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 Contexte 
 
La présente note a pour objectif de fournir une première évaluation des forces et des faiblesses 
de l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la proposition de directive relative à 
l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM (2012) 721). 
 
L'accessibilité du web est garantie par un ensemble de principes et de techniques visant à 
rendre le contenu des sites web accessible à tous, en particulier aux personnes atteintes d’un 
handicap fonctionnel et aux personnes âgées. L'accessibilité du web concerne les sites web et 
leur contenu, les navigateurs et les technologies d'assistance (les lecteurs d'écran, par exemple) 
(analyse d'impact (AI), p. 5). Par organisme du secteur public, on entend l'État, les collectivités 
territoriales (administration publique) ou les organismes de droit public financés 
majoritairement par l'État. Un site web du secteur public est un site web détenu par un 
organisme du secteur public (AI, p. 6). 
 
Au niveau international, les règles relatives à l'accessibilité des contenus web (WCAG) du 
Consortium World Wide Web (W3C) établissent les spécifications techniques en matière 
d'accessibilité du web (Annexe IV). Ces règles sont également introduites en partie dans chaque 
État membre. 
 

 Définition du problème 
 
L'analyse d'impact énonce clairement le problème auquel la proposition législative doit 
répondre: le non-fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la fourniture de 
l'accessibilité du web, ce qui a une influence négative sur le niveau toujours très faible 
d'accessibilité des sites web qui fournissent des services aux citoyens. Les facteurs sous-jacents 
au problème sont doubles: une fragmentation du marché et une incertitude quant aux 
spécifications communes en matière d'accessibilité du web (AI, p. 15). 
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 Objectifs de la proposition législative 
 
L'analyse d'impact associe logiquement les problèmes énoncés à un ensemble d'objectifs 
politiques cohérents. 
 
Les objectifs généraux de la proposition de la Commission sont les suivants: 
 

1. améliorer le fonctionnement du marché intérieur des produits et services associés à 
l'accessibilité du web; 

2. augmenter le nombre de sites web accessibles. 
 
La proposition de directive sur l'accessibilité du web se limite aux sites web du secteur public. 
L'analyse d'impact indique que "le champ d'application a été restreint aux sites web du secteur 
public, car il a notamment été démontré que les dépenses publiques servaient de catalyseur 
pour influencer les conditions générales du marché et stimuler dans une certaine mesure 
l'adoption des technologies. Un élargissement du champ d'application aux sites web du secteur 
privé (au moins à ceux qui fournissent des services de base aux citoyens, comme les transports 
ou la banque) permettrait sans aucun doute de donner une impulsion au marché visé par 
l'action de l'Union européenne. Cependant, la mise en œuvre et le contrôle complets et 
obligatoires de l'action de l'Union ne relèvent pas du champ d'application de la présente 
proposition." (AI, p. 21). 
 
Les objectifs spécifiques intègrent des exigences harmonisées pour une liste minimale de types 
de sites web du secteur public et la promotion de l'accessibilité du web pour les sites web du 
secteur public qui ne figurent pas sur cette liste. Le principal objectif opérationnel est de faire 
en sorte que l'accessibilité du web soit totale pour tous les sites web du secteur public 
répertoriés sur la liste mentionnée d'ici 2015. 
 
Cependant, les objectifs de la présente proposition ne reflètent pas la perspective des 
utilisateurs - une analyse sur la façon dont la proposition de directive en matière d'accessibilité 
du web et le marché des produits associés à l'accessibilité du web pourraient améliorer la vie 
des citoyens fait défaut, même si les répercussions sociales sont évoquées dans les options 
stratégiques. 
 

 Éventail des options envisagées 
 
L'analyse d'impact évalue les options suivantes: 
 
Option 1 - Ne procéder à aucun changement stratégique (scénario de base).  
 
Option 2 - Fournir un cadre d'action aux États membres sous la forme d'instruments juridiques 
non contraignants (adoption d'une recommandation). Cette option n'est pas considérée comme 
étant suffisamment efficace, car elle ne permettrait pas de supprimer complètement la 
fragmentation du marché. Cependant, la nature et les effets du problème de fragmentation ne 
sont pas clairement expliqués.  
 
