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Liste des personnes présentes & dates de réunion

Personnes présentes : voir annexe
Calage de la prochaine réunion : https://framadate.org/3YGwEAA5OrGlWf7v
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Accueil, tour de table, actualités


Vincent Aniort évoque la sortie par la DINSIC sur son github de fiches pour
les développeurs – avec également des recommandations sur les mobiles et
des composants d'interfaces.
Ces fiches sont du même registre que les fiches Accedeweb.
 Stéphanie LucienBrun évoque le Forum Européen de l'accessibilité
numérique qui a lieu le 30 mai à la Cité des Sciences autour de la
thématique « L’accessibilité numérique dans un monde connecté » 
l'Internet des objets étant largement pris en compte. Vincent Aniort que ce
Forum n'est pas technique et s'adresse à tous les publics.
 Le 21 et 22 mars 2016, se tient Urbaccess – avec des conférences qui
abordent les questions numériques.
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La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées – les rapports alternatifs

Le site du CFHE propose un ensemble de liens sur les documents de base.
La France aurait du rendre son rapport sur la mise en place de la Convention en
2012. Aujourd'hui il n'a toujours pas été rendu. Et il annoncé pour l'été.
Le Comité des droits (en charge du suivi de la Convention) a relancé la
Commission Européenne sur la mise en œuvre de celleci. Cela a encouragé la
Commission à sortir en décembre 2015 la proposition d'Acte Européen
d'Accessibilité.
Philippe Miet souligne l'intérêt du texte produit par le Comité des droits sur l'article
9 (article sur l'accessibilité).
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Selon lui ce texte est un argumentaire clair et efficace de la nécessité de
privilégier une approche par les droits.
Le CFHE a été mandaté pour travailler sur le Rapport de la société civile sur la mise
en place de la Convention.
Une vingtaine de personnes ont été désignées pour la totalité des articles.
Ces personnes rédigent des synthèses et consultent les associations.
Pour l'article 9 sur l’accessibilité le coordonnateur est JeanMarc MaillezContoz
(coorganisateur de Urbaccess), qui s’appuie sur Nicolas Mérille de l'APF pour les
aspects accessibilité bâti et Stéphanie LucienBrun pour le numérique.
Une consultation sera faite auprès de la commission Accessibilité du CNCPH.
Une des difficultés en France réside dans le fait que le gouvernement a toujours
considéré que la loi du 11 février 2005 correspondait à l'esprit de la Convention.
Le travail du CFHE va être de souligner les écarts et de faire des propositions.
Par exemple, dans la loi de 2005, le terme de conception universelle n'apparaît
pas.
Les participants échanges sur la façon dont les associations s'emparent, ou non,
de ce document dans le cadre de leurs actions.
Romain Chevallier souligne que la Convention peut être utile pour garantir le droit
des usagers. Il soulève les interrogations existantes sur des clauses d'engagement à
ne pas porter plainte pour accéder à certains services européens (ex : croisières).
Philippe Miet relève la façon dont la Convention porte une cohérence sur les
revendications d'égalité d'accès aux droits et contribue à construire des
argumentaires plus cohérent, au nom de la non discrimination.
L'Union Européenne, avec l'article 13 du Traité d'Amsterdam, a pris la non
discrimination comme base de toute politique liées au handicap.
Vincent Aniort évoque les propositions faites par l'APF, en lien avec la Convention,
dans le cadre de la consultation pour la récente loi sur le numérique.
Rémi Reuss souligne le décalage entre un texte (Convention) assez « global » et la
réalité des usages vécus par les personnes. Et le besoin de trouver les mécanismes
de mise en œuvre.
Philippe Miet souligne :
 que c'est une grille de lecture et que les transpositions concrètes ne sont pas
encore fonctionnelles.
 la façon dont la Convention contribue de façon positive au renouvellement des
approches.
 que la Convention est aussi un outil pour que les associations s'accordent sur des
bases d'actions communes.
Par exemple, l'article 19 sur l'autonomie de vie dans la société pouvait sembler
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irréaliste il y a quelques années. La Convention a permis de rendre réelle des
approches différentes.
Philippe Miet témoigne de l'évolution des mentalités. Par exemple, sur les recours
en justice sur les droits, les associations étaient assez « frileuses » alors que
maintenant l'approche par les droits est intégrée dans beaucoup d'organisations,
validée par les Conseil d'Administration. Selon lui, cette approche par les droits
permet de façon significative de changer les mentalités collectives et
individuelles.
Comme alternative aux recours en justice, les intervenants de l'AFNOR évoquent,
par exemple, le travail mené sur la norme relative aux avis en ligne des
consommateurs (garantie de qualité). Et la prise de conscience par les opérateurs
de la force des ces avis. Les intervenants soulignent la place des retours collectifs
à faire aux fournisseurs de service.
Les intervenants de l'AFNOR évoquent l'importance des passerelles entre les
associations représentatives des consommateurs et des associations de personnes
en situation de handicap. Ils rappellent que L'AFNOR fait des efforts de promotion
des principes de Conception Universelle, mais que cela a besoin d'être renforcé
par des associations généralistes, qui apporterait plus de visibilité à cette
approche.
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L'acte Européen d'Accessibilité

