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10 ans de la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) 

Les entreprises de transport en retard 

Selon un sondage d’AGILE, la moitié des entreprises suisses de transport ne respecte pas 
la loi sur l’égalité des personnes handicapées (LHand) et ne remplit pas les exigences 
élémentaires pour des transports publics adaptés aux personnes avec un handicap de la 
vue ou de l’ouïe. Pour le Conseil Egalité Handicap et AGILE, les compagnies de transport, 
principalement ferroviaires, doivent mettre le turbo pour assurer l’accessibilité.  

Les Suisses veulent des transports publics forts. La preuve en est le oui du peuple au nouveau 
financement et aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) le 9 février. Mais seuls des 
transports publics sans obstacle peuvent être considérés comme des transports publics forts au 
service de tous les usagers, avec ou sans handicap, âgés ou jeunes. 

Ça coince dans les délais de mise en œuvre  
Les résultats d’un sondage de la revue électronique «agile – handicap et politique» auprès des 
112 entreprises suisses de transport sont décevants. Parmi les 77 entreprises ayant répondu, 
seule la moitié remplit au 31 décembre 2013 les exigences élémentaires de la LHand en vue de 
transports publics adaptés aux usagers malvoyants ou malentendants. Ce bilan intermédiaire est 
peu flatteur.  

Pour rappel: les transports publics doivent être accessibles à tout le monde. La LHand et son 
ordonnance fixent explicitement les dispositions garantissant une infrastructure sans obstacle. 
Pour atteindre cet objectif, la loi prévoit deux délais. La première échéance concerne l’adaptation 
des systèmes d’information à la clientèle et les automates à billets. Elle était fixée au 31 décembre 
2013, soit 10 ans après l’entrée en vigueur de la LHand. La deuxième échéance, fixée à 2024, 
concerne l’adaptation des bâtiments, installations et véhicules des transports publics. 

Appel aux compagnies ferroviaires 
Le Conseil Egalité Handicap et AGILE exigent des entreprises de transport, et en particulier des 
CFF, de rendre accessibles leurs infrastructures conformément à l’exigence légale et de respecter 
la règle du «sans obstacle» également lors de l’acquisition de leur matériel roulant.  

Vous trouverez des chiffres, des analyses et des commentaires sur la mise en œuvre de la LHand 
dans le dernier numéro d’«agile – handicap et politique» disponible sur notre site www.agile.ch 

Le Conseil Egalité Handicap est un forum de réflexion pour toutes les questions liées à l’égalité des 
personnes en situation de handicap. Le CEH transmet ses revendications aux organisations, aux 
autorités, aux politiques et à la société. Il est composé de cinq membres qui représentent divers groupes 
de handicaps et les régions linguistiques. AGILE Entraide Suisse Handicap a lancé le CEH et en est 
responsable. L’organisation faîtière s’engage depuis 1951 pour l’égalité et la sécurité matérielle des 
personnes avec handicap. Elle défend les intérêts de plus de 40 organisations membres.  
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