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POURQUOI MME. PELÁEZ DEMANDE-T-ELLE UN SOUTIEN POUR SA RÉÉLECTION EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ CEDAW ?

“Je crois qu’il est nécessaire d’intégrer les femmes et les filles en situation de handicap de manière 
systématique au travail du Comité de CEDAW. Nous sommes 20% de la population globale des femmes, 
nous sommes parmi les plus pauvres du monde et nous sommes constamment victimes de formes 
aggravées de discrimination.

Je veux également me concentrer sur la consolidation du travail du Comité de CEDAW par rapport à la 
discrimination multiple subie par beaucoup de femmes invisibles, et cela demande de progresser dans 
l’élaboration de directives adressées aux États parties en relation avec l’approche de la discrimination 
intersectionnelle, pour ainsi garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Je souhaite continuer à faire mes contributions aux processus de renforcement de la collaboration entre 
les organes conventionnels de l’ONU, pour qu’ils s’enrichissent mutuellement et qu’une approche 
cohérente soit adoptée, travaillant dans le même esprit lorsqu’ils abordent les mêmes questions.

En fin, je crois que nous devons progresser pour refléter la dimension de la diversité humaine au sein du 
Comité de la CEDAW, en incluant particulièrement les personnes qui appartiennent à populations invisibles 
et oubliées, comme les femmes en situation de handicap.

En conséquence de l'impact disproportionné que la pandémie de COVID-19 a eu particulièrement sur les 
femmes, il est plus que jamais nécessaire de prêter attention aux groupes les plus défavorisés. Forte des 
connaissances et de l'expérience accumulées au cours de mes quatre premières années au sein du 
Comité CEDAW, je me rends disponible auprès de toutes ces femmes pour faire avancer leur situation à 
travers le dialogue avec les États parties à la CEDAW.

RIEN POUR NOUS SANS NOUS !”

Ana Peláez Narváez

Ana
Peláez
Narváez
CANDIDATE DE L’ESPAGNE À LA RÉÉLECTION 
AU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION 
À L’ÉGARD DES FEMMES DES NATIONS UNIES

Une voix pour le handicap au CEDAW



“Il est estimé qu’une femme sur cinq vit avec un handicap ; en fait, la prévalence du handicap est 
plus élevée chez les femmes que chez les hommes (19,2% contre 12%). Les facteurs qui 
contribuent à cela comprennent un statut économique et social inférieur des femmes et des filles, 
la violence sexiste et les pratiques nuisibles et discriminatoires à caractère sexiste.”

ONU Femmes

“Quant aux lois et aux politiques concernant les femmes, elles n’ont pas pris en compte le 
handicap. Cette invisibilité a entretenu une situation caractérisée par de multiples formes de 
discrimination se manifestant dans différents contextes de la vie des femmes et des filles 
handicapées.”

Observation Générale Nº3 du Comité de la CRPD

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES

Ana Peláez Narváez est née en Espagne en 1966 et elle est aveugle de naissance.

Mme. Peláez a une Licence en Sciences de l’Éducation et en Psychologie de l’Université de Séville, et un Master 
en Besoins spéciaux des Personnes en situation de handicap et des Cours de Doctorat à l’Université de 
Salamanque.

Actuellement elle est Vice-Présidente du Comité CEDAW des Nations Unies ; Vice-Présidente du Forum européen 
des personnes handicapées (FEPH), dont elle préside son Comité de Femmes ; Vice-Présidente exécutive de la 
Fondation CERMI Femmes (plateforme espagnole de femmes et filles en situation de handicap), et 
Haute-Commissaire à la Solidarité et à la Coopération Internationale du Groupe Social ONCE.

Mme. Peláez a été membre du Comité de la CRPD des Nations Unies de 2009 à 2016 et membre de l’Organe 
directeur du Lobby européen des Femmes de 2010 à 2014.

Elle a été choisie experte du Comité CEDAW en 2018, étant la première personne avec handicap dans le Comité. 
Depuis 2021, elle est Vice-présidente de cet organe conventionnel.

