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Communiqué de Presse 
Mardi 24 juin 2014 

 
Projet d’ordonnance relative à l’accessibilité présenté le jeudi 19 juin  

L’APF scandalisée : le Gouvernement va t’il ordonner  
une France inaccessible ?  

 
 
 
Jeudi 19 juin, le gouvernement a présenté son projet d’ordonnance relative  à l’accessibilité, lors 
d’une réunion organisée par le directeur de cabinet de Ségolène Neuville, assisté de la 
déléguée ministérielle à l'accessibilité. Toutes les branches professionnelles concernées 
(commerce, distribution, alimentation de détail, hôteliers, restaurateurs, SNCF, etc.) et les 
associations d'élus locaux étaient invitérs, en plus des associations représentatives des 
personnes en situation de handicap. 
Cette réunion, organisée au Ministère de la santé, avait pour objet de présenter le projet 
d'Ordonnance et les projets de textes réglementaires. 
 
Cette ordonnance permettra au gouvernement de modifier de manière unilatérale les termes 
prévues par la loi du 11 février 2005 sur son volet accessibilité, et fait suite à une soi-disant 
« grande concertation » qui a mobilisé nombre d’associations durant 140 h, dont l’APF. 
 

 
Scandalisée, l’APF a claqué la porte ! 

 
Scandalisés par le projet présenté, nous avons quitté la réunion, fait rarissime pour notre 
association qui a toujours travaillé en concertation avec les Ministères et Gouvernements 
successifs ! 
 
Sous couvert de modifier la loi handicap de 2005, ce projet d’Ordonnance vient dénaturer la 
lettre et l’esprit de cette loi par un dispositif trop laxiste alors que l’APF attendait un dispositif 
persuasif !  
Le Gouvernement doit impérativement modifier cette Ordonnance, s’il veut donner une 
chance à la France de ne plus être un « pays en situation de handicap » !  
 
 
Après deux lois sur l’accessibilité inappliquées depuis 40 ans, l’APF dénonce ce projet 
d’Ordonnance inacceptable. Nous déplorons notamment :  
 
- les délais envisagés : jusqu’à 10 ans supplémentaires, pouvant être repoussés quasi 
indéfiniment, avec la prolongation sine die du dépôt d’Ad’AP !  
 
 
 

Délégation départementale de la Vendée 
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- la souplesse sans limite ni contrôle du dispositif des Ad’AP que ce soit : 

1- en amont de la procédure : prolongation sine die du dépôt des Ad’AP, avis 
préfectoral favorable faute de décision explicite de l’État, etc.,  
2- pendant son cours : possibilité de demander des prorogations ou des 
suspensions,  
3- ou en son aval : faiblesse des amendes encourues, attestation de fin d’Ad’AP par 
photographies et factures pour les ERP de 5e catégorie.  

 
- la faiblesse des amendes encourues par une Autorité Organisatrice de Transport en cas de 
non-dépôt d’Ad’AP et d’inexécution totale ou partielle d’un Ad’AP.  
 
- la part trop belle faite aux « difficultés financières » s’avère incompréhensible au regard 
d’une part, de la possibilité entérinée initialement par la loi de tenir compte des capacités 
d’investissement et d’autre part de ne pas obliger à prouver la demande d’obtention d’aides ou 
de prêts à taux bonifiés via la Caisse des Dépôts et Consignations (18 milliards d’euros à 
disposition) ou la Banque Publique d’Investissement, ou encore d’autres dispositifs.  
 
- l’introduction d’un nouveau motif de dérogation pour les établissements recevant du 
public existants, via un refus d’une copropriété de se rendre accessible; et ce alors que cette 
possibilité était prévue par la loi du 11 février 2005 par les motifs réglementaires d’ « 
impossibilité technique » et de « disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et 
leurs conséquences ».  
 
Notre association dénonce ces dispositions tout à fait inacceptables dont certaines n’ont 
même jamais été abordées durant les 140 heures de réunions dites de « concertation », 
au cours desquelles l’association a manifesté ses nombreux désaccords.  
 
Nous demandons aujourd’hui au Gouvernement de s’engager clairement en faveur de 
l’accessibilité en faisant de cette Ordonnance manifestement laxiste un dispositif 
réellement persuasif, incitatif et contraignant.  
 
 
Pour les Conseillers Départementaux de Vendée, ce projet d’Ordonnance nous confronte 
à un niveau de mépris des personnes en situation de handicap encore jamais atteint ! 
 
 
Aussi, dès vendredi, nous avons sollicité les 5 députés et 3 sénateurs du Département pour 
qu’ils se mobilisent et se fassent les ambassadeurs des personnes en situation de handicap 
auprès des membres du Gouvernement pour faire modifier sans délai cette Ordonnance. 
 
Nous avons mis tant d’espoir dans la loi du 11 Février 2005…  
Nous avons osé croire aux engagements du candidat Hollande dont : 
- Je veux lutter sans concession contre toutes les discriminations et ouvrir de nouveaux droits 
- Je veux redonner espoir aux nouvelles générations 
- Je veux porter haut la voix et les valeurs de la France dans le monde. 

 
En maintenant une France inaccessible pour des décennies encore, le gouvernement ne 
lutte pas contre la discrimination dont les personnes ne situation de handicap sont victimes. 
Je vous rappelle qu’en France, selon le Défenseur des Droits, le handicap est la deuxième 
cause de discrimination après les origines. Non, en maintenant une France inaccessible le 
gouvernement favorise la discrimination, il l’entretient, il l’encourage même ! 
 
Nos jeunes générations, nos enfants et adolescents en situation de handicap vont avoir 
bien du mal à retrouver espoir si la France, leur Pays, reste inaccessible pour 40 ou 50 ans 
encore, si ce n’est plus ! Comment croire en leurs représentants politiques qui ont voté une loi il 
y a 9 ans, et qui aujourd’hui la renient ? Nous refusons de voir nos enfants se faire ainsi 
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dépouiller de leur pleine citoyenneté. Nous refusons d’être traités comme des citoyens de 
seconde zone. 
 
 
Quelles valeurs de la France le Chef de l’Etat va-t-il bien pouvoir porter dans le monde, 
alors même que notre Pays des Droits de l’Homme s’apprête à laisser de côté les 10 à 12 
millions de ses concitoyens en situation de handicap ?  
 
Organiser ainsi l’Apartheid ergonomique, pour reprendre le propos du Préfet Jean-
Christophe Parisot, ne fait ni la fierté de notre pays ni celle de nos dirigeants politiques ! 
 
 
A 14h, alors que le Représentant de l’APF participera à une réunion en Préfecture de la commission 
permanente du CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées) sur le 
thème de l’accessibilité, quelques militants illustreront l’indignation de l’APF devant la Préfecture par 
une présence silencieuse. Mais nous ne nous tairons pas, car c’est de notre vie et de notre dignité 
qu’il s’agit, comme celle des personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses dans notre pays 
vieillissant. 
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