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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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porlont protection et promotion des
droils des personnes hondicopées en
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délibéré

et odopté en so séonce du

;

Lo Cour Conslitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo

Constitution DCC 17-106

du lB moi 2017,le Président de lo

promulgue lo loi dont lo ieneur suit

République

:

CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERATES

sEcTroN

r

DES DEFINITIONS

Article ler: Aux termes de lo présente loi, on entend por:

- oménogement roisonnoble: toute modificotion ou tout ojustemenl
nécessoire

et opproprié n'imposont pos une chorge disproportionnée

ou

indue opporiée, en fonclion des besoins dons une situotion donnée, pour
ossurer oux personnes hondicopées lo jouissonce ou I'exercice, sur lo bose de

l'égolité ovec les outres, de lous les droits de I'Homme et de toutes les libertés
fondomentoles;

- déficience: toute perte de substonce ou oltérotion d'une fonction
ou d'une structure psychologique, physiologique ou onotomique

;

- déni

d'oménogements roisonnobles : tout refus d'opérer les
modificotions ou ojustemenls nécessoires ei oppropriés n'imposont pos de
chorges disproportionnées ou indues opporiées, en fonction des besoins dons
une situolion donnée, pour ossurer oux personnes hondicopées lo jouissonce

ou l'exercice, sur lo bose de l'égolilé ovec les outres, de tous les droits de
I'Homme et de tou.tes les libertés fondomentoles

;

I

- discriminotion fondée sur le hondicop: loul octe d'exclusion, de
distinction ou de reslriclion pouvont couser une réduction des chonces ou un
préjudice oux personnes hondicopées y compris le déni d'oménogemenls
roisonnobles;

-

disposiiion réglementoire ou comporiement discriminoloire : lout
octe réglementoire ou lout ogissemenl qui o pour conséquence l'exclusion,
lo réduction des chonces, ou compromet lo jouissonce de tous les droils de
I'Homme por les personnes hondicopées ;

- égolité el non-discriminotion : égolilé de lous devonl lo loi et droit
de ious sons discriminoiion ô l'égole protection ei è l'égol bénéfice de lo loi ;
- hondicop : toute limitolion d'oclivilé ou restriclion de poriicipotion
à lo vie en société subie dons son environnement por une personne en roison
d'une oltérotion substonlielle, duroble ou définilive d'une ou plusieurs
fonclions physiques, sensorielles, mentoles, cognilives ou psychiques, d'un
polyhondicopé ou d'un lrouble de sonlé involidonle ;
- hondicop ouditif : hondicop qui se lroduil por des difficuliés ou une
incopocité à entendre même ovec une prothèse ouditive ;
- hondicop intellectuel : hondicop qui se troduit por des difficultés ou
une incopocité à communiquer, d opprendre, à comprendre el à se foire
comprendre por les outres ;

- hondicop mentol ou

hondicop psychosociol ou hondicop

psychique : hondicop qui se troduit por des difficultés ou une incopocité ô se
souvenir ou ô se concentrer ou à vivre dons lo réolité ;

- hondicop
une incopocité

à

s'hobiller soi-même

moteur : hondicop qui se troduit por des difficultés ou
morcher ou à monier des morches, à se lover ou è

;

- hondicop visuel : hondicop qui se troduil por des difficultés ou une
incopocité à voir même ovec des luneties ;

- incopocité : ioute réduction temporoire, portielle ou iotole de lo
copocité à occomplir une octiviié d'une foçon ou dons les limiles
considérées comme normoles pour un être humoin

;

- infirmité: siluolion dons loquelle se trouve une personne qui, pour
des couses congénitoles ou non, se relrouve ovec un orgone ou un membre
omputé ou défectueux ;
- infirmité motrice cérébrole : étot de lo personne qui présenle un
ensemble de mouvements onormoux et une mouvoise coordinolion des
mouvements volontoires due à une lésion cérébrole ou è une onomolie de
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développement ocquise pendont lo période prénoiole, néonolole ou dons
lo toute première enfonce ;
- involidilé: élot d'une personne donl lo copocilé de lrovoil, en roison
des défouts physiques ou menloux, esl réduile d'une monière permonenle et

s'évoluont en pourcentoge

;

- personne hondicopée : loute personne qui présenie une incopociié
physique, menlole, intellectuelle ou sensorielle donl I'inleroclion ovec
diverses bqrières peut foire obslocle ô so pleine ei effeclive poriicipotion ô
lo société sur lo bose de l'égolité ovec les outres ;

