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« Swiss Chocolate Adventure » enfin accessible aux personnes en fauteuil roulant ! 

Un an après son lancement, l’exposition «Swiss Chocolate Adventure» est enfin accessible aux 
personnes en fauteuil roulant. Le Conseil Egalité.ch s’étonne que le Musée suisse des trans-
ports, symbole du progrès technologique, ait pris autant de temps pour remédier à la discrimina-
tion dont les personnes en fauteuil roulant étaient victimes dès l’ouverture de l’exposition. 

Le Conseil Egalité.ch, un think-tank et un forum de réflexion national pour toutes les questions liées à 
l’égalité des personnes vivant avec un handicap, a pris connaissance du projet de l’exposition par le 
biais du service de consultation de Lucerne pour la construction adaptée aux personnes handicapées en 
automne 2013. Dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, le Conseil Egalité.ch a mis à 
disposition ses connaissances et son expérience afin de garantir aux personnes handicapées un accès 
sans barrières à l‘exposition. Dans ce sens, le Conseil Egalité.ch remercie le conseiller du service de 
consultation pour la construction adaptée de Lucerne, M. Beat Husmann, pour son engagement sans 
failles pour que l’exposition soit aménagée de manière à ce qu’elle réponde aux besoins des personnes 
handicapées. 

Regrets concernant le manque d’accessibilité 
Toutefois, le Conseil regrette que le Musée des transports n’ait pas expressément souligné les lacunes 
d’accessibilité de l’exposition lors de la communication effectuée à l’occasion de son ouverture l’an der-
nier. A titre d’exemple, le Musée des transports s’est vanté sur son site Internet de l’entière accessibilité 
de toutes ses expositions, alors qu’un certain nombre de personnes en fauteuil roulant n’ont pas pu ac-
céder à l’exposition «Swiss Chocolate Adventure» depuis son lancement en 2014. D’autre part, il n’est 
toujours par établi si l’exposition sous sa forme actuelle est réellement accessible aux personnes handi-
capées de la vue, de l’ouïe ou à mobilité réduite. De plus, il est surprenant qu’il soit indiqué sur le site 
internet du Musée des transports qu’une inscription préalable par téléphone vers un numéro payant, est 
requise pour les personnes en fauteuil roulant. Cela est indigne d’un Musée qui se veut accessible à 
tous.  

Nouvelle identité et rôle de plate-forme de défense des intérêts renforcé 

L’un des objectifs du Conseil Egalité.ch est que les personnes handicapées ne soient plus, ou à moindre 
mesure victimes d’inégalités, conformément à la Constitution ainsi qu’à la loi fédérale sur l‘élimination 
des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) qui interdisent toute discrimination fondée 
sur le handicap. En 2014, la Suisse a également ratifié la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées (CRDPH). L’article 30 de cette Convention charge notamment la 
Confédération, les cantons et les communes de reconnaître le droit des personnes handicapées à parti-
ciper pleinement à la vie culturelle sur une base égale avec toutes les autres citoyens vivant en Suisse.  

Dans ce sens, le Conseil Egalité.ch demande à tous les responsables des musées publics et des expo-
sitions se déroulant en Suisse d’oeuvrer activement et de manière concrète pour que les personnes vi-
vant avec un handicap aient un accès sans aucun obstacle à leurs institutions et leurs activités. 

Le Conseil Egalité.ch est un forum de réflexion pour toutes les questions relevant de l’égalité des personnes han-
dicapées. Il transmet ses revendications aux organisations, aux autorités, aux politiques et à la société. Le Conseil 
Egalité.ch se compose de six membres, représentant différents types de handicap ainsi que des régions linguis-
tiques différentes. AGILE.CH est la promotrice du Conseil Egalité.ch et lui apporte son soutien. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le Conseil Egalité.ch à l’adresse : www.conseil-
egalite.ch 

Contact : Prof. Pierre Margot-Cattin, président du CE.CH, 078 622 60 40, p.margotcattin@gmail.com 
c/o AGILE.CH, Effingerstr. 55, 3008 Bern 
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