Option 3 - Adopter une mesure juridiquement contraignante (directive). Il s'agit de l'option 
privilégiée par la Commission, car elle permettrait d'harmoniser le niveau d'accessibilité du 
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web entre les États membres, de dresser une liste des services publics de base destinés aux 
citoyens (par exemple, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les certificats, les documents 
personnels (AI, p 17) - la liste exhaustive est également disponible en annexe à la présente 
proposition), et de préciser quelles sont les exigences communes de l'accessibilité du web.  
 
L'analyse d'impact aborde en outre brièvement les options suivantes et les raisons pour 
lesquelles elles sont rejetées d'emblée: 
 

– Une mesure juridiquement contraignante fondée sur la lutte contre la discrimination. Cette 
option est rejetée, car elle ne porterait pas sur un "niveau harmonisé d'accessibilité du web" 
(AI, p. 29). 

– Le recours à la législation sur les marchés publics. Cette option est rejetée, car elle ne 
permettrait pas de s'attaquer à la fragmentation du marché. 

–  L'extension aux outils d'édition. Cette option est rejetée, car, après discussion au sein du 
comité de pilotage de l’analyse d'impact, il a été conclu "que des informations 
complémentaires seront nécessaires pour évaluer la proportionnalité de ce type 
d'intervention élargie." (AI, p. 30). Cependant, il pourrait s'avérer utile d'examiner cette 
option, car "l'accessibilité des outils d'édition eux-mêmes pourrait ouvrir des possibilités 
d'emploi aux développeurs atteints de handicaps". Par conséquent, cela permettrait 
également de mieux tenir compte de la perspective des utilisateurs. Cette répercussion 
sociale est également évoquée dans l'option (numéro 3) privilégiée par la Commission. 

– L'extension aux technologies d'assistance. Cette option est rejetée, car "il n'est pas possible 
de concevoir une intervention obligatoire qui permettrait de garantir que la population 
concernée dispose des navigateurs et des technologies d'assistance les plus récents." (AI, 
p. 30). 

 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
L'analyse d'impact évalue les incidences économiques, sociales et environnementales des 
options retenues, selon une approche généralement bien équilibrée comportant une analyse à la 
fois qualitative et quantitative. 
 
En ce qui concerne les impacts économiques, les parties prenantes sont au nombre de deux: les 
développeurs de sites web et les États membres. Pour ce qui est des développeurs de sites web, 
la fragmentation du marché intérieur dans le domaine des outils liés à l'accessibilité du web est 
à l'examen. Les États membres se répartissent en deux groupes: ceux qui ont mis en place 
certaines règles en matière d'accessibilité du web (économies), et ceux qui ne l'ont pas fait 
(accroissement des coûts lors de l'instauration de l'accessibilité du web).  
 
En ce qui concerne les impacts sociaux, les intérêts des utilisateurs sont pris en compte - 
notamment pour l'accessibilité des sites web publics aux citoyens atteints d'un handicap 
fonctionnel et aux personnes âgées. 
 
Pour les impacts sur la politique, si les gouvernements introduisent des règles plus sévères en 
matière d'accessibilité du web, ils peuvent s'attendre à un accroissement significatif du recours 
à leurs portails internet (AI, p. 36). Faute d'harmoniser leur approche en matière d'accessibilité 
du web, les gouvernements courent des risques sur le plan de leur réputation (par exemple, le 
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nombre de litiges peut aller croissant si les citoyens constatent que les services publics ne leur 
sont pas accessibles en ligne (AI, p. 31). 
 
Pour ce qui est des impacts sur l'environnement, l'harmonisation de l'accessibilité du web  
permettrait de réduire le volume du matériel imprimé (par exemple en braille); elle éviterait 
également aux citoyens d'avoir à se déplacer jusqu'aux services administratifs.  
 
