (pas de travail 

bénévole). 

• La Confédération, les cantons et les communes développent un programme à long terme 

pour encourager la participation politique des personnes handicapées. 

 

1.3 Mesures pour les partis 
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• Au niveau cantonal, les partis désignent une personne chargée de l’accessibilité, de la 

compensation des inégalités et d’autres problématiques affectant les membres du parti 

dans le canton. Cette personne collabore avec (par ex. conseille) les sections locales du 

parti au niveau du district et de la commune et agit en coordination avec ses homologues 

des autres partis cantonaux à l’échelle de la Suisse entière. Par principe, cette fonction 

doit être assumée par une personne handicapée. 

• Même en l’absence de financement (par ex. en provenance de l’Etat, comme proposé ci-

dessus), les partis doivent élaborer dès que possible un plan d’action en vue d’assurer 

l’accessibilité et la compensation des inégalités pour leurs membres atteints d’un 

handicap. Cette mission requiert en particulier un budget réaliste. Le plan d’action tout 

comme le budget adapté aux besoins sont à élaborer de concert avec des membres du 

parti personnellement concernés. 

 

1.4 Organisations de personnes handicapées 

• Les organisations trouvent et mettent en place un mode de coopération adéquat pour 

atteindre l’objectif d’une meilleure représentation des personnes handicapées en 

politique. La coopération s’organise de manière à repérer et éliminer la dispersion des 

efforts et la concurrence entre les différentes organisations. 

• Les organisations de personnes handicapées soutiennent et encouragent les 

canditat·e·s handicapé·e·s, toutes orientations politiques confondues, de manière ciblée 

et visible pour le public. 

 

2 Mesures de suppression des barrières liées à l’attitude 

 

2.1 Objectifs des mesures de sensibilisation 

• Les représentations et les discours stéréotypés qui font des personnes handicapées des 

êtres à plaindre, en demande d’assistance et de soins, doivent disparaître. Au contraire, 

il importe de placer au premier plan leur droit à l’auto-détermination (au niveau individuel) 

et à l’auto-représentation (au niveau de la société). Il faut axer l’attention sur les forces 

individuelles de chaque personne et sur les réalisations que des citoyen·n·es et des 
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hommes et femmes politiques peuvent accomplir avec, à cause de ou malgré leur 

handicap. 

• En outre, il convient d’œuvrer à bannir la représentation du handicap comme une 

caractéristique personnelle immuable que les individus concernés devraient accepter 

comme une fatalité et qui les empêcherait par essence de participer à la vie politique. 

Nous devons mettre en lumière le fait que le handicap est conditionné par un 

environnement qui ne prend pas en compte les besoins des personnes concernées et 

leur barre ainsi l’accès à la vie politique. 

• Il doit devenir évident que la suppression des obstacles bénéficiera à toutes les 

personnes actives en politique. En effet, d’une part l’accessibilité facilitera le parcours 

de chacune et de chacun et, d’autre part, toute personne est susceptible de souffrir d’un 

handicap temporaire ou permanent à un moment donné de sa vie. 

 

2.2 Groupe cible 

Le groupe cible des mesures de sensibilisation correspond tout d’abord aux 

décideurs·euses politiques et aux personnalités établies au sein des partis. Ce groupe 

exerce une influence directe sur les décisions concernant le placement sur les listes, les 

mesures d’accessibilité et les opérations de soutien spécifiques. En outre, il importe de 

toucher la plus large population (électorale) possible. Enfin, les enfants et les jeunes doivent 

être sensibilisés particulièrement à ces questions.  

 

2.3 Mesures de sensibilisation possibles 

Sont envisageables des événements, des congrès, des ateliers, destinés tant à des groupes 

cibles restreints (hommes et femmes politiques, enfants, etc.) qu’au grand public. Par 

exemple: 

• Des manifestations et des actions dans le cadre de la «Journée mondiale des 

personnes handicapées» (3 décembre). Cela pourrait aussi prendre la forme d’une 

campagne à l’échelle de toute la Suisse au sens d’une «Journée nationale des 

personnes handicapées». 

