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Amendement 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il 
est accompagné des documents requis ainsi 
que d’instructions et d’informations 
fournies dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
les autres utilisateurs finals de l’État 
membre dans lequel le produit doit être mis 
à disposition et que le fabricant et 
l’importateur ont respecté les exigences 
visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, et à 
l’article 7, paragraphe 4.

2. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
vérifient qu’il est conforme à la présente 
directive et qu’il est accompagné des 
documents requis ainsi que d’instructions 
et d’informations fournies dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et les autres utilisateurs 
finals de l’État membre dans lequel le 
produit doit être mis à disposition et que le 
fabricant et l’importateur ont respecté les 
exigences visées à l’article 5, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 7, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il 
est accompagné des documents requis ainsi 
que d’instructions et d’informations 
fournies dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
les autres utilisateurs finals de l’État 
membre dans lequel le produit doit être mis 
à disposition et que le fabricant et 
l’importateur ont respecté les exigences 
visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, et à 
l’article 7, paragraphe 4.

2. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
vérifient qu’il est accompagné des 
documents requis ainsi que d’instructions 
et d’informations fournies dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et les autres utilisateurs 
finals de l’État membre dans lequel le 
produit doit être mis à disposition et que le 
fabricant et l’importateur ont respecté les 
exigences visées à l’article 5, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 7, 
paragraphe 4.
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Or. en

Amendement 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il 
est accompagné des documents requis ainsi 
que d’instructions et d’informations 
fournies dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
les autres utilisateurs finals de l’État 
membre dans lequel le produit doit être mis 
à disposition et que le fabricant et 
l’importateur ont respecté les exigences 
visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, et à 
l’article 7, paragraphe 4.

2. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
vérifient qu’il est accompagné des 
documents requis ainsi que d’instructions 
et d’informations fournies dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et les autres utilisateurs 
finals de l’État membre dans lequel le 
produit doit être mis à disposition et que le 
fabricant et l’importateur ont respecté les 
exigences visées à l’article 5, 
paragraphes 5 et 6, et à l’article 7, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 450
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité. En outre, si le produit 
présente un risque, le distributeur en 
informe le fabricant ainsi que les 
autorités de surveillance du marché.

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il informe le fabricant ainsi que les 
autorités de surveillance du marché et il 
ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité.
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Or. it

Amendement 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité. En outre, si le produit présente 
un risque, le distributeur en informe le 
fabricant ainsi que les autorités de 
surveillance du marché.

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité. En outre, si le produit n’est pas 
conforme à la présente directive, le 
distributeur en informe le fabricant ainsi 
que les autorités de surveillance du marché.

Or. en

Amendement 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité. En outre, si le produit présente 
un risque, le distributeur en informe le 
fabricant ainsi que les autorités de 
surveillance du marché.

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité En outre, si le produit présente 
un risque pour la sécurité ou la santé, le 
distributeur en informe le fabricant ainsi 
que les autorités de surveillance du marché.

Or. de
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Amendement 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité. En outre, si le produit présente 
un risque, le distributeur en informe le 
fabricant ainsi que les autorités de 
surveillance du marché.

3. Lorsqu’un distributeur considère, 
ou a des raisons de croire, qu’un produit 
n’est pas conforme aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3, 
il ne met pas le produit à disposition sur le 
marché tant qu’il n’a pas été mis en 
conformité. En outre, si le produit présente 
un risque pour la sécurité ou la santé, le 
distributeur en informe le fabricant ainsi 
que les autorités de surveillance du marché.

Or. en

Amendement 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y 
a lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à 
disposition, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la nature de la non-
conformité et sur toute mesure corrective 
adoptée.

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité.

Or. en
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Amendement 455
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la nature de la non-conformité et sur 
toute mesure corrective adoptée.

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit n’est pas 
conforme à la présente directive, les 
distributeurs en informent immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur la nature de la 
non-conformité et sur toute mesure 
corrective adoptée.

Or. it

Amendement 456
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent dans 
un délai maximal de 24 heures les 
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compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la nature de la non-conformité et sur 
toute mesure corrective adoptée.

autorités nationales compétentes des États 
membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur la nature de la 
non-conformité et sur toute mesure 
corrective adoptée.

Or. ro

Amendement 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y 
a lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la nature de la non-conformité et sur 
toute mesure corrective adoptée.

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité ou le retirer, s’il y a lieu. En 
outre, si le produit présente un risque pour 
la sécurité ou la santé, les distributeurs en 
informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la nature de la non-
conformité et sur toute mesure corrective 
adoptée.

Or. en

Amendement 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou 5. Les distributeurs qui considèrent ou 
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ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la nature de la non-conformité et sur 
toute mesure corrective adoptée.

ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
ne répond pas aux exigences de la 
présente directive veillent à ce que soient 
prises les mesures correctives nécessaires 
pour le mettre en conformité, le retirer ou 
le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si le 
produit présente un risque, les distributeurs 
en informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la nature de la non-
conformité et sur toute mesure corrective 
adoptée.

Or. en

Amendement 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit présente un 
risque, les distributeurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le produit à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la nature de la non-conformité et sur 
toute mesure corrective adoptée.

5. Les distributeurs qui considèrent ou 
ont des raisons de croire qu’un produit 
qu’ils ont mis à disposition sur le marché 
n’est pas conforme à la présente directive 
veillent à ce que soient prises les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a 
lieu. En outre, si le produit présente un 
risque pour la sécurité ou la santé, les 
distributeurs en informent immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur la nature de la 
non-conformité et sur toute mesure 
corrective adoptée.

Or. de
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Amendement 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue d’éliminer les risques 
présentés par des produits qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché.

6. Les distributeurs communiquent 
aux autorités nationales compétentes
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d’un produit. Ils coopèrent avec 
l’autorité concernée, à sa demande, à toute 
mesure adoptée en vue d’éliminer les 
risques présentés par des produits qu’ils 
ont mis à disposition sur le marché.

Or. en

Amendement 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue d’éliminer les risques 
présentés par des produits qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché.

6. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue de respecter les exigences 
de conformité des produits qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché.

Or. en

Amendement 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue d’éliminer les risques 
présentés par des produits qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché.

6. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue de mettre en conformité les
produits qu’ils ont mis à disposition sur le 
marché.

Or. en

Amendement 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue d’éliminer les risques 
présentés par des produits qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché.

6. Sur requête d’une autorité nationale 
compétente, les distributeurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité 
en question, à sa demande, à toute mesure 
adoptée en vue d’éliminer les risques 
présentés par des produits qu’ils ont mis à 
disposition sur le marché.

Or. en

Amendement 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les distributeurs veillent à ce que 
le personnel soit formé de manière 
adéquate et continue afin qu’il dispose de 
connaissances solides sur l’utilisation de 
produits accessibles et sur la prestation de 
services accessibles. Cette formation porte 
sur des questions telles que la fourniture 
d’informations, le conseil et la publicité.

