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Déclaration sur l'accessibilité

Nous (ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du Climat, Département des médias sociaux, et des
relations publiques), en tant qu'opérateur de sites web, nous nous efforçons de concevoir le site web conformément
aux réglementations pertinentes en matière d'accessibilité. Les dispositions légales suivantes s'appliquent à nous :

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) (Loi sur l'égalité des personnes handicapées) et Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) (ordonnance sur les technologies de l'information sans barrières)

Site web

Cette déclaration sur l'accessibilité s'applique au site web http://www.make-it-in-germany.com

Date de publication du site web

Ce site web a été mis en ligne le 06.06.2012.
 

Retour d'information et coordonnées

Avez-vous remarqué des lacunes dans l‘accessibilité au contenu de notre site web ou avez-vous des commentaires
ou des questions sur l'accessibilité ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante:

Ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat 
Département des médias sociaux, Relations publiques 
Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin (Allemagne)
Code postal : 10019 Berlin 
Téléphone : +49 (0)30 18615 0
Téléfax : +49 (0)30-18 615-5208
E-mail : info(at)bmwi.bund.de 
 

État de la compatibilité avec les exigences 

Ce site web n'est pas entièrement conforme aux règles d'accessibilité qui nous sont applicables.

Procédures de mise en œuvre

Si vous pensez être désavantagé par une conception insuffisamment accessible de notre site web, vous pouvez
contacter l'organisme responsable de l'application de la loi. Vous pouvez joindre ce bureau à l'adresse suivante

Commissaire du gouvernement fédéral pour les intérêts des personnes handicapées
Task Force
Mauerstraße 53
10117 Berlin
Téléphone : +49(0)30 18 527 2805
Téléfax : +49(0)30 18 527 1871
E-mail : buero(at)behindertenbeauftragter.de

Préparation de la présente déclaration sur l'accessibilité

Cette déclaration a été rédigée le 03.12.2020
La déclaration a été révisée pour la dernière fois le 15.12.2021. 

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
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