-

personne polyhondicopée: toule personne présenlonl une
déficience grove à expression multiple entroinont plusieurs incopocités et
oyont un grond besoin de soutien

;

- personne hondicopée à gronds besoins de soutien : personne qui,
en complément oux incopocités physiques, menloles, intellectuelles ou
sensorielles durobles que lui imposent ses déficiences et les bonières sociqles,
reste lrès, voire entièrement dépendonte d'un tiers pour I'occomplissement
des octivités de vie quolidiennes ;

-

prévention: toule oction visonl è empêcher lo survenue des
déficiences motrices, sensorielles, mentole ou réduire lo limitoiion
fonctionnelle;
- réodoptoiion è bose communoutoire: skotégie qui s'inscrit dons le
codre du développement communouioire pour lo réodoptotion, l'égolisotion
des chonces et I'intégrotion sociole de loutes les personnes hondicopées;

- troubles de lo communicotion verbole el écrile : hondicop qui se
troduit por des difficultés ou une incopocilé ô communiquer por lo porole el
por l'écrit.
SECTION II
DE L'OBJET

Arlicle 2 : Lo présente loi o pour objet de prévenir le hondicop, de
protéger, de promouvoir et d'ossurer lo pleine ei égole jouissonce de tous les
droits de l'Homme et de touies les liberlés fondomentoles oux personnes
hondicopées ofin de goronlir le respeci de leur dignilé inlrinsèque et leur
pleine poriicipolion ô lo vie sociole. ,
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SECTION III
DU CHAMP D'APPLICAÎION

Article 3: Les dispositions de
oyoni les hondicops ci-oprès :
- hondicop oudiiif

lo

présente loi s'oppliquent oux personnes

;

- hondicop intellectuel

;

-

hondicop menlol ou hondicop psychosociol ou hondicop psychique;

-

hondicop moieur

- hondicop visuel

;

- hondicop sensoriel
- infirmilé molrice

;

;

cérébrole;

- lroubles de lo communicotion verbole et écrite.
SECTION IV
DES PRINCIPES

Arlicle 4 : Lo présente loi o pour fondemenl, les principes ci-oprès

- Ie respeci de lo dignité intrinsèque, de I'ouionomie
compris lo
personnes;

liberté de foire

ses propres choix

:

individuelle y

et de I'indépendonce

des

- lo non-discriminotion ;
- lo porticipotion et I'intégroiion pleines et effectives ô lo vie sociole

- le respect de lo

différence

et

I'occeptotion des

personnes

hondicopées comme foisont poriie de I'espèce humoine et de I'humonité

- l'égolité des chonces ;
- l'égolité d'occès ;
- l'égolité enlre les hommes

el les femmes

;

;

;

- le respect du développement des copocités de l'enfont hondicopé
et le respect du droit des enfonts hondicopés à préserver leur identilé.

l+

t-; l

k,'

CHAPITRE II
DE LA PREVENTION DU HANDICAP

Article 5: Lo polilique nolionole sonitoire intègre Io prévenlion du
hondicop, le dépisloge précoce et lo prise en chorge des personnes
hondicopées quel que soit leur ôge, por des oclions en motière de
voccinolion. de nulrition, de consuliotion, de réodoplolion el de troltemenl.
Article 6: Sont considérées comme mesures de prévention

- lo prévenlion médicole
- lo prévenlion sociole.

;

sEcTtoN
DE

:

I

tA PREVENÏION MEDICALE

Arlicle 7 : Lo prévention médicole comprend

:

- les mesures de lulle contre les molodies endémiques

;

- les visites médicoles prénuptioles, prénololes ei post-noioles
- les visites médicoles dons les étoblissements scoloires

;

ei universiloires;

- les visites médicoles en milieu professionnel.

L'Etol et les collectivités terrltorioles décenlrolisées
goro ntissent I'occès à lo voccinoiion ei prennenl toutes les mesures
d'éducotion sonitoire et d'hygiène publique pour éviter lo survenue du
Artic le

8 :

hondicop.

Arlicle

9:

Les futurs conjoints effectueni des visites médicoles

prénuptioles.
Les porenls se soumelTent

ô lo voccinoiion et qux visiles prénuptioles,

prénotoles et post-notoles ou profit de leurs enfonts.

