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6.9.2017 A8-0188/328 

Amendement  328 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Conception de l’interface 

utilisateur et des fonctionnalités 

2. Exigences de fonctionnalité pour 

l’interface utilisateur et la conception du 

produit 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Amendement  329 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À des fins d’accessibilité, les 

fonctionnalités des produits et leur 

interface utilisateur telles que visées au 

point 1, lettres b) et c), doivent être 

conçues de manière à respecter le cas 

échéant les exigences suivantes: 

À des fins d’accessibilité, les 

fonctionnalités des produits et leur 

interface utilisateur telles que visées au 

point 1, lettres b) et c), doivent être 

conçues, le cas échéant, conformément à 

la section I, point 2, ainsi qu’aux 
exigences suivantes: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Amendement  330 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) disponibilité de communications et 

d’orientations au moyen de plusieurs 

canaux sensoriels; 

a) qu’il ne soit pas nécessaire, pour 

qu’un utilisateur active une 

caractéristique d’accessibilité dont il a 

besoin, que ladite caractéristique soit déjà 

activée; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Amendement  331 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) disponibilité de modes de 

communication et d’orientation autres que 

la parole; 

b) lorsque le temps de réponse est 

limité, que l’utilisateur soit prévenu par 

un signal visuel, ainsi que par un signal 

tactile ou sonore, et qu’il ait la possibilité 

de prolonger le temps de réponse laissé; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Amendement  332 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) disponibilité de fonctions flexibles 

d’agrandissement et de contraste; 

c) être utilisables, notamment les 

parties permettant de manipuler ce 

produit, comme les touches et les boutons 

de commande, qui présentent un contraste 

suffisant par rapport à l’arrière-plan et 

sont perceptibles au toucher; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Amendement  333 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) disponibilité d’une couleur de 

substitution pour la fourniture 

d’informations; 

d) lorsque des clés, des tickets ou des 

cartes sont fournis, que ces clés, tickets ou 

cartes aient une orientation perceptible au 

toucher, si celle-ci est importante pour 

l’utilisation de la clé, du ticket ou de la 

carte; 

Or. en 



AM\1133703FR.docx  PE605.628v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.9.2017 A8-0188/334 

Amendement  334 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section V – partie D – paragraphe 2 – point e 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) disponibilité de méthodes flexibles 

permettant d’isoler l’avant-plan de 

l’arrière-plan et notamment de réduire les 

bruits de fond et d’améliorer la clarté; 

e) lorsque le produit se sert des 

caractéristiques biologiques de 

l’utilisateur, ne pas dépendre de 

l’utilisation d’une caractéristique 

biologique en particulier comme seul 

moyen d’identification de l’utilisateur ou 

de commande du produit. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Amendement  335 

Karima Delli 

au nom de la commission des transports et du tourisme 

 

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 

Annexe I – section VIII bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 SECTION VIII bis 

Services d’hébergement 

Services 

1. Afin de garantir une utilisation 

prévisible optimale par des personnes 

présentant des limitations fonctionnelles 

et notamment les personnes handicapées, 

les services doivent respecter les exigences 

suivantes: 

a) des informations sur le 

fonctionnement des services et sur les 

caractéristiques et fonctionnalités en 

matière d’accessibilité sont fournies 

comme suit: 

i) s’assurer qu’elles sont disponibles 

dans un format web accessible et qu’elles 

sont perceptibles, utilisables, 

compréhensibles et fiables conformément 

au point b); 

ii) énumérer et expliquer les 

conditions d’utilisation des éléments 

d’accessibilité du service et sa 

complémentarité avec diverses 

technologies d’assistance; 

b) les sites web et les applications en 

ligne nécessaires à la prestation du 

service sont accessibles d’une manière 

cohérente et appropriée facilitant la 
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perception, l’utilisation et la 

compréhension par l’utilisateur, 

permettant d’adapter la présentation du 

contenu, incluant des fonctions 

interactives et prévoyant si nécessaire une 

solution électronique accessible de 

substitution, d’une manière fiable 

facilitant l’interopérabilité avec divers 

agents utilisateurs et technologies 

d’assistance disponibles dans l’Union et à 

l’échelle internationale; 

c) les services intégrés sur appareil 

mobile, y compris les applications 

mobiles, nécessaires à la prestation de 

services de commerce électronique sont 

accessibles d’une manière cohérente et 

appropriée facilitant la perception, 

l’utilisation et la compréhension par 

l’utilisateur, permettant d’adapter la 

présentation du contenu, incluant des 

fonctions interactives et prévoyant si 

nécessaire une solution électronique 

accessible de substitution, d’une manière 

fiable facilitant l’interopérabilité avec 

divers agents utilisateurs et technologies 

d’assistance disponibles dans l’Union et à 

l’échelle internationale; 

d) les méthodes d’identification 

électronique, de sécurité et de paiement 

nécessaires à la prestation du service sont 

compréhensibles, perceptibles, utilisables 

et fiables, sans porter atteinte à la sécurité 

et au respect de la vie privée de 

l’utilisateur. 

e) l’environnement bâti est accessible 

aux personnes handicapées 

conformément aux exigences visées à la 

section X, notamment: 

i) toutes les zones communes 

(accueil, entrée, équipements de loisirs, 

salles de conférence, etc.); 

ii) les chambres, conformément aux 

exigences visées à la section X. Le nombre 

minimum de chambres accessibles par 

établissement est le suivant: 

– une chambre accessible pour les 
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établissements de moins de 20 chambres 

au total; 

– deux chambres accessibles pour 

les établissements ayant entre 20 

et 50 chambres; 

– une chambre accessible 

supplémentaire par tranche de 

50 chambres supplémentaires. 

2. Services d’assistance 

Le cas échéant, les services d’assistance 

(services d’aide, centres d’appel, 

assistance technique, services de relais et 

services de formation) fournissent des 

informations sur l’accessibilité du service 

et sur sa compatibilité avec les 

technologies et les services d’assistance, 

via des modes de communication 

accessibles pour les utilisateurs 

présentant des limitations fonctionnelles, 

notamment les personnes handicapées. 
 

Or. en 

 

 


