
Proposition de résolution de Me Martine Billard  

N° 3853  

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

TREIZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2011. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

portant sur l’accessibilité universelle  
pour les personnes en situations de handicap, 

présentée par Mesdames et Messieurs 

Martine BILLARD, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick 
BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Marie-George BUFFET, Jean-Jacques CANDELIER, 
André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, 
André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-
Claude SANDRIER et Michel VAXÈS, 

député-e-s. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

Article unique  

"L’Assemblée nationale, 

Vu l’article 34-1 de la Constitution, 

Vu l’article 136 du règlement, 

Constatant la volonté rampante de certains acteurs publics ou privés de vider la loi du 
11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » de toute portée contraignante quant à la mise en accessibilité 
pour tous du cadre bâti, en développant de facto les dérogations, en jouant sur l’usage de 
mots non définis tels que « mesures de substitution » et en mélangeant l’usage des termes 
« logements accessibles », « logements adaptables » et « logements adaptés », 

Affirme l’importance de la conception universelle de l’accessibilité telle que prévue par la 
Convention internationale sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la France 
depuis le 1er avril 2010, 

Affirme ainsi la nécessité de circonscrire les mesures de substitution quant à la mise en 
accessibilité du bâti à des critères d’ordre strictement techniques ou architecturaux, sans 
qu’il soit tenu compte de la destination de l’immeuble ou de l’activité qui s’y déroule ; ce qui 
revient à créer une dérogation de plein droit contraire au principe d’accessibilité universelle, 

Invite le gouvernement français à prendre les décisions permettant la mise en œuvre d’une 
réelle politique d’accessibilité universelle afin de réduire les situations de handicap vécues 
aujourd’hui par plusieurs millions de nos concitoyens, en conformité avec ses engagements 
internationaux." 



 

 

 


