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Ce document a pour objectif de considérer sous un éclairage
nouveaulesobligationsdesEtatsmentionnéesdansl’article15de
la Charte Sociale Européenne, en d’autres termes de les lire à la
lumière de la Convention de l’ONU relative aux droits des
personneshandicapées.
AvantͲpropos
Seulement 10 années se sont écoulées entre l’adoption de la
nouvelle formulation de l’article 15 de la Charte Sociale
Européenne en 1996 et celle, au niveau de l’ONU, de la
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH
2006). Au cours de cette brève période, de nouvelles tendances
déjàobservéesçàetlà,ontconnuuneforteimpulsion.
Il suffit de se souvenir qu’une nouvelle classification avait été
adoptéeparl’OMSen2001,aprèsuntempsdedébats.L’objectif
était de promouvoir une approche positive du handicap et de
proposer de passer du modèle médical d’autrefois à un modèle
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socialduhandicapquitiennecompteàlafoisdeladéficiencede
la personne, de ses caractéristiques personnelles et de son
environnement.Participationetaccèsensontdevenuslestermes
porteurs. Cette classification est un outil pour l’évaluation des
personnesindividuellementouengroupe,ainsiquedesstratégies
etdespolitiques.Commec’estsouventlecasaveclesoutils,celuiͲ
ci n’est pas parfait. Mais, tel qu’il est, il aide les décideurs à
prendre en compte l’hétérogénéité et le niveau des déficiences
despersonnesetàlisterlesbarrièresqu’ellesrencontrentdansles
différents domaines de la vie ainsi que toutes sortes de
facilitateurs susceptibles d’améliorer leur qualité de vie et leur
participationàlasociété.
Il fallait inscrire ces approches nouvelles dans un cadre juridique
contraignant et c’est ce qui a été fait avec la Convention relative
aux droits des personnes handicapées. La CDPH est un traité de
droitsdel’hommequiportesurlesdroitscivils,civiques,sociaux,
économiquesetculturelsainsiquesurlesmesuresqu’ilappartient
auxEtatsdeprendrepourquelespersonneshandicapéespuissent
avoirunaccèseffectifàcesdroits.
TouslesEtatsmembresduConseildel’EuropeontsignélaCDPH
etseulsquatrenel’ontpasencoreratifiéeenseptembre2015(la
Finlande, l’Islande, l’Irlande et les PaysͲBas). La grande majorité
desEtatsontégalementratifiéleprotocoleoptionnelquiprévoit
unmécanismedesuividel’applicationdecetteConvention.
Auniveaudel’Europe,laCharteSocialeEuropéenneassuredepuis
sa création, avec son mécanisme de rapports et la procédure de
réclamations collectives, une évaluation des politiques des Etats
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concernantlespersonneshandicapéesetleuraccèsàl’ensemble
indivisibledesdroitsdel’homme.
LaquestiondulienentrelaCDPHetleslégislationsdéjàexistantes
a été abordée par la CDPH dans son article 4, paragraphe 4 qui
stipule:
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des
personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un
État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État.1 Il
ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur
dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de
conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la
présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les
reconnaît à un moindre degré.
Enayantceciàl’esprit,voyonsquelpeutêtrel’apportdelaCDPH
pourl’interprétationetlesuividel’applicationdel’article15dela
CharteSocialeEuropéenne.
Quelquesprécisionspréalables
Lapremièredecesprécisionssetrouvedansl’article1delaCDPH
qu’il nous faut regarder de près afin de nous assurer que nous
sommestousbiend’accordsurlesensdespremiersmotsquien
rappellentlesprincipes.
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Article 1 - Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et
assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme
et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes
handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité
intrinsèque.
Lamanièredontlesobjectifssontrédigésindiqueclairementdès
lespremièreslignesdecetteConventionqu’elleneportepassur
des«droitsspéciaux»savammentdéclinés,maisqu’elleportede
manière ambitieuse sur « tous» les droits, c'estͲàͲdire sur ces
droits de tous les hommes, ou du moins que tous les hommes
