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Madame la Sénatrice, chère Marie, Mesdames, Messieurs, 

Nous arrivons à la fin de ce processus de concertation sur les AD’AP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé), engagé par le Premier Ministre le 25 Septembre 
dernier ; je tiens ici à le remercier. 

Pour autant, avant les arbitrages interministériels, l’APF ne peut que faire part de la 
profonde inquiétude qui anime ses adhérents devant les résultats projetés, devant 
les  échéances et les modalités qui sont envisagées pour ce dispositif. 

Suite au constat regrettable mais partagé selon lequel l’échéance légale de 2015 ne 
sera pas respectée, je souhaite une fois encore mettre en perspectives ce combat 
pour l’accessibilité. 

1975 : l’accessibilité devient une obligation nationale mais la loi du 30 juin 
1975 s’appuie plus sur le volontariat que sur la contrainte ; 

1991 : la loi renforce les obligations en matière d’accessibilité ; 

2005 : la loi du 11 février donne un cadre plus contraignant et crée pour la première 
fois une obligation de mise en accessibilité pour les ERP et les transports existants. 

Depuis lors, nous n’avons cessé de demander d’accompagner ce cadre législatif par 
une impulsion politique, des dispositifs financiers adaptés, la responsabilité des 
branches professionnelles. 

 Aujourd’hui, on nous propose d’attendre encore. 

Près de 40 ans après la première loi du 30 juin 1975, 9 ans après le vote de la loi 
du 11 février 2005, les associations représentant les personnes en situation de 
handicap, qui ont mené de nombreux  combats pour défendre des droits pourtant 
fondamentaux, regrettent d’avoir encore à convaincre du bien-fondé des aspirations 
légitimes de ces personnes, quel que soit leur handicap. 

Après plusieurs décennies de lutte et la mobilisation de milliers d’adhérents, l’APF et 
les associations continuent de constater la persistance de cette injustice qu’est 
l’impossibilité pour les personnes en situation de handicap d’aller et de venir ainsi 
que d’accéder à tous les types de prestations, c’est-à-dire de vivre comme des 
citoyens ordinaires. 

 Les données sociologiques et démographiques continuent pourtant de montrer la 
nécessité de construire une société inclusive, ouverte à tous. 



40 % des personnes interrogées se déclaraient en situation de handicap pour 
l’accomplissement d’un geste quotidien, selon une Enquête Handicap Incapacité 
Dépendance de l’INSEE. 

28 % des personnes interrogées rencontrent des difficultés de mobilité liées à 
l’inaccessibilité du cadre de vie, dont 39 % des familles nombreuses et 35 % des 
femmes. 

Enfin, les données relatives au vieillissement indiquent que près d’un français sur 
quatre aura plus de 65 ans en 2030. 

Et il ne faudrait pas oublier les femmes enceintes, les voyageurs avec bagages, les 
accidentés temporaires, etc. 

Aussi ne faut-il pas s’étonner que 90 % des personnes interrogées considèrent que 
l’accessibilité devrait être une priorité des politiques publiques, selon un sondage 
effectué par l’IFOP en 2011. 

  

Et pourtant que constatons-nous ? 

Certes, nous avons pu apprécier ces dernières années des initiatives publiques ou 
privées qui viennent démontrer que les objectifs de la loi du 11 février 2005 sont 
réalisables. 

Mais en dépit de deux lois, et malgré les alertes renouvelées des associations et du 
CNCPH depuis 9 ans, la grande majorité des acteurs aura préféré jouer la carte de 
l’attentisme plutôt que respecter une loi républicaine. 

Aujourd’hui, hormis pour quelques secteurs que je tiens à saluer, l’APF ne peut que 
dénoncer l’attitude d’une majorité d’acteurs, publics ou privés, qui a considéré que 
les « compteurs étaient remis à zéro »; et ce, sans aucun regret pour l’inapplication 
de deux lois et le report de la mise en œuvre de leur objectif : permettre la 
participation sociale de tous les citoyens de ce pays. 

 Les arguments avancés de la crise financière de 2008, dont les pouvoirs publics 
nous disent qu’elle est désormais derrière nous, et de la raréfaction des ressources 
publiques, ne peuvent ni expliquer ni justifier les années de retard prises dans la 
formalisation des documents de programmation exigés par le législateur en 2005 
(diagnostic pour les ERP, SDA pour les transports et PAVE pour la voirie). 

