
L’ACCESSIBILITE DANS LE SECTEUR DU 
LIVRE NUMÉRIQUE

Bilan et perspectives
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La politique du ministère de la culture en faveur du 
livre  numérique
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 L’inclusion du livre numérique dans la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et

du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables

aux produits et Services

 La mise en place d’un comité de pilotage interministériel pour le développement d’une

offre de livres numériques nativement accessibles

 Le soutien à EDRLab pour le développement et la promotion de l’EPUB3, ainsi que pour

le développement de technologies ouvertes, interopérables et accessibles



LES GRANDES LIGNES DE LA DIRECTIVE DU 17 AVRIL 2019 
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Publics

 «incapacités physiques, 

mentales, intellectuelles ou 

sensorielles durables »

 Personnes qui font face à 

des limitations 

fonctionnelles

Champs d’application

 Produits :

• Ex. : systèmes 

informatiques matériels à 

usage général du grand 

public et systèmes 

d’exploitation afférents

 Services :

• Ex. : livres numériques et 

logiciels spécialisés



Mettre en œuvre les exigences de la directive dans le secteur du 
livre numérique
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Exemptions aux exigences de la directive:

/!\ charges disproportionnées /!\ modification fondamentale                 /!\ microentreprises 

Fichiers de livres numériques

 EPUB3

 Référentiels d’accessibilité 

applicables à l’EPUB

Plateformes de vente

 Sites internet

 Applications mobiles

Outils de lecture

 Ordinateurs

 Tablettes

 Smartphones

 Logiciels de lecture

 Liseuses



Accompagner la mutation du secteur

 Développement d’une offre de livres numériques nativement accessibles aux personnes

en situation de handicap : comité de pilotage interministériel et plan stratégique de 2018.

 Etude interministérielle sur la faisabilité d’un portail national de l’édition accessible:

Résultats février 2022.

 Etude sur le secteur du livre numérique confiée au cabinet Accenture:

Résultats mars 2022.

 Transposition des exigences de la directive en droit national: échéance juin 2022.

20/01/2022DGMIC-Service du livre et de la lecture-DEL-BRT 5



Articulation entre édition adaptée 
et édition nativement accessible 
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 L’exception au droit d’auteur en faveur des personnes en situation de 

handicap.

 Le livre numérique nativement accessible.
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Merci de votre attention
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Ressources :

 EUR-Lex : Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil

 SNE : L’accessibilité des livres pour les personnes empêchées de lire

 SNE : Charte technique pour la production d’EPUB(s) « textuels » nativement 

accessibles

 BrailleNet : Guide de sensibilisation des éditeurs 

 Asfored : Lancement du module « Accessibilité »