devraientavoir.
Nous avons souligné le mot “ toutes” car nous savons
d’expériencequ’unemanièrefaciledenepasrépondreàcertaines
obligations est de dire « mais ceci n’est pas possible pour cette
personne», ou encore que «en raison de la déficience de la
personne, tel ou tel droit n’a pas de sens». Il ne peut y avoir
d’exceptionquantauxdroits,maisilfautdesmesuresparticulières
pourengarantirlajouissancepartous.
Onnoteraqu’ils’agitpourchaqueEtatde«promouvoir,protéger
etassurer»l’exercicedecesdroits,unetripleobligationquivade
légiférerjusqu’àgarantirlesdroitsénumérésdanslesloisàchacun
enpassantparleurdéfensedevantlestribunaux.
Lorsque les Nations Unies emploient le mot « dignité» c’est en
lienaveclaChartedesNationsUniesquifaitdelareconnaissance
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deladignitédespersonnesunprincipederéciprocitégarantissant
la  liberté, la paix et la justice pour tous.  Voici le premier
considérantdupréambuledelaConvention:
Rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur
inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
La deuxième précision concerne l’épineuse question de la
définitionde«personnehandicapée».Onditd’habitudequ’ilest
nécessaire que les politiques sociales puissent s’appuyer sur une
définition de la population concernée par les lois et stratégies
envisagées.Orceciest,enl’occurrence,totalementimpossiblecar
on ne peut pas définir une personne, on ne peut que la décrire.
C’estpourcetteraisonquelaConvention,danssonpremierarticle
comporte une description des personnes pour lesquelles cette
Conventionaétéadoptée.
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.
Cette description montre clairement qu’il faut considérer le
handicap comme résultant d’une interaction entre la déficience
d’une personne et les barrières discriminatoires que cette
personnepeutrencontrerdanssaviequotidienne.
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Latroisièmeprécisionesttrèsimportantecarelleélargitlaportée
detoutesleslois,stratégiesetpolitiquestantinternationalesque
nationales.Eneffet,lalistedesdéficiencesdresséedansl’article1
dit que la CDPH concerne également les personnes avec une
«incapacité mentale». Les Etats, en ratifiant cette Convention,
ont donc été d’accord pour dire que les personnes ayant des
troubles psychoͲsociaux sont à considérer comme des personnes
handicapéesetquetouslesprincipes,droitsetmesuresquiysont
énoncés s’appliquent à elles. C’est déjà le cas dans certaines lois
nationalesenEuropeoudumoinsdansleurapplication.Iln’yaen
généralpasdelimiteàlanotionde«personneshandicapées»et
les personnes ayant des troubles psychoͲsociaux ne sont pas
exclues du bénéfice des dispositions concernant les personnes
handicapées, mais leur inclusion dans ce groupe n’a jamais été
clairementprécisée.
IlenvademêmedanslaCharteSocialeEuropéenneoùletitrede
l’article15neditpasquellessontlespersonnesqu’ilconvientde
considérercommedespersonneshandicapées,cettequalification
étant donnée par différentes instances selon la manière dont les
Etatsontorganiséleurpolitiquesociale.
LetextedelaCharteSocialeEuropéenneaudébutdel’article15
est suffisamment large pour que les dispositions de la Charte
s’appliquentaussiauxpersonnesavecdestroublespsychoͲsociaux
commelepréconiselaCDPH.
Article15   Le droit des personnes handicapées à
l’indépendance, l’intégration sociale et la participation à la
viedelacommunauté.
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Envuedegarantirauxpersonneshandicapées,quelquesoit
leurâge,lanatureetl’originedeleurhandicap,…..
L’annexe de la Charte Sociale Européenne pourrait utilement
comporter une observation interprétative sur cette large
description des personnes handicapées, confirmée par la CDPH,
une remarque qui vaudrait aussi pour une bonne application des
autresarticlesdelaCharte.
L’article15etlaCDPH
Article 15  Le droit des personnes handicapées à
l’indépendance, l’intégration sociale et la participation à la
viedelacommunauté.
Envuedegarantirauxpersonneshandicapées,quelquesoit
leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, l’exercice
effectifdudroitàl’autonomie,àl’intégrationsocialeetàla
participationàlaviedelacommunauté,…….
Article15paragraphe1Education


