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Handicap

Thème 3

Normes juridiques relatives aux personnes 
handicapées

POINTS CLES A RETENIR 

Il y a un certain nombre de normes juridiques existantes pour une 
protection efficace, le développement et l'intégration des enfants 
handicapés.

Les enfants handicapés jouissent des mêmes droits que tous les autres 
enfants comme il l'est dorénavant établi dans la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Ils ont aussi des droits spécifiques. 

Le but des Règles Standards des Nations Unies est de s'assurer que les 
filles, les garçons, les femmes et les hommes en situation de handicap 
jouissent des mêmes droits et des mêmes obligations que les autres 
(principe d'égalité des droits). 

Les dispositions légales qui concernent la protection, le développement et 
l'intégration des enfants handicapés sont présentes dans divers instruments 
internationaux qui diffèrent par leur nature et leur importance. Les traités appelés 
aussi conventions ou pactes sont des textes de loi officiels que les Etats 
acceptent. Ils sont considérés comme des 'lois dures' car ils créent des décisions 
obligatoires. D'autres instruments comme les déclarations, les principes ou les 
règles, ne sont pas obligatoires pour les Etats et sont souvent évoqués comme 
des 'lois souples'. Les mesures qu'ils présentent sont souvent plus détaillées que 
celles trouvées dans les traités et de ce fait complètent les lois dures. Ces 
instruments sont des normes qui font autorité car les Etats ont participé à leur 
élaboration et ils reflètent donc un consensus international, (ex: les Etats n'ont pas 
rejeté les mesures qu'ils contiennent). Les Règles des Nations Unies pour 
l'Egalisation des Chances des Handicapés est un exemple de loi souple. 

Bien qu'il y ait un certain nombre de normes juridiques internationales qui assurent 
la protection efficace, le développement et l'intégration des enfants handicapés, il 
est toujours nécessaire de vérifier le cadre légal d'un pays spécifique et sa 
législation nationale et régionale. 

LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT 

Les droits des enfants sont énoncés entièrement dans un traité: la Convention
relative aux droits de l'enfant. La Convention protège les droits des enfants en 
établissant des normes élevées dans les domaines de la santé, l'éducation, la 
législation, les services sociaux et civils.  L'approche de la Convention est 
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holistique, ce qui signifie que les droits sont indivisibles et liés les uns aux autres 
et que tous les articles sont d'importance égale. Ces droits doivent aussi être 
appliqués avec le principe de non-discrimination, ce qui veut dire que ces droits 
sont ceux de chaque enfant où que ce soit. 

De plus certains articles de la Convention reconnaissent des droits et des besoins 
spécifiques à divers groupes d'enfants comme les enfants affectés par les conflits 
armés, les enfants déplacés, les enfants qui travaillent, les enfants en conflit avec 
la loi et les enfants en danger social ou économique. Dans tous ces groupes se 
trouvent des enfants handicapés. 

Deux articles de la Convention mentionnent spécifiquement les enfants 
handicapés: 

Article 2.1: "Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés 
dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur 
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération (…) 
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux (…) de leur incapacité, de 
leur naissance ou de toute autre situation." 

Article 23 rend compte de leurs besoins spécifiques: "Les Etats parties 
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent 
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, 
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la 
collectivité. " 

Les droits des filles et des garçons ne se limitent pas aux domaines évoqués dans 
l'article 23 – chaque article qui fait référence  à "l'enfant" s'applique aussi à l'enfant 
handicapé. Les enfants handicapés devront avoir les mêmes chances pour jouir 
du même standard de vie. Ils ont le droit de jouer, de survivre, de se développer, 
le droit d'exprimer leurs opinions sur les sujets qui les affectent, le droit à une 
famille, à un nom et à une nationalité mais aussi le droit d’accéder à l'éducation, 
aux soins de santé, aux services de rééducation, à une formation et à un emploi. 

L'approche de la Convention étant holistique et tous les droits indivisibles et liés 
les uns aux autres, la Convention représente un outil puissant pour protéger et 
garantir les droits des enfants handicapés. 

LES ENFANTS REFUGIES ET DEPLACES 

L'article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant évoque 
spécifiquement les enfants réfugiés et stipule: "Les Etats parties prennent les 
mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié 
ou qui est considéré comme réfugié (…), bénéficie de la protection et de 
l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui 
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux 
relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats 
sont parties. ". 