Article l0 : Lors des visites prénuplioles, prénotoles et post-notoles, le
personnel médicol effectue le dépistoge systémotique de lo déficience ei
informe les iniéressés des résullols el de I'oction médicole Ô entreprendre, le
cos échéont.
Si

I'intervenlion du service sociol s'ovère nécessoire, il les y réfère.
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Lo fomille, les écoles, les formotions soniloires et les
struclures publiques ou privées qui décèlenl une déficience en informeni le
Article

I

service sociol le plus proche pour I'orgonisolion de lo prise en chorge.

Article '12 : Des exomens médicoux systémotiques des élèves, des
éludionts et des trovoilleurs se fonl choque onnée, en vue de dépister toui
hondicop.
sEcTroN il
DE LA PREVENTION SOCIALE

Article

l3:

Lo prévention sociole comprend

:

-

les mesures de sûrelé oyont pour objet d'éviter les occidents dons
différents milieux ;

- lo

prévention des déficiences résultonl

de lo

pollution de

I'environnemeni et des conflits ormés.

Article

l4 :

L'Etot

et les colleciivités

teniiorioles décenirolisées
orgonisent les compognes d'informoiion, d'éducolion el de communicolion
en vue de lo prévenlion des molqdies involidonles.

Article l5 : Les colleclivités tenitorioles décentrolisées,

les

odministrotions publiques et privées prennent des mesures d'hygiène ei de
sécurité sur les lieux de trovoil et de vie pour éviter des occidents susceptibles
de créer ou d'oggrover une déficience.

Article 16 : L'Etol el les collecliviiés terrilorioles décenlrolisées
prennent toutes les mesures nécessoires pour prévenir les hondicops
résultonl:

- des violences domestiques ;
- de lo défectuosité des édifices publics ;
- de lo pollution de I'environnement ;
- des cotostrophes noturelles

;

- de lo circuloiion ferrovioire, routière, oérienne et morilime ;
- des conflits ormés ;
- des violences de loute outre noture. .
ÿ
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CHAPITRE III
DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

sEcTtoN

I

DE LA CONSTATATION DE LA DEFICIENCE ET CARTE
D'EGALITE DËS CHANCES

Article 17 : Lo déficience est conslotée por un médecin spécioliste
ogréé qui indique lo noture de lo déficience el le degré d'incopocilé.
Lo conslototion de lo déficience donne droii ô une corte oppelée
"corie d'égolilé des chonces" sur demonde de lo personne hondicopée.

Article l8: Lo corte d'égolité des chonces permet, à son tituloire, de
bénéficier des droils el des ovonloges en motière d'occès oux soins de
sonié, de réodoptolion, d'oide iechnique el finoncière, d'éducotion, de
formotion professionnelle, d'emploi, de communicotion, d'intégrolion sociole,
de ironsport, d'hobitot, de codre de vie, de sport, de loisirs, de culture et des
orts, de porticipoiion à lo vie publique et polilique, d'oide en siluolion de
risque et d'urgence, de prolection ei de promotion oinsi qu'à toul outre
ovonioge susceptible de contribuer ô lo proteclion et à lo promotion des
droils des personnes hondicopées.

Articlel9 : Lo personne qui ossiste une personne hondicopée o
gronds besoins de soulien, bénéficie d'ollocofions, d'oppuis lechniques et
d'ossistonce humoine en vue de lui permetlre d'ossurer ou mieux so mission
d'ossistonce.

Un décreT pris en Conseil des ministres précise les modolités de
bénéfice d'ollocolions, d'oppuis lechniques et d'ossistonce ou profit de lo
personne qui ossiste lo personne hondicopée è gronds besoins de soutien.

Article 20: Lo corte d'égolité des chonces est délivrée por le minislre

personnes hondicopées, oprès ovis conforme de lo
commission inlerministérielle créée por décret pris en Conseil des ministres.

en chorge des

-

1
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sEcTroN il
DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE ET AUX SERVICES
DE L'ACTION SOCIALE

Arlicle 21 : L'Etot goronlit

lo

personne hondicopée, por des
oménogements roisonnobles, I'occès oux soins médicoux nécessoires à so
sonlé physique et mentole.
Ô

Arlicle 22: Les prestotions sonl groluiles pour les

personnes

hondicopées reconnues indigenles dons les inslitutions médicoles relevonl de
I'Etol, des colleciivités locoles ei des orgonismes publics.
Les mêmes presiolions leur sont occordées dons les services privés de
sonté ogréés à un prix subventionné por I'Etot.

