
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président de la République 
55, rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 
 
Paris, le 15 février 2017  

 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Les attentes des personnes handicapées sont fortes en matière d’accessibilité numérique. Il nous 
importe en effet de faire en sorte que le numérique soit aujourd’hui facteur d’inclusion et d’autonomie 
et non une source supplémentaire d’exclusion.  
 
Comme vous le savez, l’article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique 
est destiné à garantir l’accessibilité téléphonique aux personnes sourdes, malentendantes, 
sourdaveugles ou aphasiques, ainsi qu’à tous leurs interlocuteurs.  
 
Cette loi représente une avancée majeure pour les publics que nous représentons. Elle permettra 
à l’ensemble de la population de pouvoir échanger au téléphone avec des personnes sourdes, 
malentendantes, sourdaveugles ou aphasiques, comme c’est déjà le cas aujourd’hui depuis plusieurs 
autres pays.  
 
Cette loi est le fruit d’une mobilisation de plus de 10 années des principales associations de 
personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques et de leurs familles concernées 
par cette priorité et signataires de ce courrier. L’article 105 a profondément évolué au cours du 
processus parlementaire et nous souhaitons ici remercier tout particulièrement Axelle Lemaire, 
secrétaire d’Etat chargée du Numérique, et Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées, qui ont su entendre nos attentes et modifier d’une manière substantielle le texte de loi 
finalement adopté. 
 
Il s’agit d’un aboutissement historique pour les associations signataires de cette lettre comme pour 
l’ensemble des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques et leurs familles, dont 
la vie quotidienne sera transformée lorsque la loi sera mise en œuvre.  
 
Nous avons été destinataires d’une première version du décret d’application de l’article 105 avant que 
ne soit engagée la consultation officielle des instances concernées (ARCEP, CNCPH, CNEN, etc.) et 
apprécions le dialogue engagé avec le secrétariat d’État chargé du Numérique.  
 
Nous adhérons aux principaux choix qui ont guidé la rédaction de ce projet : 
  

- En matière de communication interpersonnelle, il répond aux besoins des personnes 
concernées par la mise à disposition par les opérateurs téléphoniques d’une offre de 
communications en appels émis et reçus d’1 heure après un délai de 2 ans après la publication 
du décret, 3 heures après un délai de 5 ans, 5 heures après un délai de 10 ans, cette dernière 



étape correspondant à l’usage raisonnable des personnes non handicapées selon les données de 
l’Arcep.  
 

- En matière de communication avec les services publics, il concerne l’ensemble des services 
publics avec une mise en œuvre progressive échelonnée sur 5 années. 
 

- Enfin, en matière de communication avec les services clients des entreprises, le seuil de 
chiffre d’affaires défini (250 M€) nous semble résulter d’un bon compromis puisqu’il permet 
d’englober les principaux acteurs économiques sans fragiliser les plus petits. 

 
Cependant, conscients des actions de mobilisation et de lobbying entreprises hier comme 
aujourd’hui par certains acteurs, nous souhaitons attirer votre attention sur notre extrême 
vigilance quant au respect et à la confirmation de ces différents points. En particulier, l’offre 
accessible mise à disposition par les opérateurs de façon progressive à raison d’une heure, puis 
de trois, puis de cinq heures par mois, avec une montée en charge devant démarrer au plus tard 
deux ans après la publication du décret, est pour l’ensemble des associations signataires l’offre 
minimale que nous pouvons aujourd’hui accepter en application de l’article 105 de la loi. 
 
Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe les demandes de précisions et les enrichissements au décret 
que nous suggérons et qui ont déjà été transmis au cabinet d’Axelle Lemaire qui saura, nous 
l’espérons, en tenir compte comme cela été le cas durant le processus parlementaire. Les ajouts et 
propositions de reformulations concernent en particulier : 

- Les conséquences de la non-distinction entre appels émis et appels reçus dans la définition de 
la limite d’usage raisonnable ;  

- Les dispositions relatives aux qualifications des professionnels pour garantir la qualité du 
service ; 

- Le suivi de la mise en œuvre de l’article 105 en lien avec les utilisateurs concernés.  
 
Conformément aux travaux parlementaires, l’ambition de la loi pour une République numérique n’est 
pas de fournir une béquille numérique aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles ou 
aphasiques, mais bien de leur conférer des capacités de communication égales à celles de leurs 
concitoyens, ni plus ni moins, dans une logique d’accessibilité universelle.  
 
