
Lausanne, le 22 février 2013

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 février 2013 (2C_380/2012)

Le Tribunal fédéral confirme le cahier des spécifications et les 
schémas des rames de train à deux niveaux pour le trafic grandes 
lignes nouvellement acquises par les CFF

Le Tribunal fédéral confirme l'interdiction de discrimination et l'obligation d'éliminer  
les  inégalités  qui  frappent  les  personnes  handicapées  dans  le  domaine  des  
transports publics: ces personnes ont droit à l'accès aux rames et aux prestations  
des  CFF  au  même  titre  que  les  personnes  non  handicapées.  Les  personnes  
handicapées  ne  retirent  toutefois  aucune  utilité  supplémentaire,  par  rapport  au  
cahier  des  spécifications  initialement  adopté,  de  la  séparation  ordonnée  par  le  
Tribunal administratif fédéral de l'espace réservé aux fauteuils roulants et de la zone  
de ravitaillement pour les personnes à mobilité réduite, raison pour laquelle les CFF  
sont libérés de cette obligation.

Le  12  janvier  2011,  l'Office  fédéral  des  transports  (OFT)  a  approuvé  le  cahier  des  
spécifications (respectivement le catalogue des exigences) et les schémas des rames 
de train à deux niveaux pour le trafic grandes lignes nouvellement acquises par les CFF.  
Il  est  prévu  à  cet  égard  notamment  –  en particulier  pour  les  modules  de trains  à  8  
segments IC 200 – une voiture dont le pont supérieur comprend un restaurant et dont le 
pont inférieur comprend un espace de trois places pour chaises roulantes ainsi que des  
toilettes universelles adaptées aux chaises roulantes, le pont inférieur devant en outre  
être  aménagé de telle  sorte  qu'aussi  bien les  personnes  en chaise roulante  que  les 
personnes à mobilité réduite ainsi que leurs accompagnateurs (en tout huit personnes) 
puissent  se  restaurer  ensemble  à  une  table.  Sur  recours  de  deux  associations  de  
défense  des  personnes  handicapées,  le  Tribunal  administratif  fédéral  a  contraint  les 
CFF à maintenir la zone de ravitaillement du pont inférieur du wagon-restaurant (avec 
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deux places pour chaises roulantes) et des toilettes universelles adaptées aux chaises 
roulantes  et  à  déplacer  l'espace  spécifique  aux  chaises  roulantes  (composé  de  trois 
places réservées aux chaises roulantes et de toilettes universelles également adaptées 
aux chaises roulantes) dans l'une des voitures attenantes au wagon-restaurant.

Dans un arrêt rendu aujourd'hui, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par les  
CFF contre cette obligation. Il est arrivé à la conclusion que la solution imposée par le 
Tribunal  administratif  fédéral  n'apportait  aucune  utilité  supplémentaire  effective  aux 
personnes handicapées par rapport au cahier des spécifications initialement approuvé 
par  l'Office  fédéral.  Il  y  a  suffisamment  de  place  à  disposition  au  pont  inférieur  du 
wagon-restaurant et, au vu de la forte progression de fréquentation des trains à l'avenir,  
on ne doit  pas s'attendre  à ce que les passagers handicapés soient  isolés ou mis à  
l'écart.  Le cahier des spécifications des nouveaux trains pour le trafic grandes lignes,  
approuvé par l'Office fédéral des transports, ne conduit pas à une inégalité frappant les 
personnes  handicapées  qui  serait  contraire  à  la  Constitution  ou  violerait  la  loi  sur  
l’égalité pour les handicapés.

Contact : Lorenzo Egloff, Adjoint du Secrétaire général
Tél. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 2C_380/2012 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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