
 

10ème anniversaire de la CDPH dans l'UE : 10 raisons pour 
lesquelles nous avons encore besoin de la Convention 

 

 

Dix ans après l'entrée en vigueur de la CDPH dans l'UE, nous examinons les 

progrès réalisés et ceux qu'il reste à faire. 

Il y a 10 ans, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
est entrée en vigueur au niveau de l'Union européenne (UE). L'UE est la seule organisation régionale 
à avoir ratifié la CDPH. Il s'agit d'une initiative novatrice qui témoigne d'un leadership mondial. Elle a 
entraîné des changements majeurs dans la manière dont les droits des personnes handicapées sont 
traités au niveau international, européen et national. 

Dix ans, c'est une étape importante. Mais comme peuvent en témoigner les 100 millions de 
personnes handicapées en Europe, il ne suffit pas de signer une convention. Tant que les personnes 
handicapées n'auront pas les mêmes droits que les autres, le même niveau d'emploi et d'éducation, 
tant qu’elles ne seront pas pleinement incluses dans la société, qu’elles n’auront pas le droit de 
voyager, de travailler et d'étudier dans l'UE comme tous les autres citoyens, qu’elles ne pourront pas 
vivre de manière indépendante et être intégrées dans la communauté, la CDPH restera à mettre 
pleinement en œuvre. 

La prochaine stratégie de l'UE en matière de droits des personnes handicapées est l'occasion de jeter 
les bases d'une mise en œuvre complète de la CDPH au niveau de l'UE. 

https://www.edf-feph.org/un-crpd/
https://www.edf-feph.org/un-crpd/
https://www.edf-feph.org/disability-rights-agenda/


« L'impact de la COVID-19 sur les personnes handicapées a tout changé. La discrimination, l'exclusion 
et l'appauvrissement des personnes handicapées en Europe ont été mis en évidence de façon très 
nette. Toutes les personnes handicapées qui ont perdu la vie, les membres de leur famille, leurs 
moyens de subsistance, leurs contacts avec leurs amis, leur famille et leur réseau de soutien exigent 
de notre part, et de la part des institutions européennes, une transformation complète de notre 
travail afin d'inclure les personnes handicapées. 

Il n'y aura plus d'excuses. La CDPH est en vigueur depuis 10 ans : il est temps de s'assurer que les lois 
sont adoptées, que les lois sont appliquées, que les gens sont responsabilisés et que les fonds sont 
investis. 

La prochaine stratégie sur les droits des personnes handicapées devrait jeter les bases d'une 
véritable égalité pour les personnes handicapées en Europe », déclare Yannis Vardakastanis, 
président du FEPH. 

Beaucoup de choses restent à faire pour que ces droits soient une réalité. 

Voici 10 raisons pour lesquelles nous avons encore besoin de la CDPH : 

1. Rien sur nous sans nous : la CDPH a obligé les gouvernements à impliquer de manière 
significative les personnes handicapées par le biais de leurs organisations représentatives 
(OPH) dans toutes les questions qui les concernent. Bien que structuré et prévisible, un 
dialogue significatif fait toujours défaut et la plupart des OPH n'ont pas les ressources 
adéquates pour jouer leur rôle. L'article 4.3 de la CDPH et l'Observation générale n°7 sont 
des éléments clés pour exiger la consultation et la participation des organisations de 
personnes handicapées. 

 

2. Accessibilité : l'accessibilité devient de plus en plus un aspect essentiel des technologies de 
l'information et de la communication grâce à des initiatives de l'UE telles que la loi 
européenne sur l'accessibilité ou la directive sur l'accessibilité du Web. Les personnes 
handicapées peuvent trouver plus facilement des appareils accessibles, tels que des 
ordinateurs ou des smartphones, mais elles se heurtent encore à de grandes barrières 
d'accessibilité sur l'environnement bâti, les services de transport ou les produits quotidiens 
comme, par exemple, les appareils ménagers. Les personnes handicapées courent également 
un plus grand risque de subir des dommages lors de situations d'urgence, car les 
informations publiques et les communications d'urgence avec des numéros de contact 
dédiés sont encore souvent inaccessibles. Les articles 9 et 21 de la CDPH, ainsi que 
l'observation générale n°2, exigent de l'UE qu'elle prenne des mesures. 

