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 Accès au numérique 

 le rôle du Forum Européen des 

Personnes Handicapées (FEPH)

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Licence Creative Commons CC -By
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

 

   CFHE – Accès pour tous au numérique – Enjeux dans une perspective européenne
Février 2011 - Paris

   CFHE – Accès pour tous au numérique – Enjeux dans une perspective européenne
Février 2011 - Paris

➔Les grands champs d'action 

➔Mise en pratique : European Accessiblity 

Act (Acte Européen sur l'accessbilité)
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Le cadre de référence international : la Convention des Nations Unies relative 
aux Droits des Personnes Handicapées

Convention signée par l'UE le 30/03/2007
Conclue (ratifée) le 23/12/2010
Protocole optionnel non conclu

Enjeux
> accès sur une base  d'égalité entre tous
> sont concernés : systèmes & technologies de
 l’information & de la  communication,  
y compris les services électroniques 
& les services d’urgence  

Art 9. 2
 Les États Parties prennent également des 
mesures appropriées pour [...] :
- Élaborer et promulguer des normes nationales 
minimales et des directives [...] - 2.a
- Assurer aux parties concernées une formation 
concernant les problèmes d’accès – 2.c
- Promouvoir l’accès des personnes handicapées 
aux nouveaux systèmes et technologies de 
l’information et de la communication, y compris
 l’internet – 2.g [...] Ces mesures parmi lesquelles figurent 

l’identification et l’élimination des 
obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent [...] : 
Aux services d’information, de communication et autres
 services, y compris les services électroniques et les services 
d’urgence.  - Art 9 1. b

[...]Les États Parties prennent des mesures appropriées 
pour leur assurer,  sur la base de l’égalité avec 
les autres,  l’accès à l’environnement physique, aux 
transports,  à l’information et à la communication,
 y compris aux systèmes et technologies de l’information 
et de la communication [...]. - Art 9 1.

Accessibilité 
Principe général – Article 3

Provision autonome – Article 9
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Le cadre de référence européen

La stratégie Europe 2020

8 piliers 
6 ème pilier : « Favoriser la culture, les compétences et

 l'intégration numérique » 
– concerne les personnes en situation de handicap

7 initiatives phares dont 
une sur la Société de 

l'Information

  Procéder à une évaluation systématique des révisions de la
 législation entreprises dans le cadre de la stratégie numérique pour 

garantir l'accessibilité, en ce qui concerne par exemple le commerce
 électronique ainsi que l'identification et la signature électroniques 
conformément à la convention de l'ONU relative aux droits des 

personnes handicapées  

Agenda numérique pour l'Europe

Présenter en 2011, après examen des options envisageables,
 des propositions visant à garantir que les sites web du secteur

 public (et ceux qui fournissent des services fondamentaux aux citoyens)
 soient  pleinement accessibles au plus tard en 2015

Croissance durable, 
intelligente et inclusive

Stratégie de croissance
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Le cadre de référence européen

Le paquet Télécom

Exemple d'inclusion systématique du handicap dans
Les législations du secteur TIC

Réglement (CE) n° 1211/2009
Organe des régulateurs

  Article 1.1
Intégration dans le champ d'application des 2 directives

L'accessibilité des équipements terminaux pour les 
Personnes en situation de handicap

Transposition en cours =
 marge de manœuvre & d'influence

Directive 2009/136/CE
Droits des consommateurs

Directive 2009/140/CE
Marchés des 

télécomunications

Article 23 bis
« Accès & choix d'un niveau équivalent »

Article 7
Mesures spécifiques dans la directive droits et citoyens
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Le cadre de référence européen

La directive 
« Services de médias audiovisuels

Jamais appliquée

Article 9

  Article 1.4 : Radio & télévision ne sont pas
Concernés !

Directive concernant les équipement
 hertziens

1999

Article 7

Adoptée fin 2008

Article 23 bis
« Accès & choix d'un niveau équivalent »

Article 7 : Mesures spécifiques dans 
la directive droits et citoyens
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Le cadre de référence européen

Ressources clés

EDF Toolkit pour la  transposition
 de la directive AVMS

Septembre 2008

  Nadège Riche

Chargée de mission au FEPH

Tel: +32/0 2 282 46 05

 nadege.riche@edf-feph.org

 www.edf-feph.org 

EDF toolkit sur la transposition
 du Paquet Télécom (Telecom Package)

Septembre 2011

AGE - EDF Position on the 
future EU Digital Agenda

Février 2010

EDF Freedom Guide
Janvier 2012
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➔Les grands champs d'action 

➔Mise en pratique : 

European Accessibility Act 

(Acte Européen sur l'accessibilité)
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Acte Européen sur l'accessibilité

Question 1. 

D’après vous, quels sont les biens et services 

les plus importants qui devraient être couverts 

par une législation sur l‘accessibilité 

pour assurer leur accessibilité?
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Acte Européen sur l'accessibilité

Question 2

Pourriez-vous donner votre opinion quant à 

l’estimation générale sur l’accessibilité dans le 

secteur de l’environnement bâti, des transports 

ou des TIC dans votre pays ?
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Acte Européen sur l'accessibilité

Question 3

Pourriez-vous donner votre opinion quant aux 

législations relative à l’accessibilité dans votre 

pays en termes de champs d’application et 

d’efficacité  ?
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Acte Européen sur l'accessibilité

Question 4

D’après vous, quelles sont les mesures 

politiques et légales les plus importantes 

pour améliorer l’accessibilité?
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Acte Européen sur l'accessibilité

Question 5

Que devraient faire les autorités publiques et 

les entreprises pour améliorer l’accessibilité 

des biens et des services?
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Acte Européen sur l'accessibilité

Question 6

D’après vous, pourriez-vous nous donner le 

role que dervaient jouer les PME dans 

l’approvisionnement de biens et services 

accessibles  ?
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