
E.golité 

On peut construire l'égalité 
(ma) L'initiative récemment lancée ccEgalité des droits pour les handi· 
capés, (voir ci-joint la feuille de signatures) exige l'égalité de toutes les 
personnes handicapées. Le débat actuel sur cette exigence et ses consé· 
quences concerne de manière très concrète l'architecture. Car construire 
pour tous suppose des droits égaux pour tous. 

Tous les Suisses sont égaux de
vant la loi, peut-on lire dans la 
Constitution fédérale. Bien enten
du, cette clause comprend aussi 
les Suissesses, a-t-on répété du
rant des décennies. Mais la réalité 
était tout autre, de sorte qu'en 
1981, l'égalité des hommes et des 
femmes fut enfin expressément 
inscrite dans la Constitution. 

La Constitution nous déclare que 
tous les Suisses et, depuis peu, 
toutes les Suissesses ont les mê
mes droits. Bien entendu, cette 
clause comprend aussi les handi
capés. Mais dans la vie quotidien
ne, l'égalité, par exemple l'accès 
sans marche à un bâtiment, est 
«Certes souhaitable,mais impossi
ble» et supprimée d'un projet de 
construction. La seule aide effica
ce est alors l'obligation de l'éga
lité, garantie par la Constitution et 
placée au-dessus des lois. 

Revendications d'égalité -
la Suisse n'est pas la seule 
C'est ce que confirme ce qui se 
passe à l'étranger. Bien que la 
construction adaptée aux handi
capés soit, depuis 40 ans, le sujet 
de discussions publiques dans les 
pays occidentaux, et soit exigée 
dans différents textes de lois, le 
bilan est décevant. Prescriptions 
et règlements sont trop souvent 
laissés de côté. Même aux Etats
Unis, qui pourtant jouent un rôle 
de pionnier dans le domaine de la 
construction adaptée, ce n'est 
qu'à la signature d'une loi généra
le contre la discrimination, I'ADA 
(Americans with Disabilities Act) 
en 1990, qu'il fut largement tenu 
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compte des besoins des person
nes handicapées. L'ADA interdit 
notamment la discrimination due 
aux barrières architecturales et, 
en cas de non-respect de la loi, 
les handicapés ont le droit de por
ter plainte, ce qui a un puissant 
effet préventif. 

Si des efforts sont maintenant ent
repris en Suisse pour introduire un 
article constitutionnel sur l'égalité, 
autrement dit anti-discriminatoire, 
il ne s'agit nullement d'un cas par
ticulier de la Confédération Helvé
tique, mais d'une procédure qui 
s'appuie largement sur l'expérien
ce et les connaissances acquises 
dans d'autres pays. 

Lois sur la construction trop 
souvent ignorées 

En Suisse comme ailleurs, les dis
positions relatives à la construc
tion adaptée aux handicapés, tel
les que les connaissent tous les 
cantons, ne sont bien souvent pas 
respectées, ou se révèlent dans la 
pratique trop peu contraignantes. 
En outre, le fédéralisme suisse 
conduit à une diversité extrême 
des bases légales et de leur mise 
en œuvre pratique entre les can
tons, et même entre les commun
es. En clair: 26 différentes lois 
cantonales sur la construction et 
des modes d'application variant 
entre trois mille communes! 
Une interdiction de toute discrimi
nation ancrée dans la Constitution 
pourrait mettre un terme à cette 
situation arbitraire et garantir aux 
personnes handicapées la liberté 
de mouvement dans tout le pays 
et de la même manière. 



Ega/it.é 

La peur des contraintes de l'égalité 
Il est bien évident qu'à un tel artic
le sur l'égalité s'opposent les inté
rêts et surtout l'inquiétude des 
maîtres d'œuvre et des architec
tes, qui craignent notamment: 

• un surplus de coûts supposés 
ou réels; 

• la limitation de leur liberté de 
créer ou la peur d'efforts supplé
mentaires au niveau des plans 
et de la réflexion; 

• la problématique des handicapés 
en tant que telle, c'est-à-dire de la 
confrontation avec les atteintes 
(et les menaces) à la vie humaine 
et du rappel de ce qui pourrait 
aussi leur arriver. 

