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La Déclaration de SEOUL
08 Septembre 2007

Nous voudrions partager en détail avec vous La Déclaration de Séoul, adaptée à l’Assemblée
Mondiale de l’OMPH le 8 septembre, 2007.
Les Personnes Handicapées réclament tous les Droits Humains. Sur ce principe fondamental à
notre dernière Assemblée Mondiale à Sapporo, l’OMPH a invité les Etats Membres des
Nations Unies d’adopter un Traité Spécifique International des droits humains sur les droits
des Personnes handicapées.
Aujourd’hui, cinq années plus tard, comme le résultat d’une collaboration sans précédent
entre les Etats Membres des Nations Unies, la communauté d’invalidité internationale, nos
leaders mondiaux et nos alliés, nous avons réussi ceci et bien plus. Le 23 décembre, 2006,
l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Convention sur les Droits des Personnes
Handicapées et son Protocole Optionnel. Négociée en temps record, avec une participation
record et signée dès le jour de l’inauguration par un nombre record de pays, la Convention
reflète notre langage et notre vision sur les Droits des Personnes Handicapées. Cette
Convention n’est pas seulement pour les personnes Handicapées, elle est par nous et pour
nous et pour toute l’humanité : nos droits, notre convention mais pour TOUS.
Maintenant, célébrant nos réalisations et aussi un quart de siècle d’engagement de l’OMPH
dans la lutte pour les Droits Humains pour toutes les Personnes Handicapées, le temps est
venu pour nous préparer avec nos alliés pour l’avenir et notre participation à la ratification et
à la mise en pratique de ce nouveau traité historique. Nous, les 2700 personnes de l’OMPH,
réunis à Séoul pour notre 7ème Assemblée Mondiale, déclarons que la Convention sur les
Droits des personnes handicapées, comme un traité fondamental international des droits
humains, sera la base de toutes les lois, les politiques et les pratiques concernant les droits des
Personnes Handicapées. Donc, nous demandons que :•

•

•

Tous les gouvernements, y compris la République de Corée, d’avancer rapidement et
avec conviction pour la signature et la ratification de la Convention, pour qu’elle ait
force de loi le 13 décembre, 2007.
Tous les Etats concernés à faire respecter vigoureusement les engagements du traité en
travaillant avec nous pour réaliser le contenu de la convention pour que sa vision soit
reflétée dans la vie de tous les jours de toutes les Personnes handicapées.
Toutes les instances internationales des droits humains et les mécanismes d’employer
les personnes handicapées pour que les critères établis par la Convention reflètent
pleinement dans leur travail.
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Toutes les agences des Nations Unies incluent activement l’invalidité et les personnes
handicapées dans leur programmation, pour que la coopération internationale qu’elles
promeuvent…favorise les objectifs de la Convention.
Toutes les Institutions Nationales des Droits Humains de promouvoir la sensibilisation,
la connaissance en accord avec la Convention pour que la mise en pratique devienne
une réalité au niveau national.
Toutes les Agences de Développement d’utiliser pleinement la Convention comme un
outil pour réaliser les buts de développement du Millénium, pour que les personnes
handicapées puissent bénéficier également du plein épanouissement soutenu.
Tous les membres de la société civile s’engagent à la ratification et l’implémentation
de la Convention, pour que nous puissions travailler en partenariat pour atteindre notre
objectif commun d’une société juste et égale pour TOUS.
Toutes nos sœurs et tous nos frères dans leur lutte pour la libération de l’Invalidité de
faire de la ratification et l’implémentation de la Convention une priorité dans leur
travail, pour qu’ensemble nous puissions finalement réaliser les Droits Humains
auxquels nous avons toujours aspirés.

