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Note argumentaire 

 

A la lecture du projet de décret portant création de l’observatoire interministériel à 

l’accessibilité et à la conception universelle, l’APF voudrait livrer plusieurs points d’analyse. 

 

- Sur l’économie générale du projet de décret : 

 

Si l’APF se félicite de certains points quant à la composition de l’observatoire, à la référence à la 

convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (même s’il manque une 

précision), à l’attache de la conception universelle, il s’avère cependant nécessaire de développer 

une analyse globale en la matière afin d’appréhender l’économie générale du texte proposé. 

 

Tout d’abord, et pour historique, l’APF s’est positionnée à de nombreuses reprises, que ce soit 

par écrit ou par oral, sur l’ardente nécessité de créer les conditions propices à l’appropriation du 

chantier tel que le prévoit la loi du 11 février 2005 n° 2005-102. 

 

La réussite de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un véritable défi pour tous les acteurs 

publics et privés composant la société française. 

Voilà bientôt cinq ans, le législateur avait entendu que le principe d’accessibilité ne répondait pas 

seulement à une demande catégorielle émanant d’un public spécifique, mais constituait un enjeu 

de société en termes d’urbanisme et d’aménagement du territoire en anticipant entre autres le 

vieillissement de la population. Et il avait fixé un délai de 10 ans pour rendre la France 

accessible ! 

Or, il est urgent d’agir car nous sommes désormais à mi-chemin calendaire puisqu’il ne reste plus 

que cinq exercices budgétaires pour diagnostiquer, programmer, budgéter et…réaliser ! 

Et parce que l’objectif d’une France accessible se construira d’abord dans la réalité des 

territoires, il est fondamental que les acteurs locaux se mobilisent en se coordonnant. 

Mais dans une large majorité, et hormis quelques notables exceptions, les dispositifs 

intermédiaires prévus par le législateur (commissions communales et intercommunales pour 

l’accessibilité, schéma directeur des transports, etc.) souffrent d’un manque d’application. 
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Pourquoi un tel constat ? 

 

En premier lieu, le manque d’un réel et actif pilotage des enjeux liés à l’accessibilité laisse les 

acteurs de terrain dans des difficultés inextricables pour les plus volontaristes et justifie 

l’inertie des plus récalcitrants. 

Ensuite, il est vrai que les outils méthodologiques sont trop disséminés pour en faciliter une 

acculturation globale qui puisse générer une synergie de tous les acteurs. Les ressources, quelles 

soient humaines (correspondants accessibilité des DDE), ou documentaires, sont par trop 

dispersées.  

Quant aux aspects budgétaires, il est fortement à regretter que l’occasion ait été ratée dans le 

plan de relance de décembre 2008 de flécher plus explicitement les mesures favorisant 

l’accessibilité (avance Fonds de compensation pour la TVA), ce qui lui aurait conféré une nouvelle 

fois une amorce de visibilité. 

Il en est de même du Grand Emprunt alors que l’accessibilité répondait aux critères d’éligibilité 

posés par le Président de la République au vu de sa lettre de mission à Messieurs Juppé et 

Rocard. 

Or, les arguments des acteurs publics et privés concernés tiennent principalement au 

financement et à la faisabilité budgétaire des mises en accessibilité. 

 

C’est pourquoi, s’il faut se féliciter dans le projet de décret de la composition d’un tel 

observatoire sur l’accessibilité et la conception universelle en associant les principaux acteurs 

concernés (même s’il en manque quelques-uns), une mission principale et essentielle n’est pas 

présente : le financement des mises en accessibilité. 

Le futur observatoire de l’accessibilité ne répondra certainement pas aux missions que l’APF 

souhaitait par la création d’une Agence nationale à l’accessibilité universelle qui aurait eu comme 

missions l’appui, le soutien et l’accompagnement, la mise en place de  financements, la 

mutualisation des outils et des bonnes pratiques. 

Ce sont cinq années qui se sont écoulées, et qui auraient dû permettre une appropriation de ce 

chantier et l’élaboration d’une programmation budgétaire pluriannuelle. 

 

 

Nous voulons rappeler une nouvelle fois ce que l’APF, avec d’autres associations, avait étayé de 

nombreuses fois, et notamment lors de l’avis du CNCPH sur le rapport du gouvernement. 

 

Pour valoriser les pratiques innovantes par trop méconnues, soutenir les bonnes volontés et 

stimuler les énergies, une Agence Nationale à l’Accessibilité Universelle permettrait ainsi de 

créer une synergie vertueuse pour tous les acteurs. 

