JUST4ALL

LA JUSTICE POUR TOUS

LE HANDICAP
C’est un fait social, un concept en constante
évolution, puisqu’il s’agit du résultat de
toute interaction impliquant une personne
qui présente une forme de handicap duquel
découlent diﬀérents obstacles qui
l’empêchent de participer pleinement et de
manière eﬀective à la société, sur un pied
d’égalité avec le reste de la population.

EN EUROPE…

L’ACCÈS À LA JUSTICE,
PRINCIPE FONDAMENTAL
DE L’ÉTAT DE DROIT

LES PERSONNES HANDICAPÉES ONT LE DROIT
DE PARTICIPER À TOUS LES ASPECTS DE LA VIE
SUR UN PIED D’ÉGALITÉ AVEC
LE RESTE DE LA POPULATION
À l’égalité et à la non-discrimination
À une reconnaissance égale en tant
que personne devant la loi
À l’honneur et à l’intimité
À la liberté personnelle
À une vie indépendante
À fonder une famille
À une éducation inclusive
Au travail et à l’emploi
À la participation à la vie
politique, sociale et culturelle
À l’accès à la justice
Autres

LE HANDICAP
EN EUROPE

- Article 13 Convention. Les personnes
handicapées en Europe ont le droit d’avoir
accès à la justice dans les mêmes conditions
d’égalité que le reste de la population.

LA CONVENTION DES
NATIONS UNIES SUR LES
DROITS DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Est le Premier Traité International
des Droits de l’Homme du XXIe
siècle, qui énonce précisément les
droits et les libertés fondamentales
des personnes handicapées.
Ratiﬁé par l’UE il y a 10 ans.
De caractère obligatoire pour tous
les États Membres.

100 MILLIONS
DE PERSONNES ENV.

LA CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UE
60%

DE FEMMES
ET DE FILLES

Article 21. Interdit toute discrimination
fondée sur un handicap.
Article 26. Reconnaît le droit des
personnes handicapées à bénéﬁcier des
mesures visant à assurer leur autonomie
et leur intégration sociale.

L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
C’est la condition que doivent
satisfaire les environnements,
les processus, les biens, les
produits et les services pour être
compréhensibles, utilisables et praticables
pour tous. C’est la condition indispensable
à l’exercice de tous les droits.

L’accès à la justice
est une garantie
indispensable pour
la jouissance pleine
et eﬀective des
droits des
personnes
handicapées.

LE PROJET JUST4ALL
Il vise à améliorer
l’accès à la justice
pour les
personnes
handicapées par
le biais de la
sensibilisation et
la formation de
professionnels du
Droit dans l’Union
Européenne.
Si vous travaillez dans le domaine de la
Justice, nous mettons à votre disposition
ce cours MOOC:
https://www.aranzadi.es/curso-justforall-fr

