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Les textes législatifs 
 
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées 
 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  
Loi dite loi Le Pors 
 
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
 
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés 
 
Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en 
raison de leur état de santé ou de leur handicap 
 
Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux 
personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du 
public 
 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 
 
 
Les textes règlementaires  
 
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique 
 
Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le 
reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions 
 
Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux 
d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la 
construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme 
 
Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 
 
Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes 
handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=968576940
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=968576940
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000501099&fastPos=1&fastReqId=954871176&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000512481&fastPos=1&fastReqId=645440066&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000350518&fastPos=1&fastReqId=1079470257&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000350518&fastPos=1&fastReqId=1079470257&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000353816&fastPos=1&fastReqId=1511466512&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000353816&fastPos=1&fastReqId=1511466512&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%20?cidTexte=JORFTEXT000000353816&fastPos=1&fastReqId=1511466512&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&fastPos=1&fastReqId=206550662&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&fastPos=1&fastReqId=206550662&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&fastPos=1&fastReqId=391944063&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&fastPos=1&fastReqId=391944063&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&fastPos=1&fastReqId=391944063&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000545546&fastPos=1&fastReqId=944238501&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000545546&fastPos=1&fastReqId=944238501&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000545546&fastPos=1&fastReqId=944238501&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000371950&fastPos=1&fastReqId=446302606&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000371950&fastPos=1&fastReqId=446302606&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000371950&fastPos=1&fastReqId=446302606&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454078&fastPos=1&fastReqId=1821167611&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454078&fastPos=1&fastReqId=1821167611&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles 
 
Décret n°2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap et modifiant 
le code du travail  
 
Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique 
 
Décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les agents 
de la fonction publique handicapés pris pour l'application du 5 du I de l'article L. 24 du code des 
pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de ce code 
 
Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000263745&fastPos=1&fastReqId=1663536409&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000263745&fastPos=1&fastReqId=1663536409&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458030&fastPos=1&fastReqId=1834043652&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458030&fastPos=1&fastReqId=1834043652&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814863&fastPos=1&fastReqId=424501870&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000814863&fastPos=1&fastReqId=424501870&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245452&fastPos=1&fastReqId=365797436&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245452&fastPos=1&fastReqId=365797436&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245452&fastPos=1&fastReqId=365797436&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465485&fastPos=1&fastReqId=2072259684&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465485&fastPos=1&fastReqId=2072259684&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

