Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 15 avril 2021 sur l’avenir
de la Nouvelle-Calédonie

COLLECTIF HANDICAPS
Contribution publiée le 12/04/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
Le Collectif Handicaps, crée en 2004, est un regroupement représentatif de 34
associations du secteur du handicap et de la dépendance en Nouvelle-Calédonie. Il a pour
mission principale de défendre et promouvoir l’intérêt et les droits des personnes en
situation de handicap ou de dépendance sur le territoire mais également au niveau
national et régional. Il porte et défend les recommandations de la convention de l’ONU de
2006 relative aux droits des personnes handicapées en Nouvelle-Calédonie. L’association
se positionne comme un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs pour
toutes questions générales, éthiques et juridiques ayant trait au handicap et à la
dépendance. Il siège à ce titre dans plus d’une vingtaine de commissions institutionnelles
territoriales (Conseil du handicap et de la dépendance, Comité d'organisation sanitaire et
sociale...). Il est vigilant et force de proposition en matière de politique publique.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
En vertu de nos statuts et de l'objet de notre association, nous ne nous pouvons apporter
de réponse sur cette question. Cependant, aujourd’hui, pour notre domaine, être rattaché
à l’ETAT français, devrait impliquer de fait que les dispositions de la convention des
nations unies relative aux droits des personnes en situation de handicap, ratifiée par la
France en 2010, doivent s’appliquer sans limitation, ni exception à notre territoire.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
En vertu de nos statuts et de l'objet de notre En vertu de nos statuts et de l'objet de notre
association, nous ne nous pouvons apporter association, nous ne nous pouvons apporter
de réponse sur cette question.
de réponse sur cette question.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
En vertu de nos statuts et de l'objet de notre association, nous ne nous pouvons apporter
de réponse sur cette question.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
Dans un prisme uniquement « handicap » et « associatif ».
●
●
●
●
●
●

●

●

Réduire les inégalités sociales au sein de la population et particulièrement les
personnes en situation de handicap qui en sont particulièrement victimes
Réduire les discriminations, notamment celle fondées sur le handicap tous domaines
confondus ; (1re cause de discrimination nationale depuis 4 ans - rapport annuel du
défenseur des droits)
Garantir une couverture et d’une protection sociale pour tous ; maintien d'un système
de santé solidaire avec un renforcement de la qualité des soins.
Maintenir, permettre et protéger l’expression du contre-pouvoir associatif ; Garantir la
participation réelle de la société civile à la construction et la mise en œuvre des
politiques publiques ; développer les organes et dispositifs de démocratie participative.
Offrir une société réellement inclusive et répondant à la population calédonienne dans
toute sa diversité.
Apporter des réponses aux besoins de la population en situation de handicap et leur
famille au moyen de politiques publiques et d’un cadre juridique renforcés et adaptés
au contexte local (environnement, mode de vie…), non-discriminants et respectant les
fondements de la convention internationale de l’ONU
Structurer le milieu associatif (acteur de la mise en œuvre de la politique publique) et
lui garantir les ressources nécessaires, afin de permettre, pérenniser et développer
son action : cadre juridique étayé ; statut différencié ; convention pluriannuelle de
financement…
Clarifier les compétences entre toutes les collectivités.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Développement de politiques publiques
● L’accroissement de la précarité et des
réellement inclusives, menées dans le
inégalités sociales chez les personnes
prisme d’une réflexion transversale,
vulnérables, notamment les personnes
au-delà des simples questions
en situation de handicap.
sanitaires.
● L’absence d’une couverture de santé
● Un accès au droit réel et un meilleur
universelle.
respect des fondements de la
● L’absence d’une culture de l’évaluation
convention internationale sur le
des politiques publiques.
territoire.
● La dégradation de la santé mentale
● Une meilleure éducation dès le plus
chez les plus jeunes, l’augmentation des
jeune âge à la diversité, la différence, à
troubles psychiques et des situations de
la tolérance, à la lutte contre les
handicaps évitables.
discriminations.
● L’instabilité politique qui influe et
● Un « interlocuteur en charge des
paralyse régulièrement les orientations
questions de handicap » unique et
et décisions ainsi que l’action publique.
transversal dans sa compétence et son
action, rattaché au secrétariat général
du Gouvernement.

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Mise en place de dispositif visant à développer l’accès à la formation
professionnelle ADAPTEE pour les personnes en situation de handicap
- Mise en place de dispositif visant à développer l’accès à la formation
professionnelle continue des professionnels du secteur (notamment les dispositifs
de financement).
- Création d’un statut "Economie Sociale et solidaire" et structuration du secteur - cf.
note détaillé en annexe.
- Création de clause d’insertion sociale « handicap » dans les marchés publics et
privés.
● AXE INDO PACIFIQUE :
- Etant membre du Pacific Disabilities Forum, nous sommes pour une coopération
avec les territoires Asie pacifique dans de nombreux domaines.
- (ex : Développer les échanges en matière de recherches et réflexions, notamment
universitaires, autour du handicap et des impératifs d’inclusion).
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Annexe
[Document partagé en complément de la réponse à la question « Souhaitez-vous formuler
une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués par le Président de la
République ? »]
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