…lesPartiess’engagentnotamment

1. À prendre les mesures nécessaires pour fournir aux
personnes handicapées une orientation, une éducation et
une formation professionnelle dans le cadre du droit
communchaquefoisquepossibleou,siteln’estpaslecas,
parlebiaisd’institutionsspécialiséespubliquesouprivées.
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La CDPH précise que l’éducation inclusive est un droit, tout
comme le fait d’ailleurs la Convention européenne des droits de
l’homme. Dans le même sens, la Charte Sociale Européenne
mentionne l’éducation gratuite et obligatoire dans son article
17.2.
L’éducationestundomainedanslequellaCDPH,avecsonarticle
24 (voir texte complet ciͲdessous en annexe) a renforcé la
tendance à promouvoir l’accès à l’école pour tous, comme le
mentionnaitdéjàlaCharteSocialeEuropéenne.LaCDPHdécritle
système d’éducation inclusive pour les enfants et les adultes et
précisequ’ilappartientauxEtatsdeveilleràceque(article24.2.):
a) 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 ;
b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité
avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles
vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et
à l’enseignement secondaire ;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction
des besoins de chacun ;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système
d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour
faciliter leur éducation effective ;
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e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient
prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire
et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.
Ces cinq préͲconditions devraient figurer dans la législation de
chaque Etat et c’est sur elles que devrait porter le mécanisme
d’évaluation des stratégies des Etats. Cela va de l’interdiction de
l’exclusionenraisond’unhandicapàlapleineinclusionetlespréͲ
requis sont les suivants: accès à une école située à proximité du
domicile, aménagements raisonnables, éducation effective, c'estͲ
àͲdirepasseulement«êtrelà»(combiend’heuresparsemaine?),
accompagnement; les autres lieux de scolarisation ( les écoles
spécialiséesoulesclassesspécialiséelorsqu’ellessontnécessaires)
devraientviserlesprogrèsscolairesetlasocialisationdesenfants.
Aucoursdesdixdernièresannées,biendesétudesontétéfaites
en Europe sur l’inclusion scolaire des élèves à BEP (Besoins
Educatifs Particuliers). Ceci atteste de la tendance à assurer «le
progrèsscolaireetlasocialisation»commeilestditdansl’article
24.2.e mentionné plus haut. Ces études montrent que de réels
effortsontétéfaitspouraccueillirlesenfantshandicapésdansles
écoles ordinaires. Mais elles signalent toutes combien il est
difficiled’enévaluerlerésultat.
La première difficulté rencontrée concerne les chiffres sur
l’éducationinclusivecommuniquésparlesEtats:
Ͳauniveaueuropéen,iln’yapasdedéfinitioncommunedesBEP,
cequifaitquedanscertainspays,cettequalificationestdonnéeà
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des élèves déjà présents à l’école qui ont des déficiences légères
et qui ont de ce fait besoin d’une forme particulière
d’enseignement ou encore d’aides humaines ou techniques et
d’aménagements pour les examens. Dans d’autres pays, cette
qualificationd’élèveàBEPestégalementdonnéeàdesenfantsen
provenance d’un contextesocialdifficileouencoreàdesenfants
migrants. Il est de ce fait difficile d’évaluer les efforts d’inclusion
des enfants handicapés et les comparaisons entre écoles
deviennentimpossibles.
Ͳiln’yapasnonplusdedéfinitioncommunedel’inclusion.EstͲce
lefaitd’êtresimplementinscritàl’école,d’yallerquelquesheures
parsemaine,oud’yallerrégulièrementtouslesjours?EstͲceêtre
dans le bâtiment scolaire, dans une classe spéciale avec d’autres
enfantshandicapésoubienestͲceêtredanslaclassedetous,avec
les autres élèves? Les réponses à ces questions peuvent varier
selonlescas.
Lesloissurl’inclusionscolairedevraientcomporterunedéfinition
desBEPetilfaudraitfaireuneévaluationdétailléedelamiseen
œuvredeceslois.
Lesétudessignalentégalementunesorted’effetnégatifdecette
focalisation sur les BEP. Des enfants qui sont scolarisés depuis
qu’ilsenontl’âge,maisdontlesrésultatsnesontpastrèsbons,ou
ceuxquel’ondit«hyperactifs»sontàprésentconsidéréscomme
des élèves à BEP et de ce fait étiquetés comme «élèves
handicapés».
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Les études montrent encore que dans certains pays, auͲdelà de
l’âged’obligationscolaire,lessoutienshabituelsàlascolarisation
nesontplusassuréscequifaitquel’élèvenepeutpasfaireface
auxnouvellesexigencesd’uneformationprofessionnelleoudela
poursuitedesesétudes.
Dans la Charte Sociale Européenne, c’est l’article 10 qui contient
les dispositions en matière de formation professionnelle et il
conviendraitd’entenircompteenmêmetempsquedel’article15
dans l’appréciation des rapports des Etats. La CDPH évoque le
droitàlaformationprofessionnelledanssonarticle24.5ainsique
dansl’article27quiportesurletravailetl’emploi.
5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées
puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité
avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation
professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation
continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements
raisonnables soient apportés en faveur des personnes
handicapées.
Et, toujours pour la formation professionnelle, l’article 27, d 2
demandeauxEtatsdeprendredesmesurespour:
d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement
accès aux programmes d’orientation technique et professionnelle,
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aux services de placement et aux services de formation
professionnelle et continue offerts à la population en général ;