L'analyse d'impact comporte par ailleurs une analyse des coûts et des bénéfices à court et à long 
terme. Le volume des investissements est calculé pour les 27 États membres, au même titre que 
les économies que peuvent faire les administrations grâce à l'introduction de l'accessibilité du 
web (pas besoin d'investir dans des services d'assistance en guichets ou en ligne, etc.) 
 
La Commission utilise une analyse multicritères pour fournir un aperçu comparatif des options 
stratégiques; les critères sont les suivants: efficience, efficacité, durabilité, cohérence, et analyse 
coûts/bénéfices (AI, p. 43). 
 
Même si la Commission envisage bien parmi les options l'option "ne procéder à aucun 
changement stratégique", elle n'analyse pas cette option avec le même souci de profondeur que 
son option privilégiée. Ainsi, on ne voit pas clairement comment sont calculés exactement les 
coûts de l'assistance hors ligne, ni pourquoi le nombre de litiges augmenterait ni comment ce 
nombre est mesuré. 
 
La proposition est fondée sur l'article 114 du TFUE. L'analyse d'impact examine aussi les 
options réglementaires à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité. La 
Commission justifie le droit d'agir de l'Union européenne en évoquant la nature transnationale 
des problèmes rencontrés et en soulignant que le cadre juridique en vigueur s'est révélé 
insuffisant pour résoudre ces problèmes. 
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
L'analyse d'impact présente les méthodes utilisées pour calculer les coûts du développement de 
sites internet accessibles ainsi que de l'entretien et de la mise à jour des sites web et pour 
calculer la charge des 27 gouvernements de l'Union en matière de surveillance et de gestion 
(Annexe VI). Les calculs se fondent sur deux scénarios: estimations basse et haute des coûts 
totaux de l'opération pour les 27 gouvernements de l'Union, basées sur la complexité et le 
volume du contenu des sites internet accessibles (estimation basse - 314,5 millions, estimation 
haute - 750,7 millions) (AI, p. 72). 
 
Les coûts de l'introduction de l'accessibilité des sites web sont présentés également dans le 
contexte des économies réalisées grâce à cette introduction. Les bénéfices totaux pour le 
gouvernement peuvent ainsi être évalués à un montant qui peut aller jusqu'à quelque 
600 000 000 d'euros par an (Annexe VII). 

 
 Implications pour les PME et leur compétitivité 
 
Même si la Commission explique que "les développeurs de sites web pâtissent de l'existence de 
réglementations différentes aux niveaux national et régional, que cela pourrait s'avérer excessif 
pour les PME qui souhaitent participer à des procédures d'appel d'offres" (AI, p. 13), et que 
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l'option 3 privilégiée (mesure législative contraignante) serait plus profitable pour les PME, "qui 
se verraient offrir des conditions meilleures pour se développer dans ce domaine, grâce à des 
critères techniques uniformes et faciles à adopter" (AI, p. 37), ni l'analyse d'impact ni son 
analyse coûts/bénéfices ne comportent d'examen de l'incidence sur la compétitivité ni de test 
spécifique aux PME portant sur la charge qui leur est imposée. 
 

 Relations avec les pays tiers  
 
L'analyse d'impact indique que l'accessibilité du web pourrait être harmonisée à l'échelle 
mondiale (notamment avec les États-Unis, la Nouvelle Zélande, et l'Australie), une fois que les 
États membres auraient introduit une approche commune contraignante. "Les spécifications 
fonctionnelles le plus largement acceptées en matière d'accessibilité du web sont les règles 
relatives à l'accessibilité des contenus web (WCAG) du Consortium World Wide Web (W3C) 
(voir Annexe IV)". Les niveaux de respect des orientations existantes en matière d'accessibilité 
du web (généralement basées sur les WCAG 1.0) sont très faibles et, au rythme actuel des 
progrès réalisés, la situation de l'accessibilité du web dans l'Union semble bien loin des objectifs 
fixés pour 2010 conformément à la déclaration ministérielle de Riga" (Annexe II), engageant "les 
États membres à promouvoir et à assurer l'accessibilité de tous les sites internet publics en 2010 
au plus tard sur la base des dispositions des WCAG" (AI, page 11) 
 

