APERCU
« Droits des enfants en situation de handicap »

Cadre légal spécifique pour les enfants en situation de handicap
Il existe plusieurs normes internationales et régionales qui reconnaissent explicitement des droits aux
enfants en situation de handicap. Les normes les plus importantes sont la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) et la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE).
Chacun de ces trois textes consacre tout un article aux droits de ces enfants : l’article 23 CDE, l’article
7 CDPH et l’article 13 CADBE. Ces articles sont évidemment déterminants en ce qui concerne le
cadre légal spécifique pour les enfants vivant avec un handicap. Mais il convient de souligner que tous
les autres articles, et donc tous les autres droits qui y sont stipulés, sont également applicables à ces
enfants.

La liste ci-dessous énumère de façon non exhaustive certains de ces droits :
●

Le droit de ne pas être discriminé
Art. 2 alinéa 1 CDE / art. 5 alinéa 2 CDPH

●

Le droit de mener une vie pleine et décente qui garantie la dignité et favorise l’autonomie
Art. 23 alinéa 1 CDE / art. 3 CDPH / art. 13 alinéa 1 CADBE

●

Le droit à un nom et une nationalité
Art. 7 CDE / art. 18 alinéa 2 CDPH / art. 6 CADBE

●

Les droits à l’éducation, aux soins de santé particuliers, à l’intégration ou réintégration
Art. 23 alinéas 2, 3 et 4 CDE / art. 19, 24 et 25 CDPH / art. 13 alinéas 2 et 3 CADBE

●

Le droit de pouvoir participer de manière active à la vie de la société
Art. 12 et 23 alinéa 1 CDE / art. 7 alinéa 3 et art. 19 CDPH / art. 7 et 13 alinéa 1 CADBE

●

Le droit aux loisirs, au repos et aux diverses activités culturelles ou artistiques
Art. 31 et 23 alinéa 3 CDE / art. 30 CDPH / art. 12 et 13 alinéa 2 CADBE
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Extraits des textes reconnaissant des droits aux enfants en situation de handicap

1.

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE)

Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution
n°44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Article 2

NON-DISCRIMINATION

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 race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance
ou de toute autre situation.
…
Article 7

NOM ET NATIONALITE

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par
eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et
aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
OPINION DE L‘ENFANT

Article 12

1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale.
Article 23

ENFANTS HANDICAPES

1. 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.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux
et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande,
aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une
aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux
soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que
possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical,
psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations
concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que
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l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 31

LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à
des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de
loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

2.

Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)

Adoptée par l'Assemblée générale de l’ONU le 13 décembre 2006, ouverte à la signature, ratification
et adhésion le 30 mars 2007. Entrée en vigueur le 3 mai 2008.

Article 3

PRINCIPES GENERAUX

Les principes de la présente Convention sont :
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses
propres choix, et de l’indépendance des personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de
la diversité humaine et de l’humanité ;
e) L’égalité des chances ;
f) L’accessibilité ;
g) L’égalité entre les hommes et les femmes ;
h) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des
enfants handicapés à préserver leur identité.
Article 5
1.
2.

ÉGALITE ET NON-DISCRIMINATION

Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de
celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent
aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination,
quel qu’en soit le fondement.

…
Article 7

ENFANTS HANDICAPES

1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la
pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la
base de l’égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale.
3. Les États Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres
enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et
d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
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Article 18

DROIT DE CIRCULER LIBREMENT ET NATIONALITE

…
2.

Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un
nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs
parents et d’être élevés par eux.

Article 19

AUTONOMIE DE VIE ET INCLUSION DANS LA SOCIETE

Les États Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit
de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce
droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres,
leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre
dans un milieu de vie particulier ;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en
établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle
nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher
qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition
des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs
besoins.
Article 24
1.
2.
a)

ÉDUCATION

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. (…)
Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :
Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du
système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le
fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de
l’enseignement secondaire ;

…
Article 25

SANTE

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état
de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures
appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les
sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
…
b)

Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison
spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu,
l’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux
handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées ;

…
Article 30

PARTICIPATION A LA VIE CULTURELLE ET RECREATIVE,
AUX LOISIRS ET AUX SPORTS

1.

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie
culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, (…)

5.

Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les
autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures
appropriées pour :
…
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d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les
autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le
système scolaire ;
…

3.

Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE)

Adoptée par la vingt-sixième conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en juillet
1990. Entrée en vigueur le 29 novembre 1999.

Article 6
1.
2.
3.
4.

NOM ET NATIONALITE

Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance.
Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance.
Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs législations
reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le
territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la
nationalité d'aucun autre Etat conformément à ses lois.

Article 7

LIBERTE D'EXPRESSION

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions
librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions
prévues par la loi.
Article 12

LOISIRS, ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des
jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant à participer pleinement à la vie
culturelle et artistique en favorisant l'éclosion d'activités culturelles, artistiques, récréatives et de
loisirs appropriés et accessibles à tous.
Article 13
1.

2.

3.
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ENFANTS HANDICAPES

Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de
protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui
garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie
communautaire.
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à
fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura été
demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront, notamment,
à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie
professionnelle et aux activités récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement
possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et
moral.
Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner
progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et
de leur permettre l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux autres lieux auxquels
les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

Mai 2010

5/5