IlseraitutiledevérifierdansquellemesurelesEtats,danslapartie
deleurrapportconsacréeàl’apprentissagetoutaulongdelaviey
incluentréellementlespersonneshandicapéesetconsidèrentque
des adaptations raisonnables sont nécessaires pour qu’elles
puissentréellementaccéderàcedroit.
Les membres du Comité européen des droits sociaux devraient
faireunelecturetrèsattentivedesrapportsdesEtatsconcernant
l’éducationdespersonneshandicapéescarc’estlemeilleurmoyen
de garantir aux personnes handicapées le droit à une vie
indépendante,àl’inclusionsociale,etàlaparticipationàlaviede
lasociété.
Article15paragraphe2Emploi
“…lesEtatsPartiess’engagentnotamment…
2. à favoriser leur accès à l’emploi par toute mesure
susceptible d’encourager les employeurs à embaucher et à
maintenir en activité des personnes handicapées dans le
milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions des
travail aux besoins de ces personnes ou, en cas
d’impossibilité en raison du handicap, par l’aménagement
ou la création d’emplois protégés en fonction du degré
d’incapacité.Cesmesurespeuventjustifier,lecaséchéant,le
recours à des services spécialisés de placement et
d’accompagnement.»
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Cetteformulationesttrèsprochedecelledel’article15précédent
(1961). L’emploi est considéré comme le moyen d’accéder à une
vieindépendante,àl’inclusionsocialeetàlaparticipationàlavie
de la société. La CDPH considère l’emploi auͲdelà du moyen de
gagnersaviecommeledroitautravail,undesprincipauxdroitsde
l’homme(article1delaCharteSocialeEuropéenne). En 2006, la
CDPHrappellequelespersonneshandicapéesont,àégalitéavec
les autres, le droit au travail. On trouve cette position affirmée
dansl’article27delaCDPHintitulée«travailetemploi».
Dansleparagraphe1del’article27laCDPHpréciselesensdece
droitautravail:
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la
base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la
possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement
choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de
travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes
handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au
travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours
d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, pour notamment :
Lalistedesmesuresquisuitcedébutdeparagrapheportesurles
points principaux du droit du travail tels que la rémunération, la
santé et la sécurité au travail, le droit syndical, autant de sujets
que l’on trouve dans les 5 premiers articles de la Charte Sociale
Européenne(Article 1  Droit au travail; Article 2  Droit à des
conditionsdetravailéquitables;Article3Droitàlasécuritéetà
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l’hygiène dans le travail; Article 4  Droit à une rémunération
équitable;Article5Droitsyndical).
Il faut noter que la CDPH est le premier texte international
contraignant à mentionner  l’avancement dans la carrière
professionnelle.L’article27.1précise:
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce
qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les
conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien
dans l’emploi, l’avancement3 et les conditions de sécurité et
d’hygiène au travail ;
Le seul texte concernant l’emploi des personnes handicapées
citant l’avancement est une résolution de l’Organisation
InternationaleduTravail(OIT)datantde1959quicite«ledroitde
trouver,conserveretprogresserdansl’emploi».
C’estdansl’item(f)decemêmepremierparagraphedel’article27
de la CDPH que l’on trouve une série de possibilités d’avoir un
emploi:
(f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité
indépendante, l’esprit d’entreprise, et l’organisation de coopératives
et la création d’entreprise ;
Si la CDPH ne mentionne pas l’emploi protégé, elle souligne
néanmoins que pour toute forme de travail, l’Etat doit
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i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient
apportés aux lieux de travail en faveur des personnes
handicapées ;
Actuellement en Europe les personnes handicapées ont de très
grandesdifficultésàtrouverunemploi.Leurtauxdechômageest
bienplusimportantqueceluidelapopulationenâgedetravailler
engénéral.
LesmembresduComité desDroitsSociaux,lorsdel’examen des
rapportsdesEtatssurl’applicationdel’article15,devraientavoir
enmémoirequel’emploidespersonneshandicapéesestbienune
question de droit au travail et s’assurer que les lois des Etats et
l’applicationdecesloisportentaussisurl’emploidanslesecteur
public.
Article15paragraphe3Intégrationsocialeetparticipation
“…lesEtatsPartiess’engagentnotamment…
 à favoriser leur pleine intégration et participation à la
viesociale,notammentpardesmesures,ycomprisdesaides
techniques visant à surmonter des obstacles à la
communication et à la mobilité et à leur permettre
d’accéder aux transports, au logement, aux activités
culturellesetauxloisirs.»
Ce paragraphe de la Charte Sociale Européenne contient en
résumécequiestdétaillédansdifférentsarticlesdelaCDPH.Un
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bref aperçu de ces articles4 permettra de mesurer dans quelle
mesurelesEtatsappliquentbienl’article15.3.selonl’étenduequi
luiestdonnéeparlesdifférentsarticlesdelaCDPH.
Lepremierdecesarticlesestl’article19quiinsistedèsleslignes
d’introduction  sur l’objectif global poursuivi de «pleine
intégration sociale et participation  à la société». Il apporte un
nouveléclairageaveclanotiondechoixquel’onnerencontrepas
encoretrèssouventdanslespolitiquesenmatièredehandicapet
laCDPHinsisteendisantqu’ils’agitdepouvoir«choisiràégalité
aveclesautres»
Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société
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 ;

