
Communiqué de l’Unisda du 27 février 2014

Chantier Accessibilité : des annonces encourageantes
Le mercredi 26 février 2014, l’Unisda et les associations représentatives des personnes handicapées ont été reçues par le Premier 
Ministre, Jean-Marc Ayrault dans le cadre de la clôture de la concertation sur l’accessibilité.

Annoncée lors du premier Comité Interministériel du Handicap le 25 septembre 2013, cette concertation avait un double objectif :

 -Définir et valider le système des Ad’Ap - Agenda d’Accessibilité programmée, outil d’engagements techniques et financiers pour 
rendre accessible son établissement, son transport ou ses logements ;
-Simplifier l’environnement normatif afin de clarifier le réel besoin des personnes handicapées et, dans le même temps, prendre en 
compte les différentes formes de handicap.

L’Unisda souhaite saluer l’engagement et l’assiduité des parties prenantes à la concertation lors de ces 140 heures de réunions. 
Les collectivités territoriales, les sociétés de transport, les différentes branches professionnelles (hôtel, restaurant, commerces) et 
les associations représentatives des personnes handicapées ont travaillé dans un cadre sérieux et pragmatique. L’Unisda remercie 
plus particulièrement la sénatrice Claire-Lise Campion, récemment nommée présidente de l’Observatoire de l’Accessibilité et de la 
Conception Universelle (Obiacu) pour son écoute et son esprit de synthèse.
L’Unisda tient à souligner l’importance des annonces faites par le Premier Ministre en conclusion de la concertation sur l’accessibilité 
et plus particulièrement pour le public sourd ou malentendant :

-La formation des personnels chargés de l’accueil et de la sécurité à l’accueil de clients et usagers handicapés, quel que soit le type 
de handicap sera généralisée.
-À l’instar du registre de sécurité, un registre d’accessibilité devra être renseigné pour tous les ERP pour préciser les modalités 
d’accès a ux prestations des personnes handicapées, tous handicaps confondus.
- L’installation de boucle d’induction magnétique sera prévue dans au moins une salle de réunion des bâtiments neufs et dans les 
banques d’accueil des ERP neufs de 1er et 2e catégorie. Ces éléments ainsi que la qualité des boucles et de leur installation seront 
pris en compte dans la règlementation.
- Le sous-titrage devra être activé sur les téléviseurs dans les lieux publics et un mode d’emploi du sous-titrage sera disponible dans 
les chambres d’hôtel.
- Les salles de cinéma seront équipées pour diffuser le sous-titrage et l’audiodescription des films.
- Dans les hôtels, la chambre adaptée sera attribuée au dernier client accueilli lorsque l’hôtel est complet, et du matériel portatif sera 
prévu pour équiper les chambres non adaptées et occupées par des clients sourds ou malentendants et aveugles ou malvoyants (par 
exemple : réveil lumineux).
- L’accessibilité ne se limitant pas au cadre bâti et aux transports, de nombreux chantiers sont d’ores et déjà engagés toujours dans 
le cadre du CIH avec :
-L’élaboration d’un référentiel d’accessibilité des services publics ;
-Le lancement d’une expérimentation nationale de relais téléphonique (voir la communication du 5 février 2014) ;
- L’accès à l’information publique et gouvernementale avec des spots télévisés sous-titrés et audio-décrits ;
- Le développement de l’accessibilité des sites internet publics et privés avec un travail sur l’accessibilité numérique ;
- L’accès aux livres, au cinéma et à la culture au sein notamment de la commission nationale culture et handicap (voir les mesures 
annoncées lors de la dernière CNCH du 14 janvier 2014) ;
- L’accès à la consommation avec un groupe de travail dédié «Handicaps et consommation» installé le 20 février 2014.

L’Unisda tient à souligner que désormais l’esprit de loi du 11 février 2005 commence à prendre effet et que nous attendons dans les 
prochaines semaines la publication du projet de loi officialisant les Ad’Ap et la révision des normes ainsi que la concrétisation des 
différents chantiers engagés pour une société inclusive et accessible.

INFORMATIONS DERNIÈRE MINUTE...