Nous souhaitons aujourd’hui que le décret d’application de l’article 105 conserve ce même 
niveau d’ambition et nous serons extrêmement vigilants quant à toute potentielle modification 
des paramètres de l’offre mise à disposition par les opérateurs qui ruinerait le travail ambitieux 
déjà accompli par votre Gouvernement et pour lequel nous vous sommes particulièrement 
reconnaissants. A défaut, nous saurons nous faire entendre. 
 
Nous vous prions, Monsieur le Président de la République, de croire en l’expression de nos sentiments 
les plus respectueux.  
 
 
Associations signataires : AFIDEO : Association française pour l’information et de la défense des 
sourds s’exprimant oralement / AFILS : Association française des interprètes et traducteurs en langue 
des signes française / ALPC : Association nationale pour la promotion et le développement de la 
langue française parlée complétée / ANPEDA : Fédération association nationale des parents d’enfants 
déficients auditifs / ANPSA : Association nationale pour les personnes sourdaveugles / FNAF : 
Fédération nationale des aphasiques de France / FNSF : Fédération nationale des sourds de France / 
MDSF : Mouvement des sourds de France / UNISDA : Union nationale pour l’insertion sociale des 
déficients auditifs / Association ADITUS  

 



Consultation sur le projet de décret d’application de l’article 105 de la loi pour une 
République numérique 
 
À l’attention du cabinet de la secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation 
(10/02/2016) 
 
Les associations sondées par notre collectif apprécient d’être associées à votre consultation et 
votre disponibilité pour maintenir notre échange. Nous adhérons aux principaux choix qui ont 
guidé la rédaction de ce projet de décret sous réserve que :  

- Le texte et le dispositif tiennent compte des conséquences de la non distinction entre 
appels émis et appels reçus dans la définition de la limite d’usage raisonnable ;  

- Les dispositions relatives aux qualifications des professionnels soient revues pour 
garantir la qualité du service ; 

- Le suivi de la mise en œuvre de l’article 105 puisse être le plus régulier possible en lien 
avec les utilisateurs concernés.  

 
Vous trouverez ci-dessous nos observations ainsi que nos propositions de reformulation.  
 
Ensemble du décret : 
 
Nous adhérons à la logique de montée en charge du dispositif sur 10 ans cohérente sur 
l’ensemble du texte, qu’il s’agisse des volumes horaires ou des heures d’ouverture (qui ont 
cependant été oubliés en ce qui concerne les services publics).  
 
 
Article 1 
 
Nous prenons acte de la non distinction entre appels émis et appels reçus. Plusieurs questions 
restent alors à traiter :  
- Que se passe-t-il lorsque le plafond mensuel est atteint ? Basculement sur une offre payante 

ou coupure du service ? Si offre payante = quid des appels reçus ?  
- Les messages reçus sur le répondeur sont-ils pris en compte dans cet usage raisonnable au 

risque que l’intégralité du volume horaire accordé soit consommé contre la volonté de 
l’utilisateur ? 

- Les crédits non consommés doivent pouvoir être reportés a minima sur le mois suivant.  
 
En ce qui concerne les volumes horaires :  
- Si le temps d’attente avant la mise en relation avec l’opérateur relais est bien exclu du 

décompte de cette durée, qu’en est-il du temps d’attente avant la mise en relation avec 
l’interlocuteur appelé ? Le temps de préparation de l’appel et d’échange préalable avec 
l’opérateur relais ne doit pas se faire au détriment du temps accordé (1 heure de 
communications mensuelle peut être rapidement consommée uniquement par plusieurs 
tentatives de joindre un correspondant finalement injoignable) ; 

- Ils ne sont pas adaptés aux utilisateurs sourdaveugles et aphasiques pour lesquels ils doivent 
être a minima doublés.  

 
Les appels émis ou reçus dans le cadre d’une activité professionnelle ne sauraient être pris en 
charge par le service mentionné au p du I de l’article L. 33-1 (article 1 du décret), le décret 
devrait a minima le confirmer à défaut de préciser dans quel cadre ces appels sont pris en charge.  
 