4
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dansl’annexe.
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Il serait utile de vérifier dans quelle mesure les Etats incluent le
choix dans leurs lois et stratégies, ou au moins la possibilité
d’intenter un recours contre des décisions administratives
contraires au choix des personnes handicapées concernant, par
exemple, la fréquentation scolaire pour un enfant handicapé, ou
l’accompagnementindispensablepourvivredanslacommunauté.
Ledeuxièmearticlequ’ilconvientderetenirportesurl’accès,en
tant que principale condition de la participation à la vie de la
communauté. Pour que cet accès soit possible «sur la base de
l’égalitéaveclesautres»,touteunesériedebiensetdeservices
doiventêtrerendusaccessibles.
Article 9 – Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon
indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la
vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur
assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la
communication, y compris aux systèmes et technologies de
l’information et de la communication, et aux autres équipements et
services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines
que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification
et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité,
s’appliquent, entre autres :
a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements
intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les
installations médicales et les lieux de travail;
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b) Aux services d’information, de communication et autres
services, y compris les services électroniques et les services
d’urgence.
LetroisièmearticledelaCDPHdonnantdesprécisionsutilesest
l’article2portantsurlesdéfinitionsetquidonneunsenstrèslarge
autermede«communication».
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention :
On entend par « communication », entre autres, les langues,
l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros
caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les
modes, moyens et formes de communication améliorée et
alternative à base de supports écrits, supports audio, langue
simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de
l’information et de la communication accessibles ;
Le quatrième article qui détaille les mesures nécessaires à la vie
danslasociétéestl’article26Adaptationetréadaptation.
Article 26 Adaptation et réadaptation
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées,
faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre
aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum
d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental,
social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la
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pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États
Parties organisent, renforcent et développent des services et
programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier
dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des
services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :
a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés
sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de
chacun ;
b) Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à
tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis
à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de
leur communauté, y compris dans les zones rurales.
2. Les États Parties favorisent le développement de la formation
initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent
dans les services d’adaptation et de réadaptation.
3. Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation
d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes
handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.
Onvoitqu’unesignificationtrèslargeestdonnéeiciautermede
réadaptationetquelesmesurespréconiséesvontbienauͲdelàdu
bienͲêtreetdesoinsmédicaux.Ilfautnoteraussiquecesmesures
font appel à l’ensemble de la société, depuis les pairs jusqu’aux
employeursenpassantparlesprofessionnelsquitravaillentdans
les services de réadaptation ou d’adaptation et les concepteurs
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d’aides techniques. Cet article vise un partage des efforts pour
arriveràuneaméliorationdelaqualitédeviepourchacun.
Ledernierarticlequenousvoudrionsconvoquericipouréclairerla
Charte Sociale Européenne et plus particulièrement son article
15.3 est celui qui mentionne l’importance de la participation à la
viepolitiqueetpublique.
Article 29 Participation à la vie politique et à la vie publique
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la
jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la
base de l’égalité avec les autres, et s’engagent :
a) à faire en sorte que les personnes handicapées puissent
effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie
publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit
directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis,
et notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être
élues……
Après avoir ainsi énuméré les préͲrequis pour une pleine
participation, la CDPH explore les principaux domaines dans
lesquels les personnes handicapées rencontrent le plus
fréquemment des barrières. Ces domaines ont été listés en 1996
danslaCharteSocialeEuropéenne;cesont«lacommunicationet
lamobilitéet[l’accès]auxtransports,aulogement,auxactivités
culturellesetauxloisirs.»S’ilssontévoquésen2006,c’estqueles
obstaclesdemeurentetquelesrédacteursdelaCDPHontprisun
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grand soin à indiquer aux Etats les mesures qu’il conviendrait de
prendreafindeleséliminer.
LaCDPHconsacreunarticleparticulieràlamobilitédontledébut
illustreparticulièrementlechangementopérédanslamanièrede
considérerlesdroitsdespersonneshandicapées:
Article 20 Mobilité personnelle
Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la
mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus
grande autonomie possible, y compris en :
a) facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées
selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un
coût abordable ;
Onremarqueralamention«selonlesmodalitésetaumomentque
cellesͲcichoisissent»,unementionàlaquelleonaimeraitquesoit
donnée autant d’attention qu’au coût de ces aides humaines et
techniques.
Vientensuitelerappelquelaparticipationàlavieculturelleestun
droit comme pour toute autre personne humaine et ce droit est
décliné dans ses deux parties: droit de participer à la culture des
autres,droitdedéveloppersapropreculture,ycomprissalangue,
notamment la langue des signes. C’est aussi un droit réciproque
puisqu’ils’exerce«l’enrichissementdelasociété».
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Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, 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, et prennent toutes mesures appropriées pour faire
en sorte qu’elles ……
Cet article clôt la partie de la CDPH consacrée aux droits de
l’homme et aux mesures particulières que les Etats doivent
prendre dans l’immédiat et à long terme dans leurs lois et
stratégies pour que les personnes handicapées puissent jouir de
cesdroits«àégalitéaveclesautres».