 

3. Égalité de traitement : les personnes handicapées sont protégées contre la discrimination 
dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle grâce à la législation 
antidiscrimination de l'UE. À ce jour, l'UE n'interdit pas la discrimination fondée sur le 
handicap dans l'accès à l'éducation, à la santé et aux biens et services. Nous avons besoin 
que l'UE interdise la discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines de la vie. 
L'article 5 de la CDPH et l'observation générale n° 6 énoncent des obligations fondamentales 
visant à garantir l'égalité et la non-discrimination de toutes les personnes handicapées. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-4-general-obligations.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://www.edf-feph.org/ict-policy/
https://www.edf-feph.org/ict-policy/
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/final_edf_transposition_toolkit_accessibility_act.pdf
https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/final_edf_transposition_toolkit_accessibility_act.pdf
https://www.edf-feph.org/web-accessibility-directive/
https://www.edf-feph.org/built-environment-policy/
https://www.edf-feph.org/transport-5/
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-9-accessibility.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-21-freedom-of-expression-and-opinion-and-access-to-information.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
https://www.edf-feph.org/publications/european-human-rights-report-2/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en


 

4. Droits des femmes : les femmes et les filles handicapées continuent d'être plus exposées que 
les autres femmes à la violence et à la discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation et 
à la santé, et elles sont exposées à des violations des droits de l'homme telles que la 
stérilisation forcée. L'article 6 de la CDPH et l'Observation générale n°3 obligent l'UE à faire 
plus. 

 

5. Vie autonome : on estime qu'environ 1,5 million de personnes dans l'UE vivent encore dans 
des institutions. Bien que la réglementation européenne interdise l'investissement dans les 
soins en institution, nous n'avons pas de règles pour empêcher que des fonds soient investis 
dans la rénovation des institutions existantes afin d'améliorer leur efficacité énergétique, ou 
dans la construction de nouveaux établissements de soins qui restent de nature 
institutionnelle. La crise liée à la COVID-19 nous a rappelé les dangers auxquels sont 
confrontées les personnes handicapées dans les institutions et devrait servir de catalyseur à 
l'action. L'article 19 de la CDPH et l'observation générale 5 décrivent en détail ce que les 
États devraient mettre en place pour faire de la vie autonome une réalité. 

 

6. Les soins de santé relèvent principalement de la responsabilité des gouvernements 
nationaux, l'UE jouant un rôle de soutien. Toutefois, dans les mesures prises, notamment 
lors de la pandémie de la COVID-19, les personnes handicapées n'ont guère été prises en 
compte. L'article 11 et l'article 25 de la CDPH exigent que l'UE garantisse une réponse aux 
situations d'urgence tenant compte du handicap et l'accès aux soins de santé pour toutes les 
personnes handicapées. 

 

7. Liberté de circulation et programme d'échange européen :  
o Nous avons fait beaucoup de progrès avec la législation sur les droits des passagers 

dans l'UE. Toutefois, cette législation ne garantit pas les déplacements spontanés et 
indépendants, ne couvre pas les transports urbains ou les bus de courte distance et 
permet encore, dans certaines circonstances, de refuser l'embarquement de 
personnes handicapées. La carte européenne d'invalidité a été créée, mais elle n'est 
disponible et reconnue que dans 9 États membres. Elle ne permet pas aux personnes 
handicapées de faire reconnaître leur handicap dans différents États membres. 
L'article 20 de la CDPH exige que les personnes handicapées se déplacent avec la plus 
grande indépendance possible. 