• Des portraits et des documents à propos des personnes handicapées en politique, 

dans différents médias (imprimés, en ligne, télévision, radio). 
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• Des campagnes nationales qui mettent en avant les personnes handicapées en 

politique (campagnes d’affichage, communication dans les transports publics). 

• Des initiatives de sensibilisation sur mesure, par exemple pour les partis, les 

entreprises, les associations ou les écoles. 

Il va de soi que les personnes concernées doivent systématiquement prendre part à la 

planification et à l’organisation de toutes ces actions. 

 

3 Mesures d’amélioration de l’accessibilité 

En matière de participation des personnes handicapées, l’accessibilité est un thème 

courant. Dans ce domaine, le potentiel d’amélioration reste important. Selon le handicap, la 

suppression des barrières liées à l’environnement peut prendre des aspects différents. 

Le principe directeur consiste à garantir l’accessibilité à la vie politique. Les partis, les 

communes, les cantons et la Confédération doivent automatiquement prendre en compte 

l’accessibilité dans tous les domaines de l’action politique, par exemple pour l’organisation 

de la campagne électorale ou les plateformes d’informations numériques. Cela concerne 

d’une part l’accessibilité physique et architecturale des lieux et l’acoustique des locaux, qui 

peut favoriser ou compliquer la compréhension des personnes malentendantes. D’autre 

part, l’accès à l’information politique doit être garanti pour toutes et tous, sous forme écrite 

ou orale, en présence ou par voie numérique. 

 

3.1 Domaines de l’accessibilité 

Cette section présente les différents aspects de l’accessibilité. Elle ne saurait constituer une 

check-list exhaustive des points à régler. L’énumération vise bien plus à souligner l’étendue 

du sujet et à attirer l’attention sur les différents besoins en accessibilité. 

 

Accessibilité des bâtiments 

• Les bâtiments doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Cela concerne 

tous les locaux (salles de travail, de repos, de réunion, toilettes, cantines, etc.). Autant 

que faire se peut, tout le monde doit pouvoir emprunter les entrées principales. 

• En aucun cas, les toilettes accessibles en fauteuil roulant ne doivent être en panne, 

fermées ou utilisables seulement avec l’assistance d’un tiers. 
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• Les marches et les seuils, l’absence de rampe d’accès, les ascenseurs en panne ou non 

prévus et l’absence de rampe d’escalier limitent considérablement l’accessibilité. 

• Les pièces doivent être construites, aménagées ou choisies de sorte que leur acoustique 

facilite la compréhension de la communication orale au lieu de la gêner. 

• Les bâtiments publics doivent être équipés d’un système de guidage et d’orientation pour 

les personnes malvoyantes (par ex. indications en braille dans les ascenseurs). 

• La signalétique à l’intérieur des bâtiments doit être claire et facile à comprendre. 

 

Accès à l’information 

• Pour les personnes sourdes qui communiquent en langue des signes, il importe de 

fournir autant d’informations que possible dans cette langue (vidéos, interprètes lors de 

manifestations). 

• Notre langue écrite est basée sur la langue parlée. Il faut garder à l’esprit que pour les 

utilisateurs·rices de la langue des signes, l’accès à l’information écrite est plus difficile et 

donne lieu à une compréhension souvent fragmentaire. 

• Pour les personnes sourdes qui lisent sur les lèvres, le sous-titrage écrit peut faciliter la 

compréhension. Lors de manifestations, le sous-titrage doit avoir lieu de façon aussi 

synchrone que possible sur un écran. 

• Les personnes sourdes qui lisent sur les lèvres s’appuient parfois sur un codage 

synchrone en Langue Parlée Complétée (LPC). Cette interface avec la parole à travers 

des mouvements des mains associés aux syllabes parlées doit être réalisée par des 

personnes formées; elle est répandue en Suisse romande. 

• Les documents écrits numériques doivent être disponibles dans un format compatible 

avec les logiciels lecteurs d’écran qu’utilisent les personnes malvoyantes. 

• Les informations écrites doivent être largement mises à disposition dans une version 

rédigée (par un service compétent) en langage simplifié ou facile à lire et à comprendre 

(FALC). 

