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Objectif 
 
Ce document a été prépar
l'appel à contribution écrite 
handicapées lancé par ONU Femmes
le travail d'ONU Femmes sur la lutte contre le 
orientations sur la lutte contre le harcèlement sexuel auquel sont confrontées les 
femmes handicapées.

On nous a demandé de 

(1) les changements culturels nécessaires
des femmes handicapées ; 

(2) la mise au point de 
besoins des femmes handicapées ; et 

(3) les obstacles
garantie de la responsabilité et la réparation des cas de harcèlement sexuel. 

Le Secrétariat du FEPH et les membres du Comité des 
participé aux co
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Ce document a été préparé avec le Comité des femmes du FEPH pour répondre à 
appel à contribution écrite sur le harcèlement sexuel et les femmes 

handicapées lancé par ONU Femmes. Il fait partie d'un processus visant à orienter 
le travail d'ONU Femmes sur la lutte contre le 
orientations sur la lutte contre le harcèlement sexuel auquel sont confrontées les 
femmes handicapées. 

On nous a demandé de donner notre avis sur : 

changements culturels nécessaires
des femmes handicapées ;  

) la mise au point de mécanismes de signalement
besoins des femmes handicapées ; et  

obstacles rencontrés par les femmes handicapées dans l'accès à la justice, la 
garantie de la responsabilité et la réparation des cas de harcèlement sexuel. 

Le Secrétariat du FEPH et les membres du Comité des 
consultations en ligne organisées par ONU Femmes. 
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Des changements culturels sont nécessaires pour mettre fin au 
harcèlement sexuel des femmes handicapées  

De nombreux mythes et stéréotypes sur le handicap affectent la manière dont les 
femmes handicapées victimes de harcèlement sexuel sont traitées. Par exemple, 
certaines personnes considèrent que les femmes handicapées sont asexuées ou 
"ne peuvent pas contrôler leur sexualité".  

Dans certains cas, les écoles et les employeurs ne reconnaissent pas nécessairement les 
femmes et les jeunes filles handicapées comme des cibles potentielles de harcèlement 
sexuel et ne leur diffusent donc pas d'informations dans des formats 
accessibles tels que le facile à lire, le pictogramme, le braille et le langage des signes. 
Dans d'autres cas, les femmes handicapées qui signalent un harcèlement peuvent se 
voir interrogées par la police ou d'autres autorités publiques qui pensent que l'acte a 
été "mal compris" ou "provoqué" par la victime elle-même. Ces réactions 
peuvent être amplifiées par d'autres motifs de discrimination, tels que la race ou 
l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge et le statut de 
réfugié.e (par exemple, une femme noire handicapée plus âgée qui signale des actes de 
harcèlement sexuel de la part de son employeur).  

Il existe également un stéréotype de l'auteur (c'est-à-dire un homme blanc inconnu) 
alors que l'auteur du harcèlement sexuel peut être n'importe qui, y compris une 
personne handicapée, une figure d'autorité (par exemple un professeur ou un 
responsable hiérarchique) ou un pair (par exemple une étudiante handicapée harcelée 
par un autre étudiant handicapé).  

Les mythes et les stéréotypes conduisent à un manque de sensibilisation de 
nombreuses femmes handicapées à leur propre statut de détentrices de 
droits et à leur capacité à identifier et à signaler les actes de harcèlement sexuel. Dans 
certains cas, elles peuvent craindre une double victimisation.  

Recommandations  

Pour mettre fin au harcèlement sexuel, les États doivent adopter des mesures qui 
combattent activement le harcèlement sexuel sous toutes ses formes.  

 Des formations sur le harcèlement sexuel, y compris dans la 
perspective du handicap, doivent être dispensées à tous les employeurs 
publics et être disponibles pour les employeurs privés sur un site web 
gouvernemental.  

Des formations doivent également être dispensées aux femmes 
handicapées afin de leur permettre d'identifier et de signaler le harcèlement 
sexuel (par exemple, l'éducation sexuelle doit être accessible aux adolescent.es 
handicapé.es).  
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En outre, toutes les personnes susceptibles d'être en contact avec les 
victimes devraient également être formées (par exemple, les organismes 
de promotion de l'égalité, la police, les avocats, les juges, les prestataires de 
services aux victimes et le personnel des foyers, etc.) Les femmes handicapées 
et les organisations qui les représentent doivent être associées à la conception et 
à la mise en œuvre des formations.  