 
Article 1 

 
Au paragraphe 2 du chapitre II du titre 1er du livre II de la partie réglementaire (décrets simples) 
du code des postes et des communications électroniques, il est ajouté un article D. 98-14 ainsi 
rédigé :  
 
« Art. D. 98-14. - I. - La limite d’usage raisonnable mentionnée au p du I de l’article L. 33-1 est 
fixée à : 

- 1 heures de communications mensuelles jusqu’au 30 septembre 2021 inclus ;  
- 3 heures de communications mensuelles du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 

inclus ;  
- 5 heures de communications mensuelles à compter du 1er octobre 2026. 

 
« Cette limite d’usage raisonnable est doublée pour les utilisateurs sourdaveugles ou 
aphasiques. 
 
« Cette durée comprend les appels émis et reçus. 
 
« Sont exclus du décompte de cette durée le temps d’attente avant la mise en relation avec 
l’opérateur relais ainsi que le temps d’échange avec l’opérateur relais et d’attente avant la mise 
en relation avec l’interlocuteur final.  
 
« Sont exclus du décompte de cette durée les appels reçus sur messagerie. 
 
« Les crédits non consommés sont reportés sur le mois suivant.  
 
« Les appels émis et reçus liés à l’activité professionnelle des utilisateurs mentionnés au p du I 
de l’article L. 33-1 sont exclus de la limite d’usage raisonnable. 
 
« II. - Le service de traduction simultanée écrite et visuelle est proposé via une offre de 
téléphonie fixe ou mobile incluant un accès internet à des débits permettant la fourniture de ce 
service sans surcoût par rapport à une offre abordable et dans le respect des conditions de qualité 
définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.  
 
« III. - Le service mentionné au p du I de l’article L. 33-1 fonctionne selon les modalités horaires 
minimales suivantes :  
 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, hors jours fériés jusqu’au 30 septembre 2021 
inclus ; 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 21h et le samedi matin de 8h30 à 13h, hors jours fériés 
du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026 inclus ; 

- vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année à compter du 1er octobre 
2026. » 

 
 
Article 2  
 
Nous prenons acte du seuil de CA fixé à 250 millions. 
 



 
 
Nouvel article 3 :  
 
L’équivalent du III de l’article 1 et du II de l’article 2 pour les services publics semble avoir été 
oublié. Nous proposons d’ajouter un article 3 :  
 
 

Article 3 
 
Le service mentionné à l’article 78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 fonctionne selon 
les modalités horaires minimales suivantes : 

- jusqu’au 30 septembre 2021, sur une amplitude horaire au moins égale à 50% de celle 
du service d’accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers ; 

- à compter du 1er octobre 2021, aux mêmes horaires d’ouverture que ceux du service 
d’accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers. 

 
 
 
Article 4 (ancien article 3) 
 
La référence à la conférence nationale du handicap ne nous semple pas opportune, sa fréquence 
triennale ne permettra pas l’évaluation régulière du dispositif. Le rapport annuel de l’ARCEP 
sur l’accessibilité des offres de communications électroniques semble plus indiqué en s’assurant 
de la prise en compte des observations des représentants des utilisateurs. Par ailleurs, l’article 
105 prévoyant que l’ARCEP définisse les conditions de qualité de fonctionnement du dispositif, 
il serait utile de poser dès à présent le cadre de ce chantier, en concertation avec l’ensemble des 
parties prenantes, pour une meilleure vue d’ensemble du dispositif.   
 
 
 

Article 3 
Article 4 

 
Les obligations de mise en accessibilité prévues par l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 
octobre 2016 pour une République numérique font l’objet d’une évaluation tous les trois ans 
dans le cadre de la conférence nationale du handicap prévue à l’article L. 114-2-1 du code de 
l’action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont intégrés au rapport sur la 
mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées prévu au second 
alinéa dudit article. 
Les obligations de mise en accessibilité prévues par l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 
octobre 2016 pour une République numérique font l’objet d’une évaluation annuelle conduite 
par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui s’appuie sur 
une procédure d’alerte accessible aux utilisateurs finals mentionnés au I, au II et au III du dit 
article. Les résultats de cette évaluation sont intégrés au rapport annuel de l’Autorité de 
régulation des communications électroniques et des postes au conseil national consultatif des 
personnes handicapées mentionné à l’article L146-1 du code de l’action sociale et des familles. 
Ces résultats sont également intégrés au rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale 
en faveur des personnes handicapées prévu au second alinéa de l’article L. 114-2-1 du code de 
l’action sociale et des familles. 



