Déclaration sur l'accessibilité
La présente déclaration s’applique aux contenus publiés sur le site web «Stratégie numérique», dont
l’url est digital-strategy.ec.europa.eu.
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Il ne s’applique pas à d’autres contenus ou sites web publiés dans le domaine europa.eu et ses sousdomaines. Ces sites web et leur contenu disposent de leur propre déclaration spéciﬁque sur
l’accessibilité.
Ce site web est géré par la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des
technologies de la Commission européenne. Il est conçu pour être utilisé par le plus grand nombre
possible de personnes, y compris des personnes handicapées.
Vous devriez être en mesure d'eﬀectuer les actions suivantes:
parcourir le site web et lire ou télécharger son contenu au format HTML ou des documents tels
que des ﬁchiers PDF et MS Oﬃce;
visualiser des images et regarder/écouter des vidéos;
utiliser des cartes interactives;
vous abonner à des bulletins d’information ou à des notiﬁcations thématiques;
partager le contenu du site web sur les réseaux sociaux ou par courrier électronique;
accéder aux comptes thématiques de réseaux sociaux;
contacter la Commission pour tout type de demande.
Ce site web est conçu pour être conforme à lanorme technique EN 301 549 v2.1.2 pour les sites web
et les applications mobiles. Il respecte scrupuleusement le niveau «AA» de la version 2.1 des lignes
directrices sur l’accessibilité des contenus web (WCAG).

État de conformité
Ce site web est partiellement conforme au niveau «AA» de la version 2.1 des lignes directrices sur
l’accessibilité des contenus web (WCAG). Voir «Contenu non accessible» pour plus de détails.
Le site web a été testé pour la dernière fois le 29/04/2022.

Préparation de la déclaration
Cette déclaration a été préparée par un tiers chargé de la certiﬁcation (voir l’article 3, paragraphe 1,
de la décision d’exécution (UE) 2018/1523 de la Commission).

Le prochain réexamen est prévu pour le mois de juin 2023.

Commentaires
Vos commentaires sur l’accessibilité du site web «Stratégie numérique» sont les bienvenus. Veuillez
nous contacter si vous rencontrez des obstacles à l’accessibilité:
Téléphone: +32 229-98545
Adresse électronique: CNECT-WEBTEAM@ec.europa.eu
Nous essayons de répondre aux messages dans un délai de 15 jours ouvrables.

Compatibilité avec les navigateurs et les technologies
d’assistance
Le site web «Stratégie numérique» est conçu pour être compatible avec les technologies d’assistance
standard.

Spéciﬁcations techniques
Aﬁn de garantir son accessibilité, ainsi que son fonctionnement dans le contexte particulier de
l’utilisation combinée d’un navigateur web et de technologies ou de modules d’extension (plug-ins)
d’assistance installés sur votre ordinateur, le site web «Stratégie numérique» repose sur les
technologies suivantes:
HTML
WAI-ARIA
CSS
JavaScript

Contenu non accessible
Malgré tous les eﬀorts que nous déployons pour garantir l’accessibilité du site web «Stratégie
numérique», nous sommes conscients de certaines limites, que nous nous eﬀorçons de corriger.
Vous trouverez ci-dessous une description des limites connues et des solutions possibles. Veuillez
nous contacter si vous rencontrez un problème qui n’est pas mentionné ci-dessous.
Limites connues concernant le site web «Stratégie numérique»:
1. Les cartes interactives ne sont pas accessibles aux lecteurs d’écran et aux utilisateurs de
clavier, et aucun équivalent textuel n’est fourni; elles peuvent manquer de contraste ou
présenter un mauvais fonctionnement (chevauchement) lors de l’agrandissement et contenir un
«piège à clavier» (keyboard trap).
2. Certains contenus audiovisuels peuvent ne pas être optimisés, notamment:
certaines images peuvent ne pas être accompagnées d’une description signiﬁcative — à
l’inverse, des images purement décoratives peuvent être rendues visibles par les lecteurs
d’écran; les titres introduisant des vidéos peuvent parfois ne pas être pertinents;
certaines images peuvent manquer de contraste;
certaines vidéos préenregistrées peuvent contenir des informations textuelles
accompagnées uniquement d’une bande sonore musicale, sans narration ni transcription

textuelle.
3. Certains ﬁchiers PDF peuvent contenir des balises erronées et ne pas bien utiliser les titres.
4. Dans certains cas, l’indicateur de focus d’un lien peut manquer de contraste.
5. Dans certains cas, la navigation au clavier pour sélectionner des ﬁltres peut ne pas fonctionner
correctement, entrer en conﬂit avec l’utilisation de lecteurs d’écran et présenter des
informations prêtant à confusion.
6. Tous les libellés des commandes destinées aux lecteurs d’écran n’ont pas été traduits; le
changement de la langue du site à l’aide d’un lecteur d’écran peut prêter à confusion.
7. Lorsqu’ils utilisent le menu du site web sur un appareil mobile, les utilisateurs qui utilisent des
technologies d’assistance peuvent constater des diﬀérences entre l’utilisation du clavier et celle
d’un lecteur d’écran.
Suivre les dernières évolutions et en savoir plus sur la manière de participer.

Suivre les travaux de la Commission sur le numérique @DigitalEU

Contenu associé
Accessibilité du web

Accessibilité Web
L’accessibilité du Web permet à tout le monde, y compris aux personnes handicapées, de percevoir,
de...
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