1. Coûts supplémentaires supposés 
La crainte largement répandue de 
coûts supplémentaires inadmissi
bles est en partie la conséquence 
d'idées fausses concernant le prix 
élevé des qualités requises ou la 
difficulté des solutions. Un exem
ple classique: la construction des 
appartements. L'objectif n'est pas 
de construire des logements spé
ciaux pour handicapés, dont de 
nombreuses installations particu
lières font grimper les prix, mais 
de concevoir des appartements 
«normaux» de telle façon qu'ils 
puissent être adaptés facilement, 
le cas échéant, aux besoins des 
personnes handicapées. Il est fa
cile de prouver que, si la concep
tion des plans est correcte, des 
dépenses supplémentaires sont 
inutiles. 

La peur d'un surplus de coûts dis
proportionné est généralement 
sans fondement car, même avec 
l'obligation constitutionnelle de 
construire de manière adaptée 
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pour les handicapés, le principe 
de la proportionnalité demeurera. 
Toutefois, contrairement à ce qui 
se passe aujourd'hui, il sera obli
gatoire de réaliser tout ce qui est 
raisonnablement faisable. On 
oublie ou on supprime trop sou
vent à l'heure actuelle même ce 
qui est raisonnable. Avec un ar
ticle constitutionnel sur l'égalité, 
ces économies illicites ne seraient 
effectivement plus possibles. 

Des surcoûts importants sont dûs 
en revanche à la suppression ul
térieure de barrières dans les bâti
ments existant déjà. La rationalité 
de ces dépenses supplémentaires 
est affaire d'appréciation et dé
pend de divers facteurs. Par ex
emple, de l'importance d'un bâti
ment pour le public, de l'urgence 
d'une amélioration, du rapport 
avec les frais globaux de rénova
tion ou de la commodité addition
nelle pour des utilisateurs non 
handicapés, telle que la construc
tion d'un ascenseur. 

2. Liberté de création 
La peur des concepteurs de se 
voir limités dans leur liberté est, 
d'une certaine manière, justifiée, 
car un article constitutionnel sur 
l'égalité exigera impérativement le 
respect d'un mode de construction 
adapté aux handicapés. La «liber
té de création» a jusqu'ici permis 
d'élever barrières et obstacles, de 
restreindre la liberté de mouve
ment des personnes handicapées 
et même de les exclure totalement 
de la vie (publique). L'obligation 
d'égalité placerait la liberté de 
mouvement des handicapés au
dessus de la liberté de création. 
Les concepteurs ne pourraient 
plus décider à leur guise s'ils vont 
tenir compte ou non des normes 
de construction exigées pour les 

handicapés. L'intérêt de ces der
niers, c'est-à-dire éviter les barriè
res discriminatoires, aurait plus de 
poids qu'une liberté de création il
limitée. Des priorités seraient ainsi 
fixées qui, dans d'autres domai
nes sont depuis longtemps accep
tées: la sécurité a, par exemple, 
priorité sur la liberté de création. 

Cette crainte d'une limitation de la 
liberté due à la construction adap
tée traduit aussi paresse d'esprit, 
manque d'imagination et ignoran
ce. Les concepteurs qui se sont 
déjà donné la peine à plusieurs 
reprises d'établir des plans, dès le 
début, sous l'angle de la confor
mité aux besoins des personnes 
handicapées, confirment que cela 
est devenu pour eux aussi naturel 
que de respecter d'autres normes 
standards de la construction, par 
ex. l'installation de l'électricité. 

3. Refoulement 
La peur du handicap en tant que 
tel est sans doute le plus grand 
obstacle sur la voie de l'égalité en 
général et de la construction ad
aptée aux handicapés en particu
lier. Cette peur est généralement 
refoulée et, avec elle, le fait que 
notre vie à tous soit menacée par 
l'infirmité, l'accident, la maladie et 
la mort. Nous ne voulons ni le sa
voir, ni devoir s'en souvenir con
stamment. Lors de la construction 
d'une maison, penser tout le 
temps aux handicaps possibles 
est psychologiquement dur à sup
porter, mais tout aussi indispens
able que prévoir par ex. des sor
ties de secours dans les cinémas, 
que nous espérons ne jamais de
voir utiliser! 
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Promouvoir l'égalité par la mise 
en pratique 
Les difficultés d'application des 
lois existantes et l'opposition à 
l'inscription dans la Constitution 
d'un article sur l'égalité prouvent à 
l'évidence que des directives doi
vent être élaborées d'urgence 
pour la mise en pratique d'un mo
de de construction adapté aux 
handicapés. 