Elles bénéficient, en outre, d'une réduciion sur le coût des
opporeilloges orihopédiques, des fouteuils roulonls, des lricycles, des
prolhèses, des connes blonches ou ongloises ei de ioul outre opporeilloge
nécessoire oux soins prescrits.
Un

décrel pris en Conseil des ministres précise le toux de réduction.

Article 23: Les oides collectives sont occordées oux groupes et
ossociotions de personnes hondicopées légolement reconnus ou Ô leurs
fomilles.

Article 24 : A l'insior des enfonh, des femmes et des personnes ôgées,
les personnes hondicopées bénéficienl, en priorilé, de lo protection et de lo
sécurité dons les siluotions de risques, de conflils, de crises humoniioires ei de
cotostrophes noturelles.

Article 25 : L'Etot crée les condiiions d'occès à lous les services

e1

slructures pour répondre oux besoins spécifiques des personnes hondicopées.

Article 26 : Lo personne hondicopée bénéficie d'un occompognement
psychosociol, d'une réodoptolion et d'une rééducolion fonctionnelle.

Article 27: Le trovoilleur sociol est responsoble de lo coordinotion des
octions concouront à I'occompognement psychosociol des personnes
hondicopées.
Article 28 : Lo personne hondicopée indigenle n'oyont pu ocquérir un
minimum d'ouionomie et dont l'étot de sonlé nécessite une surveillonce
ü8

+

médicole el des soins constonis, bénéficie d'une ollocotion d'involidilé donl
le monlont el les modolités d'ottribulion sonl fixés por voie réglementoire.

d'incompolibilité ovec une vie fomiliole normole, lo personne
I'olinéo précédenl est exceptionnellemenl et provisoirement

En cqs

visée

à

occueillie dons des instilulions spéciolisées.
Article 29 : L'Etoi oinsi que les communoulés de bose meltent en ploce
des institutions de réodoptotion en foveur des personnes hondicopées.
sEcTtoN ilt
DE L'EDUCATION ET DE tA FORMATION
PROFESSIONNETTE

Article 30 : L'Etot goronlit le droit ô I'éducolion, ô I'enseignement et ô
lo formotion oux personnes hondicopées.
L'éducotion est groiuite et inclusive en milieu ordinoire pour les enfonh
et odolescents hondicopés dons les éloblissemenls scoloires publics.

3l

: Aucun étoblissement scoloire ne peut refuser son occès ô
une personne hondicopée du foil de son hondicop.

Article

Article 32:Tout éloblissemenl de formotion qui occueille des personnes
hondicopées procède à des oménogements roisonnobles en tenont compte
de leurs besoins et rend disponible I'occompognement nécessoire pour
fociliter l'éducotion effective en fonciion du hondicop.
Arlicle 33 : L'Etot prend des mesures oppropriées pour

-

créer un environnement qui opiimise

le

:

progrès scoloire

et

lo

sociolisotion;
- employer du personnel et des enseignonts y compris des enseignonts
hondicopés qui ont une formolion quolifiée en fonclion des différents types

de hondicop.
Article 34 : L'Etol oinsi que les communoutés è lo bose fournissent oux
éloblissemenls d'éducoiion inclusive les oppuis technique, humoin et
molériel nécessoires è leur fonctionnement.
Les modolités protiques
Conseil des ministres.

de ces oppuis sonl fixées por décrei

pris en

Arlicle 35: Les opprenonls hondicopés bénéficient, tout ou long de leur
scolorilé, de soutiens odoplés.
t'ÿ
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bénéficient égolement d'un lemps supplémenloire e1 d'un dispositif
porticulier en fonction de lo noiure de leur déficience el de l'épreuve
concernée pour les évoluoiions.
lls

Les modolilés
minislres.

d'opplicolion soni fixées por décret pris en Conseil des

Article 36 : L'Etot opporte une oide finoncière ou moiérielle odoptée
oux centres de formolion professionnelle prlvés qui occueilleni des personnes
hondicopées.
Cette oide peul prendre lo forme d'une réduction fiscole.