Or. en

Justification

Une nouvelle disposition est ajoutée concernant la nécessité de veiller à ce que le personnel 
soit formé de manière adéquate et continue afin qu’il dispose de connaissances solides sur 
l’utilisation de produits et la fourniture de services accessibles.

Amendement 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques sont 
en mesure de communiquer les 
informations visées au paragraphe 1 
pendant une durée de dix ans à compter de 
la date à laquelle le produit leur a été 
fourni et pendant une durée de dix ans à 
compter de la date à laquelle ils ont fourni 
le produit.

2. Les opérateurs économiques sont 
en mesure de communiquer les 
informations visées au paragraphe 1 
pendant une durée d’au moins cinq ans ou
pendant la durée correspondant au cycle 
de vie du produit concerné.

Or. en

Amendement 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques sont 
en mesure de communiquer les 
informations visées au paragraphe 1 
pendant une durée de dix ans à compter de 
la date à laquelle le produit leur a été fourni 
et pendant une durée de dix ans à compter 
de la date à laquelle ils ont fourni le 
produit.

2. Les opérateurs économiques sont 
en mesure de communiquer les 
informations visées au paragraphe 1
pendant une durée de cinq ans à compter 
de la date à laquelle le produit leur a été 
fourni et pendant une durée de cinq ans à 
compter de la date à laquelle ils ont fourni 
le produit.

Or. en

Amendement 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les prestataires de services 
préparent les informations nécessaires 
conformément à l’annexe III, en expliquant 
comment les services répondent aux 
exigences d’accessibilité visées à 
l’article 3. Les informations sont mises à la 
disposition du public sous forme écrite et 
orale, y compris d’une façon qui soit 
accessible aux personnes présentant des 
limitations fonctionnelles et aux personnes 
handicapées. Les prestataires de services 
conservent les informations aussi 
longtemps que le service est disponible.

2. Les prestataires de services 
préparent les informations nécessaires 
conformément à l’annexe III, en expliquant 
comment les services répondent aux 
exigences d’accessibilité visées à 
l’article 3. Les informations sont mises à la 
disposition du public d’une façon qui soit 
accessible aux personnes handicapées. Les 
prestataires de services conservent les 
informations aussi longtemps que le 
service est disponible.

Or. en

Amendement 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les prestataires de services 
préparent les informations nécessaires 
conformément à l’annexe III, en expliquant 
comment les services répondent aux 
exigences d’accessibilité visées à 
l’article 3. Les informations sont mises à la 
disposition du public sous forme écrite et 
orale, y compris d’une façon qui soit 
accessible aux personnes présentant des 
limitations fonctionnelles et aux personnes 
handicapées. Les prestataires de services 
conservent les informations aussi 
longtemps que le service est disponible.

2. Les prestataires de services 
préparent les informations nécessaires 
conformément à l’annexe III, en expliquant 
comment les services répondent aux 
exigences d’accessibilité visées à 
l’article 3. Les informations sont mises à la 
disposition du public sous forme écrite et 
orale, y compris d’une façon qui soit 
accessible aux personnes handicapées. Les 
prestataires de services conservent les 
informations aussi longtemps que le 
service est disponible.

Or. en

Amendement 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services 
communiquent à l’autorité compétente, 
sur demande motivée de celle-ci, toutes les 
informations nécessaires pour démontrer la 
conformité du service aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3. 
Ils coopèrent avec cette autorité, sur 
demande de celle-ci, à toute mesure prise 
en vue de rendre le service conforme avec 
ces exigences.

4. Les prestataires de services 
communiquent aux autorités nationales 
compétentes toutes les informations 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du service aux exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 3. Ils 
coopèrent avec cette autorité, sur demande 
de celle-ci, à toute mesure prise en vue de 
rendre le service conforme avec ces 
exigences

Or. en

Amendement 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les prestataires de services 
communiquent à l’autorité compétente, sur 
demande motivée de celle-ci, toutes les 
informations nécessaires pour démontrer la 
conformité du service aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3. 
Ils coopèrent avec cette autorité, sur 
demande de celle-ci, à toute mesure prise 
en vue de rendre le service conforme avec 
ces exigences.

4. Les prestataires de services 
communiquent à l’autorité compétente, sur 
demande de celle-ci, toutes les 
informations nécessaires pour démontrer la 
conformité du service aux exigences en 
matière d’accessibilité visées à l’article 3. 
Ils coopèrent avec cette autorité, sur 
demande de celle-ci, à toute mesure prise 
en vue de rendre le service conforme avec 
ces exigences.

Or. en

Amendement 471
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les produits et services déjà 
couverts par le règlement (UE) 
nº 1300/2014 (STI PMR) satisfont aux 
critères d’accessibilité visés à l’article 3.

Or. de

Justification

L’article vise à garantir l’absence de doublons. Les produits et services déjà couverts par le 
règlement (UE) nº 1300/2014 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 doivent par conséquent être considérés comme conformes aux 
exigences de la présente directive.

Amendement 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Même lorsqu’un service est 
intégralement ou partiellement sous-traité 
à un tiers, son accessibilité ne doit pas 
être compromise et les obligations de la 
présente directive s’appliquent.

Or. en

Amendement 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les prestataires de services veillent 
à ce que le personnel soit formé de 
manière adéquate et continue afin de 
disposer de connaissances solides sur 
l’utilisation de produits et services 
accessibles. Cette formation porte sur des 
questions telles que la fourniture 
d’informations, le conseil et la publicité.

Or. en

Justification

Une nouvelle disposition est ajoutée concernant la nécessité de veiller à ce que le personnel 
soit formé de manière adéquate et continue afin de disposer de connaissances solides sur 
l’utilisation de produits et services accessibles.

Amendement 474
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 3 
s’appliquent pour autant qu’elles 
n’introduisent pas de modification 
significative d’un aspect ou d’une 
caractéristique d’un produit ou d’un 
service qui entraîne une modification de 
la nature fondamentale de celui-ci.

1. Les exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 3 
s’appliquent pour autant qu’elles 
n’introduisent pas de modification 
significative de la nature fondamentale
d’un produit ou d’un service.

Or. en

Amendement 475
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les opérateurs économiques 
par rapport à l’avantage estimé pour les 
personnes handicapées, compte tenu de la 
fréquence et de la durée d’utilisation d’un
produit ou d’un service spécifique.

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les opérateurs économiques 
par rapport à l’avantage estimé pour les 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles et les personnes
handicapées.

Or. en

Amendement 476
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les opérateurs économiques 
par rapport à l’avantage estimé pour les 
personnes handicapées, compte tenu de la 
fréquence et de la durée d’utilisation d’un 
produit ou d’un service spécifique.

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les opérateurs économiques 
par rapport à l’avantage estimé pour les 
personnes handicapées, les personnes 
présentant des limitations fonctionnelles 
et les personnes présentant une incapacité 
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liée à l’âge ou d’autres déficiences,
compte tenu de la fréquence et de la durée 
d’utilisation d’un produit ou d’un service 
spécifique.

Or. en

Amendement 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les opérateurs économiques 
par rapport à l’avantage estimé pour les 
personnes handicapées, compte tenu de la 
fréquence et de la durée d’utilisation d’un 
produit ou d’un service spécifique.

