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LE GOUVERNEUR RATIFIE UNE MESURE LÉGISLATIVE VISANT À METTRE À JOUR LA SIGNALISATION ET 

LES LOGOS SUR L’ACCESSIBILITÉ DE NEW YORK  

 

Ratifiée dans le cadre du 24
e
 anniversaire de la loi sur les Américains souffrant d’incapacités 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui une mesure législative qui renforcera le rôle de 

l’État de New York à titre de défenseur des droits des personnes souffrant d’incapacités. Cette mesure 

modifie la loi actuelle afin d’exiger la suppression du mot « handicapé » de la signalisation nouvelle ou 

remplacée dans l’État, en plus de mettre à jour et de déstigmatiser le logo sur l’accessibilité. Tout juste 

ratifiée, cette mesure législative arrive lors du 24e anniversaire national des Américains souffrant 

d’incapacités, lequel représentait une importante étape en vue d’interdire la discrimination fondée sur 

l’incapacité.  

 

« New York a longtemps été un chef de file dans la lutte contre la discrimination, cela dans le but de 

protéger les New-Yorkais souffrant d’incapacités, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce projet de loi 

représente une importante étape en vue de corriger la compréhension que la société a de l’accessibilité 

et d’éliminer un stigmate pour plus d’un million de New-Yorkais, et je suis fier de ratifier cette loi 

aujourd’hui. » 

 

Une des plus grandes préoccupations tient à ce que la signalisation et le langage actuels mettent l’accent 

sur l’incapacité elle-même, et non pas sur la personne. Le symbole universel actuel pour une personne 

souffrant d’incapacité représente un individu dans un fauteuil roulant, ce qui sera à présent modifié pour 

une image plus active (voir ici). Le mot « handicapé » sera également supprimé des panneaux, ou de toute 

autre forme de communication, où seul le mot « accessible » sera maintenant utilisé. 

 

Le sénateur David Carlucci a déclaré : « À la veille du 24e anniversaire de la loi sur les Américains 

souffrant d’incapacités, je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo d’avoir ratifié notre mesure 

législative sur l’icône de l’accessibilité. New York est encore une fois pionnier en devenant le premier 

endroit au pays à mettre à jour les panneaux pour handicapés désuets et en les remplaçant par un 

symbole plus actif et engageant. En travaillant ensemble, nous continuerons de montrer l’exemple en 

matière de droits sur l’incapacité partout au pays. » 
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La membre de l’Assemblée Sandy Galef a déclaré : « Une image vaut mille mots. La communauté des 

personnes souffrant d’incapacités est gênée par un langage et des symboles désuets qui les stigmatisent 

et leur donnent une connotation négative ou une image d’immobilité. Ces nouveaux panneaux et ce 

nouveau langage exigent des entreprises, des écoles, des gouvernements et des organisations qu’ils 

aident à transformer le négatif en positif, le statique en mobile, et à mieux intégrer la communauté des 

personnes souffrant d’incapacités au public. J’ai travaillé de près avec les défenseurs au sein de la 

communauté afin de promouvoir cette mesure législative exclusive au pays. Je souhaite remercier le 

Gouverneur Cuomo d’avoir ratifié ce projet de loi. » 
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