L'Etot met du personnel quolifié à lo disposilion des centres de
formolion professionnelle privés qui occueillent les personnes hondicopées.
SECTION IV
DE L'EMPLOI

Article 37: Lo personne hondicopée o droit à un emploi dons le secteur
public ou privé et à un troitement de soloire sur lo bose du principe d'égolité.
Toute discriminotion ou tout rejel systémolique de condidolure fondé
sur le hondicop est interdit.

Arlicle 38 : Lo personne hondicopée exerce
syndicoux sur lo bose du principe d'égolité.

ses droits professionnels et

Article 39 : L'Etot promeut l'emploi des personnes hondicopées sur le
morché du lrovoil.
Arlicle 40 : L'emploi de lo personne hondicopée dons le secteur privé
esi fovorisé por l'éloborotion et lo mise en ceuvre de poliliques et
progrommes incitotifs oppropriés.
Article 41 :L'Elot opporte ô toule enlreprise créée por une personne
hondicopée ou profit d'outres personnes hondicopées, un oppui qui
comprend:

-

lo mise ô disposition d'un personnel d'encodrement ;
I'octroi d'qide à l'instollolion;
les exonérotions tololes ou portielles, temporoires ou permonenles

;

les goronties de crédits ei des oppuis techniques ouprès des
orgonismes publics d'oppui ou développement.

ti
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Les modolilés
minisires.

d'opplicotion sont fixées por décre1 pris en Conseil des

Article 42:Le fonctionnoire ou solorié oyont ocquis un hondicop
I'empêchonl de poursuivre I'exercice de son lrovoil hobituel, quelle qu'en
soit lo couse, esl moinlenu ô son posle initiol ou offeclé à un outre poste
compotible ô so nouvelle condition.
Article 43 : L'Elot opporte son oppui oux personnes hondicopées pour
lo créotion d'enlreprise individuelle, de coopérotive, de production ou de
petile et moyenne enireprise.
Les modolilés
ministres.

d'opplicotion sont fixées por décrel pris en Conseil des
SECTION V

DE I'ACCESSIBITITE, DU CADRE DE VIE
DU TRANSPORT

ET

Arlicle 44 : L'enfont né ovec une déficience o droit ô lo vie et esl
décloré à l'étol civil.
Article 45 : L'Eiot, les collectivilés locoles, les communoutés ô lo bose e1
les orgonismes publics et privés odoptent oux stondords inlernolionoux
d'occessibilité, les édifices, les routes, les trottoirs, les espoces exlérieurs, les
moyens de lronsporl.

:

de logements socioux occordeni

une

d'opplicolion sonl fixées por décret pris en Conseil

des

Les progrommes
priorilé oux personnes hondicopées.

Article 46

Les modolités
minislres.

Article 47: Toute société de tronsport public de personnes prend les
mesures o ppropriées pour rendre les moyens et les services de tronsporl
occessibles oux personnes hondicopées.
Arlicle 48 :Toule société de tronsport publique ou privée est tenue de
réserver, en priorité, des ploces ossises oux personnes hondicopées.

Les personnes hondicopées, lituloires d'une corte d'égolité des
chonces, bénéficient de mesures préférentielles dons les tronsporls en
commun, notomment lo réduction du torif, lo priorité ô I'emborquemenl et
ou déborquemeni.

v
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Les modolités
minislres.

d'opplicotion sont fixées por décret pris en Conseil des

Article 49: Des espoces oménogés sonl réservés ou siolionnemenl
des moyens de tronsporl de lo personne hondicopée.
SECTION VI
DE LA VIE PRIVEE, DU DOMICILE
DE [A FAMIILE

Article 50

:

L'Etot prolège

ET

lo

confidentiolité des inf ormotions
personnelles, nolomment celles relotives à lo sonté el à lo réodoptotion des
personnes hondicopées conformémenl oux lois en vigueur.
Article 51 :Souf ô des fins de protection, il esl interdil à toule personne
de foire immixlion orbiiroire ou illégole dons lo vie privée de lo personne
hondicopée, de violer son domicile, le secrel de ses correspondonces et de
ses communicoiions ei de porter otteinte à son honneur.
Article 52 : L'Elot prend les mesures oppropriées en vue d'éliminer les
comportements discriminotoires ô l'égord des personnes hondicopées pour
ce qui concerne le morioge, lo fomille, lo fonction porentole el les reloiions
personnelles conformémenl oux lois en vigueur.

