
Projet de reglement grand-ducal concernant la creation et I'utilisation d'une carte de 
stationnement pour personnes handicapees 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; 

Vu la loi modifiee du 14 fevrier 1955 concernant la reglementation de la circulation sur toutes les voies 
publiques; 

Vu les avis de la Chambre des metiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salaries, de la 
Chambre des fonctionnaires et employes publics et du Conseil superieur des personnes handicapees; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Mobilite et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Famille de 
l'lntegration, de Notre Ministre de l'lnterieur, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la 
Securite Socia Ie, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil ; 

ArdHons: 

Art. 10'. " est cree une carte de stationnement pour personnes handicapees, dont Ie handicap induit une 
mobilite reduite . 

Par personne handicapee au sens du present reglement on entend 

1 ° les personnes incapables de faire seules et/ou de fa~on continue plus de 100 m, 
2° les personnes se depla~ant au moyen d'une aide technique a la mobilite, 
3° les personnes aveugles et les personnes, qui en raison de leur malvoyance ne peuvent pas 

conduire un vehicule. 

La duree du handicap doit depasser six mois en vue de pouvoir donner lieu a I'etablissement de la carte 
visee au premier alinea. Dans Ie cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la 
demande en obtention de la carte, la procedure d'examen de la demande prevue a I'article 3 porte en 
outre sur la duree previsionnelle du handicap. 

Dans des cas exception nels dOment justifies par un grave handicap physique, Ie ministre ayant les 
Transports dans ses attributions, denomme ci-apres {( Ie ministre», peut delivrer une carte de 
stationnement a d'autres personnes que ceux visees par les criteres enumeres a I'alinea 2. 

La carte de stationnement peut uniquement etre delivree a des personnes residant sur Ie territoire du 
Grand-Duche de Luxembourg. 
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Art. 2. La carte de stationnement est delivree par Ie ministre, sur proposition d'un medecin-membre de 
la commission medicale prevue a I'article 90 de I'arrete grand-ducal modifie du 23 novembre 1955 portant 
reglement de la circulation sur to utes les voies publiques, ci-apres denommee « commission medicale ». 

Art. 3. La demande en obtention de la carte de stationnement visee a I'article 1 er, doit etre adressee au 
ministre qui la soumet a I'avis d'un medecin-membre de la commission medicale. Sans prejudice des 
dispositions de I'article 9, elle doit etre accompagnee d'un certificat medical, conforme au modele 
reproduit a I'annexe 1. 

Lorsque la verification des conditions d'obtention de ladite carte Ie requiert, Ie demandeur doit se 
soumettre a un examen medical a effectuer par un medecin-membre de la commission medicale. A cette 
fin, Ie ministre adresse quinze jours au moins avant Ie rendez-vous prevu pour I'examen medical une 
convocation par lettre recommandee a I'interesse, I'invitant a s'y presenter soit seul, so it assiste par un 
medecin de son choix. La convocation doit com porter une indication sommaire des raisons qui motivent 
ledit examen medical. Si I'interesse ne compara7t pas a I'examen medical malgre deux convocations par 
lettre recommandee, la carte de stationnement est refusee. 

Si Ie demandeur est titulaire d'un perm is de conduire en cours de validite ou s'iI a introduit une demande 
en obtention ou en renouvellement d'un permis de conduire, il peut etre convoque devant la commission 
medicale selon les dispositions prevues a I'article 90, paragraphe 2, de I'arrete grand-ducal precite du 23 
novembre 1955, pour examiner si les infirmites ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles 
d'entraver ses aptitudes ou capacites de conduire un vehicule automoteur. 

Art. 4. La carte de stationnement se presente sous forme d'un carton de couleur bleu clair de 148 mm de 
large et de 106 mm de haut, Ie symbole du fauteuil roulant apparaissant en blanc sur un large fond de 
couleur bleu foncee. II existe 2 modeles differents : 

lOLa carte de stationnement pour personnes physiques. Elle porte au recto: 

a) un numero d'ordre; 
b) la date d'emission ; 
c) la date d'expiration de sa validite ; 
d) un hologramme restituant une image en relief. 

Au verso figurent: 

a) Ie nom du titulaire; 
b) Ie prenom du titulaire; 
c) Ie lieu et la date de naissance du titulaire; 
d) la signature du titulaire; 
e) la photo d'identite du titulaire; 
f) les mentions suivantes: « Cette carte autorise son titulaire a beneficier des facilites 

de stationnement offertes par l'Etat membre dans lequel il se trouve.» et « En cas 
d'utilisation, la carte doit etre apposee a I'avant du vehicule, de telle maniere que Ie cote 
recto so it clairement visible aux fins de controle. ». 
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2° La carte de stationnement pour institutions ou associations. Elle porte au recto: 

a) un numero d'ordre; 
b) la date d'emission ; 
c) la date d'expiration de sa validite ; 
d) Ie numero d'immatriculation du vehicule auquel est attribue la carte; 
e) un hologramme restituant une image en relief; 

Au verso figurent: 

a) Ie nom de I'institution ; 
b) I'adresse de I'institution ; 
c) les mentions suivantes: « (ette carte autorise I'organisme a beneficier des facilites 

de stationnement au Grand-Duche de Luxembourg. » et « En cas d'utilisation, la carte 
doit etre apposee a I'avant du vehicule, de telle maniere que Ie cate recto soit clairement 
visible aux fins de contrale. ». 

