
 

 

 
 
 
Paris, le  

 
 

 
Décision du Défenseur des droits n°MLD – 2011-66 

 
 
 
Le Défenseur des droits, 
 

Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 
 
Vu la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; 
 
Vu le décret n°2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le 

Défenseur des droits ; 
 
 Vu le Code pénal, et notamment ses articles 225-1 et 225-2, 
 
 Vu le Code de construction et de l’habitation, et notamment son article L. 111-7-3, 
 
 Vu l’avis du Collège, 
 
 
 
Saisi pour avis par le Procureur de la République sur la situation de Monsieur S, le 
Défenseur des droits formule les observations suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Dominique Baudis 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Avis au Procureur de la République présenté dans le cadre de l’article 33 de la loi n° 
2011-333 du 29 mars 2011 

 
 
 
1. Par courrier en date du 10 août 2011, le procureur de la République a sollicité l’avis du 

Défenseur des droits sur l’enquête menée par ses services suite à la plainte pour 
discrimination à raison du handicap déposée par Monsieur S contre la société X. 

 
FAITS ET PROCEDURE 
 
2. Monsieur S est paraplégique et se déplace en fauteuil roulant. 
 
3. Le 27 mars 2010, il s’est rendu à la gare de Saint-Chamond afin de prendre un train à 

destination de la gare de Lyon Part Dieu. 
 
4. Le voyage aller n’a posé aucune difficulté. En effet, Monsieur S a garé son véhicule sur 

le parking de la gare qui comporte des places réservées aux personnes handicapées. Il 
est entré dans la gare par un accès aménagé réservé aux personnes en fauteuil 
roulant et a pris le train dans lequel il a rejoint des adhérents d’une association de 
défense des personnes handicapées qui étaient montés à bord à la gare de Saint-
Etienne. 

 
5. Le soir même, le groupe a repris le train à la gare de Lyon Perrache en direction de 

Saint-Etienne. Monsieur S est descendu sans difficulté à la gare de Saint-Chamond 
vers 19 heures 15 sur le quai B. Une fois sur le quai, le réclamant s’est aperçu qu’il ne 
pouvait pas atteindre la sortie de la gare sans emprunter un escalier souterrain. 

 
6. Deux autres passagers descendus du train en même temps que Monsieur S ont alors 

tenté d’alerter un personnel de la gare, sans succès. Monsieur S a finalement dû faire 
intervenir les services de police et les pompiers pour être évacué de la gare. 

 
7. Suite à cet incident, Monsieur B, responsable d’une association de défense des 

personnes handicapées de la Loire, a pris contact avec la société X afin de connaître 
les modalités de sortie de la gare de Saint-Chamond pour les personnes en fauteuil 
roulant descendant d’un train arrivant sur le quai B. En réponse, les services de la 
société X lui ont indiqué que la personne concernée devait prendre un train jusqu’à 
Saint-Etienne puis un nouveau train en sens inverse jusqu’à Saint-Chamond afin de 
descendre sur le quai A, aménagé pour les personnes handicapées. 

 
8. Le 12 avril 2010, Monsieur S a déposé plainte contre la société X. Le parquet a ouvert 

une enquête préliminaire. Dans le cadre de leurs investigations, les services de police 
ont auditionné Monsieur D, responsable des gares régionales de la Loire ainsi que 
Madame R, chargée des services au sein des gares régionales Rhône-Alpes. 

 
9. Au cours de son audition, Monsieur D a confirmé que le quai B de la gare de Saint-

Chamond n’était pas aménagé pour permettre la sortie des personnes handicapées, 
contrairement au quai A. Il a notamment précisé que l’heure tardive à laquelle Monsieur 
S était revenu à la gare de Saint-Chamond expliquait la raison pour laquelle aucun 
membre du personnel n’était présent pour l’aider. Selon lui, des téléphones réservés 
aux cas d’urgence sont présents sur ce quai mais il ignore s’ils sont accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. 

 



 

 

10. Interrogé sur l’information donnée aux usagers en fauteuil roulant à cet égard, 
Monsieur D a précisé qu’il n’était donné aucune indication précise aux voyageurs 
handicapés, hormis celles délivrées par les contrôleurs lors du contrôle des billets. 