Comment ne pas réagir face à ceux qui s’interrogent pour savoir s’il est 
techniquement possible d’effectuer des diagnostics en janvier 2014, alors qu’ils 
auraient dû les terminer pour janvier 2011au plus tard ? 

 Rappelons par ailleurs que la loi du 11 février 2005 avait pourtant retenu le principe 
de dérogations sur justifications pour les ERP existants, pour des motifs techniques 
ou économiques. 



 Alors qu’en 2005 l’objectif était de rendre la France accessible en 2015, s’entendre 
dire début 2014 qu’il faudra patienter entre 3 et 12 ans encore est inacceptable ! 

Je veux m’adresser à ceux qui nous objectent des difficultés de toute nature. 

Accepteriez-vous d’attendre 2027 pour prendre le train ? 

Accepteriez-vous que votre enfant ne puisse pas être scolarisé avant 2024 ? 

Feriez-vous preuve de mansuétude s’il vous fallait attendre 2021 pour vous 
soigner dans des conditions normales ? 

Comprendriez-vous qu’il vous faille attendre 2021 pour aller au cinéma, au théâtre ou 
au stade ? 

Patienteriez-vous jusqu’en 2018 pour aller chercher vos médicaments à la pharmacie 
ou votre baguette à la boulangerie ? 

  

De même, outre la grande problématique des délais, l’analyse actuelle du dispositif 
des AD’AP s’avère très contrastée : 
Parmi les points positifs, il s’agit de souligner : 
 -    le caractère incitatif du dispositif pour mobiliser les acteurs à rentrer dans 
une démarche de mise en accessibilité  

- le signalement automatique au Procureur des constats de carence dressés 
par le préfet, en cas d’inexécution des travaux 

- l’existence de sanctions financières en fin d’AD’AP pour non-réalisation de 
l’engagement 

- la possibilité d’annuler un marché public en cas d’acquisition de matériel 
roulant inaccessible 

- la possibilité d’émettre une injonction pour les AOT (Autorités 
Organisatrices de Transports) en cas de non-formation du personnel en 
contact avec du public 

 
Pour autant, le dispositif AD’AP achoppe sur bon nombre de points : 

- absence de sanction pour non-dépôt d’AD’AP 
- absence de sanction financière en fin d’AD’AP pour tous les types de 

transports 
- aucune garantie de mettre en accessibilité automatiquement les points 

d’arrêts pour les élèves en situation de handicap, dans le domaine du 
transport scolaire 

- Faiblesse de l’amende encourue (1500 euros) en cas d’irrespect d’une 
première tranche de travaux pour les ERP des 4 premières catégories. 

Sommes-nous excessifs voire irréalistes dans nos demandes ? 



 Excessifs ? Comment peut-on entendre cela, alors que l’enjeu est le respect des 
droits fondamentaux des personnes en situation de handicap reconnus par la 
convention internationale de l’ONU ? 

 Irréalistes ? Au contraire, nous sommes pragmatiques. Qui peut garantir l’effectivité 
d’une obligation, si elle n’est pas assortie de contraintes et de délais resserrés ? 
Comment adapter notre société au vieillissement sans prendre en compte l’accès 
des logements, des espaces publics, des transports, des cabinets médicaux, des 
commerces de proximité ? 

Est-ce la solidarité nationale qui compensera ce déficit d’accessibilité universelle ? 

 Alors s’il faut saluer tous les acteurs qui se sont mobilisés, qui « l’ont fait » là où 
d’autres attendent encore, qui ont compris que leur intérêt pouvait correspondre à 
leurs obligations légales, comment ne pas déplorer d’avoir encore à démontrer cette 
nécessité d’accéder à tout pour tous, à rendre à des millions de nos compatriotes 
leur dignité de citoyens. 

En ce début d’année je forme néanmoins un vœu : nous sommes nombreux à vouloir 
sincèrement construire une France inclusive, ouverte à tous, une France qui sache 
se montrer responsable envers ses concitoyens les plus fragiles, qui sache faire face 
dignement à son vieillissement. 

Aussi nous espérons et nous restons persuadés que le Premier ministre saura 
encore rendre effective et concrète la considération que la 5ème puissance mondiale 
doit à ses millions de personnes privées d’une participation à la vie de notre société.   