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les opérateurs économiques 
par rapport à l’avantage estimé pour les 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles et les personnes 
handicapées, compte tenu de la fréquence 
et de la durée d’utilisation d’un produit ou 
d’un service spécifique.

Or. en

Justification

Il y a lieu de faire mention des «personnes présentant des limitations fonctionnelles» en plus 
des «personnes handicapées» afin de mettre en évidence le fait que la présente directive 
bénéficie à une partie beaucoup plus grande de la population. Il est également crucial que la 
totalité de la population qui bénéficie des produits et services accessibles soit prise en 
considération lors de l’analyse des coûts et des avantages estimés.

Amendement 478
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’éventualité d’une incidence 
négative significative sur les 
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consommateurs, en particulier en ce qui 
concerne la disponibilité de produits et 
services similaires.

Or. en

Amendement 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la durée de vie des machines 
nécessaires à la prestation du service;

Or. de

Justification

Dans la mesure où, par exemple, un distributeur automatique de titres de transport est 
opérationnel pendant plus de 10 ans et représente un investissement important, il ne peut être 
demandé aux acteurs économiques de remplacer ces appareils immédiatement après 
l’application de la présente directive. C’est pourquoi la durée de vie des machines doit être 
prise en considération pour déterminer ce qui constitue une charge disproportionnée. Le fait 
que le champ d’application de cette directive se limite aux nouveaux produits et services rend 
cette disposition d’autant plus nécessaire.

Amendement 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les solutions de substitution 
proposées et mises à disposition 
gratuitement par les fournisseurs de 
services de transport de personnes.

Or. de



PE599.726v03-00 20/169 AM\1121397FR.docx

FR

Justification

Les fournisseurs de services, dans le domaine des transports en particulier, mettent souvent à 
disposition des collaborateurs chargés d’aider les personnes handicapées à utiliser les 
distributeurs automatiques. Cette assistance, qui peut répondre de manière beaucoup plus 
individualisée aux besoins des personnes handicapées, doit être prise en considération dans 
le cadre de l’évaluation du caractère disproportionné.

Amendement 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources 
que les ressources propres de l’opérateur 
économique, qu’elles soient d’origine 
publique ou privée.

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources 
que les ressources propres de l’opérateur 
économique, mis à disposition dans le but 
d’améliorer l’accessibilité.

Or. en

Amendement 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources 
que les ressources propres de l’opérateur 
économique, qu’elles soient d’origine 
publique ou privée.

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources 
que les ressources propres de l’opérateur 
économique, qu’elles soient d’origine 
publique ou privée. L’absence de priorité 
ainsi que le manque de temps ou de 
connaissances ne sont pas considérés 
comme des motifs légitimes pour faire 
valoir une charge disproportionnée.

Or. en
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Amendement 483
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources 
que les ressources propres de l’opérateur 
économique, qu’elles soient d’origine 
publique ou privée.

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources 
que les ressources propres de l’opérateur 
économique, qu’elles soient d’origine 
publique ou privée. L’absence de priorité 
ainsi que le manque de temps ou de 
connaissances ne sont pas considérés 
comme des motifs légitimes pour faire 
valoir une charge disproportionnée.

Or. en

Amendement 484
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il incombe à l’opérateur 
économique d’évaluer si la conformité des 
produits ou services avec les exigences en 
matière d’accessibilité impose une 
modification essentielle ou une charge 
disproportionnée.

5. Il incombe à l’opérateur 
économique d’évaluer si la conformité des 
produits ou services avec les exigences en 
matière d’accessibilité impose une 
modification essentielle ou une charge 
disproportionnée. L’absence de priorité 
ainsi que le manque de temps ou de 
connaissances ne sont pas considérés 
comme des motifs légitimes pour faire 
valoir une charge disproportionnée.

Or. en
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Amendement 485
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il incombe à l’opérateur 
économique d’évaluer si la conformité des 
produits ou services avec les exigences en 
matière d’accessibilité impose une 
modification essentielle ou une charge 
disproportionnée.

5. Il incombe aux autorités de 
surveillance du marché, en collaboration 
avec les organisations représentant les 
personnes handicapées, d’évaluer si la 
conformité des produits ou services avec 
les exigences en matière d’accessibilité 
impose une modification essentielle ou une 
charge excessive.

Or. it

Amendement 486
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Il incombe à l’opérateur 
économique d’évaluer si la conformité des 
produits ou services avec les exigences en 
matière d’accessibilité impose une 
modification essentielle ou une charge 
disproportionnée.

5. Il incombe à l’opérateur 
économique, en coopération avec les 
utilisateurs et les experts en matière 
d’exigences relatives à l’accessibilité,
d’évaluer si la conformité des produits ou 
services avec les exigences en matière 
d’accessibilité impose une modification 
essentielle ou une charge disproportionnée.

Or. en

Amendement 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente.

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché de l’État membre sur le territoire 
duquel le produit ou le service est mis sur 
le marché ou mis à disposition sur le 
marché. L’évaluation visée au 
paragraphe 3 est soumise à l’autorité de 
surveillance du marché compétente sur 
demande.

Or. de

Amendement 488
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente.

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. 
L’autorité de surveillance du marché 
vérifie systématiquement l’évaluation 
justifiant l’octroi d’une telle exemption, à 
moins que l’opérateur économique n’ait 
fourni une évaluation réalisée par un tiers
indépendant.



PE599.726v03-00 24/169 AM\1121397FR.docx

FR

Or. en

Amendement 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente.

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. L’évaluation visée au 
paragraphe 3 est présentée à l’autorité de 
surveillance du marché sur demande 
raisonnable. Les micro-entreprises sont 
exemptées de cette obligation de 
notification, mais elles doivent être en 
mesure de fournir la documentation 
concernée à la demande d’une autorité de 
surveillance du marché compétente.

Or. en

Amendement 490
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
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mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente.

mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
PME sont exemptées de cette obligation de 
notification, mais elles doivent être en 
mesure de fournir la documentation 
concernée à la demande d’une autorité de 
surveillance du marché compétente.

Or. en

Amendement 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente.

6. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils en 
informent l’autorité de surveillance du 
marché compétente de l’État membre sur le 
territoire duquel le produit ou le service est 
mis sur le marché ou mis à disposition sur 
le marché. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente. L’autorité de surveillance du 
marché vérifie systématiquement 
l’évaluation justifiant l’octroi d’une telle 
exemption.

Or. en

Amendement 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Un dialogue structuré est établi 
entre les parties prenantes, y compris les 
personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent ainsi 
que les autorités de surveillance du 
marché afin de s’assurer que des 
principes adéquats sont établis pour 
l’évaluation des exceptions et veiller ainsi 
à leur cohérence.

Or. en

Amendement 493
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Un dialogue structuré est établi 
entre les parties prenante, y compris les 
personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent ainsi 
que les autorités de surveillance du 
marché, en vue de garantir que des 
principes adéquats sont fixés pour 
l’évaluation des exceptions et de veiller à 
leur cohérence.