 
 
 
Article 5 (ancien article 4) 
 
La rédaction de l’article ne distingue pas ce qui relève du service mentionné au p du I de l’article 
L. 33-1 (article 1 du décret) du service mentionné à l’article L. 112-8 du code de la 
consommation (article 2 du décret) et du service mentionné à l’article 78 de la loi du 11 février 
2005. Ce qui entraine une confusion sur les qualifications requises puisqu’elles sont 
nécessairement différentes selon qu’il s’agisse d’une accessibilité assurée par un opérateur 
relais (interprétation LSF, codage LPC et transcription écrite simultanée) ou d’un service assuré 
par des téléconseillers professionnels prenant en charge l’appel directement dans le mode de 
communication souhaité. La réécriture de l’article s’impose donc sur ce point.  
 
Même si les professions dédiées ou spécialisations de professions existantes n’existent pas 
encore formellement, le décret doit par ailleurs anticiper sur les besoins spécifiques aux 
utilisateurs aphasiques ou sourdaveugles. 
 
La commission consultative mentionnée au II doit intégrer la participation de représentants des 
utilisateurs désignés par le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.  
 
Par ailleurs, la référence à des conditions techniques devrait être posée dès ce décret 
(accessibilité de l’interface en braille et pour les utilisateurs malvoyants, disponibilité du service 
sur tous les supports, ordinateur et tablette compris, notamment pour une simplicité d’usage 
pour les utilisateurs aphasiques, possibilité de basculer d’un mode d’accessibilité à l’autre, etc.) 
 
 
 

Article 4 
Article 5 

 
I. - En l’application du VII de l’article 105 de la loi n°2016-1321, la liste des diplômes et 
qualifications requis pour les professionnels qui interviennent sur l’accessibilité simultanée des 
appels des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques est la suivante : 
 
1° Pour l’interprétation en langue française – langue des signes française : 

- les diplômes d’Etat de niveau Licence et Master I et II Master II ou équivalent en 
interprétation en langue française - langue des signes française et justifiant une 
expérience professionnelle préalable de deux années ou de huit cent heures. 

- les diplômes de niveau Master I ou équivalent antérieurs à 2007 en interprétation en 
langue française - langue des signes française et justifiant une expérience 
professionnelle préalable de deux années ou de huit cent heures. 

- les diplômes  des établissements d’enseignement supérieur d’interprétariat en langue 
des signes française définis par arrêté ; 

- les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de 
formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des 
personnes handicapées ; 

- le diplôme de compétence en langue appliquée – spécialité langue des signes française, 
de niveau au moins équivalent au niveau B2 ; 

 



2° Pour le codage en langage parlé complété : 
- les licences professionnelles de codeurs langue française parlée complétée délivrées par 

les universités, et les diplômes de catégorie supérieure et justifiant une expérience 
professionnelle préalable de deux années ou de huit cent heures. 

- les qualifications professionnelles listées par arrêté des ministres en charge de 
l’enseignement supérieur et des personnes handicapées ; 

 
3° Pour la transcription écrite simultanée :  

- les attestations démontrant les performances minimales suivantes : vitesse de frappe 
minimale de 500 caractères par minute avec un maximum de deux fautes d’orthographe 
et de grammaire par minute, une fidélité de signification dans la restitution des propos 
des orateurs, un affichage continu avec un décalage maximal de cinq secondes, 
permettant la fluidité des échanges.  
 

4° Pour la prise en charge des appels passés et reçus par les utilisateurs aphasiques :  
- les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de 

formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des 
personnes handicapées dans un délai de six mois à compter de la publication du présent 
décret. 

 
5° Pour la prise en charge des appels passés et reçus par les utilisateurs sourdaveugles :  

- les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de 
formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des 
personnes handicapées dans un délai de six mois à compter de la publication du présent 
décret. 

 
II. - En l’application du IV de l’article 105 de la loi n°2016-1321, la liste des diplômes et 
qualifications requis pour les téléconseillers professionnels qui interviennent dans les services 
d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et à l’article L.112-
8 du code de la consommation est la suivante : 
 
1° Pour la prise en charge des appels en langue des signes française : 

- le diplôme de compétence en langue appliquée – spécialité langue des signes française, 
de niveau au moins équivalent au niveau B2 ou équivalent inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles mentionné à l’article R.335-12 du code de 
l’éducation. 

