
DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ1 

L’Assemblée nationale s’engage à rendre ses sites internet accessibles conformément 
à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

Cette déclaration d’accessibilité s’applique au Portail vidéo de l'Assemblée nationale : 
https://videos.assemblee-nationale.fr/ 

ÉTAT DE CONFORMITÉ 

Le Portail vidéo de l'Assemblée nationale est en conformité partielle avec le référentiel 
général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA v 4.1) en raison des non-conformités et 
des dérogations énumérées ci-dessous. 

RÉSULTATS DES TESTS 

L’audit de conformité réalisé par la société Com’access révèle que : 

 84.8% des critères RGAA sont respectés. 

 Le taux moyen de conformité du service en ligne s’élève à 89%. 

CONTENUS NON ACCESSIBLES 

Non-conformités 

 Dans la page « A la demande », l’onglet actif se distingue uniquement par la 
couleur.  

 Dans certains cas, le contraste entre la couleur du texte et la couleur de l’arrière-
plan ne sont pas suffisamment élevés  

 Dans certains cas, les couleurs utilisées dans les composants d’interface ou dans 
les éléments graphiques porteur d'informations ne sont pas suffisamment 
contrastés. 

 Le sous-titrage n’est présenté que pour les débats de la séance publique. 

 Certains composants ne sont pas compatibles avec les technologies 
d'assistance.  

 Certains composants ne sont pas contrôlables par le clavier ou tout dispositif de 
pointage  

                                        

1 Il vous est conseillé d’accéder à ce document à travers un lecteur PDF permettant de cliquer sur les 
liens. 
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 L’agrandissement n’est correct que jusqu’à 170%. Au-delà certains contenus se 
chevauchent ou disparaissent. 

 Dans certains cas l'ordre de tabulation n’est pas cohérent. 

Dérogations pour charge disproportionnée 

 Le programme du jour n’est pas construit sous forme de liste mais par 
assemblage du programme de chaque organe de l’Assemblée communiqué sous 
forme de texte libre. 

Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité 

 Les vidéos publiées avant le 23 septembre 2020 

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ 

Cette déclaration a été établie le 27 janvier 2022. 

Technologies utilisées pour la réalisation du Portail vidéo 

 HTML5 

 CSS 

 JavaScript 

 HTTP Live Streaming 

Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisés pour vérifier 
l’accessibilité 

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web 
et lecteurs d’écran suivants : 

 Firefox 9 6 2 NVDA 2 0 2 1.2 

 Internet Explorer 11 Jaws 2021 

 iOs 1 5.1 Safari Voice Over 

Les outils suivants ont été utilisés lors de l’évaluation : 

 Color Contrast Analyser , Tanaguru Contrast Finder 

 Assistant RGAA 

 Firebug pour Firefox , Extension Web developer pour Firefox 

 Extension Heading maps pour Firefox 

 Web accessibility toolbar pour Internet Explorer 

 Validateur HTML du W3C 



 Logiciel automatique d’évaluation : Tanaguru web extension 

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité 

1. Page d’accueil : https://videos.assemblee-nationale.fr/index.php 

2. Consultation d’une video : https://videos.assemblee-
nationale.fr/video.11489847_618aa722a13f3.commission-de-la-defense--mme-
genevieve-darrieussecq-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-des-a-9-
novembre-2021 

3. En direct : https://videos.assemblee-nationale.fr/direct.php 

4. A la demande : https://videos.assemblee-nationale.fr/seance-publique 

5. Recherche: https://videos.assemblee-nationale.fr/recherche.php 

6. Panier 

7. Demande de vidéo: https://videos.assemblee-
nationale.fr/vod.php?media=1678284_5550b2d315125&name=%222%C3%A8me+s
%C3%A9ance+%3A+Questions+au+ministre+de+l%27%C3%A9ducation+national
e%22+du+27+f%C3%A9vrier+2013 

Les tests ont été réalisés sur la base de préproduction.  

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT 

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter 
le responsable du site internet pour être orienté vers une alternative accessible ou 
obtenir le contenu sous une autre forme. 

 Envoyer un message : accessibilite@assemblee-nationale.fr 

 Contacter : 
À l'attention du référent accessibilité 
Direction de la Communication et de la valorisation patrimoniale 
126 rue de l'Université 
75355 - Paris 07 SP 
France 

VOIES DE RECOURS 

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant. 

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous 
empêche d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas 
obtenu de réponse satisfaisante. 
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 Écrire un message au Défenseur des droits 
(https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/) 

 Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région ( 
https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues) 

 Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) Défenseur 
des droits 
Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07 
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