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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 385/2008, présentée par Anna Schnackers, de nationalité 
néerlandaise, concernant la reconnaissance d’un titre de transport pour 
handicapés dans toute l’Europe

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que si l’Union européenne stimule la libre circulation des citoyens, il 
reste extrêmement difficile pour les citoyens communautaires handicapés de voyager 
librement en Europe avec les transports en commun. Elle constate, en se basant sur le cas 
précis d’un handicapé autrichien qui souhaitait se rendre aux Pays-Bas, que les handicapés ne 
pouvant se déplacer qu’accompagnés se trouvent dans la quasi-impossibilité de voyager. 
Exemple: le titre de transport pour handicapés et titre de transport d’accompagnateur 
autrichiens ne sont pas valables aux Pays-Bas, ce qui signifie que l’accompagnateur d’un 
handicapé, autorisé à voyager gratuitement avec la personne handicapée en Autriche, doit 
acheter un billet à la frontière néerlandaise pour effectuer le trajet aux Pays-Bas (et peut-être 
aussi à la frontière allemande). La pétitionnaire demande la mise en place d’un titre de 
transport pour handicapés valable dans toute l’Europe, lequel doit être assorti de certains 
droits pour les handicapés voyageant avec les transports en commun.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 octobre 2008.

La Commission européenne est favorable à l’idée d’une reconnaissance mutuelle du statut 
d’handicapé entre les États membres de l’UE dans le but d’accorder des avantages 
supplémentaires aux personnes handicapées, dont des droits spéciaux relatifs aux transports 
en commun. 
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Toutefois, l’absence d’un accord sur la définition de l’invalidité et de ses différents degrés, la 
diversité des pratiques et une certaine réticence de la part des États membres empêche pour 
l’instant la Commission de proposer un régime de titre de transport pour handicapés à 
l’échelle européenne ou même la reconnaissance mutuelle des titres de transport nationaux 
pour handicapés dans le but d’accorder à ceux-ci des droits spéciaux en matière de transport 
en commun.

La seule législation actuelle pertinente de la Commission dans ce domaine prévoit la 
reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement pour les personnes handicapées. La 
recommandation 98/376/CE du Conseil couvre les dispositions pratiques de la carte en 
appliquant une sorte d’harmonisation technique appelée «modèle communautaire uniforme». 
Cette carte de stationnement standard facilite la libre circulation des personnes handicapées à 
travers l’Europe, car elle permet à son titulaire de bénéficier de places de parking réservées 
aux personnes handicapées dans l’État membre où il se trouve. 

Conclusions

Pour l’instant, vu l’absence d’un accord sur la définition de l’invalidité et de ses différents
degrés, la diversité des pratiques et une certaine réticence de la part des États membres, la 
Commission n’a pas l’intention de proposer un régime de titre de transport pour handicapés à 
l’échelle européenne.

Le problème de l’octroi d’avantages comme des droits spéciaux pour les personnes 
handicapées utilisant les transports en commun relève de la compétence des autorités 
nationales de chaque État membre.


