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A un an et demi des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, et alors que le 

projet de loi relatif aux JOP est en cours d’examen au Parlement, le Collectif Handicaps 

tient à alerter sur les conditions d’organisation des Jeux à Paris.  

Alors que près de 350 000 visiteurs en situation de handicap du monde entier sont 

attendus, les efforts ne sont pas au rendez-vous pour leur garantir d’assister à cette grande 
manifestation sportive dans les meilleures conditions possibles : manque de places 

réservées dans les stades ou les gradins1, dispositifs d’assistance en gare ou en aéroport 

saturés, insuffisance d’hébergements accessibles et adaptés, transports en commun 

inaccessibles, manque de réflexion sur le cheminement des personnes avec des altérations 

des fonctions mentales, cognitives et psychiques vers et dans les enceintes sportives2, etc. 

Malgré les nombreux textes votés ou ratifiés à ce sujet3, la France accuse un retard énorme 

en matière d’accessibilité universelle (des ERP, des services y compris numériques, des 

transports, etc.). Cela pénalise quotidiennement les personnes en situation de handicap et 

ne sera certainement pas résolu d’ici juillet 2024, alors que le monde entier nous regardera. 

Par ailleurs, la sensibilisation et la formation de tous les professionnels et 

volontaires engagés pour Paris 2024 conditionnent également l’accès des personnes en 

situation de handicap aux JOP, que ce soit en termes de sécurité4, de communication ou 

d’accompagnement vers et pendant l’évènement.  

Vous l’aurez compris, des doutes sont permis sur l’ambition affichée de faire de Paris 2024 

des JOP inclusifs. Aussi, en vue de l’examen du projet de loi relatif aux JOP 2024 par 

l’Assemblée Nationale, le Collectif Handicaps, qui regroupe 52 associations nationales 

représentatives des personnes en situation de handicap, de leur famille et des proches 

aidants, vous propose 9 amendements pour garantir l’accès, la sécurité et la 
participation des sportifs et des spectateurs en situation de handicap à ce grand 

moment de sport.  

 
1 Des milliers de personnes en situation de handicap ne pourront acheter de billet en raison d’un nombre trop faible de places réservées 

aux personnes en fauteuil roulant dans les stades ou les gradins, pour les cérémonies par exemple, le pourcentage de places retenu 

semblant être la norme internationale (0,8 %) et non la norme française (2 %). 
2 L’information et la signalétique sont primordiales sous différentes formes (photos, picto, carte, textes, etc.), tout comme la présence 

de lieux de repos au calme et la formation des personnels accueillant les personnes aux abords des lieux et dans les enceintes sportives. 
3 dont l’article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées et la loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
4 Les forces de l’ordre concernées doivent être formées et informées des bonnes pratiques : convention entre l’UNAPEI et la 
gendarmerie, guide à destination des policiers publié par Autisme France, etc.   

https://www.collectifhandicaps.fr/le-collectif-handicaps/nos-membres/
https://www.collectifhandicaps.fr/le-collectif-handicaps/nos-membres/
https://www.collectifhandicaps.fr/le-collectif-handicaps/nos-membres/
https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.autisme-france.fr/f/02e6ea743bb6be6ede72f0317ba68e6c160fd4ef/RevueAF_88_Guide-Police.pdf
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ARTICLE 1er  

L’alinéa 1 est complété par la phrase suivante : « Ce centre de santé et ses équipements 

sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. » 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Cet amendement vise à garantir l’accessibilité de la Polyclinique olympique et paralympique, 

dédiée aux membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes 

accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique.  

Mieux vaut le préciser, même si le terme « paralympique » dans l’intitulé du centre de santé 

peut sembler suffisant. En effet, même si pouvoir se soigner est un droit fondamental, de 

nombreuses personnes en situation de handicap sont confrontées au manque d’accessibilité 
des lieux de soins (escaliers, ascenseurs trop étroits, chambres inadaptées, toilettes 

inaccessibles, etc.), des équipements médicaux (tables d’examen trop hautes, matériel 
d’imagerie médicale trop étroit, etc.) et des services (prises de rendez-vous, etc.).  
 

