
Historique de la politique concernant  l’accessibilité 

Les Nation Unies 
Les Nation Unies s'intéressent au monde du handicap depuis les années 1940/1950. 

En 1981, elles ont proclamé « l'année internationale pour les personnes handicapées » qui  
débouche en 1982 sur le «  Programme d'action mondiale concernant les personnes 
handicapées ». 

L'article 9  de ce programme traite de «  l’identification et l’élimination des obstacles et 
barrières à l’accessibilité, applicables entre autres aux bâtiments, à la voirie, aux 
transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les 
logements, les installations médicales, les lieux de travail et les services d’information, de 
communication, d’électroniques et d’urgence ».  

➔ Cet article devient la référence dans tous les textes relatifs à cette question, dans 
les 27 pays Européens.  

L'accessibilité est donc reconnue comme un droit universel par la Convention des Nations 
Unies, donc par l'Union Européenne. Pour ratifier et faire respecter ses obligations, elle 
doit prendre des  mesures législatives adéquates.  

Le Forum Européen rappelle dans ses aspects politiques que la population des 
personnes en situation de handicap devient des consommateurs en puissance dès lors 
que les problèmes d'accessibilité sont réglés et, par conséquent, un vecteur de 
croissance de la consommation des ménages. 

La politique Européenne  

Le handicap, lourd ou léger, touche 80 millions de personnes en Europe, lesquelles font 
l'objet de discriminations permanentes. 

Or, le traité d'Amsterdam, signé en 1997, contient une clause explicite de non-
discrimination en raison des handicaps.  
En prenant position sur le refus de toute discrimination, l'Union Européenne confirme ce 
changement de politique important. 

➔ Il s’agit du premier traité global sur les droits de l’homme à être ratifié par 
l’ensemble des 27 membres de l'Union Européenne.  

Il appartient dès lors à chaque état membre de légiférer et d'adopter les textes en 
conformité avec les engagements de l'Union Européenne. 

La France  
La France est sans doute le pays d'Europe occidentale dont la législation est la plus 
complète pour apporter une réponse aux besoins des personnes souffrant de handicaps, 
mais aussi la plus contraignante pour les propriétaires et les gérants d'établissements 
ouverts au public. 

La Loi de 2005 prévoit les principaux axes de progrès suivants :  



• L'accueil des personnes handicapées avec la création de Maisons départementales des 
personnes handicapées dans chaque département sous la direction du Conseil Général.  
• La création d’un droit à compensation qui permet la prise en charge par la collectivité 
des dépenses liées au handicap. Il s'agit de la prestation universelle.  
• Les ressources avec un nouveau complément à l'Allocation Adulte Handicapé.  
• L’intégration scolaire, avec la mise en place des aménagements nécessaires pour 
permettre aux étudiants handicapés d'accéder à une scolarité continue.  
• L’insertion professionnelle avec un dispositif d’incitations et de sanctions visant à faire 

respecter l’obligation légale de l’emploi d’un quota de 6% de personnes handicapées pour 
les entreprises de plus de 20 salariés.  

• Le renforcement de l’accessibilité, qui concerne l’accès des personnes handicapées aux 
espaces publics, aux systèmes de transport et au cadre bâti neuf. Des dispositifs 
d’incitations et de sanctions sont également prévus.  
• La citoyenneté et la participation à la vie sociale où l'on aborde entres autres le droit de 
vote.  
• La simplification administrative, avec la création de Maisons Départementales des 
personnes handicapées. 

➔ Il est à noter qu'à partir du 1er janvier 2015, un ERP (murs et fonds de commerce) 
ne pourra être vendu s'il ne respecte pas les règles d'accessibilité. Il s'agit, ici,  de 
faire respecter l'objectif « d'accessibilité universelle » dans sa globalité. 

Mais la lourdeur du projet ne permet pas à « la France d’être au rendez-vous » et propose, 
tout en conservant l'échéance du 1er janvier 2015, de mettre en place un dispositif 
d'accompagnement des Maîtres d'Ouvrage dans leurs démarches de mise en conformité. 

Ces agendas (AD’AP)constituent un engagement volontaire des acteurs publics et privés, 
qui ne sont pas encore en conformité avec la Loi, à réaliser les travaux requis dans un 
calendrier précis. 
C'est un engagement qui sera suivi par les Autorités.  

➔ Le non-respect des obligations des ERP peut conduire à des fermetures 
administratives et des sanctions pénales. 

Il existe toutefois une possibilité de dérogation dans des cas bien précis sous réserve de 
motifs formellement encadrés.  


