(IV.15)

Référence : C.N.474.2007.TREATIES-85 (Notification Dépositaire)

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
NEW YORK, 13 DÉCEMBRE 2006
PAYS-BAS : SIGNATURE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 30 mars 2007, avec :
Déclarations (Traduction) (Original : anglais)
Le Royaume des Pays-Bas exprime par la présente son intention de ratifier la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, sous réserve des déclarations ci-après et de toutes autres
déclarations et réserves qu'il pourra juger nécessaire de faire lors de la ratification de la Convention.
Article 10
Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie de l'enfant non né mérite d'être protégée. Il
interprète le champ d'application de l'article 10 comme signifiant que cette protection et, partant,
l'expression " personne humaine " relèvent du droit interne.
Article 15
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprétera le terme " consentement " figurant à
l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe
sur les droits de l'homme et la biomédecine et le Protocole additionnel à celle-ci relatif à la recherche
biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments. Ceci signifie qu'en ce qui
concerne la recherche biomédicale, le terme " consentement " renvoie à deux situations différentes :
1.

Le consentement donné par une personne apte à consentir; et

2.
Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement,
l'autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par la loi.
Les Pays-Bas considèrent qu'il est important que les personnes qui ne sont pas capables de donner leur
consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière. Ils
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estiment qu'outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, comme
celles prévues dans les instruments internationaux susmentionnés, font partie de cette protection.
Article 23
S'agissant de l'alinéa 1 b) de l'article 23, les Pays-Bas déclarent que l'intérêt supérieur de
l'enfant est la considération dominante.
Article 25
L'autonomie individuelle de la personne est un principe important, consacré à l'alinéa a) de
l'article 3 de la Convention. Les Pays-Bas interprètent l'alinéa f) de l'article 25 à la lumière de cette
autonomie. Ils interprètent cette disposition comme signifiant que des soins adéquats postulent le respect
des souhaits de la personne en ce qui concerne les traitements médicaux, les aliments et les liquides.
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