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Cadre politique européen

� Nations Unies: ‘Convention sur les droits de personnes à mobilité
reduite’ - Ratifiée par la CE et tous les états membres

� Les articles 20 et 30 traitent de la mobilité

� Union européenne

� Differents actes legislatifs sur le transport et l’accessibilité adoptés 
principalement dans le domain ‘marché interne’ plutôt que le domain 
‘sociale’

- Marché interne = Vote par majorité qualifié - permet approche coordonnée afin 
d’éviter des nuisances au bon fonctionnement du marché commun

- Domain sociale = Vote par l’unanimité - plusieurs ‘opt-out/exclusions’ des états 
membres

� Action centrée sur les ‘produits et services’ et nons les ‘utilisateurs’

Ex. ‘Le secteur est obligé à fournir des bus accessibles mais il n’y pas de 
legislation garantissant l’accès au bus accessible’
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Cadre politique européen – véhicules (& 
infrastructure)

49 October 2013

Directive 2001/85/CE - bus et cars

Eléments principaux: 

Dispositifs pour PRM

Specifications techniques pour les bus de 

22+ places

Cars et autres véhicles (mini-bus): libre aux 

EM de choisir les solutions

Infrastructure exclu

Impact 

Dispositifs PRM sont bien intégrés 

Secteur va plus loin (fully low floor) que 

legalement demandé (low floor entry)

Nord et Ouest Europe en avant – le reste suit 

(marché de 2ieme main)

Avenir

UNECE sera seul compétent en matière de 

vehicules à pd 2014 - révocation de la 

directive CE

Directive 2008/164/CE (PRM TSI) – rail

Eléments principaux:

Spécifiques aux PMR

Spécifications techniques pour les trains sur le 

TEN-T (véhicules & infrastructure)

Rail urbain (metro/tram) exclu

Impact

Spécifications bien adoptées par l‘industrie 

(promo. basé sur ‚low floor‘)

Infrastructure: TSI bien respectés pour les 

nouvelles constructions et grands travaux –

pour les anciennes gares, la mise à norme est 

plus difficile

Avenir

Effet ‚trickle down‘ est attendu pour ce qui est 

du rail urbain
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Cadre politique européen - opérations

Réglement 181/2011/EC - droits des 

passagers – bus et car

Eléments principaux:

Entrée en vigeur: mars 2013

Pas spécifiques au PMR mais contient

des dispositifs PMR

Traitement non-discriminatoire

Longue distance (250+km): Assistance 

gratuite à bord/en gare (36h préavis) et 

gratuité de l‘accompagnateur

Courte distance: nécessité de fournir la liste 

de services disponible

Impact

Une législation jeune

Dimension urbaine faible

Réglement 1371/2007/EC – droits 

des passagers du rail

Eléments principaux:

Pas spécifiques au PMR mais contient 

des dispositifs PMR

Voyages sans difficulté & sans frais 

supplémentaires 

Assistance gratuite à bord et en gare (48 

h préavis)

Voyage  transfrontalier – dérogation 

pour marché domestique (max. 15 ans) 

et urbain/regional
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Cadre politique européen

� Acte sur l’accessibilité – prévu 2012

� Pourquoi:

� Secteur de biens/services accessibles est fragmenté (normes differents 

dans chaque pays), peu developpé et cher (manque de competition)

� Spécifications nationales détaillées peuvent servir de barrière à la libre 

circulation des biens/services accessibles

� Les PMR forme un clientèle peu servi mais avec beaucoup de potentiel

� Options en consideration:

� Voie législative: Accessibilité integré au ‘public procurement’ et obligation 

pour l’industrie

� Voie non-législative: approche commune basé sur des normes menée par 

les états membres et autoregulation de l’industrie

� Mesures doux: normes, dialogue, échange d’experience
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Autres actions européennes

� Carte de stationnement européen

� Etude sur des PMR (Plan d’action sur la mobilité urbaine)

� Projets de recherche et échange de savoir-faire
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Campagne ‘Forum 
européenne des 
personnes handicapés’
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Projets européens relatifs à l’accessibilité
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Promotion des concepts innovants du 

transport urbain

Nouvels outils pour créer une politique 

d’accessibilité

Mobilité sûre dans une societé en 

vieillissement

www.mediate-project.eu

www.sameru.eu

www.niches-transport.org

www.aeneas-project.euMobilité durable dans une societé en 

vieillissement 
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Projets européens relatifs à l’accessibilité
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Projets européens relatifs à l’accessibilité
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Observations principales

1. Politique d’accessibilité (centrale ou locale, obligatoire ou aléatoire) dans la 
plupart des pays européens – ambitions et progrès très variés

2. Accessibilité n’est pas uniquement le véhicule et l’infrastructure physique

i. Milieu piéton, information adaptée, assistance

ii. Donner confiance aux PMR et personnes agées (formation, 
accompagnement, conduite de bus moins ‘agressif’)

iii. Abordabilité – PMR et personnes agées en situation économique précaire

3. Société en vieillissement rend l’accessibilité du TC encore plus pressant

i. La mobilité contribue au bien-être physique et mental des personnes âgées

ii. Un TC accessible diminue le besoin en services spécifiques

iii. Participation croissante des PMR aux décisions sur les actions à prendre, ex. 
Citizens Jury à Londres 

4. Peu de moyens pour mettre infrastructure accessible 

i. Exemples innovants: rend les arrêts de bus accessibles lors des travaux de 
route (eau, éléctricité, télécommunications, etc) 

ii. Faire participer les associations de PMR à la sélection des travaux, ex. Berlin
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Polis et l’accessibilité

� Jusqu’à present:

� Projets européens (aide au montage et participation): Mediate et Niches

- Impliquant les membres Polis permettant...

- ...l’échange de savoir-faire et l’identification d’innovation

� Participation à une étude européenne sur l’impact socio-économique de 
nouvelles actions visant à ameliorer l’accès aux biens et services pour les 
PRM (étude menée par Deloitte pour la DG Justice de la CE)

� A l’avenir

� Thème principal 2013/14: l’integration du service transport social avec 
d’autres services de transport

- Comment structurer l’offre?

- Modèle institutionnel

� Recherche de bonnes pratiques. En connaissez-vous?

� Conférence sur ce sujet en Flandre en 2014
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Conclusions

Législation européenne

�Législation devient plus complète – réglements ‘droits des 
passagers’ complètent directives véhicules

néanmoins

�Législation portant sur l’infrastructure, surtout en milieu 
urbain, est faible – véhicule accessible dessert un endroit 
non-accessible

�Approche modale, qui peut se prêter à confusion

�Ex. assistance à la gare doit être fournie par l’opérateur. 
Coordination est requise quand plusieurs opérateurs 
desservent une seule gare

Tendances des AOT

�Approche porte à porte (piéton, gare/arrêt, véhicule)

�Multi-dimensionnelle (véhicule, infrastructure, information, 
accompagnement, consultation/participation, économique)
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