 

 

ARTICLE 1er  

L’alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Elles sont alors formées à l’accueil, 
l’accompagnement et la prise en charge des sportifs en situation de handicap, quelle que 
soit leur situation de handicap. » 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le droit à la santé, c’est le droit à bénéficier de soins adaptés et de qualité. Une vraie 
difficulté pour les personnes en situation de handicap qui se heurtent à la méconnaissance 

du handicap et de ses conséquences par les professionnels de santé.  

Les personnes peuvent être mal jugées, atteintes dans leur intimité, parfois discriminées, 

par des professionnels peu patients et peu compréhensifs.  
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En effet, recevoir une personne en situation de handicap peut demander plus de temps et 

de patience. Une situation particulièrement vraie pour des personnes qui, du fait de 

troubles de l’élocution, ont besoin de temps pour expliquer leur maladie et/ou leur ressenti.  

Il s’agit aussi pour les professionnels de santé d’avoir des gestes de consultation adaptés 
pour ne pas blesser physiquement et psychologiquement les personnes mais aussi d’être à 
l’écoute des besoins de santé liés à une pathologie invalidante ou au handicap (activité 
physique et alimentation adaptée...).  

Cet amendement vise donc à garantir la formation au handicap de tous les professionnels 

de santé volontaires au sein de la Polyclinique Olympique et Paralympique.  

 

 

 

 

 

APRES L’ARTICLE 11, ajouter l’article suivant :  

I. - Toute personne engagée en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou de 

professionnels en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens reçoit une 

formation à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap, quelle 
que soit leur situation de handicap. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une 
taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des 

impôts.  

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le handicap constitue encore le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière 

de discrimination. Pour éviter toute situation discriminante à l’égard des spectateurs en 

situation de handicap pendant les JOP 2024, cet amendement propose que tout le 

personnel (professionnel ou volontaire) en contact avec le public soit formé sur la mise en 

relation, la communication et l’accompagnement  des personnes en situation de handicap. 
 

 



6 

 

 

APRES L’ARTICLE 11, ajouter l’article suivant :  

Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou 

les professionnels œuvrant pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, sont désignés des référents handicaps, chargé de diffuser les bonnes pratiques 

auprès des autres bénévoles et professionnels et de faciliter l’accès des spectateurs en 
situation de handicap à l’enceinte sportive. Chaque lieu accueillant une manifestation 
dispose d’au moins un référent handicaps. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

En complément d'une formation générale à l'accueil des personnes en situation de handicap 

de l'ensemble des intervenants des JOP 2024 (volontaires et professionnels), un groupe de 

« référents handicaps » pourrait être mis en place, identifié comme des personnes 

ressources pour l’ensemble des personnels JOP 2024 et présent dans chaque lieu 

accueillant une manifestation.  
 

 

 

APRES L’ARTICLE 7 BIS, ajouter l’article suivant :  

Afin de garantir la sécurité et l’accès des personnes en situation de handicap et des 
personnes à mobilité réduite aux Jeux Olympiques et Paralympiques, des plans de sécurité 

et de circulation spécifiques sont définies par le représentant de l’Etat dans le département 
ou, à Paris, le préfet de Police. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Très souvent, les règles de sécurité publique jouent en la défaveur des personnes en 

situation de handicap (voies d’accès fermées, foule massée dans un même espace, contrôle 

par des personnes non formées aux besoins et spécificités des personnes en situation de 

handicap, potentiels biais des outils de vidéosurveillance algorithmique, etc.). 

Pour éviter d’ajouter de la complexité au cheminement des personnes vers les enceintes 

sportives, cet amendement vise à mettre en place des plans de sécurité et de circulation 

adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite. 
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Ceux-ci pourraient prévoir une signalétique comprise de tous, des lieux de repos avec point 

d’eau et à l’abri du soleil, des points d’accueils dédiés à l’abri des foules et files d’attentes, 
etc. Sans rendre obligatoire le passage d’une personne en situation de handicap par ce 
dispositif particulier, il faut leur en donner la possibilité.  
 

