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Les projets de réforme de droits des (in)capacités à l’aune de la 
Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées : une 

mise en perspective internationale 

Séminaire international le 15 novembre 2018 14h-16h45  
Centre universitaire des St Pères, 45 rue des Saints Pères 75006 Paris, salle J536 

Les droits des (in)capacités connaissent ces dernières années un infléchissement important dans 
de très nombreux pays. Conformément aux recommandations de la convention de l’ONU sur les 
droits des personnes en situation de handicap, des réformes législatives vont dans le sens d’une 
protection de l’autonomie, de la liberté et du respect des droits des individus. Dans le même 
temps, le recours à des mesures tutélaires permettant de décider et d’agir à la place, et parfois 
contre le gré, des personnes dont les facultés sont considérées comme altérées continuent de se 
multiplier. Les préconisations normatives internationales ont-elles des conséquences sur les 
législations nationales ?  

Comment le modèle international de respect de la volonté et des préférences des personnes 
concernées par ces mesures est-il ou non mis en œuvre ? Au-delà des résultats théoriques 
discutés, les journées s’inscrivent dans la démarche Confcap-Capdroits, dans un souci de dialogue 
avec les acteurs publics et professionnels et de sensibilisation à un enjeu social important.    

14h00 : Mots introductifs : Jean-Philippe Cobbaut, Benoît Eyraud, Farbod Khansari (coordination 
Confcap-Capdroits) 

Cristina Guilarte (professeur de droit à l’université de Valladolid, Espagne) : L’adaptation du droit 
espagnol à l’article 12 CNY : l’avant-projet de loi du 22 septembre 2018 

Dagmar Brosey (professeure de droit, Université des sciences appliquées de Cologne, 
Allemagne) : D'un rapport sur les pratiques judicaires de soutien et protection en Allemagne 
pour le Ministère fédéral de la Justice et de la Protection des Consommateurs à une commission 
de réforme : une mise en perspective 

Anne Caron Deglise (avocate générale à la Cour de cassation, France) : Présentation du rapport de 
mission interministérielle : l’évolution de la protection juridique des majeurs 

Lucy Series (Université de Cardiff, RU) : From informality to administrative meltdown: the story 
of the Mental Capacity Act 2005 and the deprivation of liberty safeguards 

15h30 : Discussion croisée : Anne Saris (professeur, UQAM), Nacerdine Bezghiche (Capdroits), et 
Cécile Crozet (Fundation Tutelar) 

16h00 : Discussion générale 

 

Organisation et contacts : benoit.eyraud@ish-lyon.cnrs.fr ; julie.minoc@gmail.com ; 
iulia.taran@gmail.com 
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