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« Je m’engage en faveur d’un monde dans lequel les 
personnes handicapées peuvent pleinement et de 

manière égalitaire participer à tous les domaines de la 
vie. Je suis convaincu que travailler au sein des Nations 

Unies est le meilleur moyen d’atteindre cet objectif. » 

Professeur de droit constitutionnel et administratif 
à l’Université de Bâle, Markus Schefer est le 
principal expert suisse en matière de droits des 
personnes handicapées. Il dispose d’une expérience 
approfondie en matière d’élaboration, d’évaluation 
et de mise en œuvre de législation relative aux droits 
des personnes handicapées. Il travaille régulièrement 
et en étroite collaboration avec les gouvernements et 
les organisations de la société civile sur les questions 
liées au handicap. Conformément à la vision et 
aux objectifs de l’Agenda 2030 de développement 
durable, le professeur Schefer œuvre en faveur d’une 
meilleure intégration des personnes handicapées afin 
que personne ne soit laissée de côté.  

Lutter contre la discrimination
M. Schefer a consacré l’ensemble de sa carrière à 
combattre les profondes injustices dont souffrent 
de nombreuses personnes uniquement en raison de 
leur origine, handicap, genre ou d’autres critères. 
Lors des deux dernières décennies, il a fait de la 
lutte contre la discrimination envers les personnes 
handicapées et de la promotion de lois contre les 
discriminations le pivot central de son engagement. 

Garantir une expertise juridique
Professeur Schefer connaît parfaitement les 
difficultés juridiques liées aux droits des personnes 
handicapées et comprend les problèmes entravant 
la mise en œuvre de ces droits. Il  a acquis des 
compétences académiques et des connaissances 
pratiques étendues afin de mieux savoir adresser 
les défis auxquels sont confrontées les personnes 
handicapées.

Renforcer le savoir-faire multilatéral 
Le professeur Schefer a effectué de longs séjours 
en Inde et en Afrique du Sud au cours desquels il 

a enseigné les droits de l’homme aux étudiants et 
s’est entretenu avec un large éventail de dirigeants 
religieux et de personnalités de la société civile. 
Ces expériences lui ont permis de développer une 
profonde compréhension du fonctionnement de 
sociétés et de systèmes juridiques différents des 
siens et l’ont convaincu que travailler au sein des 
Nations Unies est le meilleur moyen d’améliorer 
l’existence des personnes handicapées et de 
défendre leurs droits dans le monde entier. 

Revaloriser les compétences 
gouvernementales aux niveaux  
national et régional
La mise en œuvre de la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH) aux niveaux 
national et régional est un défi de taille. Professeur 
Schefer a participé avec succès à des ateliers et des 
conférences sur le lien entre les différents niveaux 
politiques (fédéral, étatique et local) en Inde et il a 
vivement défendu l’élaboration et l’application de lois 
relatives aux personnes handicapées dans ce pays. 
Actuellement, il élabore la législation de mise en 
œuvre de la CDPH au niveau régional en Suisse.

Intégrer la société civile
Les organisations de la société civile représentant 
les intérêts des personnes handicapées sont d’une 
importance cruciale pour la mise en œuvre de la 
CDPH. C’est pourquoi le professeur Schefer a 
mis en place des cours sur le droit des personnes 
handicapées à l’Université de Bâle et organise 
une conférence annuelle de renom sur ce sujet. 
Il conseille régulièrement les organisations de la 
société civile sur des questions relatives à des 
litiges, notamment en cas de violation des droits des 
personnes handicapées. 

Curriculum vitæ

2015–2016 Chercheur invité à la Faculté de droit, University of Cape Town, Afrique du Sud

2014 Publication d’un traité exhaustif sur le droit des personnes handicapées

2013–2015 et 
2003–2004

Doyen de la Faculté de droit, Université de Bâle, Suisse

depuis 2013 Participation à différents organes gouvernementaux pour élaborer et évaluer la 
législation sur les personnes handicapées

depuis 2013 Organisation d’une conférence annuelle sur le droit des personnes handicapées

depuis 2011 Différentes publications sur un large éventail de questions relatives au droit des 
personnes handicapées

2009–2010 Professeur invité, University of Advanced Legal Studies, Kochi, Inde

depuis 2009 Consultant sur les aspects suivants du droit des personnes handicapées :
– adaptation du niveau d’accès aux bus pour les personnes handicapées
– aménagement des wagons de trains avec des escaliers escamotables
– effacer privatiser privatisation des écoles pour les enfants handicapés mentaux
– attribution de diplômes de docteur en médecine à des personnes handicapées
– développement d’une base de données sur le droit des personnes handicapées

2008 Publication d’un traité de référence sur les droits constitutionnels

depuis 2001 Professeur de droit constitutionnel et administratif, Université de Bâle, Suisse