Article 53 : Les personnes hondicopées oni droit à I'informotion et à
l'éducotion en motière de sonté.
Article 54: L'Eiot veille d ce que les enfonts hondicopés jouissenl des
mêmes droils que les enfonts non hondicopés, dons leur vie de fomille.

Article

55:Aucun enfont n'est séporé de ses porents

sons motif

légiiime, du foit de son hondicop ou du hondicop de ses porents.
SECTION VII
DE L'EXPLOITATION, DE LA VIOLENCE
DE tA MALTRAITANCE

ET

Article 56: L'Etot prend les mesures oppropriées pour prévenir loutes les
formes d'exploitolion, de violence et de moltroitonce en ossuronl oux
personnes hondicopées el ô leur fomille, des oppuis ou occompognements
spécifiques selon le sexe, l'ôge et le hondicop.
v1;
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Arlicle 57:Les personnes hondicopées sont prolégées conire toutes
formes d'exploitotion, de violence, de mollroitonce, d'obus sexuels ei de
proxénétisme.

Article 58 : L'Etot met à lo disposilion des personnes hondicopées, des
services d'informotion, d'éducotion el outres moyens pour dénoncer les cos
d'exploitotion, de violence et de moltroitonce.
SECIION VIII
DU DROIT AUX SPORTS, LOISIR§, ARTS, A LA CULTURE
ET A LA COMMUNICATION

Article 59 : Les personnes hondicopées onl droii à lo protique du sporl,
oux loisirs, è I'occès oux centres de formotion ortistique el è lo protection de
leurs æuvres d'ort.
Les insliiulions publiques et privées prennenl les mesures odéquotes
pour gorontir et promouvoir ces droils.

Article 60 : Les personnes hondicopées, tiiuloires de lo corte d'égolité
des chonces, bénéficierrt d'une réduciion de torifs pour les entrées poyontes
dons les centres cullurels el de loisirs publics.
Les modolilés
miniskes.

d'opplicotion sont fixées por décret pris en Conseil des

Article 6'l : Les institutions publiques et privées créent ou oménogenl
des espoces de jeux publics et les doleni d'équipements spécifiques pour les
rendre occessibles oux personnes hondicopées.
Article 62: Les services de communicoiion publique et privée, lo presse
écrite el oudiovisuelle liennent comple des personnes hondicopées dons lo
fourniture de leurs prestotions.
Srcrroru rx
DE LA PARTICIPATION

A tA VIE

A LA VIE POLITIQUE

ET

PUBTIQUE

Article 63:Toute personne hondicopée jouit des droiis civiques et
poliliques.

lo personne hondicopée est dons I'impossibililé d'exprimer en
toute oulonomie ses droils, elle se foil ossister d'une personne de son choix.
lÿ,
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Article 64: Les procédures, les équipemenls el les molériels électoroux
sonl oppropriés et occessibles oux personnes hondicopées.

Arlicle 65: Les personnes hondicopées onl le droii de porticiper oux
octivités des orgonisotions non gouvernemen'toles et des ossociolions qui
s'intéressent à lo vie publique et politique du poys.
SECTION X
DE LA READAPTATION DE LA PERSONNE
HANDICAPEE

Article 66: L'Etol veille

à lo

réodoplolion

et Ô

I'intégrotion

professionnelle de lo personne hondicopée.
SECIION XI
DES MESURES FINANCIERES D'INCITATION

Article 67 : Toute imporloiion ou production de vente de motériels
spécifiques desiinés oux personnes hondicopées dons les domoines de lo
sonté, de l'éducotion, de lo mobilité, de lo communicoiion, de lo cullure, des
sporis, des loisirs et de I'orlisonot, bénéficie d'une exonéroiion fiscole et
douonière.

Arlicle 68 : Les dons et oides en nolure ou en espèces ou profit des
ossoclotions ou irrslilutiorrs ceuvronl dons le domoine de lo promotion des
personnes hondicopées sont exonérés d'impô1.
Arlicle 69 : Les importoteurs ei les fobriconls des moyens de tronsport
spéciolement oménogés è l'usoge des personnes hondicopées, bénéficient
d'ollègemenls fiscoux à I'importotion, à Io fobricolion et ô lo vente de ces
moyens de fronsport.
Les modolilés
ministres.

d'opplicolion sont fixées por décret pris en Conseil des
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS PENALES

Article 70 : Le rejei de condidoture d'une personne hondicopée, du
foit de son hondicop, ô un emploi public ou privé qui lui esl occessible, est

v
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puni d'une omende de cinq cenl mille (500 000) froncs
(2 000 000)

à deux millions

de froncs CFA.