o Les jeunes handicapés sont sous-représentés dans les programmes européens pour 
la jeunesse, tels que les programmes de mobilité comme Erasmus+, où moins de 
2,5% des participants sont handicapés. L'insuffisance du soutien financier, la non-
transférabilité des services, l'inaccessibilité et le manque d'information sur les 
mesures disponibles sont des obstacles pour les jeunes handicapés. L'UE devrait 
garantir l'accessibilité des informations et un soutien financier suffisant pour 
permettre aux jeunes handicapés de participer à ces programmes européens sur un 
pied d'égalité avec les autres jeunes. Ceci est fondamental en vertu de l'article 20 et 
de l'article 24 de la CDPH. 

https://www.edf-feph.org/women-and-gender-equality/
http://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/edf_forced-sterilisation_8-accessible_6.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-6-women-with-disabilities.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
https://www.edf-feph.org/independent-living-and-de-institutionalisation-policy/
https://www.edf-feph.org/newsroom-news-romania-disability-organisations-condemn-withholding-medical-treatment-persons/
https://www.edf-feph.org/newsroom-news-romania-disability-organisations-condemn-withholding-medical-treatment-persons/
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-19-living-independently-and-being-included-in-the-community.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
https://www.edf-feph.org/covid19/
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-11-situations-of-risk-and-humanitarian-emergencies.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-25-health.html
https://www.edf-feph.org/health-policy/
https://www.edf-feph.org/transport-5/
https://www.edf-feph.org/transport-5/
https://www.edf-feph.org/eu-disability-card/
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-20-personal-mobility.html
https://www.edf-feph.org/youth-policy/
https://www.edf-feph.org/newsroom-news-making-erasmus-more-inclusive/
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-20-personal-mobility.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-24-education.html


 

8. Mise en œuvre de la CDPH : les droits des personnes handicapées sont désormais inclus dans 
de nombreux nouveaux domaines politiques, et les institutions européennes ont accordé une 
plus grande attention à la CDPH. En 2019, nous avons vu pour la première fois la nomination 
d'un commissaire à l'égalité. Cependant, il est vraiment important que l'UE établisse une 
unité CDPH et un plan global pour coordonner sa mise en œuvre de la CDPH. Ce mécanisme 
est requis par l'article 33 de la CDPH. 

 

9. Au-delà de l'UE : les engagements de l'UE au sein de l'Union ne sont pas toujours les mêmes 
qu'en dehors de l'Union. Elle doit assurer la cohérence entre les politiques internes relatives 
aux personnes handicapées et ce qu'elle fait dans le cadre des actions extérieures dans le 
monde entier. Par exemple, aucun financement accordé par l'UE ne doit être utilisé pour 
construire des infrastructures inaccessibles ou financer des institutions dans des pays tiers. 
L'UE doit établir des partenariats avec des organisations de personnes handicapées dans les 
pays où elle développe des projets et veiller à ce que tous les programmes et projets de l'UE 
soient accessibles et inclusifs. Il s'agit d'un aspect essentiel de l'article 32 de la CDPH sur la 
coopération internationale. 

 

10. Responsabilité et rapports : L'UE et tous ses États membres se sont engagés à respecter la 
CDPH. Il s'agit là d'une avancée historique. Toutefois, l'UE et six États membres n'ont pas 
ratifié le protocole facultatif, ce qui signifie que les personnes handicapées ne peuvent pas 
porter plainte auprès du Comité des droits des personnes handicapées. En outre, certains 
pays ne font pas rapport à temps au Comité des droits des personnes handicapées des 
Nations unies, ce qui les empêche de faire examiner leurs performances. L'article 35 de la 
CDPH exige que tous les États qui ont ratifié la Convention fassent présentent rapidement 
leur premier rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a été traduit par le CFHE 

https://www.edf-feph.org/newsroom-news-lets-aim-ambitious-european-disability-rights-agenda-2021-30/
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-33-national-implementation-and-monitoring.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-32-international-cooperation.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-35-reports-by-states-parties.html

