Fiche de renseignements sur les candidats postulant au Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes
Nom et prénom : Peláez Narváez, Ana
Nationalité : espagnole
Lieu et date de naissance : Zafra (Espagne), le 4 octobre 1966
Langues de travail : espagnol, anglais, français
Situation/fonction actuelle :
- Conseillère exécutive chargée des Relations internationales et de l’Expansion à l’Étranger de
l’Organisation nationale des Aveugles d’Espagne (ONCE)
- Vice-présidente exécutive de la Fondation CERMI Femmes (organisation parapluie des femmes
handicapées en Espagne)
- Vice-présidente du Forum européen des Personnes handicapées (FEPH) et Présidente de son
Comité des Femmes
Principales activités professionnelles :
- Depuis presque 20 ans, elle dirige et conseille les gouvernements, société civile et autres parties
intéressées pour garantir la pleine inclusion de toutes les femmes et filles handicapées dans leurs
initiatives et politiques, selon une approche intersectionnelle des droits de l’homme.
- Elle comparaît régulièrement devant différentes instances des Nations Unies (telles que le Conseil
des droits de l’homme, différents comités et agences spécialisées), ainsi qu’auprès d’organismes
régionaux et nationaux (tels que le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de
l’Europe, et la Chambre des Députés et le Sénat espagnols).
- Depuis 2010 elle participe en tant que représentante des femmes handicapées d’Espagne et de
l’Europe au sein de la Commission de la Condition de la Femme de Nations Unies.
- Membre de l’Organe directeur du Lobby européen des Femmes de 2010 à 2014.
Études :
- Licenciée en Sciences de l'Éducation de l'Université de Séville (Espagne)
- Licenciée en Psychologie de l'Université de Séville (Espagne)
- Master en Besoins spéciaux des Personnes handicapées et Cours de Doctorat à l'Université de
Salamanque (Espagne)
Autres activités principales dans le domaine intéressant le mandat de la Convention pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes:

- Déléguée du Gouvernement espagnol pour la rédaction de la CRPD, en mettant l’accent sur
l’intégration du genre de manière transversale et spécifique. Elle a fait partie du Comité de cette
Convention pendant deux mandats consécutifs (2009-2016), étant son point focal pour les questions
de femmes et conduisant la demi-journée de Débat général sur les Filles et les Femmes handicapées,
elle a également coprésidé le groupe de travail chargé de la rédaction de l’Observation générale sur
cette thématique.
- En Espagne, elle est membre en tant qu’experte au sein du Conseil du Patronat royal du Handicap,
de l'Observatoire national contre la Violence de Genre et du Conseil de Participation de la Femme.
- Participation aux deux réunions du forum politique de haut niveau pour le développement durable
tenues jusqu’à présent et, au nom de femmes handicapées, elle est intervenue lors du forum de
2017 par rapport à l’Objectif de Développement Durable nº 5.
Liste des publications les plus récentes dans le domaine de la discrimination á l’égard des femmes
et du progrès des droits fondamentaux de la femme:
‘Guide pour l’incorporation de la perspective de genre et du handicap dans la programmation du
Fonds Social Européen’; ‘Rapport sur la violence sexiste á l’égard des femmes handicapées à partir
de l’enquête à grande échelle de 2015’; ‘Débat Général sur les Femmes et les Filles Handicapées ’;
‘2ème plan d’action global pour les femmes handicapées 2013-2016’; ‘L’intégration de la dimension
de genre dans les politiques publiques en matière de handicap’