 
11. Par ailleurs, il confirme que le seul moyen pour une personne handicapée de sortir de 

la gare de Saint-Chamond en arrivant sur le quai B est de réaliser un détour par Saint-
Etienne afin de revenir et de descendre sur le quai A. Estimé entre 30 et 45 minutes, le 
coût de ce trajet supplémentaire serait pris en charge par la société X dans la mesure 
où les contrôleurs seraient avertis de la particularité de la situation. 

 
12. Enfin, Monsieur D a indiqué que des travaux pour rendre totalement accessibles les 

gares de la région Rhône-Alpes sont prévus mais qu’aucune date n’est pour l’instant 
arrêtée s’agissant de la gare de Saint-Chamond.  

 
13. Interrogée à son tour, Madame R a confirmé les explications de Monsieur D s’agissant 

du défaut de l’aménagement du quai B de la gare de Saint-Chamond et de l’obligation 
faite aux voyageurs en fauteuil roulant de faire un détour par Saint-Etienne.  

 
14. Elle a expliqué que l’accessibilité et l’aménagement des quais relèvent de la 

compétence de la société X qui est propriétaire des voies et des quais. Pour sa part, la 
société X a d’ores et déjà mis en accessibilité les parties de la gare qui lui incombent, à 
savoir les halls d’accueil, les accès aux guichets ainsi que la sonorisation. 

 
15. Dans le cadre des obligations imposées par la loi du 11 février 2005, Madame R a 

indiqué que la gare de Saint-Chamond devait faire l’objet de travaux d’accessibilité d’ici 
fin 2013, début 2014, conformément aux prévisions du Conseil Régional Rhône-Alpes 
qui structure le réseau des gares régionales. 

 
16. S’agissant de l’information préalable des personnes handicapées, Madame R a 

expliqué qu’il existait un numéro de téléphone d’urgence réservé aux personnes à 
mobilité réduite destiné à leur permettre d’effectuer des réservations et à aviser la 
société X de toute difficulté rencontrée au cours d’un voyage. L’existence de ce 
dispositif serait portée à la connaissance des intéressés à l’aide de prospectus 
disponibles en gare et permettrait de compléter les informations s’agissant des gares 
non totalement accessibles données sur place par les agents et publiées sur les sites 
internet des gares régionales et de la société X. Par ailleurs, un service dédié aux 
personnes à mobilité réduite, baptisé « accès plus », a été créé en 2007 en vue 
d’améliorer leur accompagnement et leur prise en charge. 

 
17. Malgré l’existence de ces dispositifs, Madame R a toutefois admis que dans 

l’hypothèse où la personne à mobilité réduite n’a pas effectué de réservation, il serait 
difficile pour la société X de réagir rapidement au cas où la personne resterait bloquée 
à quai. 

 
18. Concernant le cas de Monsieur S, Madame R a précisé que l’association de défense 

des personnes handicapées avait effectué une réservation pour un groupe de 60 
personnes, dont trois en fauteuil roulant, pour un aller-retour Saint-Etienne/Lyon Part 
Dieu - Lyon Perrache/Saint-Etienne. Selon elle, « nous avons bien pris en charge les 
personnes handicapées à Saint-Etienne le matin et le soir à la gare de Lyon Perrache 
trois agents ont été mis à disposition pour les trois personnes en fauteuil roulant. Le 
soir à Lyon Perrache […] nous avons même changé de voie le train pour permettre au 
groupe d’accéder plus facilement au train ». 

 
19. Cependant, elle déclare qu’ « en aucun cas il n’a été précisé, au moment de la 

réservation comme au moment du départ de Saint-Etienne ou de Lyon Perrache, 
qu’une personne en fauteuil roulant [souhaitait] [descendre] à la gare de Saint-
Chamond ». 



 

 

 
20. Elle en conclut que dans ces conditions, il était impossible pour la société X de prévoir 

les difficultés rencontrées par Monsieur S à la gare de Saint-Chamond. 
 
21. Dans le cadre de leurs investigations, les services de police se sont rendus à la gare 

de Saint-Chamond afin de constater les allégations des personnes entendues. A cette 
occasion, ils ont pu constater que les téléphones d’urgence présents sur le quai B 
étaient hors service et situés à une hauteur inaccessible pour les personnes en fauteuil 
roulant. 