Les cartes de stationnement visees au present article sont plastifiees et correspondent aux modeles 
reproduits a I'annexe 2. 

Art. 5. Le titulaire de la carte de stationnement est autorise a apposer celle-ci au pare-brise du vehicule 
automoteur qu'il conduit ou dans lequel il se fait transporter. 

De meme, toute personne titulaire de cette carte qui est transportee dans un vehicule automoteur, est 
autorisee a I'apposer au pare-brise du vehicule, si elle a besoin de I'assistance du conducteur pour pouvoir 
se deplacer so it a pied, soit dans un vehicule adapte aux besoins d'une personne en situation de handicap. 

Toutefois, Ie titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements specialement reserves 
aux vehicules susvises par les signaux (,18 ou E,23 completes par un panneau additionnel reproduisant Ie 
symbole du fauteuil roulant. 

Art. 6. La carte de stationnement est strictement personnelle. 

Sa duree de validite ne peut pas depasser cinq ans. 

Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prevues a I'article 3. 
Toutefois, Ie renouvellement de la carte de stationnement dont Ie demandeur n'est pas titulaire d'un 
permis de conduire ou qui n'a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d'un permis 
de conduire, peut se faire sans autres forma lites, s'il ressort du dossier qu'un handicap definitif a ete 
constate . 

Toute carte de stationnement perimee doit etre restituee sans delai au ministre. 
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La carte de stationnement peut etre retiree ou son renouvellement refuse par Ie ministre, s'il est constate 
a charge du titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions du present 
reglement, ou si Ie titulaire ne remplit plus les conditions necessaires pour la delivrance de la carte. 

Art. 7. Les cartes de stationnement pour personnes handicapees etablies par les Etats membres de l'Union 
Europeenne, conformement a la Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sont reconnues 
au Grand-Duche de Luxembourg. 

Sont egalement reconnues les cartes de stationnement pour personnes handicapees delivrees par les 
autorites competentes du Royaume-Uni. 

Art. 8. Une carte de stationnement pour personnes handicapees pourra egalement etre sollicitee par les 
institutions et associations avant a charge des personnes handicapees visees par la definition de I'article 
1er. 

La carte est delivree a ces institutions et associations par Ie ministre dans les conditions suivantes: 

a) I'institution ou I'association qui demande une carte de stationnement pour personnes 
handicapees doit etre agreee comme etablissement d'aide de soins en execution des 
dispositions de la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les 
organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique ; 

b) I'institution ou I'association vi sees sub a) doit avoir a charge au sein de son 
etablissement, de fa(;on reguliere, plus de trois personnes repondant aux criteres de 
definition des personnes handicapees determines a I'article 1 er. 

La carte peut egalement etre delivree aux centres de competence et aux differents centres pour Ie 
developpement intellectuel dependant du ministere de l'Education nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse et avant a charge plus de trois personnes et repondant aux criteres de definition des personnes 
handicapees determines a I'article 1 er. 

La validite de la carte pour institutions et associations est confinee au territoire du Grand-Duche de 
Luxembourg et son utilisation est limitee aux circonstances reprises a I'article 5. Mention de cette 
limitation est faite sur les cartes de stationnement. 

Art. 9. Les cartes de stationnement delivres avant I'entree en vigueur du present reglement grand-ducal 
restent valables jusqu'a I'expiration de leur validite. 

Art. 10. Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 9 du present reglement sont punies 
conformement aux dispositions de I'article 7 de la loi modifiee du 14 fevrier 1955 concernant la 
reglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 

Art. 11. Le reglement grand-ducal modifie du 31 janvier 2003 concernant la creation et I'utilisation d'une 
carte de stationnement pour personnes handicapees est abroge. 
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Art. 12. Notre Ministre de la Mobilite et des Travaux publics, Notre Ministre de la Famille et de 
l'lntegration, Notre Ministre de l'lnterieur, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Securite 
Sociale sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present reglement qui sera publie 
au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. 

Le Ministre de la Mobilite 
et des Travaux publics 

Fran~ois Bausch 

Le Ministre de la Famille 
et de l'lntegration 

Corinne CAHEN 

Le Ministre de l' lnterieur 

Taina BOFFERDING 

Le Ministre de la Sante 

Etienne SCHNEIDER 

Le Ministre de la Securite socia Ie 

Romain SCHNEIDER 
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Expose des motifs 

Concerne: Projet de reglement grand-ducal de reglement grand-ducal concernant la creation et 

I'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapees. 

I. Considerations generales 

Le present projet est mis a profit pour remplacer Ie reglement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant 

la creation et I'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapees. 

Le projet de reglement grand-ducal so us rubrique a pour objet d'adapter les modalites en vue de 

I'obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapees, de modifier Ie modele des cartes 

de stationnement pour personnes handicapees et de remplacer Ie formulaire de la demande en obtention 

d'une carte de stationnement et Ie certificat medical qui figure au verso de ladite demande. 