La présentation différenciée de 
nos besoins peut non seulement 
faire disparaître les résistances, 
mais offre aussi des bases per
mettant de décider quelles sont 
les priorités dans les cas particu
liers et d'apprécier correctement 
les situations. Un aménagement 
systématiquement adapté aux 
handicapés n'est en général pas 
exigé par le responsable de la 
construction, qui au contraire le 
laisserait volontiers aux oubliettes, 
c'est donc à nous qu'il revient de 
proposer des solutions adaptées, 
en d'autres termes d'expliquer ce 
qui est rationnel, raisonnable ou 
réalisable. C'est en effet le seul 
moyen pour que les droits ou pre
scriptions constitutionnels ou lé-
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gaux trouvent une application opti
male pour chaque projet de con
struction. 

De nombreux détails sont négligés 
Il y a dans la construction de très 
nombreux détails importants pour 
les handicapés, qui seraient réa
lisables sans coûts supplémentai
res et dont on ne tient cependant 
pas compte. C'est aussi pour cet
te raison que nous devons formu
ler nos revendications selon des 
priorités précises, afin de donner 
des points de repère aux respons
ables de la construction. Ces di
rectives concrètes sont en tout 
cas nécessaires, que soit accepté 
ou non l'article constitutionnel sur 
l'égalité, qui se situe au-dessus 
des lois et ordonnances actuelles 
aux niveau cantonal et communal. 
Il est indispensable d'établir une 
grille d'appréciation selon les trois 
catégories suivantes de priorités, 
afin de pouvoir évaluer les situati
ons: 

1. Cas simples de normes standards 
Situations où s'appliquent sans 
équivoque des normes minimales. 
Par exemple: 
accès de plain-pied, largeur des 
portes d'au moins 80 cm, ascen
seurs avec dimensions standards, 
WC accessibles aux fauteuils rou
lants, sécurité pour les aveugles. 

2. Cas nécessitant des compromis 
Sans renoncer aux principes de la 
construction adaptée aux handi
capés, certains compromis sont 
toutefois autorisés. Par exemple, 
rampes plus raides que ne le pre
scrivent les normes mais préféra
bles à un détour, ou même renon
cement total à un accès sans mar
che; ascenseurs aux dimensions 
inférieures aux normes mais ac-

cessibles de manière limitée aux 
fauteuils roulants, notamment 
dans les bâtiments anciens; créa
tion de conditions permettant l'ad
aptabilité ultérieure, par ex. dans 
le secteur habitat ou travail. 

3. Urgence selon les cas 
Une troisième catégorie englobe 
toutes les situations dans lesquel
les les mesures nécessaires ou 
leur rationalité ne sont pas évi
dentes et qui seront appréciées 
de manière différenciée, selon les 
circonstances locales. Exemples: 
éclairage, couleurs, taille des in
scriptions, systèmes d'informati
on, aménagement des pièces ou 
choix entre une rampe ou un 
monte-escalier. 

Il est urgent de définir ces distinc
tions, afin que dans les plans 
détaillés, on ne se contente pas 
d'un simple standard minimal et 
lacunaire. En outre, des exemples 
d'application pratique de cas spé
cifiques peuvent contribuer à faire 
disparaître l'opposition à un article 
sur l'égalité et les craintes qu'il 
suscite, et prouver que la con
struction adaptée aux handicapés 
est réalisable. 

Les remarques qui précèdent 
sont une contribution au débat 
indispensable sur l'établissement 
des priorités. 
La rencontre des conseillers en 
construction le 23 novembre pro
chain à Bâle sera l'occasion de 
discuter à fond de ces questions. 

Signez 
l'initiCtti\fe 
ci-jointe! 
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Signez /'initiati"e 
sur /'égalité! 

Mere;. 




