
Législation 

Visions et illusions 
des prescriptions légales 
(ma) On le constate partout dans le monde: sans obligation légale, la 
construction adaptée aux handicapés reste un vœu pieux. Souvent, dans 
bien des endroits, les prescriptions pour la construction adaptée ne sont 
même pas respectées. On se pose donc, en Suisse comme ailleurs, de 
nombreuses questions. Une garantie donnée par la constitution fédérale 
est-elle nécessaire? Comment s'assurer, à chaque demande de permis de 
construire, que les lois cantonales sur la construction seront appliquées? 
Ci-après, quelques réflexions et rapports. 

Ces dernières décennies, quantité de 
mesures ont été prises en Suisse 
aussi pour améliorer les conditions 
de vie des handicapés. On a étendu 
les prestations des assurances, 
financé des cours de formation et de 
rééducation, ainsi que des moyens 
auxiliaires et créé des centaines 
d'institutions et de services. 

Des succès décevants 
Si l'on compare les effets de ces 
efforts avec les conditions de vie des 
personnes valides, on voit que l'on 
est encore loin d'une véritable éga
lité. Quantité et qualité des mesures 
adoptées varient en outre selon les 
groupes de handicapés et selon les 
handicapés individuellement. Pour 

les invalides physiques peu mobiles, 
un environnement construit adapté 
serait par exemple prioritaire pour 
leur assurer une égalité réelle. Les 
premiers efforts en ce sens furent 
entrepris en Suisse il y a 35 ans. 

La plupart des lois sur la construction 
ne sont pas respectées 
25 cantons sur 26 se sont donné des 
lois sur la construction adaptée, dont 
les exigences sont toutefois très dif
férentes. Mais le principal problème 
n'est pas cette disparité, c'est plutôt 
la non application des dispositions 
existantes. Nous évaluons à moins 
de 50% les projets de construction 
(environ 10.000 par an dans toute la 
Suisse) qui appliquent les prescrip-

Intervention au Conseil National 
Le conseiller national bernois Marc F. Suter, désireux de faire avancer les 
choses concrètement, va soumettre une initiative parlementaire suggérant 
un nouvel article constitutionnel. Il connaît par expérience nos besoins, 
étant lui-même non seulement juriste, mais astreint au fauteuil roulant. Le 
texte, qui n'est pas encore définitif, contient les trois points suivants: 
1. Personne ne doit être défavorisé par suite de son handicap. 
2. L'accès aux bâtiments et installations destinés au public est garanti. 
3. Le législateur veille à l'équivalence des conditions de vie, surtout dans 
les écoles et lieux de formation, de travail et de culture et les transports et 
communications, Il prévoit des mesures pour compenser ou supprimer les 
discriminations existantes. 
Les points 1 et 2 pourraient être des droits constitutionnels immédiate
ment applicables. 
Le point 3 s'adresse à la Confédération, aux cantons et aux communes. 
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tians exigées. Cependant l'aspect juri
dique de cette situation est une chose, 
ses conséquences dramatiques pour 
nous, les handicapés, en sont une 
autre. On nous empêche de participer 
pleinement à la vie, nous sommes 
discriminés par des obstacles archi
tecturaux. 

La discrimination est la règle 
Les discriminations induites par 
l'espace construit sont encore et tou
jours la règle. Un aménagement con
venant aux personnes handicapées 
dépend du bon vouloir des respon
sables et cela, dans une minorité de 
projets de construction. Il est donc 
nécessaire de garantir sa mise en 
œuvre effective par le biais des lois 
sur la construction. 

La Suisse ne fait pas exception 
Pour une fois cette situation n'illustre 
pas la fameuse <<singularité•• de la 
Suisse. Au contraire: Dans les autres 
pays les mêmes difficultés pour 
<<construire adapté••, et cela indépen
damment de différences souvent 
grandes au plan juridique et politique. 
La raison principale de ces mécanis
mes étonnamment semblables se 
trouve dans le refus d'accepter l'in
validité et le vieillissement comme 
des réalités de la vie. Même aux 
Etats-Unis, pays pionnier en la ma
tière, où la construction adaptée est 
largement acceptée, trop souvent 
encore les lois sur la construction ne 
sont pas appliquées! 

