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Commission des pétitions

30.1.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0686/2012, présentée par Enrique González Blanco, de nationalité 
espagnole, sur l'accessibilité des autobus de transport en commun de la ville 
de Madrid

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu'il souffre d'une dystrophie musculaire attestée par un taux 
d'invalidité de 80 %. Il fait grief aux autorités régionales de Madrid d'avoir fait une 
interprétation de la version modifiée de la directive 2001/85/CE (concernant des dispositions 
particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, 
outre le siège du conducteur, plus de huit places assises) qui ne respecte pas les droits des 
personnes handicapées. Le pétitionnaire explique que trois textes de loi ont été adoptés et 
appliqués à Madrid au titre de la directive précitée et que cette transposition pose de grandes 
difficultés aux personnes handicapées qui utilisent le réseau d'autobus en vielle et en banlieue. 
Le pétitionnaire souhaiterait que le Parlement européen se penche sur l'interprétation que les 
autorités madrilènes font de la directive 2001/85/CE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La directive 2001/85/CE que cite le pétitionnaire établit des prescriptions techniques 
harmonisées applicables à la réception des véhicules et à la mise ultérieure sur le marché des 
autobus et autocars neufs. Cette directive est obligatoire pour la vente de tous les autobus 
neufs vendus dans l'Union européenne à compter du 29 octobre 2011. 
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Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/85/CE, tous les autobus doivent 
être accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs de fauteuils 
roulants. Au moins un espace doit être prévu pour permettre à un utilisateur de fauteuil  
roulant de voyager assis dans son fauteuil. Un pictogramme particulier doit être apposé à 
proximité de l'espace ainsi prévu. Enfin, des strapontins peuvent être prévus dans l'espace 
réservé au fauteuil roulant mais ils doivent arborer, s'ils empiètent en position d'utilisation sur 
l'espace précité, l'inscription suivante, soit sur les strapontins en question soit à proximité 
immédiate: "Veuillez céder cet espace à un passager en fauteuil roulant". Dans ces conditions, 
l'intention du législateur est manifestement de permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants 
d'utiliser en priorité l'espace ainsi réservé dans les autobus.

La directive 2001/85/CE ne vise que la réception des véhicules. Les obligations incombant 
aux États membres en vertu de cette législation portent sur la délivrance et l'acceptation de 
l'homologation des autobus. Le texte ne couvre pas les règles particulières de circulation 
susceptibles d'être adaptées en fonction du pays de mise en œuvre. Cet aspect relève de la 
législation nationale. Dans ces conditions, la législation n'empêche pas les États membres (en 
l'occurrence l'Espagne) d'autoriser, dans ses règles de circulation, que l'espace réservé aux 
utilisateurs de fauteuils roulants soit occupé par d'autres usagers (p. ex. un passager avec 
poussette). Il reste néanmoins manifestement, au vu de ce qui précède, que l'intention du 
législateur est de permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants d'utiliser en priorité l'espace 
ainsi réservé dans les autobus.

Il convient de rappeler qu'avant le 29 octobre 2011, il demeurait possible de vendre des 
autobus ne satisfaisant pas aux exigences harmonisées d'accessibilité prévues dans la 
directive 2001/85/CE. Les conditions d'accessibilité vont donc en s'amélioration au fur et à 
mesure que la flotte de véhicules se renouvelle.

Soucieuse d'améliorer l'accessibilité des poussettes sans affecter celle des utilisateurs de 
fauteuils roulants, la Commission vient de proposer aux États membres de prévoir, outre 
l'espace réservé aux fauteuils roulants, un espace correspondant pour les poussettes dans les 
autobus. Les États membres n'appuient toutefois pas actuellement cette proposition.

Enfin, la Commission ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour examiner directement une 
plainte fondée sur la discrimination, même si elle se base sur la législation européenne qui a 
ensuite été transposée en droit national. Il appartient aux autorités nationales d'appliquer le 
droit national à un cas particulier. Les juridictions nationales ont le pouvoir de veiller à ce que 
les droits des citoyens soient dûment respectés et peuvent saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne d'une demande de décision préjudicielle.

Conclusions

Les règles de circulation, notamment l'accès prioritaire aux autobus, relèvent de la 
compétence des États membres, même s'il ne fait aucun doute pour les services de la 
Commission que la directive 2001/85/CE sur la réception des autobus et autocars accorde la 
priorité aux utilisateurs de fauteuils roulants, dès lors qu'il s'agit d'occuper l'espace qui leur est 
réservé dans les autobus. La Commission entend continuer d'aborder avec les États membres 
la possibilité d'un espace spécifique pour les poussettes. 
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L'examen d'une plainte fondée sur la discrimination relève de la compétence des autorités 
nationales.


