
 

 

 

 

Introduction aux droits des personnes en situation de handicap  

 

Les personnes en situation de handicap ont le droit d'exercer leurs droits civils, politiques, 

sociaux, économiques et culturels dans les mêmes conditions que toutes autres personnes.  

 

Les handicaps comportent un vaste éventail de déficiences affectant toutes les populations 

dans le monde. Les personnes peuvent être handicapées par une déficience physique, 

intellectuelle ou sensorielle, une condition médicale ou une maladie mentale. Ces déficiences, 

états pathologiques ou maladies peuvent être permanentes ou temporaires. L'ONU estime qu'il 

existe aujourd’hui environ 500 millions de personnes en situation de handicap dans le 

monde. Ce nombre augmente chaque année en raison de facteurs tels que la guerre et les 

destructions, les conditions de vie insalubres, ou le manque de connaissance du handicap, ses 

causes, la prévention et le traitement.  

 

Les personnes en situation de handicap souffrent de discriminations fondées sur les préjugés 

et l'ignorance de la  société. En outre, elles n’ont souvent pas les mêmes opportunités que les 

autres personnes suite au manque d'accès aux services essentiels.  

Le travail de l'ONU constitue l'une des plus importantes actions entreprises par une 

organisation internationale. 

Les normes de droit de l'homme internationales stipulent que toute personne a le droit à 

l'égalité devant la loi, à la non-discrimination, à l'égalité des chances, à une intégration 

complète, à la sécurité, le droit d'être indépendant 

La politique qui concerne les personnes en situation de handicap est souvent appelée 

"égalisation des chances", ce qui signifie que la société doit travailler pour chaque individu, y 

compris les personnes en situation de handicap, ait une chance égale de participer à la vie en 

société.  

##Les traités internationaux les plus importants, ceux qui déterminent les standards pour la 

protection des personnes en situation de handicap, sont énumérés dans la catégorie « 

Règlements ».  

Nous avons également placé les accords régionaux qui concernent les droits des personnes en 

situation de handicap sous les différentes sous catégories, Afrique, Amériques, Asie, 

Moyen-Orient, Europe et Océanie.  



 

 

Au niveau national, la plupart des pays ont mis en oeuvre et intégré les droits des personnes 

en situation de handicap dans leurs lois nationales.  

Néanmoins la jouissance efficace de ces droits, à travers leur entière reconnaissance et une 

application et protection efficace, est toujours attendue de nombreux Etats. Les 

gouvernements ne doivent pas seulement s’abstenir de violer les droits des personnes en 

situation de handicap, ils doivent également travailler activement pour promouvoir et protéger 

ces droits.  

Dans la catégorie « Jurisprudence », nous donnons comme référence les plus importantes 

bases de données qui permettent l’accès à la jurisprudence concernant les violations des droits 

des personnes en situation de handicap. La jurisprudence inclut les décisions de la justice sur 

des cas individuels et comprend l’interprétation des statuts par la justice, les dispositions 

constitutionnelles, les règlements administratifs, et dans certains cas, les règlements initiés 

uniquement par les tribunaux.  

« Interprétation » est une catégorie regroupant les commentaires et recommandations 

généraux adoptés par les organismes de défense des droits de l’homme.  

Il est crucial d’avoir accès aux recours juridiques intentés pour les droits des personnes en 

situation de handicap. C’est pourquoi les « Procédures de plainte » contiennent une vue 

d’ensemble des procédures de plainte sous différents organismes de droits de l’homme 

internationaux et régionaux. Les personnes qui déclarent qu’au moins un de leurs droits a été 

violé et qui ont épuisé tous les recours nationaux peuvent soumettre une communication écrite 

au Comité pour considération.  

La catégorie « Bibliographie » est composée d’importantes publications sur la question 

spécifique des droits des personnes en situation de handicap.  

Si vous avez besoin de prendre contact avec les personnes ou organisations qui travaillent 

pour la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap et de leur 

demander leur opinion sur un problème particulier, la catégorie « Points de contact et 

organisations » est à votre disposition.  


