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Synthèse : macaron GIC et carte européenne 
de stationnement 

01/04/2016 

1 MACARON GIC 

L’article 3 du décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions 
d'attribution et d'utilisation du macaron " Grand Invalide civil ", 
aujourd’hui abrogé, stipulait :  

« Le macaron " Grand Invalide civil " permet à son titulaire ou à 
l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs 
de stationnement automobile, les places réservées et aménagées selon 
les dispositions prévues à l'article 5-4 du décret du 1er février 1978 
susvisé et à l'article 4 du décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978. Il 
permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui 
peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les 
autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. » 

Depuis 2005, le macaron « Grand Invalide Civil », ainsi que la plaque     
« Grand Invalide de  Guerre », ont été remplacés par la carte 
européenne de stationnement. 

Ainsi, le décret n° 2005-1766* prévoit que les bénéficiaires de la plaque 
« Grand Invalide de Guerre » ou du macaron « Grand Invalide Civil » 
délivré à titre temporaire, doivent, quatre mois avant l’expiration de la 
validité du titre, demander la carte européenne de stationnement pour 
personnes handicapées. 

Le même décret  prévoit que les bénéficiaires du macaron « Grand 
Invalide Civil » ou de la plaque « Grand Invalide de Guerre » délivré à 
titre définitif, doivent demander à l’autorité administrative dans un délai 
de 5 ans à compter de la publication du décret n°2005-1766, soit au 31 
décembre 2010, leur remplacement par une carte de stationnement pour 
personnes handicapées. 
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En revanche, avant tout séjour dans un pays de l'Union européenne, il 
convient de demander le remplacement du macaron ou de la plaque par 
la carte européenne de stationnement. 

 

Extraits du décret n°2005-1766 : 

 Article 4 : « Le macaron « Grand invalide civil » et le macaron        
« Grand invalide de guerre », mentionnés à l'article R. 417-11 du 
code de la route, permettent à leurs titulaires ou aux personnes qui 
les accompagnent effectivement de continuer à stationner sur les 
emplacements réservés au stationnement des personnes 
handicapées jusqu'à ce que leur durée de validité soit expirée.  

Au cours de cette période, l'usage indu du macaron « Grand 
invalide civil » et du macaron  « Grand invalide de guerre » est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe. 

Quatre mois avant l'expiration de la validité de son titre, le titulaire 
du macaron « Grand invalide civil » ou du macaron « Grand 
invalide de guerre » demande la carte de stationnement pour 
personnes handicapées dans les conditions fixées à la section IV 
du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et 
des familles. ». 

 Article 5 : «  Les bénéficiaires du macaron « Grand invalide civil » 
ou du macaron « Grand invalide de guerre » délivrés à titre 
permanent demandent à l'autorité administrative compétente, dans 
un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, 
leur remplacement par une carte de stationnement pour personnes 
handicapées. ». 

2 CARTE EUROPEENNE DE STATIONNEMENT 

Cette carte, conforme au modèle communautaire, est reconnue par les 
Etats membres de l'Union européenne et permet de faire bénéficier à 
son titulaire des facilités de circulation et de stationnement prévues dans 
chaque Etat membre pour les personnes handicapées. 
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Elle peut, au choix des Etats, être utilisée en parallèle avec les cartes 
nationales existantes ou s'y substituer. 

A noter : la définition du handicap et les modalités d'attribution de la 
carte de stationnement pour personnes handicapées relèvent de la 
compétence de chaque Etat membre.  

3 CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

Article L. 241-3-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) 

En France, le Préfet peut délivrer une carte de stationnement sous 
réserve des conditions suivantes et conformément à l’avis du médecin 
chargé de l’instruction de la demande :  

 Toute personne, y compris les personnes relevant du Code des 
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du 
Code de Sécurité Sociale. 

 Un handicap qui réduit de manière importante et durable sa 
capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose 
qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses 
déplacements (voir arrêté du 13 mars 2006).  

 A noter : la condition du taux d’incapacité est désormais supprimée 
par la loi du 11 février 2005. 

 Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif 
des personnes handicapées (pièces justificatives énumérées à l’art 
R. 241-18 du CASF). 

Ainsi, le Préfet peut désormais délivrer une carte de stationnement non 
seulement aux titulaires de la Carte d’Invalidité mais aussi à des 
personnes dont le taux d’invalidité est inférieur à 80 %. 

 

4 UTILISATION DE LA CARTE EUROPEENNE DE 
STATIONNEMENT  
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Articles L. 241-3-2 et R.241-20 du CASF* 

Elle permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant : 

 D’utiliser dans les lieux de stationnement ouverts au public les 
places réservées à cet effet. 

 De bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en 
faveur des personnes handicapées en matière de circulation et de 
stationnement. 

La carte doit être apposée en évidence à l’intérieur et derrière le par-
brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée (art 
R 214-20 du CASF). 

 

 Article L 241-3-2 du CASF : 
 

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de 
la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière 
importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à 
pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne 
dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour 
personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet 
conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.  

Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des 
personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement 
pour personnes handicapées.  

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son 
titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux 
de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées 
à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des 
autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes 
handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et 
de stationnement. ». 
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 Article R 241-20 du CASF : 
 
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son 
titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier 
des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes 
handicapées par les autorités administratives compétentes en matière 
de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les 
emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées 
en tous lieux ouverts au public.  

La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en 
évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le 
transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément 
par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de 
la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la 
personne handicapée n'utilise plus le véhicule. ». 

5 PROCEDURE D’ATTRIBUTION 

Article R 241-17 du CASF 

La carte est délivrée par le Préfet conformément à l’avis du médecin de 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, ou du médecin de la Direction des 
services déconcentrés du Ministère chargé des Anciens Combattants, 
pour 1 an minimum et 10 ans maximum. 


