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
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
- Membre de la Commission pour les Affaires de la Femme du Comité espagnol de
Représentants des Personnes handicapées (CERMI) et Présidente du Comité des
Femmes du Forum européen des Personnes handicapées (FEPH)
Principales activités professionnelles :
- Responsable du suivi, de l’analyse et de l’évaluation des initiatives législatives et du
développement politique aux niveaux international, européen et de l’Espagne, en
veillant à y inclure la dimension du handicap et du genre pour renforcer et protéger les
droits des femmes et des filles handicapées.
- Représentante et interlocutrice de ces organisations auprès de différentes instances des
Nations Unies, tels que le Conseil des droits de l’homme, certains Comités et
Agences, ainsi qu’auprès d’Organismes internationaux, du Parlement européen, du
Conseil de l’Europe, de la Commission européenne et de la Chambre des Députés et
du Sénat espagnols.
- Elle conçoit, conduit et dirige la captation des ressources et les projets de coopération
internationale visant à promouvoir l’avancée des droits humains des femmes
handicapées de diverses régions du monde.
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 l’organe
conventionnel auquel postule la candidate :
- Membre du Comité des Nations Unies sur les Droits des Personnes handicapées et son
point focal pour les questions de genre. Elle a conduit la demie-journée de Débat
général sur les Filles et les Femmes handicapées. Elle copréside le groupe de travail
chargé de la rédaction de l’Observation générale sur la Femme handicapée (article 6).
Elle a rempli la fonction de déléguée du Gouvernement espagnol pour la rédaction de
la Convention sur les Droits des Personnes handicapées, en mettant l’accent sur
l’intégration du genre de manière transversale et spécifique par le biais de l’article 6.
- Membre en tant qu’experte en matière de genre au sein du Conseil du Patronat royal
du Handicap, de l'Observatoire de la Santé de la Femme du Ministère de la Santé et de
la Consommation, de l'Observatoire national contre la Violence de Genre et du
Conseil recteur de l'Institut espagnol de la Femme.

-

Membre de l’Organe directeur du Lobby européen des Femmes (2010-14) et
participation en tant que représentante de la société civile au sein de la Commission de
la Condition de la Femme (New York) depuis 2010.

Liste des publications les plus récentes de la candidate dans ce domaine :
- “Debate General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad”, (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, 2014)
- “La transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad”, (Vol. I y II)
(CERMI, 2012) (Generosidad, 2013)
http://www.cermi.es/esES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Lists/Coleccion/Attachments/98/La%20transversalida
d%20del%20genero.pdf
http://www.cermi.es/esES/ColeccionesCermi/generosidad/Lists/Publicaciones/Attachments/4/VOLUMEN%2
04%20COLECCION%20GENEROSIDAD.pdf
- “Plan de Igualdad de Género para Entidades de la Discapacidad del Tercer Sector”
(CERMI, 2011)
http://www.cermi.es/esES/MujeresDiscapacidad/Publicaciones/Lists/Otras/Attachments/3/Plan%20de%20Igu
aldad%20para%20Entidades%20de%20la%20Discapacidad%20del%20Tercer%20Se
ctor.pdf
- “2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas de la Unión Europea: Una
Herramienta para Activistas y Actores Políticos” (CERMI/EDF, 2011)
http://cms.horus.be/files/99909/MediaArchive/Members%20Room/women%20comm
- “Maternidad y Discapacidad” (CERMI, 2009)
http://www.cermi.es/esES/ColeccionesCermi/Barclays/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=1

