
 

Une référence pour  

Handicap International : 

 

La Convention des Nations-Unies relative aux 
Droits des personnes handicapées 





 

Pourquoi une Convention spécifique ? 

 

- Le droit international ne protège pas 
efficacement la personne handicapée 

- La thématique du handicap n’est que très peu 
abordée dans les textes « pour tous » 

- Besoin d’un texte spécifique et obligatoire, 
comme cela est déjà le cas pour les femmes et 
les enfants. 

 



 

- En Décembre 2006, l’AG des Nations-Unies a adopté la 
CDPH après un processus de rédaction très participatif 
avec les Organisations de Personnes Handicapées : 

« Nothing about us without us ! » 

- Ne crée pas de nouveaux droits 

Le but est de permettre aux personnes handicapées de 
jouir des mêmes droits que les autres. 

 

- Appel à une Signature + Ratification de la Convention 
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Suivi de l’application de la Convention 
 

- 2 ans après la ratification : 1er rapport de mise 
en œuvre par le pays 

- Possibilité de rapports parallèles ou rapports 
alternatifs des Organisations de Personnes 
Handicapées 

- Après, tous les 4 ans : nouveaux rapports des 
Etats 



 
 
La définition (Art. 1 de la CIDPH) : 
 
« 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 ». 

 
 
 



 
 

La Convention repose sur la vision d’une société 
inclusive - mêmes droits et opportunités  

 

6 principes généraux (Article 3) : 
 

– Dignité, autonomie et liberté de choix 
– Non-discrimination et respect des différences 
– Inclusion 
– Égalité des chances 
– Accessibilité 
– Égalité entre les hommes et les femmes 



 
« Tous les droits pour  

toutes les personnes handicapées ! » 
 

 Et pourquoi une convention spécifique : parce que : 

 

« Il n’y a rien de plus inégal que le traitement égal 
de personnes inégales » 

                                          Thomas Jefferson 

     



Et maintenant : testons vos connaissances …  
 

2 mini défis à relever  
vous avez 10 minutes pour les préparer alors  

à vous de jouer    

 



 

 Merci pour votre attention  