Commission Nationale Culture et Handicap 2014
Mobilisation pour une accessibilité plus grande pour le cinéma et les médias

Mardi 14 Janvier 2014, la Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti et la Ministre déléguée en charge des 
Personnes Handicapées, Marie-Arlette Carlotti, ont convié, rue de Valois à Paris, les représentants associatifs et les interlocuteurs du 
cinéma et de l’audiovisuel lors d’une séance de travail de la Commission Nationale Culture et Handicap (CNCH).

Les Ministres ont annoncé:

 - Signature en 2014 de l’arrêté pour les établissements délivrant une prestation audiovisuelle ; 
- Mise en place d’un comité interministériel pour l’activation du sous-titrage dans les lieux publics ; 
- Mise en place d’une charte d’accessibilité pour les festivals ; 
- Préparation d’une charte pour développer l’accueil d’étudiants handicapés dans les écoles de journalisme et d’audiovisuel ;
 - Mise en œuvre d’un mode d’emploi de l’accessibilité des programmes télévisés (action France Télévisions) ; 
 -  Mission parlementaire pour définir le niveau d’accessibilité attendu des campagnes électorales et de leurs déclinaisons audiovisuelles ; 
 - Encouragement pour la mise en place de séances VFST

- Plus d’informations sur le site internet de la Ministre Carlotti

Annonces de France Télévisions

 - Changement d’équipe de sous-titrage pour les émissions d’informations : il ne s’agira plus de journalistes mais de la filiale MFP   = 
amélioration de la qualité du sous-titrage pour le journal de France 2 et autres émissions politiques : mise en œuvre en mars 2014 ; 
 -Rattrapage de la quantité d’émissions sous-titrées sur France O (actuellement, les 100% sont requis comme pour les autres chaînes de 
FT) avec une montée en charge ; 
 - Accès aux émissions diffusées en direct sur ipad ou iphone avec le sous-titrage ; 
 - Resynchronisation du sous-titrage sur Pluzz (notamment pour les émissions diffusées en direct et pour les émissions politiques) ; 
 -Augmentation de l’offre d’émissions traduites en LSF => le journal télévisé du soir ne semble pas encore à l’ordre du jour malgré 
plusieurs interventions allant dans ce sens (Carlotti / Unisda / CSA). France Télévisions souhaite privilégier une solution numérique avec 
un second écran.

Annonces du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)

- Signature prochaine de la charte de qualité de la LSF à la télévision ; 
- Encouragement de France Télévisions à rendre accessible un journal télévisé du soir en LSF ; 
- La chaîne D8 (dépassant le taux de 2,5% d’audience) sous-titrera 100% de ses émissions en 2014 ; 
 - Les chaînes BeIn Sport 1 et 2 seront soumis à une obligation de sous-titrage avec une montée en charge à partir de 2015 ; 
- Développement d’un décodeur vocalisant (dans cette réflexion, l’Unisda demande un accès rapide au sous-titrage).

Annonces du CNC (Centre National du Cinéma)

 - Résultats de l’enquête auprès des cinémas français ; 
 - Présentation du projet d’arrêté cité plus haut par Filippetti ; 
 - Aide du CNC pour sous-titrage et audio-description de quelques films (12 en 2013 - cible de 150/180 films en 2014) ; 
 300 films du patrimoine restaurés et numérisés avec une version sous-titrée et audio-décrites ; 
 - Base de données des films disponibles avec sous-titrage prochainement visible sur le site Internet du CNC (rubrique «Accessibilité/
Handicap»)

Ces mesures feront l’objet d’un suivi dans le cadre de réunions thématiques ou dans le cadre des actions du CIH. 
- Chaque cinéma doit prévoir un quota de séances VFST (Version Française Sous-Titrée) tout en considérant : 
1) la disponibilité du sous-titrage du film réalisé au stade de la post-production par le producteur ou le distributeur 
2) la programmation normale du cinéma de responsabilité de l’exploitant du cinéma

- Les séances VFST sont à programmer à raison de 2 par semaine sur le temps de la programmation en respectant ces critères : 
            - Une séance en semaine (du lundi 12h au vendredi 16h) 
            - Une séance en week-end (du vendredi 18h au dimanche 18h)
         - Montée en charge attendue pour chaque cinéma .

Quota «Nombre de films français à diffuser en VFST» / «Nombre films français disponibles avec le sous-titrage» 
 2015 : 50% 
 2016 : 75% 

  2017 : 100%