CedocumentapourobjectifdemontrerquelaCDPHpeutêtreun
guide utile pour une lecture nouvelle de la Charte Sociale
Européenne, une lecture exigeante appelant une application plus
rigoureuse.

Il a été élaboré par le groupe de travail «handicap» de la
ConférencedesOINGduConseildel’Europe.
Octobre2015
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Annexe

On trouvera facilement le texte entier de la Convention sur
internet

Nouscitonsici,enentier,lesarticlesdelaConventionrelativeaux
droitsdespersonneshandicapéescitéspartiellementdansletexte
ciͲdessus. Ces articles sont mentionnés dans l’ordre de leur
numérotationdanslaConvention.

Articlepremier

Objet

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et
assurerlapleineetégalejouissancedetouslesdroitsdel’homme
et de toutes les libertés fondamentales par les personnes
handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité
intrinsèque.

Par personnes handicapées on entend des personnes qui
présententdesincapacitésphysiques,mentales,intellectuellesou
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la
sociétésurlabasedel’égalitéaveclesautres.

Article2

Définitions
AuxfinsdelaprésenteConvention:
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On entend par «communication», entre autres, les langues,
l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros
caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les
modes, moyens et formes de communication améliorée et
alternative à base de supports écrits, supports audio, langue
simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de
l’informationetdelacommunicationaccessibles;
Onentendpar«langue»,entreautres,leslanguesparléesetles
languesdessignesetautresformesdelanguenonparlée;
On entend par «discrimination fondée sur le handicap» toute
distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a
pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la
reconnaissance,lajouissanceoul’exercice,surlabasedel’égalité
avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertésfondamentalesdanslesdomainespolitique,économique,
social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le
handicapcomprendtouteslesformesdediscrimination,ycompris
lerefusd’aménagementraisonnable;
Onentendpar«aménagementraisonnable»lesmodificationset
ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge
disproportionnéeouindueapportés,enfonctiondesbesoinsdans
unesituationdonnée,pourassurerauxpersonneshandicapéesla
jouissanceoul’exercice,surlabasedel’égalitéaveclesautres,de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales;
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On entend par «conception universelle» la conception de
produits, d’équipements, de programmes et de services qui
puissentêtreutiliséspartous,danstoutelamesurepossible,sans
nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception
universelle»n’exclutpaslesappareilsetaccessoiresfonctionnels
pourdescatégoriesparticulièresdepersonneshandicapéeslàoù
ilssontnécessaires.
Article9
Accessibilité
1.Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de
façonindépendanteetdeparticiperpleinementàtouslesaspects
delavie,lesÉtatsPartiesprennentdesmesuresappropriéespour
leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la
communication, y compris aux systèmes et technologies de
l’informationetdelacommunication,etauxautreséquipements
et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones
urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent
l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à
l’accessibilité,s’appliquent,entreautres:
a)Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres
équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les
logements,lesinstallationsmédicalesetleslieuxdetravail;
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b)Aux services d’information, de communication et autres
services, y compris les services électroniques et les services
d’urgence.

2. LesÉtatsPartiesprennentégalementdesmesuresappropriées
pour:

a) Élaboreretpromulguerdesnormesnationalesminimaleset
desdirectivesrelativesàl’accessibilitédesinstallationsetservices
ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces
normesetdirectives;

b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des
installationsoudesservicesquisontouvertsoufournisaupublic
prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les
personneshandicapées;

c) Assurer aux parties concernées une formation concernant
les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont
confrontées;

d) Faire mettre en place dans les bâtiments et autres
installations ouverts au public une signalisation en braille et sous
desformesfacilesàlireetàcomprendre;

d) Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou
animalièreetlesservicesdemédiateurs,notammentdeguides,de
lecteursetd’interprètesprofessionnelsenlanguedessignes,afin
defaciliterl’accèsdesbâtimentsetautresinstallationsouvertsau
public;


26


e) Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et
d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur
assurerl’accèsàl’information;

g)Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux
nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la
communication,ycomprisl’Internet;