 

Une telle Agence Nationale pourrait ainsi avoir plusieurs objets : 

 

- une mission politique : 

 

o Veiller à l’application homogène et coordonnée des dispositifs (commissions 

communales, schémas directeurs d’accessibilité, etc.), recenser les données et 

promouvoir les bonnes pratiques   
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- une agence de financement des mises en accessibilité : 

 

o destinée aux collectivités territoriales, et aux maîtres d’ouvrage privés (par 

exemple et entre autres les cabinets médicaux et paramédicaux, etc.) ; et dont 

les fonds seraient constitués à partir de la mise en place de sanctions financières 

pour les acteurs ne mettant pas en place les dispositifs (à l’instar de ce qui existe 

pour l’emploi avec l’AGEFIPH et le FIPHFP) 

 

- un centre national de ressources et d’information : 

 

o Mutualiser tous les savoirs, expertises et pratiques de l’accessibilité, et en 

assurer la diffusion auprès de tout acteur en quête de réponse ; recenser, créer 

et diffuser des outils méthodologiques pour les élus, les techniciens, les maîtres 

d’ouvrages, et les particuliers.  

A l’instar du rôle de la CNSA pour les MDPH, une telle Agence pourrait aussi 

participer et impulser un maillage territorial homogène, performant et efficient. 

 

o Créer des outils d’acculturation, et d’appropriation de la matière accessibilité 

pour les collectivités territoriales (outils méthodologiques pour les élus, outils 

techniques pour les services techniques). 

 

 

Au-delà de la dénomination d’une Agence nationale ou d’un observatoire interministériel, l’absence 

de mission sur les financements fait fortement craindre à ce que l’instance imaginée ne réponde 

pas à la préoccupation actuelle et profonde des acteurs : le financement. 

 

Un dernier commentaire qui vaut point de comparaison : pourquoi constater qu’il y a encore trois 

ans, les projets écologiques devaient encore être argumentés et justifiés dans leur portage, ce 

qui n’est absolument plus le cas aujourd’hui, ce dont il faut se féliciter ? 

Ce point illustre bien que lorsqu’on est convaincu d’une démarche qui soit porté par les pouvoirs 

publics à l’instar de l’impact du Grenelle de l’Environnement, alors les moyens, les méthodes et les 

soutiens se trouvent beaucoup plus facilement… 

Et rappelons encore et toujours que le développement durable comprend un volet social dont 

l’accessibilité fait partie intégrante, car il s’agit ici d’aménagement durable pour que la France de 

demain soit accessible à tous, et surtout à la moitié de la population française qui aura des 

difficultés de mobilité d’ici 20 ans en raison entre autres du vieillissement démographique. 

 

Certes il est encore temps…mais si l’échéance n’est pas tenue, c’est l’objectif qui ne le sera pas 

non plus : telle est la leçon de l’histoire de la première loi sur le handicap du 30 juin 1975 pour les 

personnes en situation de handicap qui ne fut jamais appliquée en matière d’accessibilité. 

Il est alors urgent d’entamer une forte impulsion, de se coordonner à l’échelle locale pour ne pas 

décourager les initiatives, de réunir tous les acteurs concernés afin de surmonter les craintes et 

de vaincre les réticences, et de rendre enfin effective pour tous la liberté constitutionnelle 

d’aller et de venir. 
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- Sur les argumentaires techniques : 

 

L’APF transmets les argumentaires techniques en pièces jointes sur la rédaction même du projet 

de décret. 

Les éléments ont principalement trait : 

 

 - à la référence manquante de l’article 9 de la Convention des Nations Unies en sus de 

l’article 4 

 

-  aux missions dévolues à l’observatoire : 

o A la mission de veille sur l’application effective, homogène et coordonnée des 

instances et dispositifs prévus par la loi du 11 février 2005 

o A la mission nécessaire sur le financement 

o Au fait de placer la mission de centre de ressources avant celle d’identification 

et de levée des difficultés liées à la mise en œuvre de la loi. 

 

- à la composition de l’observation : 

o sur la nécessité d’associer le maximum de représentants de déficiences et de 

troubles associés, afin d’avoir un point de vue le plus complet possible. Il s’agit 

donc de porter le nombre de représentants associatifs de 5 à 10. 

o Sur la nécessité à ce que les titulaires et suppléants associatifs puissent siéger 

en séance. 

o Sur la nécessité de faire appel à trois types d’acteurs représentants les 

professionnels de l’accessibilité et de la conception universelle : 

� Le président de l’Institut National de la Propriété Industrielle 

� Le président de l’Institut français du design 

� Le président de la Fédération du design industriel  

 

- sur la gouvernance : 

o sur le fait de mandater l’observatoire jusqu’à 2015, et donc un mandat de 5 ans 

o sur le fait d’harmoniser la durée de mandat du président et du vice-président à 5 

ans chacun 

o sur le fait que les groupes de travail puissent faire valider leurs travaux à 

l’assemblée plénière de l’observatoire, afin qu’ils soient transmis au Secrétaire 

général sans attendre l’élaboration du rapport annuel. 

 