Or. en

Amendement 494
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Un dialogue structuré est établi 
entre les parties prenantes, y compris les 
personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent ainsi 
que les autorités de surveillance du 
marché, en vue de garantir que des 
principes adéquats sont fixés pour 
l’évaluation des exceptions et de veiller à 
leur cohérence.

Or. en

Amendement 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Un dialogue structuré est établi 
entre les parties prenantes, y compris et 
les organisations qui représentent les 
personnes handicapées et les autorités de 
surveillance du marché, en vue de 
garantir que des principes adéquats sont 
fixés pour l’évaluation des exceptions et 
de veiller à leur cohérence.

Or. en

Justification

Il convient de favoriser la participation des personnes handicapées et des organisations qui 
les représentent sur un pied d’égalité avec les autres parties prenantes.

Amendement 496
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres veillent, en 
particulier par le renforcement des 
réseaux et structures de soutien, à 
encourager les PME et les très petites 
entreprises à adopter une approche 
rigoureuse en matière d’accessibilité dès 
le stade de la conception du produit et de 
la prestation du service.

Or. en

Amendement 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les États membres sont
encouragés à prévoir des incitations et des 
lignes directrices à l’intention des 
micro-entreprises et des PME pour 
faciliter la mise en œuvre de la présente 
directive. Les procédures et lignes 
directrices sont élaborées en concertation 
avec les parties prenantes, y compris les 
organisations qui représentent les 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 498
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les parties prenantes pertinentes, 
y compris les organisations qui 
représentent les personnes handicapées, 
sont consultées systématiquement dans le 
cadre de la procédure relative à l’adoption 
des actes d’exécution et à l’élaboration de 
normes européennes.

Or. en

Amendement 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les parties prenantes pertinentes, 
y compris les organisations qui 
représentent les personnes handicapées, 
sont consultées systématiquement dans le 
cadre de la procédure d’adoption des 
actes d’exécution.

Or. en

Justification

Il convient de favoriser la participation des personnes handicapées et des organisations qui 
les représentent sur un pied d’égalité avec les autres parties prenantes.

Amendement 500
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE599.726v03-00 30/169 AM\1121397FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les parties prenantes pertinentes, 
y compris les personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent, sont 
consultées systématiquement dans le 
cadre de la procédure d’adoption d’actes 
d’exécution.

Or. en

Amendement 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité 
est établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision nº 768/2008/CE. 
Elle contient les éléments précisés à 
l’annexe II de la présente directive et est 
mise à jour de façon continue. Les 
exigences concernant la documentation 
technique évitent d’imposer une charge 
disproportionnée aux microentreprises et 
aux petites et moyennes entreprises. Cette 
documentation est traduite dans la (les) 
langue(s) requise(s) par l’État membre sur 
le territoire duquel le produit est mis sur le 
marché ou mis à disposition sur le marché.

2. La déclaration UE de conformité 
est établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision nº 768/2008/CE. 
Les exigences concernant la documentation 
technique évitent d’imposer une charge 
disproportionnée aux microentreprises et 
aux petites et moyennes entreprises. Cette 
documentation est traduite dans la (les) 
langue(s) requise(s) par l’État membre sur 
le territoire duquel le produit est mis sur le 
marché ou mis à disposition sur le marché.

Or. en

Amendement 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Outre la déclaration UE de 
conformité, un avis sur l’emballage 
informe les consommateurs de manière 
simple et précise que le produit est doté de 
caractéristiques d’accessibilité.

Or. en

Justification

Une référence claire à l’accessibilité permettra au consommateur de faire son choix en 
connaissance de cause.

Amendement 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal
Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé

Principes généraux du marquage CE des 
produits

Le marquage CE est soumis aux principes 
généraux énoncés à l’article 30 du 
règlement (CE) nº 765/2008.

Or. de

Amendement 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé

Principes généraux du marquage CE des 
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produits

Le marquage CE est soumis aux principes 
généraux énoncés à l’article 30 du 
règlement (CE) nº 765/2008.

Or. en

Amendement 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 supprimé

Principes généraux du marquage CE des 
produits

Le marquage CE est soumis aux principes 
généraux énoncés à l’article 30 du 
règlement (CE) nº 765/2008.

Or. en

Amendement 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les informations détenues par les autorités 
de surveillance du marché en ce qui 
concerne le respect, par les opérateurs 
économiques, des exigences applicables en 
matière d’accessibilité énoncées à 
l’article 3 et l’évaluation des exceptions 
prévues à l’article 12, soient mises à la 
disposition des consommateurs, sur 
demande, dans un format accessible, sauf 
lorsque ces informations ne peuvent être 
fournies pour des raisons de confidentialité 

3. Les États membres veillent à ce que 
les informations détenues par les autorités 
de surveillance du marché en ce qui 
concerne le respect, par les opérateurs 
économiques, des exigences applicables en 
matière d’accessibilité énoncées à 
l’article 3 et l’évaluation des exceptions 
prévues à l’article 12, soient mises à la 
disposition des consommateurs dans un 
format accessible, sauf lorsque ces 
informations ne peuvent être fournies pour 
des raisons de confidentialité 
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conformément aux dispositions de 
l’article 19, paragraphe 5, du règlement 
(CE) nº 765/2008.

conformément aux dispositions de 
l’article 19, paragraphe 5, du règlement 
(CE) nº 765/2008.

Or. en

Amendement 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre établit un 
registre public de bases de données 
concernant les produits non accessibles. 
Les consommateurs peuvent consulter et 
enregistrer des informations sur les 
produits non accessibles. Les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les 
consommateurs ou les autres parties 
intéressées de la possibilité d’introduire 
des plaintes. Un système interactif entre 
les bases de données nationales est 
envisagé, éventuellement sous la 
responsabilité de la Commission ou des 
organisations représentatives adéquates, 
afin que les informations sur les produits 
non accessibles soient diffusées dans toute 
l’Europe.

Or. en

Amendement 508
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre établit un 
registre public de bases de données 
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concernant les produits et services non 
accessibles. Les États membres prennent 
également les mesures nécessaires pour 
informer les consommateurs ou les autres 
parties intéressées de la possibilité 
d’introduire des plaintes, visée aux 
alinéas a) et b), auprès de l’autorité 
compétente désignée.

Or. en

Justification

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Amendement 509
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis

Base de données nationale

Chaque État membre établit un registre 
public de bases de données concernant les 
produits non accessibles. Les 
consommateurs peuvent consulter et 
enregistrer des informations sur les 
produits non accessibles. Les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les 
consommateurs ou les autres parties 
intéressées de la possibilité d’introduire 
des plaintes. Un système interactif entre 
les bases de données nationales est 
envisagé, éventuellement sous la 
responsabilité de la Commission ou des 
organisations représentatives adéquates, 
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afin que les informations sur les produits 
non accessibles soient diffusées dans toute 
l’Europe.

