
La Convention des Nations 

Unies relative aux droits des 

personnes handicapées



Contexte historique

Prise en compte des droits des 

personnes handicapées au 

plan international



Affirmation des droits des personnes handicapées au 
plan international

ONU
 1948 : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 1975 : Déclaration des droits des personnes handicapées 

 1982 : Lancement de la décennie des personnes handicapées 

 1993 : Règles pour l’égalisation des chances 

 2006 : Convention relative aux droits des personnes handicapées

Europe
 1996 : Charte Sociale Européenne, article 15

 1997 : Traité d’Amsterdam, article 13 (Union Européenne)

 2000 : Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne

(articles 21 et 26)

 2003 : Année européenne des personnes handicapées



Programme d’action mondiale de l’ONU - Résolution 
du 3 décembre 1982

Se référant à la définition du handicap dans la CIH, l’ONU ajoute :

«Le handicap est donc fonction des rapports des personnes
handicapées avec leur environnement. Il surgit lorsque ces
personnes rencontrent des obstacles culturels, matériels ou
sociaux, qui les empêchent d’accéder aux divers systèmes de la
société qui sont à la portée de leurs concitoyens.

Le handicap réside donc dans la perte ou la limitation de la
possibilité de participer, sur un pied d’égalité, avec les autres
individus à la vie de la communauté. »



ONU : règles universelles pour l’égalisation des 
chances des personnes handicapées (20 décembre 1993)

 « Par « handicap », il faut entendre la perte ou la restriction 
des possibilités de participer à la vie de la collectivité à 
égalité avec les autres. On souligne ainsi les inadéquations du 
milieu physique et des nombreuses activités organisées, 
information, communication, éducation etc., qui empêchent 
les personnes handicapées de participer à la vie de la société 
dans l’égalité ».

 « L’égalisation des chances désigne le processus par lequel les 
divers systèmes de la société, le cadre matériel, les services, 
les activités et l’information sont rendus accessibles à tous, et 
en particulier aux handicapés ».



Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (ONU, 13 décembre 2006)

 objet : promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale 
jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les 
libertés fondamentales par les personnes handicapées et de 
promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

 Par personnes handicapées on entend des personnes qui 
présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec 
diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l’égalité avec les 
autres.



Les textes européens concernant les droits des 
personnes handicapées

 Résolution concernant l ’égalité des chances pour les
personnes handicapées (1996)

 Traité d ’Amsterdam - Article 13 (1997)
Une victoire du Forum des personnes handicapées : inclusion du handicap 
au sein des critères de discrimination interdits par l’Union Européenne.
« Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les pouvoirs que 
celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l ’unanimité sur la 
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut 
prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l ’origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap
ou l ’orientation sexuelle ».
De plus une déclaration contenue dans l’acte final annexé au traité 
d’Amsterdam établit que :
« Lors de l’élaboration de mesures en vertu de l’article 100A du traité instituant la 
Communauté européenne, les institutions de la Communauté doivent tenir 
compte des besoins des personnes handicapées »



Les textes européens concernant les droits des 
personnes handicapées

 Résolution du Conseil du 17 juin 1999 sur l’égalité des chances en 
matière d’emploi pour les PH (utiliser les PNAE et le FSE)

 Directive du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d ’un cadre 
général en faveur de l ’égalité de traitement en matière d ’emploi et de 
travail : 

▪ Définissant le concept de discrimination y compris en raison du handicap, 
▪ Définissant les aménagements raisonnables, 
▪ Prévoyant le maintien de dispositions de discrimination positive pour les 

PH, 
▪ Prévoyant la défense des droits assistés par les associations, 
▪ Faisant incomber la charge de la preuve à la défense

 Décision du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les 
politiques de l ’emploi des Etats membres.



La Convention

Objectifs et contenu



La Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées

 Adoption par l’ONU le 13 décembre 2006

 Signature par la France le 30 mars 2007

 Entrée en vigueur pour la France le 20 mars 2010

 Conclue (ratifiée) par l’Union Européenne le 23 décembre 2010



Une Convention à vocation mondiale

 Une personne sur six vit avec un handicap ; soit au total 880 
millions de personnes

 70% à 80% des adultes handicapés sont sans emploi et vivent 
dans la grande pauvreté

 Les personnes handicapées demeurent considérées comme 
des « objets » de l’assistance sociale ou de la médecine plutôt 
que comme « détenteurs » de droits

 Le rôle important joué par les organisations des personnes 
handicapées (IDA). 



Pourquoi cette Convention ?

 Pour défendre et protéger l’accès des personnes 
handicapées aux droits de l’homme : droits civils et 
politiques ainsi que droits économiques, sociaux et 
culturels.

 Pour leur garantir la jouissance de ces mêmes droits 



Principes généraux ?

 La Convention repose sur la vision d’une société inclusive dans 
laquelle tout le monde aurait les mêmes droits et les mêmes 
opportunités

 Soit 8 principes généraux :
▪ Le respect de la dignité intrinsèque de l’autonomie individuelle, de la 

liberté de choix et de l’indépendance des personnes
▪ La non discrimination et le respect des différences
▪ La participation et l’intégration pleines et effectives à la société
▪ L’égalité des chances
▪ L’accessibilité 
▪ L’égalité entre les hommes et les femmes
▪ Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et 

le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.