Les modalites concernant la delivrance d'une carte de stationnement sont precisees. De plus, il est profite 

de I'occasion pour adapter les modeles des cartes de stationnement afin de les proteger contre la 

falsification ou la contrefa~on. Une description detaillee du modele des cartes de stationnement pour 

etablissements et institutions a ete rajoutee et les conditions de delivrance ont ete elargies. De plus, Ie 

modele de la demande en obtention d'une carte de stationnement pour personnes handicapees et Ie 

certificat medical V relatif ont ete remplaces afin d'ameliorer la Iisibilite avec I'objectif de les adapter au 

mieux aux exigences pratiques des medecins charges de I'examen des dossiers qui leurs sont soumis. 

Finalement, les modalites concernant la reconnaissance des cartes de stationnement emises par les 

autorites competentes du Rovaume-Uni relatives au BREXIT ont ete definies. 

II. Uniformisation nominale 

Le terme « ministre des Transports» est rem place par « Ie ministre ». 

III. Commentaire des articles 

Ad article 1 er 

L'article l er complete les modalites en precisant qu'une carte de stationnement pour personnes 

handicapees ne peut etre delivree qu'a une personne avant sa residence officielle au Grand-Duche de 

Luxembourg. En effet, comme pour Ie permis de conduire, la delivrance d'une carte de stationnement 

pour personnes handicapees luxembourgeoise devra etre reservee aux seuls residents. Dans ce contexte, 

il faut relever, que pour tout titulaire d'un permis de conduire en cours de validite ou pour to ute personne 

qui a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d'un permis de conduire et qui demande 

la delivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapees, I'aptitude a la conduite d'un 

vehicule automoteur devra etre verifiee. 



Etant donne que la verification de I'aptitude medica Ie ala conduite automobile est reservee aux autorites 

du pays de residence, cette modification vise a eviter tout ecart de traitement entre residents et non

residents. 

II convient de relever qu'au sein de I'UE, I'obtention d'une carte de stationnement est toujours reservee 

aux residents nationaux. 

Ad article 3 

Aucune modification par rapport au reglement grand-ducal modifie du 31 janvier 2003 concernant la 

creation et I'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapees n'a ete apportee a cet 

article. 

L'annexe 1 reprend Ie formulaire en vue de I'obtention d'une carte de stationnement pour personnes 

handicapees et Ie certificat medical y afferent. Un rem placement a ete rendu necessaire afin de 

permettre, d'une part, la numerisation et I'utilisation des donnees dans la nouvelle application 

informatique et, d'autre part, de les adapter au mieux aux exigences pratiques des medecins charges de 

I'examen des demandes. 

Ad article 4 

L'article 4 retient que les cartes de stationnement pour personnes handicapees doivent etre conformes 

au modele figurant en annexe du reglement grand-ducal. Etant donne que I'apparence des cartes de 

stationnement delivrees aux institutions et associations differe des cartes de stationnement pour 

personnes physiques, une description detaillee y relative a ete rajoutee. 

Avec la mise en production d'une nouvelle application informatique, il a ete profite de I'occasion pour 

adapter les cartes de stationnement de far,:on ales proteger contre la falsification ou la contrefar,:on, 

notamment en les munissant au lieu d'un tampon, d'un hologramme restituant une image en relief. 

A noter que I'apparence des cartes de stationnement pour personnes physiques reste conforme a la 

Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998. 

Ad articles 5 et 6 

Aucune modification par rapport au reglement grand-ducal modifie du 31 janvier 2003 concernant la 

creation et I'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapees n'a ete apportee aces 

articles. 

Ad. Article 7 

L'article 7 a ete complete infine afin que les cartes de stationnement pour personnes handicapees emises 

par les autorites competentes du Royaume-Uni apres un eventuel BREXIT soient reconnues au Grand

Duche de Luxembourg. 

Ad article 8 

Le present article vise a elargir la delivrance des cartes de stationnement pour institutions et associations 

aux etablissements de I'education differenciee ayant a charge au sein de leur etablissement plus de six 

personnes et repondant aux criteres de definition des personnes handicapees definis au present 

reglement. En effet, la reglementation exclue actuellement la delivrance de cartes de stationnement pour 



personnes handicapees au profit des etablissements de I'education differenciee. Afin de repondre a un 

reel besoin desdits etablissements, iI y a lieu d'etendre Ie cercle des beneficiaires d'une carte de 

stationnement pour personnes handicapees pour institutions et associations. 

Ad. articles 9 et 10 

Aucune modification par rapport au reglement grand-ducal modifie du 31 janvier 2003 concernant la 

creation et I'utilisation d'une carte de stationnement pour personnes handicapees n'a ete apportee aces 

articles. 

Ad article 11 

Le reglement grand-ducal modifie du 31 janvier 2003 concernant la creation et I'utilisation d'une carte de 

stationnement pour personnes handicapees est abroge pour les raisons evoques aux point I. du present 

expose des motifs. 