Or. en

Amendement 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Bases de données nationales

Chaque État membre crée et met 
régulièrement à jour une base de données 
nationale, accessible à l’ensemble des 
citoyens et des parties intéressées, qui 
contient toutes les informations 
pertinentes relatives au degré 
d’accessibilité des produits et services 
mentionnés à l’article 1er, paragraphes 1 
et 2.

Or. en

Amendement 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure applicable aux produits qui 
présentent un risque en matière 
d’accessibilité à l’échelle nationale

Procédure applicable aux produits ne 
répondant pas aux exigences de 
conformité à l’échelle nationale

Or. en
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Amendement 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure applicable aux produits qui 
présentent un risque en matière 
d’accessibilité à l’échelle nationale

Procédure applicable aux produits qui 
présentent un risque pour la sécurité ou la 
santé à l’échelle nationale

Or. en

Amendement 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure applicable aux produits qui 
présentent un risque en matière 
d’accessibilité à l’échelle nationale

Procédure applicable aux produits qui 
présentent un risque pour la sécurité ou la 
santé en matière d’accessibilité à l’échelle 
nationale

Or. de

Amendement 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles 
ont des raisons suffisantes de croire qu’un 
produit relevant de la présente directive
présente un risque lié à des aspects 
d’accessibilité régis par la présente 

Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont des raisons 
suffisantes de croire qu’un produit relevant 
de la présente directive ne répond pas aux 
exigences de conformité, elles effectuent 
une évaluation du produit en cause en 
tenant compte de toutes les exigences 
établies dans la présente directive. Les 
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directive, elles effectuent une évaluation du 
produit en cause en tenant compte de toutes 
les exigences établies dans la présente 
directive. Les opérateurs économiques 
concernés coopèrent pleinement avec les 
autorités de surveillance du marché.

opérateurs économiques concernés 
coopèrent pleinement avec les autorités de 
surveillance du marché.

Or. en

Amendement 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) nº 65/2008 ou qu’elles ont 
des raisons suffisantes de croire qu’un 
produit relevant de la présente directive 
présente un risque lié à des aspects 
d’accessibilité régis par la présente 
directive, elles effectuent une évaluation du 
produit en cause en tenant compte de toutes 
les exigences établies dans la présente 
directive. Les opérateurs économiques 
concernés coopèrent pleinement avec les 
autorités de surveillance du marché.

Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles ont 
des raisons suffisantes de croire qu’un 
produit relevant de la présente directive 
présente un risque pour la sécurité ou la 
santé lié à des aspects d’accessibilité régis 
par la présente directive, elles effectuent 
une évaluation du produit en cause en 
tenant compte de toutes les exigences 
établies dans la présente directive. Les 
opérateurs économiques concernés 
coopèrent pleinement avec les autorités de 
surveillance du marché.

Or. de

Amendement 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 

Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
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mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles ont 
des raisons suffisantes de croire qu’un 
produit relevant de la présente directive 
présente un risque lié à des aspects 
d’accessibilité régis par la présente 
directive, elles effectuent une évaluation du 
produit en cause en tenant compte de toutes 
les exigences établies dans la présente 
directive. Les opérateurs économiques 
concernés coopèrent pleinement avec les 
autorités de surveillance du marché.

mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles ont 
des raisons suffisantes de croire qu’un 
produit relevant de la présente directive 
présente un risque pour la sécurité ou la 
santé lié à des aspects d’accessibilité régis 
par la présente directive, elles effectuent 
une évaluation du produit en cause en 
tenant compte de toutes les exigences 
établies dans la présente directive. Les 
opérateurs économiques concernés 
coopèrent pleinement avec les autorités de 
surveillance du marché.

Or. en

Amendement 517
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le produit ne respecte pas 
les exigences établies dans la présente 
directive, elles demandent sans retard à 
l’opérateur économique en cause de 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le produit en 
conformité avec ces exigences, le retirer 
du marché ou le rappeler dans le délai 
raisonnable, proportionné à la nature du 
risque, qu’elles prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le produit ne respecte pas 
les exigences établies dans la présente 
directive, elles demandent sans retard à 
l’opérateur économique en cause de 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le produit en 
conformité avec ces exigences.

Or. en

Amendement 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le produit ne respecte pas 
les exigences établies dans la présente 
directive, elles demandent sans retard à 
l’opérateur économique en cause de 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le produit en 
conformité avec ces exigences, le retirer du 
marché ou le rappeler dans le délai 
raisonnable, proportionné à la nature du 
risque, qu’elles prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le produit ne respecte pas 
les exigences établies dans la présente 
directive, elles demandent sans retard à 
l’opérateur économique en cause de 
prendre toutes les mesures correctives 
appropriées pour mettre le produit en 
conformité avec ces exigences ou de le 
retirer du marché dans un délai 
supplémentaire raisonnable dans les cas 
où l’opérateur économique concerné n’a 
pris aucune mesure corrective.

Or. en

Amendement 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 21 du règlement (CE) 
nº 765/2008 s’applique aux mesures 
visées au deuxième alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l’opérateur économique en 
cause ne prend pas des mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, les 

4. Lorsque l’opérateur économique en 
cause ne prend pas des mesures correctives 
adéquates, les autorités de surveillance du 
marché adoptent toutes les mesures 
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autorités de surveillance du marché 
adoptent toutes les mesures provisoires 
appropriées pour interdire ou restreindre 
la mise à disposition du produit sur leur 
marché national, pour le retirer de ce 
marché ou pour le rappeler. Les autorités 
de surveillance du marché en informent 
immédiatement la Commission et les autres 
États membres.

provisoires appropriées pour veiller à ce 
que le produit soit mis en conformité avec 
les exigences en matière d’accessibilité 
établies dans la présente directive. Les 
autorités de surveillance du marché en 
informent immédiatement la Commission 
et les autres États membres.

Or. en

Amendement 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l’opérateur économique en 
cause ne prend pas des mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, les 
autorités de surveillance du marché 
adoptent toutes les mesures provisoires 
appropriées pour interdire ou restreindre la 
mise à disposition du produit sur leur 
marché national, pour le retirer de ce 
marché ou pour le rappeler. Les autorités 
de surveillance du marché en informent 
immédiatement la Commission et les autres 
États membres.

4. Lorsque l’opérateur économique en 
cause ne prend pas des mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, les 
autorités de surveillance du marché 
adoptent toutes les mesures provisoires 
appropriées pour interdire ou restreindre la 
mise à disposition du produit sur leur 
marché national ou pour le retirer de ce 
marché. Les autorités de surveillance du 
marché en informent immédiatement la 
Commission et les autres États membres.

