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leur disposition des commandes et des interactions se traduisant sous 
formes d’images animées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de 
performances physiques virtuelles ou intellectuelles. 

L’arrêté fixe également, pour chaque logiciel de loisirs, l’âge minimal 
requis des joueurs pour participer à la compétition. 

III. – Les compétitions pour lesquelles les organisateurs bénéficient de 
l’agrément prévu au I du présent article ne sont pas soumises aux 
articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. 

Il en est de même des phases de qualification de ces compétitions se 
déroulant en ligne, dès lors qu’aucun sacrifice financier de nature à 
accroître l’espérance de gain du joueur ou de son équipe n’est exigé par 
l’organisateur. 

CHAPITRE III 
Accès des publics fragiles au numérique 

Section 1 
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques 

Article 43 

I. – L’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées est ainsi modifié : 

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : 
« sourdes et malentendantes » ; 

b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : 
« simultanée écrite » ; 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des 
usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la 
mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. 
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Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à 
défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le 
service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée 
directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa 
responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et 
l’exécution. » ; 

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté 
mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la 
confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » 

II. – L’article L. 113-5 du code de la consommation est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : 

« Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou 
proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et 
des services rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux 
personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d’un service 
de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone 
concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire 
d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et 
visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’acteur économique, 
soit confiée par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur 
spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. Un décret précise 
les modalités d’application dans le temps du présent alinéa sachant qu’il ne 
peut prévoir la mise en place de ce dispositif au delà de cinq années après 
la promulgation de la loi n°     du      pour une République numérique. » 

III. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des 
communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé : 

« p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une 
offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à 
un prix abordable au sens de l’article L. 35-1 et dans le respect de conditions 
de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes, d’un service de traduction simultanée écrite et 
visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité 
mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des 
données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ». 
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III bis (nouveau). – La mise en œuvre des I à III peut s’appuyer sur des 
applications de communications électroniques permettant la vocalisation du 
texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la 
langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé 
complété. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de 
traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu’à la 
condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les 
mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes et 
malentendantes. 

IV. – Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une 
date prévues par décret, et au plus tard  cinq ans après la promulgation de la 
présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus 
tard  deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise 
également les modalités de suivi de l’application du présent article. 

Section 2 
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics 

Article 44 

I. – L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est 
ainsi rédigé :  

« Art. 47. – I. – Les services de communication au public en ligne des 
services de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics 
qui en dépendent ainsi que ceux des organismes délégataires d’une mission 
de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées. 

« L’accessibilité des services de communication au public en ligne 
concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels 
que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les 
recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent 
être appliquées pour les services de communication publique en ligne. 

« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma 
pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au 
public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels. 

« II. – La page d’accueil de tout service de communication au public 
en ligne comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non 

 

 

 

 

 

 

 