Site de référence : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en – avec
notamment une brochure (en anglais).

La base légale de cet Acte est l'accès aux biens et aux services.
L'Acte Européen prend la forme d'une directive qui doit permettre un accès pour
tous aux biens et aux services. Le fait que cela soit une Directive est très positif pour
les associations, compte tenu de son aspect contraignant.
Le texte devrait être adopté dans les 2 ans à venir – puis transposé dans le cadre
national.
Le CFHE a rendu un avis sur cette proposition. Le Forum Européen avait également
rendu son avis.
Pour le CFHE il est nécessaire :
 d'élargir le champ d'application – et notamment d'inclure tout ce qui touche
l'électroménager, les mobiliers, les équipements de l'espace public.
 de renforcer la formation des acteurs concernés.
La personne de l'AFNOR souligne, à partir de l'exemple des portes des barrières
entourant les piscines privées familiales, la façon dont pour certains produits
concilier la sécurité et l'accessibilité sont difficilement compatibles.
Les participants échangent autour des approches des notions de « sécurité »
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pouvant être différentes selon les contextes culturels.
Par exemple la sécurité des espaces n'est pas du tout la même selon les contextes
culturels. Une école en Suède ne sera pas clôturée dans l'accès à des espaces
verts résidentiels, ce qui sera « inimaginable » en France.
Le CFHE a souligné des problèmes :
 sur la présomption de conformité : une déclaration sur l'honneur ne représente
pas un principe suffisant de garantie d'accessibilité.
 sur la nature des sanctions.
Un rapporteur a été nommé pour le projet européen, il se trouve que c'est un
français, Robert Rochefort, ancien directeur du CREDOC.

5

Les principes de normalisation et illustration pratiques dans le
domaine des nouvelles technologiques (mandats, travaux
européens actuels,…)
- Rémi Reuss et Philippe Magnabosco