Or. en

Amendement 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations visées au 5. Les informations visées au 
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paragraphe 4 contiennent tous les détails 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
produit non conforme, son origine, la 
nature de la non-conformité alléguée et du 
risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées et 
les arguments avancés par l’opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité est 
imputable à l’un des éléments suivants:

paragraphe 4 contiennent tous les détails 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
produit non conforme, son origine, la 
nature de la non-conformité alléguée, ainsi 
que la nature et la durée des mesures 
nationales adoptées et les arguments 
avancés par l’opérateur économique 
concerné. En particulier, les autorités de 
surveillance du marché indiquent si la non-
conformité est imputable à l’un des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations visées au 
paragraphe 4 contiennent tous les détails 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
produit non conforme, son origine, la 
nature de la non-conformité alléguée et du 
risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées et 
les arguments avancés par l’opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité est 
imputable à l’un des éléments suivants:

5. Les informations visées au 
paragraphe 4 contiennent tous les détails 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
produit non conforme, son origine, la 
nature de la non-conformité alléguée et du 
risque pour la sécurité ou la santé, ainsi 
que la nature et la durée des mesures 
nationales adoptées et les arguments 
avancés par l’opérateur économique 
concerné. En particulier, les autorités de 
surveillance du marché indiquent si la non-
conformité est imputable à l’un des 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations visées au 
paragraphe 4 contiennent tous les détails 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
produit non conforme, son origine, la 
nature de la non-conformité alléguée et du 
risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées et 
les arguments avancés par l’opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité est 
imputable à l’un des éléments suivants:

5. Les informations visées au 
paragraphe 4 contiennent tous les détails 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
produit non conforme, son origine, la 
nature de la non-conformité alléguée et du 
risque encouru pour la sécurité ou la 
santé, ainsi que la nature et la durée des 
mesures nationales adoptées et les 
arguments avancés par l’opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité est 
imputable à l’un des éléments suivants:

Or. de

Amendement 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) non-conformité du produit à des 
exigences liées à celles de l’article 3 de la 
présente directive, ou

a) non-conformité du produit à des 
exigences liées à celles de l’article 3 de la 
présente directive, entraînant par 
conséquent un risque pour la sécurité ou 
la santé, ou

Or. de

Amendement 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) lacunes dans les normes 
harmonisées visées à l’article 13, qui 
confèrent une présomption de conformité.

b) lacunes dans les normes 
harmonisées visées à l’article 13, qui 
confèrent une présomption de conformité, 
entraînant par conséquent un risque pour 
la sécurité ou la santé.

Or. de

Amendement 527
Anneleen Van Bossuyt

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que 
des mesures restrictives appropriées soient 
prises sans tarder à l’égard du produit 
concerné, par exemple son retrait de leur 
marché.

8. Les États membres veillent à ce que 
les mesures appropriées soient prises sans 
tarder à l’égard du produit concerné.

Or. en

Amendement 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que 
des mesures restrictives appropriées soient 
prises sans tarder à l’égard du produit 
concerné, par exemple son retrait de leur 
marché.

8. Les États membres veillent à ce que 
des mesures restrictives appropriées et 
proportionnées soient prises sans tarder à 
l’égard du produit concerné, par exemple 
son retrait de leur marché.

Or. de
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Amendement 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Pour faciliter l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités de surveillance du 
marché et veiller à la cohérence dans 
l’application des exigences en matière 
d’accessibilité exposées dans la présente 
directive, ou dans les cas jugés 
nécessaires à la suite d’une demande de la 
Commission de formuler un avis sur les 
exceptions auxdites exigences, la 
Commission établit un groupe de travail 
constitué de représentants des autorités 
nationales de surveillance du marché et 
des organisations représentant les parties 
prenantes concernées, y compris les 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 530
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis

Échange d’informations

Pour faciliter l’échange d’informations et 
de bonnes pratiques entre les autorités de 
surveillance du marché et veiller à la 
cohérence dans l’application des 
exigences exposées dans la présente 
directive, ou dans les cas jugés 
nécessaires à la suite d’une demande de la 
Commission de formuler un avis sur les 
exceptions auxdites exigences, la 
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Commission établit un groupe de travail 
constitué de représentants des autorités 
nationales de surveillance du marché et 
des organisations représentant les parties 
prenantes concernées, y compris les 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 531
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, au terme de la procédure visée à 
l’article 19, paragraphes 3 et 4, des 
objections sont émises à l’encontre d’une 
mesure prise par un État membre ou 
lorsque la Commission considère qu’une 
mesure nationale est contraire à la 
législation de l’Union, la Commission 
entame sans tarder des consultations avec 
les États membres et le ou les opérateurs 
économiques concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure nationale 
est ou non justifiée.

Lorsque, au terme de la procédure visée à 
l’article 19, paragraphes 3 et 4, des 
objections sont émises à l’encontre d’une 
mesure prise par un État membre ou 
lorsque la Commission détient la preuve 
raisonnable qu’une mesure nationale est 
contraire à la législation de l’Union, la 
Commission entame sans tarder des 
consultations avec les États membres et le 
ou les opérateurs économiques concernés 
et procède à l’évaluation de la mesure 
nationale. En fonction des résultats de cette 
évaluation, la Commission décide si la 
mesure nationale est ou non justifiée.

Or. ro

Amendement 532
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, au terme de la procédure visée à 
l’article 19, paragraphes 3 et 4, des 
objections sont émises à l’encontre d’une 

Lorsque, au terme de la procédure visée à 
l’article 19, paragraphes 3 et 4, des 
objections sont émises à l’encontre d’une 
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mesure prise par un État membre ou 
lorsque la Commission considère qu’une 
mesure nationale est contraire à la 
législation de l’Union, la Commission 
entame sans tarder des consultations avec 
les États membres et le ou les opérateurs 
économiques concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure nationale 
est ou non justifiée.

mesure prise par un État membre ou 
lorsque la Commission considère qu’une 
mesure nationale est contraire à la 
législation de l’Union, la Commission 
entame sans tarder des consultations avec 
les États membres et avec les 
organisations représentant les personnes 
handicapées et le ou les opérateurs 
économiques concernés et procède à 
l’évaluation de la mesure nationale. En 
fonction des résultats de cette évaluation, la 
Commission décide si la mesure nationale 
est ou non justifiée.

Or. it

Amendement 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la mesure nationale est 
considérée comme justifiée, tous les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour garantir le retrait du produit non 
conforme de leur marché et ils en 
informent la Commission. Si la mesure 
nationale est considérée comme injustifiée, 
l’État membre concerné la retire.

2. Si la mesure nationale est 
considérée comme justifiée, tous les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour garantir la mise en conformité du 
produit non conforme et ils en informent la
Commission. Si la mesure nationale est 
considérée comme injustifiée, l’État 
membre concerné la retire.

Or. en

Amendement 534
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 21 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences en matière d’accessibilité 
visées à l’annexe I, section IX, 

Les exigences en matière d’accessibilité 
visées à l’annexe I, sections I à V, 
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s’appliquent: s’appliquent aux produits et services visés 
à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, selon les 
modalités suivantes:

Or. en

Amendement 535
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 21 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lors de l’établissement des 
spécifications techniques et des critères 
d’attribution liés à tous les marchés 
publics et concessions dont l’objet est 
destiné à être utilisé par des personnes, 
qu’il s’agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur ou de 
l’entité adjudicatrice, et qui sont régis par 
la directive 2014/23/UE49, la 
directive 2014/24/UE50 ou la 
directive 2014/25/UE51;

a) lors de l’établissement des 
spécifications techniques relatives aux
marchés publics, y compris aux marchés 
mixtes, au sens de l’article 1er, 
paragraphe 3, de la présente directive, qui 
sont régis par la directive 2014/24/UE50 ou 
la directive 2014/25/UE51;

__________________ __________________

49 Directive 2014/23/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de 
concession.
50 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics.