Portée de la Convention

 Droit à un traitement non discriminatoire et à l’égalité dans les 
domaines de :

▪ L’accès à la justice
▪ Les formalités administratives
▪ Les procédures suivies par les tribunaux et la police
▪ L’éducation
▪ Les soins de santé
▪ Le travail
▪ La vie familiale
▪ Les activités culturelles et sportives
▪ La participation à la vie politique et à la vie publique
▪ La mobilité personnelle



Obligation des Etats

 Tout Etat qui ratifie la convention s’engage à garantir 
et à promouvoir le plein exercice de tous les droits 
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. 
Ceci concerne toutes les personnes handicapées sans 
discrimination d’aucune sorte.

 Chaque Etat doit adopter des mesures concrètes
pour s’acquitter de cet engagement. Ces mesures 
concrètes sont soumises aux obligations de respect, 
de protection et d’exécution. 



Impacts de la Convention

 Les Etats sont tenus de mettre leur législation en conformité
avec la Convention, en respectant :

▪ La participation des personnes handicapées et des organisations 
qui les représentent aux processus de décision qui ont une 
incidence sur leurs conditions de vie et d’exercice des droits et des 
libertés.

▪ La prise en compte de la thématique du handicap dans toute action 
de développement et à tous les stades (conception, mise en 
œuvre, évaluation…)

 Cette convention ne crée pas de nouveaux droits



Mise en œuvre de la Convention

 Il est certes important de disposer d’une législation 
progressiste garantissant l’égalité des chances aux personnes 
handicapées.

 Encore faut-il en assurer la réalisation et donc :

▪ Concevoir des stratégies d’intervention,

▪ Mettre en place des politiques spécifiques en faveur de groupes 
sociaux déterminés et

▪ Appliquer des plans d’action et des programmes pour que les 
intéressés puissent exercer tous les droits de l’homme.



Mécanisme de suivi prévu par la Convention

 Au plan international

▪ Comité des droits des personnes handicapées

▪ Rapports périodiques

 Au plan national

▪ Dispositif de coordination des points de contact dans les administrations

▪ Mécanisme de suivi par les institutions nationales des droits de l’homme

▪ En France :

o Défenseur des droits et CNCDH
o Rôle du CNCPH
o CFHE
o Groupe de liaison 



Mécanisme de suivi, de promotion, de protection

 Mécanismes

▪ De suivi (Comité de liaison)
▪ De promotion (rôle de tous les acteurs, toutes les 

instances) 
▪ De protection (Défenseur des droits)

 Le protocole facultatif (ratifié par la France le 20 mars 2010)

▪ Procédure de communication (plainte) individuelle
▪ Procédure d’enquête



Les points forts de la convention

 La question du définition du handicap

 L’élimination de la discrimination fondée sur le handicap

 Le plein exercice de la capacité juridique des personnes

 Les mesures d’aménagement raisonnable

 L’inclusion

 La conception et l’accessibilité universelles

 Les groupes désavantagés (en particulier femmes et enfants)



Articles et structure

Préambule

Art. 1 - Objet

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Principes Généraux 

Art. 4 - Obligations générales

Art. 5 - Égalité et non-discrimination

Art. 6 - Femmes handicapées

Art. 7 - Enfants handicapés

Art. 8 – Sensibilisation

(= Promotion d’attitudes positives envers les personnes handicapées)

Art. 9 - Accessibilité



Articles et structure (suite)

Art. 10 - Droit à la vie 
Art. 11 - Situations à risques et situations d’urgence humanitaire
Art. 12 - Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions 

d’égalité 
Art. 13 - Accès à la justice
Art. 14 - Liberté et sécurité de la personne   
Art. 15 - Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des  peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants 
Art. 16 - Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la 

maltraitance 
Art. 17 - Protection de l’intégrité de la personne 
Art. 18 - Droit de circuler librement et nationalité
Art. 19 - Autonomie de vie et inclusion dans la société 
Art. 20 - Mobilité personnelle



Articles et structure (suite)

Art. 21 - Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Art. 22 - Respect de la vie privée

Art. 23 - Respect du domicile et de la famille

Art. 24 - Éducation

Art. 25 - Santé

Art. 26 - Adaptation et réadaptation

Art. 27 - Travail et emploi

Art. 28 - Niveau de vie adéquat et protection sociale 

Art. 29 - Participation à la vie politique et à la vie publique 

Art.30 - Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux 
sports



Articles et mise en oeuvre

Art. 31 - Statistiques et collecte des données

Art. 32 - Coopération internationale

Art. 33 - Application et suivi au niveau national 

Art. 34 - Comité des droits des personnes handicapées

Art. 35 - Rapports des Etats Parties

Art. 36 - Examen des rapports



Conclusion

 Changement d’état d’esprit et de regard sur les 
personnes, l’exercice de leurs droits et libertés.

 La Convention touche à tous les aspects de la vie 
quotidienne des personnes. 

 La mise en place de la Convention est un processus 
continu, très concret. 

 La Convention re-questionne  à la fois nos 
législations, nos règlementations, nos politiques et 
nos pratiques.



Perspectives

 Objectifs :

▪ La connaître

▪ S’en imprégner

▪ S’y référer

▪ La faire connaître



Liens utiles

 Convention
(texte)

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413

 La convention pour quoi ?, Pour qui ? Comment ?
(livret CFHE) 

http://www.cfhe.org/upload/Publications/2010/CRDP-CFHE-
V00.pdf

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.cfhe.org/upload/Publications/2010/CRDP-CFHE-V00.pdf