En ce qui concerne la législation sur les réfugiés, la Convention de 1951 
concernant le Statut des Réfugiés est applicable aux réfugiés handicapés 
comme elle l'est à tous les réfugiés sans discrimination (Article 3). D'autres 
mesures se rapportent aux réfugiés handicapés: Article 24 –" Les Etats 
contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le 
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même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes: (…) 
La sécurité sociale (les dispositions légales relatives (…) à l'invalidité (…) )"; 
Article 7 – " Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette 
Convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde 
aux étrangers en général", notamment sur les personnes travaillant à leur compte 
(Article 18), les professions libérales (Article 19), le logement (Article 21) et 
l'éducation (Article 22). 

Dans la législation humanitaire, dans le Protocole Additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la Protection des Victimes des Conflits 
Armés Internationaux (1977), les termes "blessé" et "malade" se rapportent à 
des personnes, militaires ou civiles, qui pour cause de trauma, de maladie ou de 
tout autre trouble ou handicap physique ou mental ont besoin d'assistance 
médicale ou de soin et s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Tous les blessés et 
les malades, quel que soit le côté auquel ils appartiennent doivent être respectés 
et protégés…et devront recevoir, de la manière la plus complète possible et dans 
les délais les plus courts possibles, les soins médicaux et l'attention demandés par 
leurs conditions (article 8 et 10). 

Les Principes directeurs sur le Déplacement Interne (1998) rapportent les 
préoccupations des personnes handicapées. Ce document intègre le handicap 
comme une clause non-discriminatoire: les principes devront être applicables sans 
discrimination d'aucune sorte…comme le handicap (principe 4). Le principe 19 
stipule:

"Toutes les personnes déplacées internes blessées ou malades, ainsi que 
les personnes handicapées, devront recevoir, de la manière la plus 
complète possible et dans les délais les plus courts possibles, les soins 
médicaux et l'attention qu'ils requièrent…"

Les mines représentent un danger particulier pour les enfants et les blessures 
qu'elles provoquent mènent souvent au handicap, si elles ne sont pas mortelles. 
La Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production 
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (connu comme le 
Traité d'Ottawa pour l'Interdiction des Mines) stipule dans son article 6.3 que 
"Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les 
soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration 
sociale et économique …" 

LES REGLES DES NATIONS UNIES POUR L'EGALISATION DES CHANCES 
DES HANDICAPES 

Vers la fin des années soixante, des organisations de personnes handicapées ont 
commencé à formuler un nouveau concept concernant les déficiences. Ce 
nouveau concept mettait en évidence un lien étroit entre la limitation que 
ressentent les personnes handicapées, La conception et la structure de leur 
environnement et les attitudes de la population qui les entoure. Dans les années 
soixante-dix, des initiatives des Nations Unies adoptent le concept international 
grandissant des "droits humains " des personnes handicapées et de l'égalisation 
de leurs chances. En 1975, l'Assemblée Générale adopte la "Déclaration des 
Droits des Personnes Handicapées" (Résolution 3447 (XXX) de l'Assemblée 
Générale), qui proclame l'égalité des droits civils et politiques pour les personnes 
handicapées. 
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1983 –1992 a été déclarée par l'Assemblée Générale, Décennie des Nations 
Unies pour les personnes handicapées. En 1990, le Conseil Economique et Social 
des Nations Unies (CESNU) a autorisé la Commission pour le Développement
Social à élaborer des règles pour l'égalisation des chances pour les enfants, les 
adolescents et les adultes handicapés. Ceci a été fait en étroite collaboration avec 
les agences spécialisées des NU, d'autres corps et organisations inter-
gouvernementales et non-gouvernementales et plus particulièrement avec des 
organisations de personnes handicapées.

Les Règles des Nations Unies pour l'Egalisation des Chances des 
Handicapés en ont été le résultat et ont été adoptées en 1993 (Résolution de 
l'Assemblée Générale 48/96). Même si elles ne représentent pas un instrument 
juridique obligatoire, les Règles sont un engagement moral et politique fort pour 
les gouvernements pour obtenir l'égalisation des opportunités pour les personnes 
handicapées. 