50 Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics.

51 Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux.

51 Directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des services 
postaux.

Or. en
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Amendement 536
Edward Czesak

Proposition de directive
Article 21 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lors de l’établissement des 
exigences en matière d’accessibilité 
auxquelles il est fait référence dans la 
préparation et la mise en œuvre de 
programmes relevant du règlement 
(UE) nº 1303/2013 relatif au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche et du règlement (UE) nº 1304/2013 
relatif au Fonds social européen;

supprimé

Or. en

Amendement 537
Edward Czesak

Proposition de directive
Article 21 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lors de l’établissement des 
exigences en matière d’accessibilité liées 
aux critères sociaux et critères de qualité 
établis par les autorités compétentes dans 
les procédures d’appel d’offres 
concernant des services publics de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
et par route en vertu du règlement 
(CE) nº 1370/2007;

supprimé

Or. en
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Amendement 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lors de l’établissement des 
exigences en matière d’accessibilité liées 
aux critères sociaux et critères de qualité 
établis par les autorités compétentes dans 
les procédures d’appel d’offres concernant 
des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route en 
vertu du règlement (CE) nº 1370/2007;

c) lors de l’établissement des 
exigences en matière d’accessibilité liées 
aux critères sociaux et critères de qualité 
établis par les autorités compétentes dans 
les procédures d’appel d’offres concernant 
des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route en 
vertu du règlement (CE) nº 1370/2007, 
dans la mesure où les autorités 
compétentes imposent des exigences en 
matière d’accessibilité;

Or. de

Justification

Les autorités compétentes peuvent librement décider si les exigences en matière 
d’accessibilité doivent figurer dans les critères d’attribution ou non. Toutefois, si elles 
décident qu’il convient d’en faire une condition à respecter, lesdits critères doivent satisfaire 
aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive.

Amendement 539
Edward Czesak

Proposition de directive
Article 21 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux infrastructures de transport 
conformément à l’article 37 du règlement 
(UE) nº 1315/2013.

supprimé

Or. en

Amendement 540
Igor Šoltes



PE599.726v03-00 50/169 AM\1121397FR.docx

FR

Proposition de directive
Article 21 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le cas échéant, à l’ensemble de la 
législation de l’Union en la matière ou 
aux dispositions de la législation de 
l’Union concernant l’accessibilité pour 
les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 541
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 21 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le cas échéant, à l’ensemble de la 
législation de l’Union en la matière ou 
aux dispositions de la législation de 
l’Union concernant l’accessibilité pour 
les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les autorités compétentes 
concernées par rapport à l’avantage estimé 
pour les personnes handicapées, compte 
tenu de la fréquence et de la durée 
d’utilisation d’un produit ou d’un service 
spécifique.

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les autorités compétentes 
concernées par rapport à l’avantage estimé 
pour les personnes handicapées, compte 
tenu de la fréquence et de la durée 
d’utilisation d’un produit ou d’un service 
spécifique, ainsi que du nombre estimé 
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d’utilisateurs.

Or. en

Amendement 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les autorités compétentes 
concernées par rapport à l’avantage estimé 
pour les personnes handicapées, compte 
tenu de la fréquence et de la durée 
d’utilisation d’un produit ou d’un service 
spécifique.

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les autorités compétentes 
concernées par rapport à l’avantage estimé 
pour les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles et les personnes
handicapées, compte tenu de la fréquence 
et de la durée d’utilisation d’un produit ou 
d’un service spécifique.

Or. en

Justification

Il y a lieu de faire mention des «personnes présentant des limitations fonctionnelles» en plus 
des «personnes handicapées» afin de mettre en évidence le fait que la présente directive 
bénéficie à une partie beaucoup plus grande de la population. Il est également crucial que la 
totalité de la population qui bénéficie des produits et services accessibles soit prise en 
considération lors de l’analyse des coûts et des avantages estimés.

Amendement 544
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les autorités compétentes 
concernées par rapport à l’avantage estimé 
pour les personnes handicapées, compte 
tenu de la fréquence et de la durée 

b) l’estimation des coûts et des 
avantages pour les autorités compétentes 
concernées par rapport à l’avantage estimé 
pour les personnes handicapées et les 
personnes présentant des limitations 
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d’utilisation d’un produit ou d’un service 
spécifique.

fonctionnelles, compte tenu de la 
fréquence et de la durée d’utilisation d’un 
produit ou d’un service spécifique.

Or. en

Amendement 545
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation du point de savoir si la 
conformité aux exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 21 impose 
une charge disproportionnée est effectuée 
par les autorités compétentes concernées.

3. L’évaluation du point de savoir si la 
conformité aux exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 21 impose 
une charge disproportionnée est effectuée 
par les autorités compétentes concernées. 
L’absence de priorité ainsi que le manque 
de temps ou de connaissances ne 
devraient pas être considérés comme des 
motifs légitimes pour faire valoir une 
charge disproportionnée.

Or. en

Amendement 546
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une autorité compétente a 
appliqué l’exception prévue aux 
paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un 
service spécifique, elle en informe la 
Commission. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 2.

4. Lorsqu’une autorité compétente a 
appliqué l’exception prévue aux 
paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un 
service spécifique, elle en informe la 
Commission. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 2 et est 
mise à la disposition du public dans des 
formats accessibles.

Or. en
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Amendement 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une autorité compétente a 
appliqué l’exception prévue aux
paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un 
service spécifique, elle en informe la 
Commission. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 2.

4. Lorsqu’une autorité compétente a 
appliqué l’exception prévue aux 
paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un 
service spécifique, elle en informe la 
Commission. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 2 et est 
mise à la disposition du public dans des 
formats accessibles.

Or. en

Amendement 548
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une autorité compétente a 
appliqué l’exception prévue aux 
paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un 
service spécifique, elle en informe la 
Commission. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 2.

4. Lorsqu’une autorité compétente a 
appliqué l’exception prévue aux 
paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un 
service spécifique, elle en informe la 
Commission. Cette notification inclut 
l’évaluation visée au paragraphe 2 et est 
mise à la disposition du public dans des 
formats accessibles.

Or. en

Amendement 549
Igor Šoltes
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si la Commission a des raisons de 
remettre en question la décision de 
l’autorité compétente concernée, elle peut 
demander au groupe de travail visé à 
l’article 19 bis de vérifier l’évaluation 
visée au paragraphe 2 du présent article et
de formuler un avis.

Or. en

Amendement 550
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les moyens visés au paragraphe 1 
comprennent:

supprimé

a) des dispositions permettant à un 
consommateur de saisir les tribunaux ou 
les organes administratifs compétents en 
vertu du droit national, afin de garantir le 
respect des dispositions nationales 
transposant la présente directive;

b) des dispositions permettant à des 
organismes publics ou privés, 
associations, organisations ou autres 
entités juridiques ayant un intérêt légitime 
à l’application des dispositions de la 
présente directive de saisir, au nom de 
consommateurs, les tribunaux ou les 
organes administratifs compétents en 
vertu du droit national, afin de garantir le 
respect des dispositions nationales 
transposant la présente directive.