 Les États devraient également développer des campagnes de 
communication nationales sur l'élimination du harcèlement sexuel et 
s'assurer que les femmes des groupes marginalisés sont représentées, y compris 
les femmes handicapées. Les hommes, y compris les hommes handicapés, 
devraient être impliqués dans la discussion.  

 Les États devraient mener des recherches et recueillir des données 
ventilées sur le harcèlement sexuel des femmes handicapées.  

 Il convient d'évaluer et de traiter le problème à la racine et à tous les niveaux 
(c'est-à-dire en mettant en place des mécanismes de signalement, en 
garantissant l'accès à la justice et aux recours juridiques).  

Façonner les mécanismes de signalement pour mieux tenir compte des 
besoins des femmes handicapées  

Lorsque des mécanismes de signalement du harcèlement sexuel existent, ils ne sont 
pas nécessairement accessibles aux femmes handicapées. Par exemple, si le 
signalement est fait par voie électronique, il peut ne pas être accessible aux femmes qui 
utilisent des lecteurs d'écran. Certains mécanismes sont également très lourds et 
peuvent utiliser un langage qui n'est pas facile à comprendre. En outre, des obstacles à 
la communication peuvent survenir, par exemple pour les victimes sourdes ou sourdes-
aveugles qui ne bénéficient pas d'un service d'interprétation.  

Recommandations  

Les États doivent mettre au point des mécanismes de notification accessibles aux 
femmes handicapées. Différentes options doivent être prévues pour garantir 
l'accessibilité et le processus doit utiliser un langage simple et être facile à comprendre. 
Toutes les femmes handicapées doivent être informées des mécanismes, des 
étapes du signalement et de l'issue de la plainte (peuvent-elles être victimes de 
harcèlement sexuel) d'une manière qu'elles comprennent, par exemple en utilisant le 
braille, le langage des signes et des formats faciles à lire.  

Des mécanismes de signalement doivent être disponibles dans tous les 
établissements publics - tels que les écoles et les universités publiques, ainsi que 
dans les établissements à régime spécial et les écoles spéciales. Les États doivent 
également encourager les employeurs et les prestataires de services privés à créer de 
tels mécanismes. Ils devraient s'associer à leur organisme national pour l'égalité de 
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traitement, qui joue un rôle important dans l'aide aux victimes de harcèlement sexuel et 
doit être formé aux droits des femmes handicapées. 

Exemple de politique anti-harcèlement dans le cadre du FEPH  

Le Forum européen des personnes handicapées a élaboré une politique de lutte contre 
le harcèlement qui s'applique à tous les membres du personnel du FEPH, aux membres 
du FEPH, y compris les élu.es, les membres des comités et les partenaires de projets.  

FEPH applique une politique de tolérance zéro pour toute forme de harcèlement sur 
le lieu de travail, traite tous les incidents avec sérieux et enquête rapidement sur toutes 
les allégations de harcèlement. Toute personne reconnue coupable de harcèlement est 
passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement ou au retrait de 
l'adhésion au FEPH. Toutes les plaintes de harcèlement sont prises au sérieux et 
traitées avec respect et en toute confidentialité. La nature sexospécifique du 
harcèlement sexuel, en tant que forme de harcèlement affectant principalement les 
femmes, est reconnue et prise en compte par le FEPH. 

Les mesures disciplinaires, pour violation de cette politique comprennent : 
 

 Avertissement verbal 
 Avertissement écrit 
 Licenciement, en cas d'infractions graves, persistantes ou répétées 
 Exclusion du lieu de travail du FEPH. 

 
De plus amples informations sont disponibles sur la page web du FED : http://www.edf-
feph.org/anti-harassment-policy.  

