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RAPPEL 
 
2004 :   Mise en place du Référentiel de l’ADAE en association avec Braillenet.  
  Il sert de cadre de référence pour rendre accessible  les sites de   
  l’administration.   
  Il reprend la liste des 92 critères Accessiweb à respecter pour mettre en  
  œuvre les WCAG 1.0. Il reste le document de référence jusqu’à la publication 
  du nouveau référentiel pour l’application de l’article 47 de la loi du 11 février.  
 
2005 :   Loi du 11 février 2005 – Article 47 
 
2006 :   La DGME (Direction Générale de la Modernisation de l’Etat) fusionne 4 
  directions dont l’ADAE. Elle est désormais responsable de l’élaboration du 
  nouveau Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) 
 
Février 07 :  Appel à commentaires privé sur le référentiel organisé par la DGME à  
  destination d’un collège d’experts du domaine dont l’association Braillenet et 
  plusieurs experts Accessiweb. 
  La société Tektonika a été retenue par la DGME (entre autres) pour l’assister 
  dans ce cadre. 
 
Mai 07 : Appel à commentaires public sur le RGAA 
  Documents de travail disponible sur le site du ministère consacré au RGAA : 
   - RGAA version 0.9 x 
   - Description Scénario et déploiement V 0.53 
 
  Ces documents ont servi de base à l’élaboration du guide. Le nouveau RGAA  
  reprend exactement les directives des WCAG 1.0 et propose 194  tests  
  unitaires à déploiement progressif sur 3 ans. 
  Les résultats de l’appel à commentaires sont annoncés pour l’automne 2007. 
 
 
 



Oct 07 : Validation du RGAA version 2007 par le collège d’experts accessibilité 
   
  - Validation des corrections apportées au RGAA suite à l’appel public (mais la 
  version validée n’est pas publiée pour le moment) ; on ne connaît donc pas les 
  modifications apportées. 

- Présentation du plan d’un document d’accompagnement à destination entre 
 autres des collectivités locales et organisation des contributions. Validation du 
plan d’accompagnement prévue lors d’une à prochaine réunion du collège 
d’experts    

 
   
Nov/Déc 07 : Braillenet lance un appel à commentaires sur une proposition de décret de 
  l’art47 et publie une proposition qui reprend notamment les éléments suivants: 
   - Respect des normes internationales (Braillenet estime que les règles 
   internationales ne sont pas respectées par le RGAA dans leur  
   intégralité) 

    - Respect des principes généraux rappelés par le CNCPH dans son 
    avis du 21 septembre 2005  et notamment : 
    * installation d’une Commission pour l'Accessibilité  
    Numérique » pour assister les agents de l'Etat pour créer et 
    maintenir la méthode d'évaluation  
    * mise en place d’un  "Bureau National pour l'Accessibilité 
    Numérique" qui assure l'information et la bonne mise en  
    oeuvre du référentiel pour les services concernés. 
    *mise en place d’une procédure de certification avec le 
    COFRAC. Création d’un ou plusieurs organisme certificateur 
    indépendant   
  
Remarque : La version 0.9 du RGAA 2007 prévoyait un processus d’auto- 
   évaluation des responsables des sites avec en bout de course le dépôt 
   d’une déclaration de conformité du site. (avec en contre partie la  
   possibilité pour quiconque de dénoncer un site non accessible à un 
   organisme tiers chargé de faire appliquer le référentiel) 

 
 
Situation au 07 février 2008 : 
 
Sur le site du Ministère (www.synergies.modernisation.gouv.fr ), la version RGAA de l’appel 
à commentaires public n’est plus disponible.  Il y a officiellement un problème d’hébergement 
et de redirection de page au Ministère.  
 
 
 
Divers documents et informations : 
 
Les manifestations consacrées à la promotion de l’accessibilité numérique : 
 
 - Novembre 2007 : Paris web 2007 :  
http://2007.paris-web.fr/Premieres-presentations-en-ligne  
  - Présentations d’Aurélien Levy et Élie Sloïm :  
  « Le référentiel général d’accessibilité des administrations, point de vue  
  technique » 
  - Présentation Pascal Souhard  sur « le RGAA » 
 



 - 28 janvier : Forum européen sur l’accessibilité numérique : « Livres 
 électroniques  accessibles: une chance pour les personnes handicapées" 
 
- Les entreprises du net réclament le décret : 
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39377686,00.htm  
 
- Un guide pour rendre les sites hôteliers accessibles : 
http://conseil-recherche-innovation.net/petit-guide-a-lusage-des-hoteliers-restaurateurs-et-
de-leurs-webmestres 
 