 

ARTICLE 14 A  

Compléter l’article par la phrase suivante : « Ce rapport évalue également la qualité de 

l’accueil des sportifs et spectateurs en situation de handicap, notamment en termes 
d’accessibilité de l’évènement. » 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les associations représentatives des personnes en situation de handicap, de leurs familles 

et des aidants ont des inquiétudes légitimes quant à l’organisation des Jeux de Paris 2024 
et à l’accès de ces publics aux manifestations sportives.  

Plusieurs questions se posent quant à l’accessibilité des lieux accueillant les compétitions, 

mais plus largement aussi quant aux conditions d’accès aux JOP 2024 : hébergements, 

transports, billetterie, plans de circulation et de sécurité, etc.  

L’ambition était affichée de faire des Jeux de Paris de réels JOP inclusifs. Mais à un an et 

demi de l’évènement, des doutes sont permis quant aux conditions d’accueil et de 
participation des 350 000 spectateurs en situation de handicap du monde entier attendus. 

Cet amendement propose donc que le rapport de la Cour des Comptes évalue, in fine, les 

mesures mises en place pour rendre accessibles et ouverts à tous ces JOP de Paris 2024, 

leurs résultats concrets et les perspectives d’avenir en matière d’accessibilité.   
 

 

 

 



8 

 

 

ARTICLE 18 

L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Conformément à l’article L.1112-4 du code 

des transports, le coût d’une course de taxi accessible ne doit pas être supérieur au coût 

d’un titre de transport public non accessible. » 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les personnes en situation de handicap ne doivent pas pâtir financièrement du manque 

d’accessibilité des transports en commun pour se rendre aux différentes manifestations 

des JOP 2024. Ils doivent bénéficier de transports adaptés appliquant la même politique 

tarifaire que les transports publics existants mais non accessibles. 

Pour s’assurer de l’annonce faite récemment dans la presse par IDFM d’un service public 

de transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite limité à deux euros 

pendant la durée des JOP, cet amendement vise à inscrire dans la loi la limitation des prix 

des transports de substitution visés par cet article 18.  
 

 

 

ARTICLE 18 

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Les horaires des services de transport de 

substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite 

mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont 

adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. » 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

Si la loi prévoit la mise en place de transports de substitution adaptés aux besoins des 

personnes en situation de handicap quand le réseau de transport public n’est pas accessible, 
cette offre de transports adaptés reste largement insuffisante et contraignante. Une des 

critiques souvent entendues réside notamment dans le manque d’amplitude horaire de ces 

services. 

Pour garantir aux personnes en situation de handicap d’accéder aux sites des 
manifestations des JOP 2024 et de bénéficier des compétitions dans leur entièreté, il faut 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2023/02/14/paris-2024-un-plan-pour-faciliter-les-deplacements-des-personnes-en-situation-de-handicap_6161713_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2023/02/14/paris-2024-un-plan-pour-faciliter-les-deplacements-des-personnes-en-situation-de-handicap_6161713_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2023/02/14/paris-2024-un-plan-pour-faciliter-les-deplacements-des-personnes-en-situation-de-handicap_6161713_3242.html
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impérativement que ces services de transports adaptés proposent des horaires compatibles 

à celles des épreuves olympiques et paralympiques. Se pose ici la question des épreuves 

n’ayant pas d’heures de fin précises : les réservations doivent être flexibles et s’adapter en 
temps réel aux besoins des personnes.  
 

 

 

ARTICLE 18 

I. - L’alinéa 1 est ainsi complété : « et des personnes détentrices d’une carte mobilité 
inclusion mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles. » 

II. – En conséquence, insérer au début de l’alinéa 2 : « Pour les taxis, » 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

L’article 18 prévoit de délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique des 

taxis pour contribuer à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes 

utilisatrices de fauteuils roulants. Si cette mesure est bienvenue, elle ne prend pas en 

compte les personnes à mobilité se déplaçant avec leurs véhicules personnels, pour qui les 

aires de stationnement peuvent se trouver à une distance trop importante.  

Cet amendement vise donc à élargir les dispositions de l’article 18 aux véhicules des 
personnes disposant d’une carte mobilité inclusion.  
 

 

 


