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Communiqué de presse

Loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap

Dans sa décision n° 2011−639 DC du 28 juillet 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi tendant à
améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses
dispositions relatives à la politique du handicap, dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Ceux−ci
dirigeaient leurs griefs contre les articles 19 et 20 relatifs à l'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.

D'une part, l'article 20, applicable aux résidences de tourisme, renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer
les exigences relatives à l'accessibilité. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas méconnu les
alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946. Il a mis en oeuvre ces exigences constitutionnelles sans les priver de
garantie légale.

D'autre part, pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, l'article 19 n'habilite pas le pouvoir réglementaire à
fixer, comme à l'article 20, les exigences relatives à l'accessibilité que ceux−ci devraient respecter. Aux termes des
dispositions de cet article 19, dont la portée n'est pas éclairée par les travaux parlementaires, le législateur a confié
au pouvoir règlementaire le soin de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être
prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité » prévues à l'article L. 111−7 du code de la
construction et de l'habitation. En adoptant de telles dispositions qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir
réglementaire pour l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux. Le législateur a ainsi méconnu
l'étendue de sa compétence. Par suite, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 19 de la loi contraire à la
Constitution.
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