 Consultation des parties prenantes 
 
L'analyse d'impact identifie les parties prenantes suivantes: les développeurs de sites web, les 
propriétaires de sites web (par exemple, l'administration publique), et les citoyens - utilisateurs.  
"Les parties prenantes ont été, à tous les niveaux, contactées régulièrement; en outre, les 
organisations de la société civile ont participé étroitement en soutenant la collecte des données 
et utilisé pleinement leurs moyens techniques pour permettre à leurs membres et à d'autres 
contacts d'apporter leur contribution" (AI, page 2). 
 
Pour ce qui est des utilisateurs et des développeurs de l'internet, la plate-forme internet "Votre 
point de vue" a été utilisée: "96,9 % des personnes qui ont répondu ont admis qu'une approche 
commune était nécessaire pour favoriser un haut degré d'accessibilité des sites web" (AI, page 
4). Les gouvernements des États membres ont également été consultés, et ils auraient soutenu 
également une approche commune de l'accessibilité du web dans l'Union. 
 

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 
 
Pour fonder cette analyse d'impact, la Commission a utilisé ses propres études, ainsi que des 
données fournies par Eurostat et les États membres. Elle a également tenu compte de 
l'expérience des pays tiers, et notamment, des États-Unis. 
L'analyse d'impact se base par ailleurs en partie sur la consultation du public prévue par l'étude 
sur l'évaluation économique de l'amélioration des services et produits liés à l'e-accessibilité 
(SMART 2009/00-72). 
 
L'annexe VI de l'analyse d'impact explique la méthodologie utilisée pour le calcul des impacts 
quantitatifs de l'option privilégiée. Cependant, les hypothèses utilisées concernant les avantages 
pour les utilisateurs ne sont pas toujours très claires (par exemple combien de citoyens 
profiteraient "d'un accroissement des possibilités de participation économique et sociale" et 
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"dans quelle mesure les experts en accessibilité du web frappés eux-mêmes de handicap 
pourraient espérer de plus grandes perspectives d'emploi") (AI, page 36). Les hypothèses 
concernant la valeur des économies de temps ainsi que la valeur des économies réalisées en 
utilisant les services publics de base en ligne pourraient être également mieux expliquées 
(Annexe VII). Cependant l'annexe VII indique par ailleurs qu'"il est difficile de quantifier 
l'amélioration de la qualité de vie". 
 
À la demande du comité d'analyse d'impact de la Commission, la DG INFSO a ajouté une 
analyse de sensibilité, visant à évaluer les impacts attendus de la proposition dans le contexte 
de l'évolution des technologies et en fonction d'hypothèses différentes en matière de niveau de 
conformité (AI, page 38) 
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission avait délivré, le 12 octobre 2011, un premier 
avis très critique sur le projet d'analyse d'impact dans lequel il avait formulé plusieurs 
recommandations sérieuses en vue de son amélioration. En conséquence, le projet d'analyse 
d'impact a été présenté une nouvelle fois et le comité d'analyse d'impact a émis un deuxième 
avis le 13 janvier 2012. Le comité d'analyse d'impact a encouragé la Commission à mieux 
expliquer les économies d'échelle potentielles pour les acteurs du marché, ainsi que la nécessité 
et la valeur ajoutée d'une action de l'Union (par exemple, en expliquant mieux comment 
remédier à la fragmentation du marché). Il a recommandé un débat sur un éventail plus large 
d'options stratégiques, ainsi qu'une extension de l'analyse quantitative sur les options non 
privilégiées. La DG INFSO semble avoir largement suivi les recommandations du comité. 
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

 
La proposition législative et l'analyse d'impact présentées par la Commission s'avèrent être 
en adéquation. La proposition ne contient pas d'éléments importants qui ne seraient pas 
abordés dans l'analyse d'impact. 
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