Arlicle 71 : Toute publicolion d'offre d'emploi qui comporle des critères
discriminotoires préjudiciobles oux personnes hondicopées esl sonciionnée
d'une omende ollont de cinq cenl mille (500 000) froncs à deux millions
(2 000 000) de froncs CFA.
Article 72:Est punie d'une omende de deux cenl mille (200 000) à cinq
cent mille {500 000) froncs CFA, toute personne qui refuse de prendre les
dossiers ou d'inscrire lo personne hondicopée lors d'un recrutemenl ou d'un
oppel d'offre du foil de son hondicop.

Arlicle 73: Est puni d'un emprisonnement de lrois (03) mois è trenle-six
(36) mois ei d'une omende de cenl mille (100 000) froncs ô deux millions
(2 000 000)

de froncs CFA, quiconque

:

- délivre indûment une corte d'égolité des chonces ou une
pièce donnont lieu oux ovontoges reconnus è Io personne hondicopée
- simule le

hondicop pour bénéficier des droits y offérents

fousse
;

;

- foit de fousses déclorotions pour bénéficier des ovontoges fiscoux et
finonciers prévus à lo section Xl.

Article 74 : Est puni d'un emprisonnemenl de trois (03) mois è six (06)
mois et d'une omende de cinquonte mille (50 000) ô deux cent mille (200
000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, le responsoble de
l'étoblissement scoloire, professionnel ou universitoire qui refuse I'occueil ou
l'inscripiion de personne hondicopée.

Arlicle 75: Lo non décloroiion de noissonce è l'élot civil d'un enfoni
hondicopé enlroîne une omende ollonl de cinquonte mille (50 000) Ô deux
cent mille (200 000) froncs CFA pour le père ou lo mère.
L'ogent de sonté oyonl ossisté lo mère ou cours de lo délivronce et qui
se rendroit complice de lo non déclorotion d'un enfont hondicopé de
noissonce esl puni de lo même peine.

Arlicle 76:Toute personne qui s'immisce orbitroiremenl dons lo vie
privée d'une personne hondicopée ou qui viole le secret de ses
correspondonces et de ses communicolions ou qui porte otleinie è son
honneur, esl punie conformémenl oux réglemenlolions en vigueur.

Article 77 : Quiconque horcèle ou obuse sexuellement, séquestre ou
exploite, exerce des violences et moltroilonce, viole ou.lenle de violer, incile
\ÿ
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I'ovortement ou protique des mutilotions génitoles féminines sur une
personne hondicopée, est puni d'un emprisonnemenl de six (06) mois à vingiquoire (24) mois et d'une omende d'un million (l 000 000) à lrois millions
(3 000 000)

de froncs CFA.

Lorsque les foils entroînent une incopocité temporoire

d'un

(01) jour à

vingt (20) jours, lo peine est d'un (01) on à quotre (04) ons et d'une omende
de deux millions (2 000 000) è cinq millions (5 000 000) de froncs CFA.
Lorsque les foits entroînent une incopocité de plus de vingt (20) jours ou

lo mori de lo personne hondicopée, lo peine est lo réclusion criminelle à
perpéiuité et une omende de dix millions (10000 000) ô vingt millions
(20 000 000)

de froncs CFA.

Arlicle 78: Est puni de lo réclusion criminelle à perpétuité et d'une
omende de dix millions (IOOOO 000) è vingt millions (2OOOO 000) de froncs
CFA, quiconque prive une personne hondicopée de son droit à lo vie, du foit
de son hondicop.
CHAPITRE V
DE

tA

DISPOSITION FINATE

Article 79: Lo présente loi, qui prend effet pour compter de lo dote de
so promulgoiion, sero publiée ou Journol Officiel de lo République du Bénin
el exécutée comme loi de I'Etot.Foit

à

Colonou, le 29 seplembre

Por le Président de Io République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

Polrice TAION.Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

Le

Joseph DJOGBENOU

du Trovoil, de lo Fonction
Publique et des Affoires Socioles,

Le Ministre

Adidjotou MATHYS

Amoliations:PR6-AN4-CC2_CS2-HCJ2-CES2-HAAC2_MJL2_MTFPAS2-AUTRESMINISTERESlgSGG4_JORB1.

§-