h)Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la
diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la
communication à un stade précoce, de façon à en assurer
l’accessibilitéàuncoûtminimal.
Article19
Autonomiedevieetinclusiondanslasociété
LesÉtatsPartiesàlaprésenteConventionreconnaissentàtoutes
lespersonneshandicapéesledroitdevivredanslasociété,avecla
mêmelibertédechoixquelesautrespersonnes,etprennentdes
mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes
handicapées lapleinejouissancede cedroitainsiqueleurpleine
intégration et participation à la société, notamment en veillant à
ceque:
a) Lespersonneshandicapéesaientlapossibilitédechoisir,sur
labasedel’égalitéaveclesautres,leurlieuderésidenceetoùet
avecquiellesvontvivreetqu’ellesnesoientpasobligéesdevivre
dansunmilieudevieparticulier;
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b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de
servicesàdomicileouenétablissementetautresservicessociaux
d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour
leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour
empêcherqu’ellesnesoientisoléesouvictimesdeségrégation;
c) Lesservicesetéquipementssociauxdestinésàlapopulation
générale soient mis à la disposition des personnes handicapées,
sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs
besoins.
Article20
Mobilitépersonnelle
Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la
mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus
grandeautonomiepossible,ycomprisen:
a)Facilitant la mobilité personnelle des personnes
handicapées selon les modalités et au moment que cellesͲci
choisissent,etàuncoûtabordable;
b)Facilitantl’accèsdespersonneshandicapéesàdesaidesàla
mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance,
formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité,
notammentenfaisantensortequeleurcoûtsoitabordable;
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c) Dispensant aux personnes handicapées et aux personnels
spécialisésquitravaillentavecellesuneformationauxtechniques
demobilité;
d)Encourageant les organismes qui produisent des aides à la
mobilité, des appareils et accessoires et des technologies
d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité
despersonneshandicapées.
Article24
Éducation
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce
droitsansdiscriminationetsurlabasedel’égalitédeschances,
lesÉtatsPartiesfontensortequelesystèmeéducatifpourvoie
àl’insertionscolaireàtouslesniveauxetoffre,toutaulongde
lavie,despossibilitésd’éducationquivisent:
a)Le plein épanouissement du potentiel humain et du
sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le
renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés
fondamentalesetdeladiversitéhumaine;
b)L’épanouissement de la personnalité des personnes
handicapées,deleurstalentsetdeleurcréativitéainsiquede
leursaptitudesmentalesetphysiques,danstoutelamesurede
leurspotentialités;
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c) La participation effective des personnes handicapées à une
sociétélibre.
2.Auxfinsdel’exercicedecedroit,lesÉtatsPartiesveillentàce
que:
a)Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le
fondementdeleurhandicap,dusystèmed’enseignementgénéral
et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le
fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit
etobligatoireoudel’enseignementsecondaire;
b)Lespersonneshandicapéespuissent,surlabasedel’égalité
aveclesautres,avoiraccès,danslescommunautésoùellesvivent,
à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à
l’enseignementsecondaire;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en
fonctiondesbesoinsdechacun;
d)Lespersonneshandicapéesbénéficient,auseindusystème
d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour
faciliterleuréducationeffective;
e)Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces
soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès
scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine
intégration.
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3.Les États Parties donnent aux personnes handicapées la
possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales
nécessairesdefaçonàfaciliterleurpleineetégaleparticipationau
systèmed’enseignementetàlaviedelacommunauté.Àcettefin,
les États Parties prennent des mesures appropriées, et
notamment:
a)Facilitentl’apprentissagedubraille,del’écritureadaptéeet
des modes, moyens et formes de communication améliorée et
alternative,ledéveloppementdescapacitésd’orientationetdela
mobilité,ainsiquelesoutienparlespairsetlementorat;
b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la
promotiondel’identitélinguistiquedespersonnessourdes;
c)Veillentàcequelespersonnesaveugles,sourdesousourdes
et aveugles Ͳet en particulier les enfantsͲ reçoivent un
enseignementdispensédanslalangueetparlebiaisdesmodeset
moyensdecommunicationquiconviennentlemieuxàchacun,et
ce,dansdesenvironnementsquioptimisentleprogrèsscolaireet
lasociabilisation.
4.Afindefaciliterl’exercicedecedroit,lesÉtatsPartiesprennent
des mesures appropriées pour employer des enseignants, y
comprisdesenseignantshandicapés,quiontunequalificationen
langue des signes ou en braille et pour former les cadres et
personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation
comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des
modes, moyens et formes de communication améliorée et
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alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés
auxpersonneshandicapées.
5.Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées
puissentavoiraccès,sansdiscriminationetsurlabasedel’égalité
aveclesautres,àl’enseignementtertiairegénéral,àlaformation
professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation
continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements
raisonnables soient apportés en faveur des personnes
handicapées.
Article26
Adaptationetréadaptation
1.Les États Parties prennent des mesures efficaces et
appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs,
pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de
conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur
potentielphysique,mental,socialetprofessionnel,etdeparvenir
àlapleineintégrationetàlapleineparticipationàtouslesaspects
de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et
développent des services et programmes diversifiés d’adaptation
et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé,
de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte
quecesservicesetprogrammes:

