
 
 
 
 
 
Convention sur les droits des personnes handicapés 
 
La Belgique a accepté une Convention internationale 

sur les droits des personnes handicapés. 

Une convention internationale est une sorte de loi pour plusieurs pays. 

C’est une Convention de l’ONU. 

L’ONU regroupe presque tous les pays du monde. 

Cette Convention dit ce que les pays doivent faire 

pour que les personnes handicapées aient les mêmes droits que tout le monde. 

La Belgique a écrit un rapport où elle explique ce qu’elle a déjà fait. 

Le Centre a écrit un autre rapport. 

Il évalue si la Belgique respecte bien la Convention. 

Le Centre donne aussi des conseils à la Belgique 

pour mieux respecter les droits des personnes handicapées. 

Ce texte est un résumé du rapport du Centre en facile à lire. 
 
 

Décisions politiques 

Le Centre demande que : 

 Toutes les décisions politiques de la Belgique 

tiennent compte des droits des personnes handicapées. 

 Toutes les décisions politiques de la Belgique essayent de supprimer 

tout ce qui empêche les personnes handicapées de participer 

à la vie de la société. 



 La Belgique récolte des informations sur le thème du handicap. 

 

Participation des personnes handicapées 

Le Centre demande que : 

 Tous les gouvernements de la Belgique 

organisent des lieux de rencontre avec les personnes handicapées. 

 Tous les gouvernements de la Belgique 

fassent participer les personnes handicapées 

quand ils prennent des décisions politiques. 

 

Accessibilité 

L’accessibilité, cela veut dire que les personnes handicapées 

peuvent aller partout et utiliser tous les services. 

Le Centre demande que : 

 Tous les gouvernements de la Belgique vérifient 

que les nouveaux bâtiments soient accessibles 

aux personnes handicapées. 

 Tous les gouvernements de la Belgique ajoutent des règles 

pour améliorer l’accessibilité à toutes les personnes handicapées. 

Pas que pour les personnes en chaise roulante 

mais aussi pour : 

 les personnes malvoyantes et aveugles, 

 les personnes malentendantes et sourdes, 

 les personnes avec un handicap mental. 

 Tous les gouvernements améliorent vite l’accès : 

 des bâtiments comme les écoles, les hôpitaux, les cinémas, 

 des rues et des places, 

 des transports comme les trains, les trams et les bus. 



Ecole 

Le Centre demande un enseignement inclusif. Ça veut dire que : 

 Les élèves handicapés aient le droit d’aller à l’école avec les autres élèves 

dans une école ordinaire. 

 Les élèves handicapés reçoivent une aide adaptée 

pour qu’ils puissent apprendre dans toutes les écoles. 

 
 
Pouvoir prendre des décisions 

La Belgique a adopté une nouvelle loi. 

Cette loi dit que les personnes handicapées 

ont le même droit de décider pour elles 

que tout le monde pour des choses importantes de leur vie. 

Comme : 

 voyager, 

 vivre seul, 

 se marier, 

 acheter une maison. 

Cette loi dit aussi que les personnes handicapées 

doivent avoir de l’aide quand elles en ont besoin 

et peuvent être accompagnées quand elles doivent décider. 

Le Centre demande que la Belgique 

prévoit suffisamment de personnes qui travaillent 

pour aider les personnes handicapées à décider. 

 

Personnes handicapées en prison 

En Belgique, certaines personnes handicapées sont en prison 

parce qu’elles ont fait quelque chose d’interdit par la loi. 

Si elles ont fait quelque chose d’interdit à cause de leur handicap, 



la Convention dit qu’elles ne doivent pas être en prison. 

Elles doivent être soignées dans un endroit adapté pour elles. 

Le Centre demande que : 

 Les prisons prévoient des aides adaptées 

pour que les personnes handicapées 

aient les mêmes droits que les autres prisonniers. 

 Les personnes handicapées puissent se plaindre 

quand elles pensent que leurs droits ne sont pas respectés en prison. 

Les personnes handicapées doivent pouvoir être aidées 

pour défendre leurs droits. 

 

Une vie indépendante et faire partie de la société 

Les personnes handicapées doivent pouvoir choisir : 

 où elles vivent, 

 avec qui elles vivent, 

 les aides dont elles ont besoin. 

Les personnes handicapées ne doivent pas attendre 

avant d’avoir l’aide dont elles ont besoin. 

Les personnes handicapées doivent pouvoir vivre dans la société 

avec les autres personnes. 

Il faut des assistants personnels. 

Ce sont des personnes qui aident les personnes handicapées. 

Les personnes handicapées doivent pouvoir avoir assez d’argent 

pour ne pas devenir pauvres. 

Les personnes handicapées qui vivent à deux doivent recevoir 

autant d’argent que si elles vivent seules. 

Les personnes handicapées doivent pouvoir avoir de l’aide 

même si elles sont devenues handicapées après 65 ans. 

 



Le travail 

En Belgique, il y a trop de personnes handicapées qui ne travaillent pas. 

Les aides et les formations pour trouver du travail 

ne sont pas assez accessibles aux personnes handicapées. 

Ça doit être amélioré. 

Les personnes handicapées ont plus difficiles à trouver un travail 

que les autres personnes. 

Elles sont souvent traitées de manière injuste parce qu’elles sont handicapées. 

Ça s’appelle de la discrimination. 

Le Centre demande que la Belgique tienne compte que les personnes handicapées 

ont plus difficiles à trouver un travail que les autres personnes. 

Pour ça, elles ne devraient pas perdre leur argent du chômage. 

Certaines personnes qui ont déjà un travail peuvent devenir handicapées. 

A cause d’un accident ou d’une maladie. 

Elles risquent alors de perdre leur travail. 

Le Centre demande d’obliger les patrons à aider les personnes handicapées 

à reprendre leur travail. 