"L'égalisation des chances" représente le processus par lequel les différents 
systèmes de la société et de l'environnement, comme les services, les activités, 
l'information, etc. sont rendus accessibles à tous et particulièrement aux 
personnes handicapées. Le principe d'égalité des droits implique que les besoins 
de chaque individu sont d'importance égale et que toutes les ressources doivent 
être utilisées pour que chacun ait la même chance de participer. Les Règles 
stipulent qu'une attention toute particulière peut être nécessaire envers des 
groupes tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées …et les réfugiés 
handicapés qui ont des besoins spécifiques et nécessitent une attention spéciale. 

Quatre conditions importantes préalables à l'égalité des chances sont définies 
(sensibilisation, soins médicaux, rééducation et soutien) et huit domaines cibles 
ont été identifiés (accessibilité, éducation, emploi, maintien des revenus et 
sécurité sociale, vie de famille et intégrité personnelle, religion, culture, sports et 
loisirs). La mise en place des Règles est contrôlée par la Commission de l’ONU 
pour le Développement Social. 

La réunion de gouvernements, de représentants de plusieurs des agences de 
l’ONU et d'organisations non gouvernementales en 1994 à Salamanque en 
Espagne pour approfondir la notion d'Education pour Tous, et plus 
particulièrement pour ceux qui ont des besoins éducatifs spéciaux, a été une autre 
initiative importante. La Déclaration de Salamanque sur les principes, les 
politiques et les pratiques en matière d'éducation et de besoins éducatifs 
spéciaux reconnaît le principe de l'intégration et la reconnaissance de la 
nécessité de travailler à la création d'« écoles pour tous » - c'est-à-dire 
d'établissements accueillant tous les enfants, exaltant les différences, épaulant les 
élèves dans leur apprentissage et répondant aux besoins individuels de chacun 

LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DU FONCTIONNEMENT, DU 
HANDICAP ET DE LA SANTE. 

En mai 2001, la 54ème Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la seconde 
édition de la Classification Internationale des Handicaps : Déficiences, Incapacités 
et Désavantages (CIH) lui donnant un nouveau titre : la Classification
Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF).
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La CIF est une classification à plusieurs buts, élaborée pour être utilisée dans 
différents secteurs et disciplines. Ses buts spécifiques peuvent être résumés 
comme étant les suivants: 

Fournir une base scientifique pour comprendre et étudier les états de santé, les 
conséquences qui en découlent et leurs déterminants; 

Etablir un langage commun pour décrire les états de la santé et les états 
connexes de la santé afin d'améliorer la communication entre différents 
utilisateurs, notamment les travailleurs de santé, les chercheurs, les décideurs 
et le public en général, y compris les personnes handicapées. 

Permettre une comparaison des données entre pays, entre disciplines de 
santé, entre services de santé et à différents moments Permettre la 
comparaison de données entre pays, disciplines, services et temps. 

Fournir un mécanisme de codage systématique pour les systèmes 
d'information sanitaire Fournir un schéma systématique codé pour les 
systèmes d'information de la santé. 

Bien que la CIF soit essentiellement une classification des états de la santé et des 
états connexes de la santé, elle est également utilisée par des secteurs comme 
les assurances, la sécurité sociale, l'emploi, l'éducation, l'économie, la politique 
sociale et le développement législatif en général, ainsi que la modification de 
l'environnement. C'est la raison pour laquelle elle a été acceptée comme l'une des 
classifications sociales des Nations Unies, qu'elle se réfère et intègre les Règles
pour l'égalisation des chances des handicapés.7 Ainsi, la CIF fournit un instrument 
approprié pour la mise en œuvre tant des mandats internationaux en matière de 
droits humains que des législations nationales. 

MATERIEL DE FORMATION POUR LE THEME 3 

Transparent 3.1: Points clés à retenir pour le 
Thème 3 

Résumé des points clés à retenir 

Exercice 3.1: Exercice sur les droits et les 
besoins 

Un exercice de discussion élaboré pour 
encourager les participants à envisager les 
droits et les besoins de tous les enfants et 
comment ils peuvent être différents ou non pour 
les enfants handicapés  

Exercice 3.2: Les enfants handicapés et leurs 
droits

Un exercice de recherche et de discussion qui 
donne la possibilité aux participants de voir 
comment la Convention relative aux droits de 
l’enfant se rapporte aux enfants et adolescents 
handicapés 

Document d'appui 3.1: Tous les enfants sont 
nés avec des droits – Articles importants de la 
Convention relative aux droits de l’enfant 

Articles de la Convention relative aux droits de 
l’enfant qui concernent le handicap 