Le diaporama utilisé est fourni aux participants.
1. La place des normes dans la vie quotidienne
Les normes concernent de nombreux champs de vie et d'actions.
Par exemple :
 la cuisson des pâtes a été normalisée entre fabricants pour garantir que
l'indication d'un résultat « al dente » correspondant aux différents temps de
cuissons, selon les pâtes.
 Pour les échelles, A, B, C, D de consommation énergétique, mise en place de
comparatifs permettant d'avoir des méthodologies cohérentes. Cette
réglementation vient d'une directive européenne.
 Pour les avis en ligne : Une norme française existe maintenant sur les avis en
ligne :collecte, modération, publication.
2. Normalisation et réglementation
Norme volontaire : rassembler autour d'une table l'ensemble des acteurs
concernés par un sujet (labos, industriels, collectivités, syndicats, assos de
consommateurs, ONG, pouvoirs publics, ..).
Son application est facultative. La création se fera par consensus.
Normes réglementaires
La réglementation : du traité/convention → directive → Lois → Règlements → Actes
administratifs.
La création est verticale et unilatérale.
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Exemple : la mise en place par certains fabricants d'une norme pour les chargeurs
de téléphone a uniformisé le type de chargeurs de téléphone. Apple a choisi de
ne pas se conformer à ce standard et de garder ses propres formats.
3. Quelques chiffres clés
Voir les chiffres du diaporama.
Tous les 5 ans, si une norme n'est pas utilisée, elle est supprimée.
Environ 800 nouvelles normes par an – 1.200 « toilettée » par an.
La vente des textes des normes est un des éléments de l'équilibre financier de
l'AFNOR.
Cependant elles sont consultables dans les délégations. Et AFNOR Éditions peut
trouver des moyens d'accompagnement pour des acteurs associatifs – avec des
formules d'abonnement qui baissent considérablement les prix.
Le portail Norminfo permet d'identifier ce que l'on cherche et s'orienter vers la
norme afférente.
4. Normalisation et accessibilité
Le guide ISOIEC 71 (gratuit) porte sur l'intégration de l’accessibilité dans les
normes.
La commission a, via le Mandat 473, demandé :
 l'introduction de l’accessibilité dans le processus de normalisation européenne
 l'écriture d'un document normatif pour les concepteurs (« Comment faire ? »).
Cela correspond à une expression politique de la volonté d'inclure l’accessibilité
dans les processus de productions de biens et services. Et 33 pays sont concernés.
Le statut de « Technical Specifications » a été choisi, de préférence à celui d'une
norme. En effet, il semble que CENELEC (Comité européen de normalisation en
électronique et électrotechnique) était très sceptique sur le fait qu'un même
document puisse cadrer autant de productions différentes.
Une difficulté rencontrée est celle de la mobilisation de personnes ressources
averties sur ces sujets. Ce sont essentiellement des personnes de petites structures,
les grands groupes ne se mobilisant pas de façon massive. La participation au
groupe de travail européen n'est pas très « tonique » et le suivi en France est très
modeste sur ces sujets.
Pour comprendre les travaux du CEN/CENELEC, voir le programme d'actions 2016.
Le Conseil d’État a fait et rendu une étude sur le Droit souple en 2013.
La proposition est de garder dans le « droit dur » les principes généraux, le socle de
base, et de passer dans le droit souple, dont les normes, les éléments spécifiques
nécessaires à la mise en œuvre du droit dur.
5. Accessibilité numérique : travaux ISO
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Les normes internationales peuvent exister avec des normes nationales – qui
peuvent dire autre chose.
ISO/IEC sont deux organismes différents qui ont joint leurs travaux.
Il existe un Comité joint sur les interfaces utilisateurs.
Aujourd'hui il existe une convergence sur le type d’interfaçage qu'il s'agit de traiter
et une approche systématique de ce qu'est un besoin utilisateur.
Il existe des séries de normes sur les commandes :
 vocales
 gestuelles
 les modalités d'accès aux contenus (mise en application des WCAG 2.0)
 l'audio description : les travaux internationaux se sont faits sans la participation
des acteurs français.
Autour des aides techniques les travaux portent sur les façons dont les systèmes
s'interfacent avec les aides techniques. Les documents normatifs portent sur les
interfaces Windows, IBM, Linux – Apple n'a pas rejoint les travaux.
Il est à souligner que les consoles universelles évoluent vers les smartphones.
Par ailleurs, il existe une norme sur l’accessibilité des fonctions d’accessibilité.
6. Accessibilité numérique : travaux européens