32


a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient
fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des
atoutsdechacun;
b)Facilitentlaparticipationetl’intégrationàlacommunautéet
àtouslesaspectsdelasociété,soientlibrementacceptésetsoient
mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que
possibledeleurcommunauté,ycomprisdansleszonesrurales.
2.Les États Parties favorisent le développement de la formation
initialeetcontinuedesprofessionnelsetpersonnelsquitravaillent
danslesservicesd’adaptationetderéadaptation.
3.Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et
l’utilisationd’appareilsetdetechnologiesd’aide,conçuspourles
personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la
réadaptation.
Article27
Travailetemploi
1.LesÉtatsPartiesreconnaissentauxpersonneshandicapées,sur
labasedel’égalitéaveclesautres,ledroitautravail,notammentà
la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail
librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un
milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux
personneshandicapées.Ilsgarantissentetfavorisentl’exercicedu
droitautravail,ycomprispourceuxquiontacquisunhandicapen
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cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris
desmesureslégislatives,pournotamment:
a)Interdireladiscriminationfondéesurlehandicapdanstout
ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les
conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien
dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et
d’hygièneautravail;
b)Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier,
sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail
justesetfavorables,ycomprisl’égalitédeschancesetl’égalitéde
rémunérationàtravailégal,lasécuritéetl’hygiènesurleslieuxde
travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de
règlementdesgriefs;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent
exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de
l’égalitéaveclesautres;
d)Permettreauxpersonneshandicapéesd’avoireffectivement
accès aux programmes d’orientation technique et professionnel,
aux services de placement et aux services de formation
professionnelleetcontinueoffertsàlapopulationengénéral;
e)Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des
personneshandicapéessurlemarchédutravail,ainsiquel’aideà
la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans
l’emploietauretouràl’emploi;
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f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité
indépendante, l’esprit d’entreprise, et l’organisation de
coopérativesetlacréationd’entreprise;
g)Employer des personnes handicapées dans le secteur
public;
h)Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le
secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures
appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action
positive,desincitationsetd’autresmesures;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient
apportés aux lieux de travail en faveur des personnes
handicapées;
j) Favoriserl’acquisitionparlespersonneshandicapéesd’une
expérienceprofessionnellesurlemarchédutravailgénéral;
k)Promouvoir des programmes de réadaptation technique et
professionnelle,demaintiendansl’emploietderetouràl’emploi
pourlespersonneshandicapées.
2.LesÉtatsPartiesveillentàcequelespersonneshandicapéesne
soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles
soientprotégées,surlabasedel’égalitéaveclesautres,contrele
travailforcéouobligatoire.
Article29
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Participationàlaviepolitiqueetàlaviepublique
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la
jouissancedesdroitspolitiquesetlapossibilitédelesexercersur
labasedel’égalitéaveclesautres,ets’engagent:
a)À faire en sorte que les personnes handicapées puissent
effectivementetpleinementparticiperàlaviepolitiqueetàlavie
publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit
directement ou par l’intermédiaire de représentants librement
choisis, et notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de
voter et d’être élues, et pour cela les États Parties, entre autres
mesures:
i) Veillent à ce que les procédures, équipements et
matérielsélectorauxsoientappropriés,accessiblesetfaciles
àcomprendreetàutiliser;
ii)Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées
devoteràbulletinsecretetsansintimidationauxélections
et référendums publics, de se présenter aux élections et
d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que
d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de
l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies
d’assistanceetauxnouvellestechnologies;
iii)Garantissent la libre expression de la volonté des
personneshandicapéesentantqu’électeursetàcettefinsi
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nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire
assisterd’unepersonnedeleurchoixpourvoter;
b)Àpromouvoiractivementunenvironnementdanslequelles
personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement
participeràlaconduitedesaffairespubliques,sansdiscrimination
et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur
participationauxaffairespubliques,notammentparlebiais:
i) De leur participation aux organisations non
gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie
publique et politique du pays, et de leur participation aux
activitésetàl’administrationdespartispolitiques;
ii) De la constitution d’organisations de personnes
handicapéespourlesreprésenterauxniveauxinternational,
national, régional et local et de l’adhésion à ces
organisations.
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Article30
Participationàlavieculturelleetrécréative,auxloisirset
auxsports
1.Les États Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapéesdeparticiperàlavieculturelle,surlabasedel’égalité
aveclesautres,etprennenttoutesmesuresappropriéespourfaire
ensortequ’elles:
a)Aient accès aux produits culturels dans des formats
accessibles;
b)Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux
pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats
accessibles;
c) Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les
théâtres,lesmusées,lescinémas,lesbibliothèquesetlesservices
touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et
sitesimportantspourlaculturenationale.
2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour
donnerauxpersonneshandicapéeslapossibilitédedévelopperet
de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non
seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour
l’enrichissementdelasociété.
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3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées,
conformément au droit international, pour faire en sorte que les
loisprotégeantlesdroitsdepropriétéintellectuelleneconstituent
pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des
personneshandicapéesauxproduitsculturels.
4.Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité
aveclesautres,àlareconnaissanceetausoutiendeleuridentité
culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des
signesetlaculturedessourds.
5.Afindepermettreauxpersonneshandicapéesdeparticiper,sur
la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de
loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures
appropriéespour:
a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la
mesurepossible,depersonneshandicapéesauxactivitéssportives
ordinairesàtouslesniveaux;
b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la
possibilitéd’organiseretdemettreaupointdesactivitéssportives
et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à
cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de
l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de
formationsetderessourcesappropriés;
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c)Faireensortequelespersonneshandicapéesaientaccèsaux
lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et
touristiques;
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
danslesystèmescolaire;
e)Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès
auxservicesdespersonnesetorganismeschargésd’organiserdes
activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités
sportives.
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