Les langues de travail de Mme. Peláez sont l’espagnol, l’anglais et le français.

LUTTER POUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FILLES EN SITUATION DE HANDICAP EN ESPAGNE, EN EUROPE ET PARTOUT DANS 
LE MONDE

Mme. Peláez a rempli la fonction de déléguée du Gouvernement espagnol pour la rédaction de la CRPD, en mettant 
l’accent sur l’intégration des droits des femmes et du genre de manière transversale et spécifique. Elle a fait partie du 
Comité de cette Convention pendant deux mandats consécutifs, étant son point focal pour les questions de genre et 
coprésidant le groupe de travail chargé de la rédaction de l’Observation générale sur les femmes et filles en situation de 
handicap.

Depuis plus de 20 ans, elle conseille les gouvernements, société civile et autres parties intéressées sur la pleine 
inclusion de toutes les femmes et filles en situation de handicap dans leurs initiatives législatives et politiques 
publiques, selon une approche intersectionnelle des droits humains.

Dans ce but, Mme. Peláez comparaît régulièrement devant différentes instances des Nations Unies (telles que le 
Conseil des droits humains, différents comités et agences spécialisées, la Commission de la condition de la femme des 
Nations Unies et le Forum politique de haut niveau sur le développement durable), entre autres, ainsi qu’auprès 
d’organismes régionaux et nationaux (tels que le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de 
l’Europe, la Chambre des députés et le Sénat espagnols).

En Espagne, elle est membre en tant qu’experte au sein de l’Observatoire national de la violence à l'égard des femmes 
et du Conseil national du handicap. Au sein de l’Union européenne, elle est membre de la Plateforme sur le handicap 
de la Commission européenne.

LA CONTRIBUTION DE MME. PELÁEZ AU TRAVAIL DU COMITÉ CEDAW

En rejoignant le Comité CEDAW en 2019, elle est devenue la première personne en situation de handicap qui fait partie 
d'un organe des droits humains des Nations Unies autre que la CRPD. En tant qu'experte du Comité CEDAW, elle a été 
rapporteuse pour plusieurs pays pour l'examen de leurs rapports périodiques; a contribué à la rédaction de la 
Recommandation générale n. 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales et fait 
partie du Groupe de travail chargé de l'élaboration de la prochaine Recommandation générale n. 39 sur les droits des 
femmes et des filles autochtones; en outre, elle est membre des Groupes de travail du Comité sur les Méthodes de 
travail et sur la Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Elle fait également partie du groupe de travail des 
organes conventionnels des droits humains sur le COVID-19 en représentation du Comité CEDAW. Depuis février 2021, 
elle est Vice-présidente du Comité en représentation du groupe régional WEOG et fait partie du Bureau du Comité.

En tant qu'experte du Comité CEDAW, Mme. Peláez a offert une assistance technique et a donné des conférences sur 
la Convention et son Protocole facultatif à différents États parties (tels que l'Argentine, le Guatemala, l'Uruguay, la 
Colombie, l'Équateur et l’Andorre). Elle a collaboré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains 
(HCDH) et avec ONU-FEMMES, l'UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population, respectivement, pour des 
événements spécifiques sur les femmes en situation de handicap et pour le renforcement du handicap et du genre 
dans des documents de positionnement, tels que l'étude sur le harcèlement sexuel des femmes et des filles en 
situation de handicap et une future déclaration sur les filles en situation de handicap. Mme. Peláez a également 
participé à des événements de haut niveau organisés par la Commission européenne et par le Conseil de l'Europe sur 
l'égalité des sexes et sur la violence à l'égard des femmes.

