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Ressources bibliographiques 

En complément de la vidéo portant sur l’article 12 de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 

- Liste non exhaustive - 

Pour en savoir plus sur l’article 12 « Reconnaissance de la personnalité 
juridique dans des conditions d’égalité » : 

 Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale n°1 sur la 
reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, 2014 : 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/21/PDF/G1403121.pdf?OpenElement 

 AJuPID, Guide des pratiques encourageantes en matière de capacité juridique et 
d'accès à la justice, avec le soutien de la FIRAH, 2015 : 
https://www.firah.org/fr/notice/377/guide-des-pratiques-encourageantes-en-
matiere-de-capacite-juridique-et-d-acces-a-la-justice.html 

 CapDroits, Livret de plaidoyer, Capacités civiles et contraintes légales, ConfCAP, 
2018 : https://drive.google.com/file/d/14i1tkMxg-vYQuGJXY6p4yAzVAk46w6dj/view    

 Eyraud B., Minoc J., Hanon C, Choisir et agir pour autrui ? Controverse autour de la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, Editions Doin-
John-Libbey, 2018 : 
https://confcap-capdroits.org/2018/10/18/publication-de-louvrage-confcap-choisir-
et-agir-pour-autrui/  

Textes de la CDPH : 

CDPH version en français facile à lire et à comprendre (FALC) :   
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2022/12/cdph_en_falc.pdf  

 CDPH version complète en français : 
 https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf    

Pour comprendre la CDPH :  

 Schulze M., Comprendre la Convention des Nations Unies relative aux droits des 
personnes handicapées, Handicap International, Direction des Ressources techniques, 
2010 : 
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/compr
endrelacdph.pdf 
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 Jegu F. et Estrade J., La Convention relative aux droits des personnes handicapées - 
Comprendre et mobiliser la convention relative aux droits des personnes handicapées, 
Guide du Défenseur des droits, 2016 : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/convention_relati
ve_aux_droits_des_personnes_handicapees.pdf  

 Page web de la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap 
(FIRAH) : https://www.firah.org/comprendre-la-convention.html  

Sites web à consulter pour en savoir plus / Sitographie : 

 Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, en français : 
 https://www.ohchr.org/fr/treaty-bodies/crpd 

 Agence européenne des droits fondamentaux, ressources sur la CDPH en français : 
 https://fra.europa.eu/fr/content/ressources  

 Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes et 
internationales (CFHE), Ressources sur la CDPH en français : 
https://www.cfhe.org/international/convention-relative-aux-droits-des-personnes-
handicapees/  

Sites web des institutions nationales des droits de l’homme qui suivent 
l’application de la CDPH en France :  

 Défenseur des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr   

 Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) : 
https://www.cncdh.fr/  

 Contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL) : https://www.cglpl.fr/  
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