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La communauté internationale s’attelle aujourd’hui à la tâche 

difficile que représente la mise en œuvre de l’ambitieux et universel 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. La 
participation et l’engagement actif et sur un pied d’égalité des 
personnes atteintes d’autisme sont indispensables à l’instauration 
d’une société où nul n’est laissé de côté, qui figure parmi les objectifs 
de développement durable. 

L’autisme est un trouble qui dure toute la vie et qui frappe des 
millions de personnes de par le monde. Dans nombre de pays, il reste 
mal compris et trop de sociétés rejettent les personnes qui en sont 
atteintes.  

Cette marginalisation constitue une violation des droits de 
l’homme et un gâchis de potentiel humain. J’ai été le témoin du 
dynamisme et de la détermination dont peuvent faire preuve les 
autistes. Au début de l’année, j’ai eu l’honneur de dialoguer avec un 
jeune autiste au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New 
York, et j’ai été particulièrement impressionné par l’originalité de ses 
idées sur les moyens d’atteindre les objectifs de développement 
durable.  

Les personnes atteintes d’autisme ont bien entendu des aptitudes 
très diverses et des domaines d’intérêt différents, mais elles ont toutes 
la capacité de contribuer à rendre notre monde meilleur. 
L’Organisation des Nations Unies est fière d’apporter son parrainage à 
la campagne de sensibilisation à l’autisme. Les droits, les points de 
vue et le bien-être des personnes atteintes d’autisme, et de toutes les 
personnes handicapées, sont autant d’aspects qui font partie intégrante 
du Programme 2030 et de l’engagement qu’il contient de ne laisser 
personne de côté. 

Le passage à l’âge adulte est particulièrement délicat. En tant 
qu’ardent défenseur de la mobilisation des jeunes de tous les pays du 
monde pour contribuer à notre avenir commun, je demande à toutes les 
sociétés d’accroître les ressources permettant aux jeunes autistes de 
participer à l’effort sans précédent engagé par la jeunesse 
d’aujourd’hui pour favoriser le progrès. 

Cette année marque le dixième anniversaire de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. À 
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l’occasion de cette Journée internationale de sensibilisation à 
l’autisme, je lance un appel pour que les droits des personnes atteintes 
d’autisme soient mieux respectés et pour qu’elles puissent participer 
pleinement à notre famille humaine diverse et y être intégrées en tant 
qu’éléments de valeur à même de contribuer à un avenir de dignité et 
d’opportunité pour tous. 

 