• Certaines personnes (qui souffrent par ex. d’aphasie ou de troubles cognitifs) peuvent 

avoir du mal à comprendre les discours et les allocutions à l’oral. Il convient d’envisager 

des solutions de soutien en fonction des besoins (par ex. dialecte plutôt que langage 

littéraire ou mise à disposition d’une assistance). 
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Libre mobilité 

• Il doit être possible de rejoindre facilement les lieux de manifestation en transports 

publics (offrant eux-mêmes les meilleures conditions d’accessibilité). 

• Il doit exister un nombre suffisant de places de parking adaptées aux personnes 

handicapées sur les lieux de manifestation. 

 

Organisation d’événements 

• Pour l’organisation d’événements/de manifestations, l’accessibilité (telle que décrite 

précédemment) est évidemment à prendre en compte et ce, dès la phase de planification 

(de même que l’on prévoit un bâtiment assez grand pour accueillir tout le monde, des 

micros pour que tout le monde entende, un projecteur pour que tout le monde voie bien, 

etc.). 

• Lors de l’annonce d’un événement, il convient de signaler l’existence de mesures 

d’accessibilité et la possibilité de les réserver au moment de l’inscription (tout comme on 

permet de mentionner un régime spécial pour les repas). A cet effet, on prévoira une 

adresse de contact fiable (accessible) renvoyant à des interlocuteurs qualifiés. Il faut 

éviter absolument de laisser les personnes handicapées sans personne à contacter. 

• Il importe de penser aussi les temps informels de l’événement (pauses ou apéritifs par 

ex.) en termes d’accessibilité. Cela compte particulièrement car le réseautage a lieu en 

grande partie dans ces moments. Ainsi, les personnes avec un handicap physique ne 

sont pas en mesure de s’installer à des tables hautes ou de manipuler en même temps 

des amuse-bouche et un verre; il faut donc prévoir des places assises, de la vaisselle et 

des emplacements adéquats. De même, des interprètes en langue des signes doivent 

être présents et disponibles lors de ces moments d’échange. 

• Pour certaines personnes handicapées, la participation en ligne à l’événement peut être 

utile, voire représenter la seule possibilité. Une organisation hybride est donc à prévoir 

aussi souvent que possible. 

 

3.2 Propositions de mesures 

Il serait intéressant d’établir des listes pour aider concrètement les partis et les autorités à 

mettre en œuvre l’accessibilité en politique. Ce genre d’outil pratique est à développer 

nécessairement en étroite collaboration avec les personnes concernées (par ex. avec les 
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organisations de défense des personnes handicapées). Les partis et les autorités peuvent 

désigner des interlocuteurs·trices dédié·e·s à l’accessibilité. Ces personnes doivent être 

impérativement formées en conséquence et maîtriser tous les domaines de l’accessibilité. 

 

4 Travail en réseau et collaboration 

• Les personnes handicapées actuellement engagées en politique ou qui aimeraient le 

devenir créent des réseaux à vocation d’entraide. 

• Ces réseaux doivent disposer d’une structure et d’un cadre axés sur la durabilité. Ils 

visent à développer, entretenir et préserver la collaboration à long terme. Des 

organisations existantes de défense des personnes handicapées, par exemple, peuvent 

se charger de les créer et de les coordonner. Des individus ou des groupes d’individus 

concernés peuvent aussi être à l’initiative de leur mise en place. 

• Il est important de toucher en particulier les personnes handicapées qui sont encore peu 

représentées en politique. Celles-ci doivent pouvoir participer à ces réseaux et en 

bénéficier. Cela concerne notamment les personnes avec des handicaps invisibles (par 

ex. psychiques, cognitifs), les personnes sourdes et celles affectées de troubles du 

langage et de la parole. 

• Des relations de mentorat et des tandems ou de petits groupes politiques peuvent se 

former à partir de ces réseaux. 2 Un soutien explicite peut être apporté dans ce sens. 

La Confédération est tenue de mettre en œuvre la CDPH de l’ONU qui englobe le droit à la 

participation politique. Par conséquent, le financement de ce type de fonctionnement en 

réseau doit être clairement réglementé et abondé par les pouvoirs publics.  