PUBLICATIONS

Mme. Peláez dirige la collection Générosité de la Fondation CERMI Femmes, spécialisée dans les études et 
recherches sur la réalité sociale des femmes et des filles en situation de handicap. La collection est disponible au lien 
suivant : https://www.fundacioncermimujeres.es/es/coleccion-generosidad 

De 2019 à ce jour, les titres incorporés à cette collection ont été les suivants :

- 15. L'impact de la pandémie sur les femmes et les filles en situation de handicap. Rapport Espagne 2020 (2021)

- 14. Guide sur le droit à la santé des femmes et des filles en situation de handicap (2021)

- 13. Protocole pour la prise en charge des femmes en situation de handicap victimes de violences (2021)

- 12. Le droit à la santé des femmes et des filles en situation de handicap. Rapport Espagne 2019 (2020)

- 11. Guide pour l'intégration du genre et du handicap dans les programmes du Fonds social européen (2019)

- 10. Droits humains des femmes et des filles en situation de handicap. Rapport Espagne 2018 (2019)

- 9. Diverses femmes diverses (2019)

BRISER LA BOUCLE DE L’INVISIBILITÉ AU CEDAW

Les femmes et filles en situation de handicap sont encore en marge des processus de prise de décisions et d’être 
considérées dans les politiques publiques d’égalité des sexes et droits des femmes, leurs besoins et leurs voix n’étant 
pas toujours satisfaits ni entendus. Avec la réélection de Mme. Peláez au Comité CEDAW, l’incorporation du handicap 
à cet organe conventionnel sera encore renforcée pour mettre fin à l’invisibilité dont les femmes et filles en situation 
de handicap souffrent encore dans le monde.

Cette candidature proposée par le Gouvernement espagnol est la réponse à la demande formulée par les 
organisations du handicap par l’intermédiaire du Comité espagnol des représentants de personnes handicapées 
(CERMI) et l’Alliance internationale du handicap (IDA).
 
Mme. Peláez a un engagement ferme et prouvé en faveur des droits des femmes et des filles, et les connaissances 
et l’expérience suffisantes pour continuer à faire véritablement la différence au Comité de la CEDAW.
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et les filles, y compris celles qui sont en situation de handicap

#DisabilityforCEDAW     www.disabilityforCEDAW.es

POURQUOI MME. PELÁEZ DEMANDE-T-ELLE UN SOUTIEN POUR SA RÉÉLECTION EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ CEDAW ?

“Je crois qu’il est nécessaire d’intégrer les femmes et les filles en situation de handicap de manière 
systématique au travail du Comité de CEDAW. Nous sommes 20% de la population globale des femmes, 
nous sommes parmi les plus pauvres du monde et nous sommes constamment victimes de formes 
aggravées de discrimination.

Je veux également me concentrer sur la consolidation du travail du Comité de CEDAW par rapport à la 
discrimination multiple subie par beaucoup de femmes invisibles, et cela demande de progresser dans 
l’élaboration de directives adressées aux États parties en relation avec l’approche de la discrimination 
intersectionnelle, pour ainsi garantir que personne ne soit laissé pour compte.

Je souhaite continuer à faire mes contributions aux processus de renforcement de la collaboration entre 
les organes conventionnels de l’ONU, pour qu’ils s’enrichissent mutuellement et qu’une approche 
cohérente soit adoptée, travaillant dans le même esprit lorsqu’ils abordent les mêmes questions.

En fin, je crois que nous devons progresser pour refléter la dimension de la diversité humaine au sein du 
Comité de la CEDAW, en incluant particulièrement les personnes qui appartiennent à populations invisibles 
et oubliées, comme les femmes en situation de handicap.

En conséquence de l'impact disproportionné que la pandémie de COVID-19 a eu particulièrement sur les 
femmes, il est plus que jamais nécessaire de prêter attention aux groupes les plus défavorisés. Forte des 
connaissances et de l'expérience accumulées au cours de mes quatre premières années au sein du 
Comité CEDAW, je me rends disponible auprès de toutes ces femmes pour faire avancer leur situation à 
travers le dialogue avec les États parties à la CEDAW.

RIEN POUR NOUS SANS NOUS !”

Ana Peláez Narváez

Ana
Peláez
Narváez
CANDIDATE DE L’ESPAGNE À LA RÉÉLECTION 
AU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION 
À L’ÉGARD DES FEMMES DES NATIONS UNIES

Une voix pour le handicap au CEDAW
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