L'égalité des droits: 
une voie royale 
Le mouvement des handicapés, très 
influent en Amérique et conscient de 
sa force, a élaboré une nouvelle 
stratégie pour réaliser l'égalité des 
chances. Une lutte longue et opiniâtre 
fut nécessaire pour qu'enfin le prési
dent Bush appose sa signature en 



législation 

1990 au bas d'une nouvelle loi, inter
disant toute discrimination et décla
rant que l'égalité des handicapés est 
un droit fondamental. Entre-temps, 
des droits fondamentaux analogues 
furent inscrits en faveur des handi
capés dans la législation ou la cons
titution d'autres pays, tels l'Australie, 
l'Angleterre ou l'Allemagne. En Suisse, 
d'intenses discussions se déroulent 
à ce sujet dans les associations de 
handicapés. Les personnes handi
capées victimes du non respect des 
prescriptions sur la construction 
pourraient alors porter plainte pour 
discrimination. 

Loi exemplaire aux 
Etats-Unis 
Le 26 juillet 1990, le président Bush 
signa le <<Americans with Disabilities 
Act» (ADA). Cette loi est divisée en 
cinq chapitres: 

1. La première partie interdit toute 
discrimination en matière d'emploi et 
exige des employeurs d'entreprendre 
des <<efforts raisonnables•• pour amé
nager des postes de travail pour les 
handicapés. 

2. La deuxième partie exige que les 
bâtiments et installations publics, y 
compris les moyens de transport, 
soient rendus accessibles. Des délais 
sont fixés pour la réalisation des tra
vaux. 

3. La troisième partie concerne les 
installations privées, mais ouvertes 
au public: restaurants, magasins, 
cinémas, écoles privées. Les barrières 
architecturales doivent être suppri
mées, si cela est <<facilement réalisa
ble••. 

4. La quatrième partie se rapporte 
aux communications et oblige par 
exemple les compagnies de téléphone 
à mettre à la disposition des malen
tendants des téléphonoscripteu rs. 
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5. La cinquième partie est consacrée 
aux dispositions d'application. 

Des investissements profitables 
Selon les experts, l'application de la 
loi s'est assez bien déroulée jusqu'ici. 
Les frais n'en ont pas été excessifs et 
se sont au contraire souvent révélés 
un investissement payant. En revanche, 
des explications supplémentaires, 
ainsi qu'un règlement plus rapide des 
réclamations et une plus grande assis
tance technique dans le secteur privé 
sont nécessaires. 

Conséquences pour les architectes 
Parmi les invités à la cérémonie de 
signature devant la Maison Blanche, 
se trouvaient également des archi
tectes. Le président de la Fédération 
américaine des architectes (FAIA), 
Sylvester Damianos, déclara à cette 
occasion: <<L'ADA aura une influence 
déterminante sur la construction des 
nouveaux bâtiments et l'adaptation 
de ceux qui existent déjà. Les archi
tectes doivent transposer les exigen
ces de la loi en mesures concrètes, 
afin que l'espace construit soit plus 
facilement utilisable par les handi
capés, mais aussi par un large pu
blic.•• 

Egalité des droits 
en Australie 
Les handicapés australiens exigent 
eux aussi, et avec succès, une 
meilleure application de l'égalité des 
droits. Les Transports publics de 
Sydney ont été accusés devant la 
Commission des droits de l'homme 
et de l'égalité, de discriminer les per
sonnes en fauteuil roulant. La Com
mission interdit alors à la compagnie 
de commander 275 nouveaux auto
bus, non accessibles. Les Transports 
publics furent mis dans l'obligation 
de rendre immédiatement trains et 
autobus praticables en fauteuil rou
lant. Toutefois une vingtaine d'années 
s'écouleront encore jusqu'à ce que 
toute la flotte soit rénovée! La Com
mission reçoit chaque mois plus de 
50 plaintes de handicapés, ce qui 
constitue environ 40% de son travail. 
Le ministère de la Justice a déclaré 
son intention d'élaborer de nouvelles 
directives pour permettre aux invalides 
d'accéder à tous les bâtiments. Les 
hôtels seront parmi les plus touchés: 
à Sydney, 90 chambres d'hôtel seule
ment sur 34.000 peuvent accueillir 
des clients handicapés. 
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Au bout de 650 ans ... 

... enfin accessible 
en fauteuil roulant 