Demande de normalisation M/376 (Accessibility requirements suitable for public
procurement of ICT products and services in Europe) par la Commission
Européenne.
Aujourd'hui l'outil principal est la norme sur les marchés publics.
Le contexte futur de la législation européenne sur l'accessibilité :
> Futures demandes de normalisation attendues
> Normes européennes, de type « nouvelle approche » : la législation fixe les
exigences essentielles, la norme est ou outil pour présumer de la conformité à ces
exigences.
Aujourd'hui les marchés publics ne sont plus obligés de se référer à la norme, mais
si un marché public fait référence à la norme, cela peut avoir du poids.
Il est, pour les personnes de l'AFNOR présentes, important de s’interroger s’il est
pertinent ou non de définir toutes les spécifications technique par réglementation,
au risque de limiter les d’autres solutions innovantes possibles.
Il est souligné plusieurs aspects du rôle des normes :
1% des documents normatifs sont ensuite rendus réglementaires par la loi. C'est
une prérogative du pouvoir règlementaire ou législatif d'opérer cette
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transformation.
 les normes peuvent être prises en compte pour s'adresser aux fournisseurs de
services et soutenir les labels et bonnes pratiques.
 l'élaboration de la norme repose sur la recherche d'un optimum technique, qui
soit portable par le marché.
Par exemple, les puces RFID, qui permettent un ensemble de vérifications sur les
produits, n'auraient jamais décollé sans les normalisations internationales. Cellesci
ont permis à l'innovation de décoller, en créant un standard international reconnu.
7. Étapes d'élaboration de la norme
Le processus d'élaboration court sur environ sur 18 mois. Les différentes étapes
reposent sur la participation d'un ensemble d'acteurs (voir le schéma).
Des enquêtes publiques existent et permettent aux utilisateurs de faire des
suggestions d'amélioration.
Les utilisateurs peuvent intervenir dans :
 la prise d'initiatives
 la consultation
 le processus d'élaboration
….
L'AFNOR invite les acteurs à venir participer. L'accès au « tour de table » est un
investissement pour les industriels, intéressés par les livrables.
Sont dispensées des frais de participation : les PME de moins de 250 salariés, les
ONG agrées, les associations de consommateurs. Ces exemptions sont définies
par un décret.
Les organisations participantes consacrent essentiellement du temps dans la
participation aux travaux.
10 % de l'ensemble des travaux sont francofrançais, le reste étant européen et
international.
Actualité des travaux en lien avec le numérique :
 Le document sur les « besoins utilisateurs » est en cours de révision.
 Les documents sur les commandes vocales et gestuelles sont en cours
également – avec une demande initiale du Japon et de la Corée.
 En 2010 a été publiée une norme britannique sur les bonnes pratiques de gestion
de mise en accessibilité de site web (source Wikipédia).
L'éditeur britannique, associé à un éditeur canadien, va sortir les documents – sous
le regard de nouveaux acteurs (Suédois).
Les travaux émergents portent sur « l'informatique affective » (voir aussi Wikipédia)
Avec ce que cela induit en termes de modifications des interfaces. Cela s'inscrit
en lien avec les travaux autour de la robotique.
Cela permettait à un robot de percevoir les changements de comportements, et
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d'adapter ses propositions en fonction de cela.
Les français travaillant sur le traitement automatisé de la langue sont intéressés par
le sujet.
La question est posée de la protection des données personnelles. Il est rappelé
qu'il existe un projet de règlement européen sur la protection des données – qui
doit entrer en vigueur en 2018.
Sur la question de renforcer les liens avec les associations de consommateurs, il est
souligné que l'ANEC, au niveau européen, représente les consommateurs. Cette
association porte dans ses sujets la conception universelle. Elle cherche au niveau
français des savoirfaire pour participer à leur groupe.
Il y a un enjeu fort pour les associations à participer à ces groupes.
En France, l'INC est concerné par les thématiques d'accessibilité, en lien avec
Handéo, avec qui ils réalisent des expertises (disponibles sur www.conso.net).
Rémi Reuss souligne l'importance de revenir de façon récurrente et régulière sur les
questions de « Design for All ».
Dans le domaine de l'accessibilité, les contacts avec la recherche se font via la
porte d'entrée « ergonomie » plus qu'avec une porte d'entrée ergonomie en tant
que telle.
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