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Introduction 

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique 
en ligne d’être accessible à tous. 

Schéma pluriannuel 

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer 
le public des moyens et des actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à 
tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité). 

Le schéma pluriannuel 2020-2022 pour l'accessibilité des sites et applications de la DILA a été publié 
en septembre 2020 et est disponible à la consultation à cette adresse : https://www.dila.premier-
ministre.gouv.fr/informations-sur-le-site/accessibilite  

Plan annuel 

Le schéma pluriannuel est accompagné d'un plan d'actions annuel qui détaille les opérations 
programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions. 

Le présent document est le plan annuel 2020 associé au schéma pluriannuel 2020 - 2022. 

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2020, leur date 
d'échéance ainsi que leur état d'avancement et de réalisation. 

Contact 

Ce document est publié sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de la DILA nommé 
au sein du département « stratégie et sécurité » de la sous-direction des systèmes d’information. 
Toute question doit être adressée par mail à l'adresse suivante : referent-accesibilite@dila.gouv.fr   

https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/informations-sur-le-site/accessibilite
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/informations-sur-le-site/accessibilite
mailto:referent-accesibilite@dila.gouv.fr
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Plan annuel 2020 

Opérations diverses 

Type Actions Détails Mise en œuvre  

Schéma 
pluriannuel 

Définition et 
mise en place 

Rédaction, publication et 
communication interne 
pour son appropriation 

23.09.20 

Plan 
annuel 2020 

Définition et 
mise en place 

Rédaction et publication, 
communication interne 
pour son appropriation 

23.09. 20 

Recensement  Recensement 
de l'ensemble 
des sites et 
applications 
concernés 

Réalisation d’un tableau 
recensant sites et 
applications et proposant 
une priorisation des 
actions 

23.09.20 

Audit de 
conformité 

Déclaration 
d'accessibilité 

6 sites ouverts au public  31.12.20  

Audit de 
conformité 

Déclaration 
d'accessibilité 

1 démarche en ligne 
recensée dans 
l’observatoire du 
numérique  

31.12.20  

Audit de 
conformité 

Déclaration 
d'accessibilité 

1 application métier  31.12.20 

Organisation  Travail 
exploratoire 
pour adapter 
les procédures 
de marché 
 

Adaptation des 
procédures de marché 
aux exigences du RGAA 4 

31.12. 20 

Organisation  Mise en place Mise en place des 
indicateurs de suivis 

31.12.20 

Formation  Formation des 
chefs de 
projets de la 
SDSI et des 
équipes métier 
des autres 
sous-directions 

Définition des modalités 
pratiques de la formation 
avec le département RH 

31.12.20 

Sensibilisation Mise en place 
d’un 
événement 
ouvert à 
l’ensemble des 
agents de la 
DILA  

Organisation d’un café-
démo 

Semaine du 
16.11.20 
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Audits de conformité RGAA 

Les audits de conformité RGAA sont utilisés lors des phases de certification et produisent une 
déclaration de conformité. 

 
Les sites ouverts au public qui seront audités en 2020 sont : 

- https://www.legifrance.gouv.fr/  

- https://www.service-public.fr/ 

- https://www.vie-publique.fr 

- https://journal-officiel.legifrance.gouv.fr/ (site de secours de Légifrance) 

- https://www.journal-officiel.gouv.fr 

- https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr  

En complément de ces sites, un audit de conformité sera réalisé sur l’une des démarches en ligne 
service-public.fr recensées dans l’observatoire du numérique, à savoir la démarche en ligne Déclaration 
de changement de coordonnées : 

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193  

Les trois autres sites ouverts au public (BODACC, BOAMP et Info-financière) seront audités en 2021 
après achèvement de leur bascule en mode SaaS. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.vie-publique.fr/
https://journal-officiel.legifrance.gouv.fr/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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