 
2° Pour la prise en charge des appels en langage parlé complété :  

- les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de 
formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des 
personnes handicapées dans un délai de six mois à compter de la  publication du présent 
décret. 

 
3° Pour la prise en charge des appels passés en mode texte :  

- les attestations démontrant les performances minimales suivantes : vitesse de frappe 
minimale de 500 caractères par minute avec un maximum de deux fautes d’orthographe 
et de grammaire par minute, affichage continu. 

 
4° Pour la prise en charge des appels passés par les utilisateurs sourdaveugles d’une part et les 
utilisateurs aphasiques d’autre part :  



- les diplômes et les qualifications professionnelles délivrés par des organismes de 
formation et fixés par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et des 
personnes handicapées dans un délai de six mois à compter de la  publication du présent 
décret. 

 
III. - Il est créé une commission consultative placée auprès du ministre chargé des affaires 
sociales, chargée de donner son avis au ministre sur : 

- la liste des diplômes et qualifications en langue des signes française et en codage en 
langage parlé complété mentionnés au I et au II en vue de son actualisation ; 

- les demandes de reconnaissance d’équivalence de diplômes et qualifications 
mentionnés au I et au II délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie 
à l’espace économique européen. 

 
Cette commission comprend six membres nommés par arrêté du ministre chargé des affaires 
sociales :  

- un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ; 
- un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 
- un représentant le ministre chargé du numérique ; 
- un représentant de l’institut d’enseignement supérieur et de recherche pour l’éducation 

des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ; 
- deux représentants d’établissement d’enseignement supérieur ; 
- deux représentants désignés par le conseil national consultatif des personnes 

handicapées mentionné à l’article L146-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Cette commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation du directeur général de la 
cohésion sociale. 
 
IV- Les conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes précisent, entre autres, la durée maximale de prise en charge des 
appels par les professionnels mentionnés au I du présent article, et les spécifications techniques 
des services mentionnés au I, au II et au III de l’article 105 de la loi n°2016-1321 pour garantir 
leur accessibilité aux utilisateurs finals.  
 
 
Article 6 (ancien article 4) 
 
Le décret doit également confirmer que les départements et territoires d’Outre-mer sont 
couverts dans les mêmes conditions que le territoire métropolitain. Nous proposons que l’article 
6 soit complété dans ce sens.  
 
 

Article 4 
Article 6 

 
I. - Les dispositions du I de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique entrent en vigueur deux ans après la promulgation de cette loi. 
 
II. - Les dispositions du II de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique entrent en vigueur : 



- deux ans après la promulgation de cette loi en ce qui concerne les services publics 
relevant de la compétence de l’Etat que ceux-ci soient gérés directement par ce dernier 
ou par une personne morale tierce ; 

- quatre ans après la promulgation de cette loi en ce qui concerne les services publics 
relevant de la compétence des collectivités territoriales, à l’exception des communes de 
moins de 10 000 habitants et de leurs groupements, que ceux-ci soient gérés directement 
par ces dernières ou par une personne morale tierce ; 

- cinq ans après la promulgation de cette loi en ce qui concerne les services publics 
relevant de la compétence des communes de moins de 10 000 habitants et de leurs 
groupements que ceux-ci soient gérés directement par ces dernières ou par une personne 
morale tierce. 
 

III. - Les dispositions du III de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique entrent en vigueur deux ans après la promulgation de cette loi. 
 
IV- Les dispositions de l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique sont applicables en métropole, dans les départements et régions et 
collectivités d’outre-mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis élaboré par les associations : AFIDEO : Association française pour l’information et de la 
défense des sourds s’exprimant oralement / AFILS : Association française des interprètes et 
traducteurs en langue des signes française / ALPC : Association nationale pour la promotion et 
le développement de la langue française parlée complétée / ANPEDA : Fédération association 
nationale des parents d’enfants déficients auditifs / ANPSA : Association nationale pour les 
personnes sourdaveugles / FNAF : Fédération nationale des aphasiques de France / FNSF : 
Fédération nationale des sourds de France / MDSF : Mouvement des sourds de France / 
UNISDA : Union nationale pour l’insertion sociale des déficients auditifs / Association 
ADITUS  
 


