
Réalisation : Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) - janvier 2023 1 

Ressources bibliographiques 

En complément de la vidéo portant sur l’article 27 de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 

- Liste non exhaustive - 

Pour en savoir plus sur l’article 27 « Emploi » :  

 Défenseur des droits, Guide de l’emploi des personnes en situation de handicap et 
d’aménagement raisonnable, 2017 : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guid
e_amenagement_num_accessible.pdf 

 Contribution du CNCPH portant sur l’article 27, adoptée par l’assemblée plénière du 
19 mars 2021 : 
https://gouvernementv6.ssl-gouv.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2021/03/contribution_cncph_art.27_cdph.pdf  

 Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale n°8 sur le droit 
de travailler et d’avoir un emploi, 2022, version en anglais, version en français à 
venir : 
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-
recommendations/crpdcgc8-general-comment-no-8-2022-right-persons  

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 

 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 : 
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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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