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Les droits politiques des personnes
en situation de handicap ne sont pas
encore garantis
Ce 18 novembre, le forum sur les droits des personnes en situation de handicap s’est
penché sur le thème de la participation politique. Quatre experts et quatre politiciens
ont partagé leurs points de vue et expériences. Même si l’exercice des droits
politiques est encore entravé par de nombreux obstacles, un vent favorable souffle
actuellement dans les parlements cantonaux et fédéraux.
La question fait débat dans plusieurs cantons. Les personnes en situation de handicap
rencontrent de nombreux obstacles dans l’accès à la vie politique. Certaines d’entre elles sont
privées de droits politiques, d’autres n’ont pas accès aux informations/matériel de vote ou ne
peuvent pas exprimer leur voix de façon autonome. Ce jeudi 18 novembre, quatre experts et
quatre politiciens en situation de handicap ont partagé leurs expériences et points de vue sur
l’article 29 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le texte
engage les pays signataires à prendre des mesures pour que les personnes en situation de
handicap aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, quelle que soit leur situation, et
sans discrimination avec les autres citoyens. Rappelons que la Suisse a ratifié cette
Convention en 2014.
La Suisse ne respecte pas la Convention qu’elle a signée
Après le mot d’introduction du président du Conseil d’Etat Frédéric Favre et la description de
l’article de la Convention par le professeur Pierre Margot-Cattin, les intervenants ont dressé
un état des lieux de la participation politique des personnes en situation de handicap. Avec un
constat unanime : la Suisse ne respecte pas la Convention de l’ONU. Non seulement notre
pays prive les personnes sous curatelle de portée générale de leurs droits politiques (14 000
personnes en Suisse, 1183 en Valais), mais il exclut également une partie des citoyens de la
vie publique en ne tenant pas compte de leur handicap (accès aux informations, au vote et
aux bâtiments). Suite au postulat Carobbio de mars 2021 (« Pleine participation politique pour
les personnes qui ont un handicap intellectuel »), le Conseil fédéral a accepté de se pencher
sur la question afin de revoir les bases légales.
L’accès aux informations, un obstacle important
Spécialiste de l’inclusion chez insieme, Jan Habegger a notamment relevé l’importance de
l’accès à l’information politique en langage simplifié. « Beaucoup de personnes souffrant de
troubles cognitifs souhaiteraient pouvoir voter, mais elles ne comprennent pas les brochures
officielles. Pour faire un choix en connaissance de cause, on doit comprendre les possibilités

qui s’offrent à nous. » L’éducation et les discussions politiques devraient également être plus
présentes dans les institutions ou associations en lien avec le handicap.
Le succès genevois
En plus de la Confédération, chaque canton a le pouvoir de décider qui peut voter ou pas.
Genève est le seul à avoir levé toute discrimination pour les personnes avec handicap. Le
combat a duré dix ans et s’est achevé sur une victoire en vote populaire en 2020. L’avocat
Cyril Mizrahi y a activement participé et a partagé les arguments de la campagne « Une
personne, une voix » : tout le monde doit pouvoir voter sans évaluation de compétences ni
examen de conscience. « La question de l’inaptitude n’est pas pertinente. Une personne qui
n’a réellement pas la capacité de voter ne votera pas. Alors, pourquoi empêcher les autres de
s’exprimer ? » Quant aux risques d’influence et de manipulation de la part de l’entourage, ils
ne justifient pas une privation de droits. « Nous sommes tous influencés, il n’y a pas davantage
de fraudeurs chez les soignants et les proches que dans le reste de la population. Arrêtons de
punir les personnes en situation de handicap qui souhaitent voter ! ».
Valais: des changements attendus dans la Constitution
La situation en Valais a été décrite par Christian Escher, membre de la Constituante. Ici aussi,
les choses bougent dans le bon sens. La récente révision de la Loi sur les droits et l'inclusion
des personnes en situation de handicap (LDIPH), qui entrera en vigueur en janvier 2022,
donne des bases légales pour une participation pleine et effective à la société, selon la
Convention de l’ONU. Par exemple, l’accessibilité aux bâtiments et aux informations officielles
sera garantie. Reste que, parallèlement à cette avancée, la loi cantonale sur les droits
politiques (article 14) continue d’exclure les personnes avec handicap intellectuel ou psychique
(sous curatelle de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude). La nouvelle
Constitution pourrait lever ce dernier obstacle. En effet, l’Assemblée constituante vient
d’accepter en première lecture (octobre 2021) l’abolition de restrictions de droits politiques
pour les personnes en situation de handicap. « Je ne peux pas faire de pronostic sur la version
finale qui sera soumise au peuple en 2023, mais je constate que les discussions menées au
sein des commissions sont très constructives. »
Expériences de personnes actives en politique
La deuxième partie du forum s’est déroulée sous la forme d’une table ronde, avec les
témoignages de personnes actives dans la vie publique. Chacune a évoqué les défis
quotidiens d’exercer un mandat politique avec un handicap, comme celui de se faire
comprendre ou de pouvoir siéger dans des lieux accessibles. Le partage de moments
informels avec les collègues, si importants pour le réseautage en politique, est souvent
impossible (absence de traducteur en langue des signes, par exemple). Ces difficultés sont
parfois compensées par des avantages. Par exemple, le fait d’être immédiatement
reconnaissable facilite les rencontres et les discussions.
De ces échanges sont ressortis l’espoir et l’attente de voir davantage de personnes avec
handicap s’engager dans la vie publique et politique. « Il faut que les sourds aient accès à
l’éducation politique déjà à l’école », a relevé Stéphane Faustinelli, membre d’un parti en
Valais. La conseillère générale zougoise Manuela Lehmann a encouragé les candidats à
chercher de l’aide auprès de Pro Infirmis, qui organise des ateliers pour se lancer en
politique : « chaque personne en situation de handicap de plus dans notre monde politique,

c’est un pas de plus vers l’égalité. » La députée valaisanne Maud Theler a regretté le
manque de confiance en soi de certaines personnes : « au contraire, avec leur expérience
de vie et leur point de vue sur le monde, elles ont beaucoup à apporter ! ». Quant au
conseiller d’Etat tessinois Manuele Bertoli, il a insisté sur le droit de chacun à se présenter et
à s’exprimer « aussi sur d’autres thèmes que le handicap. ».
Un forum interactif en ligne réussi
Pour la quatrième fois depuis 2016, la Fondation Emera et la Haute Ecole de Travail Social
(HETS Valais) ont mis en lumière une thématique de la Convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées. En raison des incertitudes liées aux mesures sanitaires, elles ont
choisi d’organiser cette édition 2021 en ligne, via la plateforme Zoom, avec animation bilingue
et traduction simultanée, sous-titrages et langue des signes. Un défi technique parfaitement
relevé par l’organisation, les interprètes et la modératrice Myriam Holzner.
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