Obstacles rencontrés par les femmes handicapées pour accéder à la 
justice, garantir la responsabilité et la réparation des cas de harcèlement 
sexuel 

Bien qu'ils aient l'obligation de garantir l'accès à la justice des femmes handicapées en 
vertu du droit international (article 15 de la Convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; article 13 de 
la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées)1 et des 
lois nationales, les États continuent de refuser l'accès aux tribunaux et aux 
recours juridiques à des milliers de femmes et de filles handicapées. 

Le premier obstacle vient de la difficulté pour les femmes handicapées de signaler le 
harcèlement sexuel en raison d'obstacles physiques ou de communication, et des 
mythes et stéréotypes qui les conduisent à ne pas être crues par les autorités 
des États et l'ensemble du système judiciaire. Cela touche particulièrement les 
femmes souffrant de handicaps intellectuels ou psychosociaux, en particulier 

                                        
1 La CEDAW a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne (UE). La CDPH a été ratifiée 
par l'UE et tous ses États membres.  
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celles qui sont placées sous tutelle ou sous un autre régime les privant de leur capacité 
juridique. Les femmes handicapées vivant en institution n'osent souvent pas signaler et 
remplir des plaintes de harcèlement sexuel, car elles craignent les représailles du 
personnel de l'institution. 

Lorsqu'elles revendiquent leurs droits, les femmes handicapées ne bénéficient 
souvent pas d'un aménagement procédural approprié, notamment en ce qui 
concerne la communication dans un format qu'elles comprennent (comme le 
braille, le langage simple et le langage des signes). Dans de nombreux cas, les 
tribunaux et autres bâtiments publics ne sont tout simplement pas 
accessibles aux femmes à mobilité réduite. En outre, des milliers de femmes et de 
filles handicapées sont actuellement placées sous un régime de prise de décision 
substitutive (comme la tutelle) et, par conséquent, ne peuvent pas accéder elles-
mêmes à la justice lorsque leurs droits sont violés, sauf si c'est par un intermédiaire 
(un tuteur ou un gardien). Cela les place dans une situation particulièrement vulnérable, 
surtout lorsque l'intermédiaire est l'auteur du harcèlement sexuel.  

Enfin, les femmes handicapées peuvent être confrontées à une double discrimination 
(par exemple fondée sur le sexe, le handicap et d'autres caractéristiques telles que la 
race, la religion, l'âge et l'orientation sexuelle), mais si le système juridique d'un 
pays ne reconnaît pas et n'interdit pas spécifiquement la discrimination 
multiple, les victimes ne bénéficient d'aucune protection et d'aucun recours 
juridique.  

Recommandations  

En raison de tout ce qui précède, les États doivent mettre fin à l'absence de progrès 
dans les procédures judiciaires, qui repose sur les stéréotypes et les mythes entourant 
le genre et le handicap, en promouvant des programmes de formation et de 
sensibilisation des acteurs clés à la réalité à laquelle sont confrontées les femmes 
et les filles handicapées. Les États doivent également assurer en priorité la pleine 
accessibilité du système judiciaire et la formation des praticiens pour parvenir 
à une véritable démocratisation. Les formes multiples et intersectionnelles de 
discrimination et de harcèlement doivent être reconnues et interdites par la législation 
nationale.  

Ces efforts de la part des États doivent être étendus à toutes les autorités et à 
tous les acteurs impliqués dans le parcours que les femmes et les filles 
handicapées doivent entreprendre pour réclamer et faire valoir leurs droits 
(processus de signalement, y compris les processus internes gérés par les employeurs 
et les systèmes éducatifs ; rapports avec les professions juridiques, les tribunaux, etc.  

Enfin, les États doivent prendre des mesures urgentes pour abolir la tutelle et les 
autres formes de prise de décision substitutive et les remplacer par une prise 
de décision assistée, afin de garantir que les femmes handicapées victimes de 
harcèlement sexuel n'aient pas à faire valoir leurs droits par un intermédiaire.  
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Personne de contact au secrétariat du FED  
 
Marine Uldry, responsable des droits de l'homme : marine.uldry@edf-feph.org  
 
Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à la documentation, veuillez contacter 
le FEPH 
Secrétariat. (Tél : +32 (0) 2 329 00 59, e-mail : info@edf-feph.org).  
 

 

 

 

  


