Handicap
Entités ONU
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

enable - Secrétariat des Nations Unies chargé de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées : https://www.un.org/development/desa/disabilities-fr/
Envoyée spéciale sur le handicap et l’accessibilité :
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/special-envoy-of-thesecretary-general-on-disability-and-accessibility.html [EN]
Comité des droits des personnes handicapées :
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme - Droits de l'homme des
personnes handicapées :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/DisabilityIndex.aspx [EN]
Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées :
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
[EN]
Organisation internationale du travail (OIT) - Handicap et travail :
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--fr/index.htm
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
o Éducation pour les personnes handicapées :
https://fr.unesco.org/themes/inclusion-education/personnes-handicapees
o Technologies de l’information et de la communication (TIC) au service des
personnes handicapées : http://fr.unesco.org/node/235544
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) – Handicaps :
https://www.unicef.org/disabilities/ [EN]
Banque mondiale – Handicap : http://www.worldbank.org/en/topic/disability [EN]
Organisation mondiale de la santé (OMS) – Handicaps :
http://www.who.int/topics/disabilities/fr/index.html

Traités, déclarations et documents principaux de l’ONU
•
•
•
•
•
•

Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif (2006) :
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (1993) :
http://undocs.org/fr/A/RES/48/96
Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (1982) :
http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpf00.htm (Aperçu)
Déclaration sur les droits des personnes handicapées (1975) :
http://undocs.org/fr/A/RES/3447(XXX)
Vers la pleine réalisation de l’objectif d’une Organisation des Nations Unies accessible et
inclusive pour les personnes handicapées : Rapport du Secrétaire général (A/71/344,
19 août 2016) : http://undocs.org/fr/A/71/344
Prise en compte systématique de la question du handicap dans la mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 : Rapport du Secrétaire général
(E/CN.5/2017/4, 22 novembre 2016) : http://undocs.org/fr/E/CN.5/2017/4
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•
•

Accélération de l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030
par, pour et avec les personnes handicapées : Rapport du Secrétaire général
(E/CN.5/2019/4, 21 novembre 2018): http://undocs.org/fr/E/CN.5/2019/4
Publication phare de 2018 sur le handicap et le développement:
http://undocs.org/fr/A/73/220, https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2018/12/UN-Flagship-Report-Disability.pdf [EN],

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•

•

•

•

Journée internationale des personnes handicapées : le Secrétaire général réaffirme sa
détermination à œuvrer en faveur d’un monde inclusif pour tous (SG/SM/19377DH/5414-OBV/1844, 30 novembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19377.doc.htm
Nous devons nous appuyer sur les connaissances des personnes handicapées pour
concevoir des solutions permettant l’égalité pour tous, estime le Secrétaire général
(SG/SM/18806-DH/5377-OBV/1760, 1 décembre 2017) :
https://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18806.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à l’unité pour que les personnes handicapées puissent
jouer leur rôle dans un monde durable, ouvert et heureux de toute sa diversité
(SG/SM/18325/AG/11864/DH/5337, 2 décembre 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm18325.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•
•
•
•
•
•
•

OMS - Publications sur les incapacités et la réadaptation :
http://www.who.int/disabilities/publications/fr/index.html
OIT - Publication sur handicap et travail :
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/publications/lang--fr/index.htm
Guide des médias pour la représentation des personnes handicapées (OIT, 2015) :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--ifp_skills/documents/publication/wcms_127002.pdf [EN]
Convention relative aux droits des personnes handicapées : Guide de formation
(OHCHR, 2014) :
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_fr.pdf
Une question de capacités : Explication de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (UNICEF, 2013) :
http://www.unicef.org/french/publications/files/pub_build-wffc-fr.pdf
Une question de capacités : Guide de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (UNICEF, 2013) :
http://www.unicef.org/french/publications/files/Its_About_Ability_Learning_Guide_FR.pdf
Suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées : Guide à l’intention des
observateurs des droits de l’homme (OHCHR, 2010) :
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_P_PT_17_fr.pdf
De l’exclusion à l’égalité : Réalisation des droits des personnes handicapées ; Guide à l’usage
des parlementaires (2007) : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training14fr.pdf
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Célébrations
•

•
•

Journée internationale des personnes handicapées - 3 décembre
http://www.un.org/fr/events/disabilitiesday/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-withdisabilities-3-december.html [EN]
Journée mondiale de la trisomie 21 - 21 mars
http://www.un.org/fr/events/downsyndromeday/
Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme - 2 avril
http://www.un.org/fr/events/autismday/

Autres sources d’information
•

Bibliothèque du BIT – Guide de recherche - Handicap :
http://libguides.ilo.org/disability-fr

Événement
•

Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale « La voie à suivre : un programme de
développement qui tienne compte de la question du handicap pour 2015 et au-delà »
(23 septembre 2013) :
http://www.un.org/fr/ga/68/meetings/disability/
http://un-library.tumblr.com/post/52635382314/un-general-assembly-first-high-levelmeeting-for [EN]
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