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Résumé :  

Le colloque envisagé se propose d’aborder les différents enjeux soulevés par l’article 12 de 

la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Parmi ces 

enjeux, il en est un qui ne saurait être passé sous silence : cet article est-il susceptible d’être invoqué 

par un particulier à l’appui d’un recours devant une juridiction administrative française ? La 

réponse à cette interrogation est tout sauf évidente.  

 

D’un côté, la CDPH est bien entrée en vigueur en droit français depuis sa ratification par le 

Gouvernement français et sa publication au Journal officiel de la République par le biais du décret 

du 1
er

 avril 2010. A ce titre, il ne fait aucun doute qu’elle produit des effets juridiques en droit 

français. A ce titre également, la CDPH se présente comme un texte situé au sommet de la 

hiérarchie des normes applicables en droit français : cette convention internationale est en effet 

supérieure aux lois et aux décrets, auxquels elle s’impose. 

 

De l’autre côté, la CDPH se présente comme une série de stipulations dont la plupart 

commencent par « Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour… », « Les Etats parties 

veillent à… », « Les Etats parties reconnaissent le droit à… ». Tel est le cas notamment de l’article 

12 qui commence par « Les Etats parties réaffirment… ». Or ce type de stipulation est généralement 

considéré par le juge comme exprimant des obligations s’imposant exclusivement aux Etats : dès 

lors, les particuliers ne peuvent les invoquer devant les juridictions internes.  

 

Au regard de ces différents éléments, il est possible d’apporter des éléments de réponse à la 

question posée en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux conventions 

internationales en général et à la CDPH en particulier. Le choix de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat comme terrain d’étude tient à l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil d’Etat 
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relative à l’invocabilité des stipulations des conventions internationales devant les juridictions 

françaises (CE Ass., 11 avril 2012, « GISTI et FAPIL »). Dès lors, il apparaît intéressant de voir 

comment les principes posés en 2012 par le Conseil d’Etat sont applicables à la CDPH, notamment 

à son article 12.  

 

En appliquant les principes issus de cette décision, on s’aperçoit que l’on peut répondre 

négativement à la question posée : cela témoigne du fait que l’article 12 de la CDPH produit en 

droit français des effets relativement limités. De ce point de vue, cet article n’est peut-être pas le 

« tournant juridique » évoqué par certains. 
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