
Comparatif 
Les cartes d’invalidité française et allemande en un coup d’œil

La CMI est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Elle 
remplace les anciennes cartes de priorité, d’invalidité et 
de stationnement qui restent encore valables jusqu’au 31 
décembre 2026.

La carte peut être verte monochrome ou bicolore selon les 
mentions.

Carte Mobilité Inclusion (CMI) Schwerbehindertenausweis

http://cec-zev.eu


Types de cartes et droits octroyés

3 types de carte mobilité inclusion (CMI)

La CMI priorité
• Priorité d’accès à toutes les places assises dans les 

transports en commun, les salles, les espaces et files 
d’attente.

___

La CMI invalidité
• Priorité d’accès à toutes les places assises dans 

les transports en commun, les salles, les espaces 
et files d’attente pour le titulaire ET la personne qui 
l’accompagne. 

• Droits fiscaux, sociaux et commerciaux
___

La CMI stationnement 
• Stationnement gratuit et sans limitation de durée 

sur des places ouvertes au public. Sur décision 
municipale, cette durée peut être limitée MAIS ne 
pourra pas être inférieure à 12 heures.

• Fait office de carte européenne de stationnement et  
est reconnue en Allemagne.

Seule la CMI stationnement est cumulable avec chacune 
des autres mentions : la CMI priorité ou la CMI invalidité. 

Une seule carte et une dizaine de mentions matérialisées 
par une lettre ou groupe de lettres : G, aG, H, Bl, Gl, B, RF, 1. 
Kl, TBI, Kriegsbeschädigt, EB ou VB. 

Selon la mention de la carte, le titulaire peut bénéficier de certains 
droits : 
• Gratuité des transports publics de proximité pour le titulaire et 

parfois pour l’accompagnateur
• Facilités de stationnement pour les titulaires
• Exonération fiscale
• Avantage tarifaire chez Deutsche Telekom
• Possibilité de voyager en première classe avec un billet de  

seconde classe dans les trains de la Deutsche Bahn
• Exonération de la Rundfunkgebühr ou redevance audiovisuelle. 

Il existe aussi deux cartes pour le stationnement en circulation : 
• Le « Parkausweis für Personen mit Behinderungen in der 

Europäischen Union » avec facilités de stationnement en Europe 
pour les titulaires de la Schwerbehindertenausweis mention aG 
et Bl. Il fait office de carte européenne de stationnement et est 
reconnue en France.

• Le « orangene Ausweis » avec facilités de stationnement en 
Allemagne exclusivement.

Les deux cartes doivent faire l’objet de demandes spécifiques aux 
autorités locales.



Critères d’attribution

Barème utilisé : le taux d’incapacité.
Il est déterminé selon l’infirmité, l’état général, l’âge ainsi 
que les aptitudes et les qualifications professionnelles.

CMI priorité :
pour les personnes avec un taux d’incapacité inférieur  
à 80% et dont la station debout reste pénible
___

CMI invalidité :
pour les personnesavec un taux d’incapacité permanente 
égal ou supérieur à 80% selon le barème français ou 
reconnue invalide de catégorie 3 
ou 
appartenant au groupe 1 et 2 de la grille Aggir (outil qui 
mesure le niveau de perte d’autonomie de la personne 
concernée).
___

CMI stationnement :
pour les personnes dont la capacité et l’autonomie de 
déplacement est réduite 
ou 
appartenant au groupe 1 ou 2 de la grille Aggir.

Barème utilisé : le degré d’invalidité appelé 
« Grad der Behinderung » ou GdB. 
Il prend en compte l’étendue de l’atteinte à la santé de la 
personne et ne se base pas sur l’origine.

La Schwerbehindertenausweis 
accordée à partir d’un degré d’invalidité (GdB) 50 
quelle que soit la mention.

?



Durée de validité

Entre 1 an et 20 ans.
Définitive si le taux d’incapacité est de 80 % et qu’aucune 
perspective d’amélioration n’est envisagée.

Le nombre de renouvellement n’est pas limité et n’est pas 
automatique. Une nouvelle demande doit être faite à la 
date d’expiration.

La CMI peut être octroyée pour un handicap permanent 
comme temporaire, à condition que celui-ci ait une durée 
prévisible d’un an minimum.

Cinq ans maximum. 
Définitive si aucune amélioration de l’état de santé 
n’est escomptée. 

Renouvelable deux fois.

Le Schwerbehindertenausweis est octroyé pour 
un handicap durable, jamais pour un handicap 
temporaire.



Institutions de délivrance de la carte et condition de résidence

Vous résidez en France ?
Adressez-vous à la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) de votre département.
___

Vous résidez en Allemagne ?
Adressez-vous à la MDPH de votre dernier lieu de 
résidence en France
ou 
à celle du département de votre choix via la 
représentation diplomatique ou consulaire dont vous 
dépendez.

Cette possibilité n’est réservée qu’aux ressortissants 
français résidant à l’étranger.

Vous habitez dans le Bade-Wurtemberg ?
Adressez-vous au au Landratsamt (et plus spécifiquement 
au Versorgungsamt) de votre lieu de résidence.
___

Vous habitez en Rhénanie-Palatinat ?
Adressez-vous au Landesamt für Soziales, Jugend und 
Versorgung – Integrationsamt le plus proche de chez 
vous.
___

Vous vivez dans la Sarre ?
Adressez-vous au Landesamt für Soziales de Sarrebruck 
___

Vous résidez en France ?
Dans ce cas, le Schwerbehindertenausweis ne pourra 
vous être délivré que si vous travaillez sur le territoire 
allemand.