 
DISCUSSION 
 
22. L’article 225-2 du Code pénal prohibe la discrimination lorsqu’elle consiste notamment 

à :  
- refuser la fourniture d’un service en raison de l’un des critères de discrimination visés 

à l’article 225-1 du Code pénal ; 
- subordonner la fourniture d’un service à une condition fondée sur l’un des critères de 

l’article 225-1 du Code pénal. 
 
23. Parmi les critères énumérés à l’article 225-1 du code précité, figure notamment le 

handicap. 
 
24. L’élément matériel du délit de discrimination est caractérisé dès lors qu’il est établi 

qu’une personne s’est vu refuser l’accès à un service en raison de son handicap (refus) 
ou a vu l’accès à ce service conditionné à une exigence liée à son handicap 
(subordination). 

 
25. Dans le cas d’espèce, Monsieur S a pu prendre le train pour son voyage aller et retour. 

Il n’est donc pas possible de retenir la qualification de refus discriminatoire. 
 
26. S’agissant du délit de subordination à un critère tenant au handicap, il ressort des 

déclarations de Monsieur D et de Madame R que le quai B de la gare de Saint-
Chamond n’est pas aménagé pour les personnes à mobilité réduite et que pour sortir 
de la gare, celles-ci doivent faire un détour par la gare de Saint-Etienne afin de prendre 
un autre train pour revenir à Saint-Chamond et sortir par le quai A. 

 
27. Partant, il existe donc bien une condition supplémentaire imposée aux seuls usagers 

en fauteuil roulant. L’élément matériel de l’infraction apparaît donc établi. 
 
28. Toutefois, pour que l’infraction soit pleinement constituée, encore faut-il rapporter la 

preuve de l’élément intentionnel de l’infraction, lequel réside dans la conscience et la 
volonté d’accomplir l’acte infractionnel. 

 
29. Or, l’analyse des éléments du dossier ne permet pas de faire ressortir l’existence d’une 

quelconque intention discriminatoire. 
 
30. D’une part, il convient de rappeler que la réservation réalisée par l’association de 

défense des personnes handicapées concernait le transport de 60 personnes, dont 
trois en fauteuil roulant, pour le trajet aller-retour Saint-Etienne/Lyon Part Dieu - Lyon 
Perrache/Saint-Etienne. 

 
31. Conformément aux indications données par l’association lors de la réservation, la 

société X a mis à la disposition des personnes en fauteuil roulant des personnels 
dédiés et a également changé le train de voie à la gare de Lyon Perrache pour leur 
permettre un accès plus facile. 

 



 

 

32. Dans ces conditions, il apparaît que la société X n’a jamais été avertie de ce que l’une 
des trois personnes en fauteuil roulant souhaitait descendre à la gare de Saint-
Chamond, l’empêchant ainsi de prévoir une prise en charge spécifique compte-tenu de 
l’absence d’aménagement du quai B sur lequel le train s’est arrêté. 

 
33. D’autre part, il résulte de l’article L.111-7-3 du Code de construction et de l’habitation 

que les établissements recevant du public, comme cela est le cas en l’espèce, devront 
être accessibles à l’ensemble des personnes handicapées, quel que soit leur type de 
handicap, dans un délai de 10 ans à compter de la date de publication de la loi n° 
2005-102 du 11 février 2005. 

 
34. Afin de respecter cette obligation d’accessibilité des services et réseaux de transports 

collectifs, les autorités compétentes pour l’organisation du transport public avaient la 
charge d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité des services dont elles sont 
responsables. 

 
35. En l’espèce, il apparaît que la région Rhône-Alpes a effectivement élaboré un schéma 

directeur régional d’accessibilité du service de transport régional pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 
36. A ce titre, il est prévu que la gare de Saint-Chamond soit totalement rendue accessible 

au plus tard au début de l’année 2014, soit avant la date limite imposée par la loi 
précitée. 

 
37. Dès lors, il est permis de déduire de ces deux circonstances précitées, que la société X 

n’était pas, au moment des faits, animée par la volonté de se livrer à des agissements 
discriminatoires. 

 
38. En conséquence, aucune des deux qualifications pénales envisagées précédemment 

n’apparaissent applicables aux faits de l’espèce. 
 
39. Tel est l’avis que le Défenseur des droits adresse à Monsieur le procureur de la 

République. 
 
 


