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6.9.2017 A8-0188/232 

Amendement  232 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Dans le secteur du 

transport ferroviaire, la directive (UE) 

2016/797 du Parlement européen et du 

Conseil1 bis et le règlement (UE) nº 

1300/2014 de la Commission (STI 

PMR)1 ter font explicitement référence à 

l’article 9 de la convention. Par 

conséquent, ces instruments réglementent 

l’accessibilité des transports ferroviaires 

aux personnes handicapées et aux 

personnes à mobilité réduite. Afin de 

garantir la cohérence entre la 

directive (UE) 2016/797 et le 

règlement (UE) nº 1300/2014 de la 

Commission, d’une part, et la directive 

(UE) no .../... du Parlement européen et du 

Conseil1 quater, d’autre part, il convient que 

toute future révision des STI PMR tienne 

aussi compte des exigences en matière 

d’accessibilité découlant de l’acte 

législatif européen sur l’accessibilité. 

 ________________ 

 l bis Directive (UE) 2016/797 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative à l’interopérabilité du système 

ferroviaire au sein de l’Union européenne 

(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44 à 101). 

 l ter Règlement (UE) nº 1300/2014 de la 

Commission du 18 novembre 2014 sur les 

spécifications techniques 
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d’interopérabilité relatives à l’accessibilité 

du système ferroviaire de l’Union pour les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, 

p. 110 à 178). 

 1 quater Proposition de directive du 

Parlement européen et du Conseil relative 

au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services (COM(2015)0615). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/233 

Amendement  233 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L’entrée en vigueur de la 

convention dans l’ordre juridique des États 

membres rend nécessaire l’adoption de 

dispositions nationales supplémentaires en 

matière d’accessibilité des produits et 

services qui, sans une action de l’Union, 

accroîtraient encore les divergences entre 

les dispositions nationales. 

(13) L’entrée en vigueur de la 

convention dans l’ordre juridique des États 

membres rend nécessaire l’adoption de 

dispositions nationales supplémentaires en 

matière d’accessibilité des produits et 

services, ainsi que de l’environnement 

bâti en rapport avec la fourniture de biens 

et services, qui, sans une action de l’Union, 

accroîtraient encore les divergences entre 

les dispositions nationales. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/234 

Amendement  234 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Certains aspects des 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées dans la présente directive sont 

déjà couverts par des actes législatifs en 

vigueur de l’Union dans le domaine des 

transports. Ces actes sont notamment le 

règlement (CE) nº 1371/2007 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis et 

les règlements (UE) nº 1300/20141 ter et 

(UE) nº 454/20111 quater de la Commission; 

ainsi que les règlements (UE) 

no 181/20111 quinquies, (UE) 

no 1117/20101 sexies et (CE) 

no 1107/20061 septies du Parlement 

européen et du Conseil. Dans un souci de 

cohérence et de prévisibilité 

réglementaires pour les opérateurs 

économiques auxquels ces actes 

s’appliquent, si les exigences en matière 

d’accessibilité de la directive (UE) 

2016/797 et du règlement (UE) 

nº 1300/2014 de la Commission sont 

respectées, alors les exigences 

correspondantes définies dans la présente 

directive devraient également être 

réputées respectées. Toutefois, si les 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées dans la directive (UE) 2016/797 

et le règlement (UE) nº 1300/2014 de la 

Commission ne sont pas satisfaites, la 
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présente directive s’applique. 

 1 bis Règlement (CE) n° 1371/2007 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 octobre 2007 sur les droits et 

obligations des voyageurs ferroviaires, 

JO L 315 du 3.12.2007, p. 14. 

 1 ter Règlement (UE) nº 1300/2014 de la 

Commission du 18 novembre 2014 sur les 

spécifications techniques 

d’interopérabilité relatives à l’accessibilité 

du système ferroviaire de l’Union pour les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, 

p. 110). 

 1 quater Règlement (UE) nº 454/2011 de la 

Commission du 5 mai 2011 relatif à la 

spécification technique d’interopérabilité 

concernant le sous-système «applications 

télématiques au service des voyageurs» du 

système ferroviaire transeuropéen 

(JO L 123 du 12.5.2011, p. 11). 

 1 quinquies Règlement (UE) n° 181/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 concernant les droits des 

passagers dans le transport par autobus et 

autocar et modifiant le règlement (CE) 

n° 2006/2004, JO L 55 du 28.2.2011, p. 1. 

 1 sexies Règlement (UE) n° 1177/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 concernant les droits 

des passagers voyageant par mer ou par 

voie de navigation intérieure et modifiant 

le règlement (CE) n° 2006/2004, JO L 334 

du 17.12.2010, p. 1. 

 1 septies Règlement (CE) nº 1107/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

5 juillet 2006 concernant les droits des 

personnes handicapées et des personnes à 

mobilité réduite lorsqu’elles font des 

voyages aériens (JO L 204 du 26.7,2006, 

p. 1). 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/235 

Amendement  235 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) services de transport aérien, 

ferroviaire, par voie d’eau et par autobus 

de voyageurs; 

c) services de transport aérien, 

ferroviaire, par voie d’eau et par autobus 

de voyageurs, services de mobilité et de 

connexion intermodale, notamment les 

transports publics urbains tels que le 

métro, le train, le tramway, le trolleybus et 

le bus, en ce qui concerne: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/236 

Amendement  236 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point c – sous-point i (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) les terminaux en libre-service 

situés sur le territoire de l’Union, y 

compris les distributeurs de titres de 

transport, les terminaux de paiements et 

les bornes d’enregistrement; 

Or. en 

 

 