 

5 Soutien concret – «Répertoire des aides» 

 

 

2 La notion de tandem politique de personnes handicapées désigne la collaboration de deux personnes qui 
se soutiennent mutuellement. Ainsi, une personne avec un trouble cognitif peut apporter une assistance 
physique à une personne souffrant d’un handicap physique. En retour, la personne handicapée physique 
apporte son aide en expliquant en langage simple des idées formulées de manière complexe. D’autres 
modes et combinaisons sont envisageables pour permettre à deux personnes de profiter l’une de l’autre. 
(Toutefois, le principe du tandem ne doit pas servir de prétexte pour éviter le recours à des solutions 
d’assistance rémunérées.) 
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Les personnes handicapées qui exercent actuellement une activité politique ou s’y 

préparent ont besoin d’une offre de solutions de soutien concrètes. Les besoins peuvent 

être très hétérogènes en fonction de la situation de vie de chacun·e. C’est pourquoi i l est 

intéressant d’œuvrer avec les personnes concernées à développer une offre sous la forme 

d’un répertoire d’aides que l’on enrichit librement au fil du temps. Cette offre vise 

essentiellement à répondre aux besoins du groupe cible des personnes handicapées. 

L’objectif est de garantir à ces personnes la possibilité d’exercer leurs droits électoraux. Il 

s’agit d’une mesure de compensation des inégalités et non d’une faveur. En termes de mise 

en œuvre, tous les domaines de l’accessibilité (voir plus haut) doivent être pris en compte. 

En particulier, l’offre doit recenser des aides valables en ligne, sur place et des solutions de 

proximité en cas de besoin, afin que tout le monde puisse en profiter convenablement. 

Concrètement, cette offre pourrait se traduire par des centres de compétences spécialisés 

dans le conseil et le soutien sur cette problématique. Une telle offre de conseil et de soutien 

ciblés est importante pour que les personnes concernées ne soient pas uniquement 

tributaires d’une aide arbitraire issue du cadre privé. 

 

5.1 Assistance 

• L’accès à une assistance personnelle pour exercer une activité politique doit être 

systématiquement garanti aux personnes handicapées. En l’occurrence, nous devons 

partir du principe que les personnes concernées sont les plus aptes à juger elles-mêmes 

si elles requièrent des services d’assistance pour leur activité et, le cas échéant, lesquels 

et combien. L’administration doit faire usage d’évaluations avant tout pour recenser le 

développement positif, et non dans un esprit de méfiance et de contrôle humiliant. 

• Elle doit faciliter l’accès à une assistance personnelle pour l’activité politique. Ici encore, 

il convient de veiller à proposer une information adaptée et pleinement accessible. Par 

exemple, les barrières linguistiques doivent être réduites pour que les utilisateurs·rices 

du langage simplifié puissent solliciter une assistance de manière autonome. 

• Le service de médiation (le centre de compétences) pourrait gérer un pool d’assistance 

pour l’activité politique ou chercher à collaborer avec un pool d’assistance général 

existant. 

 

5.2 Coaching 
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• Il existe une offre d’heures de coaching et de conseil pour les personnes handicapées 

qui sont actives en politique ou souhaitent le devenir. Dans ce cadre, toutes les questions 

et problématiques en lien avec l’activité politique peuvent être abordées. 

• Le coaching, le conseil et l’information peuvent aussi se décliner en offre collective, 

permettant aux bénéficiaires de développer en même temps leur réseau (voir plus haut). 

 

5.3 Aspects financiers 

• Par principe, toutes les mesures de soutien et de compensation doivent être gratuites 

pour les personnes handicapées. 

• En ce qui concerne la prise en charge des coûts du service préposé (le centre de 

compétences), la Confédération spécifie le cadre législatif et d’organisation. 

• Il convient d’établir clairement le financement des coûts supplémentaires liés au 

handicap pour l’exercice d’une activité politique (par ex. services de transport, 

assistance, prestations d’interprétariat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter d’autres documents relatifs au projet Disabled in Politics, rendez-vous sur 

www.behindertenpolitik.ch. 
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