Or. de
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Justification

La suppression de ces dispositions est nécessaire afin d'éviter le lancement d’une actio 
popularis.

Amendement 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des dispositions permettant à un 
consommateur de saisir les tribunaux ou 
les organes administratifs compétents en 
vertu du droit national, afin de garantir le 
respect des dispositions nationales 
transposant la présente directive;

a) des dispositions permettant à un 
consommateur directement concerné de 
saisir les tribunaux ou les organes 
administratifs compétents en vertu du droit 
national, afin de garantir le respect des 
dispositions nationales transposant la 
présente directive;

Or. en

Amendement 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des dispositions permettant à des 
organismes publics ou privés, associations, 
organisations ou autres entités juridiques 
ayant un intérêt légitime à l’application 
des dispositions de la présente directive de 
saisir, au nom de consommateurs, les 
tribunaux ou les organes administratifs 
compétents en vertu du droit national, afin 
de garantir le respect des dispositions 
nationales transposant la présente directive.

b) des dispositions permettant à des 
organismes publics ou privés, associations, 
organisations ou autres entités juridiques 
qui sont directement touchées par la 
non-conformité d’un produit ou service de 
saisir les tribunaux ou les organes 
administratifs compétents en vertu du droit 
national, afin de garantir le respect des 
dispositions nationales transposant la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 553
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dispositions prévoyant 
l’établissement d’un mécanisme de 
plaintes accessible, exhaustif et doté des 
ressources adéquates destiné aux 
consommateurs, visant à compléter un 
système de mise en œuvre et de suivi.

Or. en

Amendement 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dispositions prévoyant 
l’établissement d’un mécanisme de 
plaintes exhaustif et doté des ressources 
adéquates destiné aux consommateurs, 
visant à compléter un système de mise en 
œuvre et de suivi.

Or. en

Amendement 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dispositions prévoyant 
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l’établissement d’un mécanisme de 
plaintes exhaustif et doté des ressources 
adéquates destiné aux consommateurs, 
visant à compléter un système de mise en 
œuvre et de suivi.

Or. en

Amendement 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dispositions prévoyant 
l’établissement d’un mécanisme de 
plaintes exhaustif et doté des ressources 
adéquates destiné aux consommateurs, 
visant à compléter un système de mise en 
œuvre et de suivi.

Or. en

Amendement 557
Marco Zullo

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dispositions permettant
l’établissement d’un mécanisme de 
traitement des plaintes des 
consommateurs.

Or. it

Amendement 558
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant que des procédures ne 
soient engagées devant les tribunaux ou 
les organes administratifs compétents, les 
États membres veillent à ce que l’occasion 
soit donnée à l’opérateur économique en 
cause de remédier à toute non-conformité 
alléguée avec les dispositions de la 
présente directive, que ce soit par la 
concertation, la coopération ou des modes 
alternatifs de règlement des litiges avec 
les consommateurs, les organismes 
publics ou les associations et 
organisations privées ou autres entités 
juridiques ayant un intérêt légitime en la 
matière. Cette procédure est dénommée 
«mécanisme de concertation».

Lorsque le différend concernant la 
non-conformité ne peut être résolu à la 
satisfaction des deux parties dans un délai 
de 15 jours à compter de la notification 
faite à l’opérateur économique des 
préoccupations soulevées par les 
consommateurs, les organismes publics 
ou les associations et organisations 
privées ou autres entités juridiques ayant 
un intérêt légitime en la matière, le 
mécanisme de concertation est réputé 
avoir échoué, à moins que les parties ne 
décident de proroger ce délai.

En cas d’échec du mécanisme de 
concertation, le fait que les parties se 
soient prévalues ou non dudit mécanisme 
est pris en considération par les 
juridictions nationales lorsque celles-ci 
examinent le fond d’une affaire portant 
sur des allégations de non-conformité 
significative avec la présente directive.

Or. en

Amendement 559
Vicky Ford
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article ne s’applique 
pas aux contrats couverts par les 
directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Or. en

Amendement 560
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En vue de réaliser l’objectif visé 
au paragraphe 2 bis, les États membres 
encouragent les opérateurs économiques 
à mettre en place et à promouvoir un 
mécanisme de plaintes destiné aux 
consommateurs dans le but de régler les 
litiges.

Or. en

Amendement 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions ainsi prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions ainsi prévues sont 
suffisamment effectives, proportionnées et 
dissuasives pour ne pas constituer une 
solution de substitution pour les 
opérateurs économiques qui seraient 
tentés de ne pas mettre leurs produits ou 
leurs services en conformité avec les 
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exigences en matière d’accessibilité
prévues dans la présente directive.

Or. en

Amendement 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions ainsi prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les sanctions ainsi prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives, 
mais ne se substituent pas au respect par 
les opérateurs économiques de leur 
obligation de rendre leurs produits ou 
leurs services accessibles.

Or. en

Amendement 563
Igor Šoltes

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres octroient les 
ressources nécessaires pour imposer des 
sanctions et percevoir les amendes. Les 
recettes ainsi obtenues sont réinvesties 
dans des mesures relevant du domaine de 
l’accessibilité.

Or. en

Amendement 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les recettes provenant des 
sanctions imposées sont réinvesties dans 
des mesures dans le domaine de 
l’accessibilité.

Or. en

Amendement 565
Vicky Ford

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article ne s’applique 
pas aux contrats couverts par les 
directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Or. en

Amendement 566
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils appliquent ces dispositions à 
partir du [... insérer la date - six ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive].

2. Ils appliquent ces dispositions à 
partir du:

a) ... [trois ans après la date d’entrée
en vigueur de la présente directive] pour 
les produits visés à l’article 1er, 
paragraphe 1, point a) – matériel 
informatique et systèmes d’exploitation à 
usage général;
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b) ... [cinq ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les produits visés à l’article 1er, 
paragraphe 1, point b) – terminaux en 
libre-service;

c) ... [quatre ans après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive] pour les produits visés à 
l’article 1er, paragraphe 1, point c) –
équipements terminaux grand public avec 
capacités informatiques avancées, liés aux 
services de téléphonie;

d) ... [quatre ans après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive] pour les produits visés à 
l’article 1er, paragraphe 1, point d) –
équipements terminaux grand public avec 
capacités informatiques avancées, liés aux 
services de médias audiovisuels;

e) ... [quatre ans après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive] pour les produits visés à 
l’article 1er, paragraphe 1, point e) –
appareils domestiques opérés par une 
interface utilisateur;

f) ... [quatre ans après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive] pour les services visés à 
l’article 1er, paragraphe 2, point a) –
services de téléphonie;

g) ... [six ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point b) – services de 
médias audiovisuels;

h) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point c) – services de 
transport aérien, ferroviaire, par voie 
d’eau et par autobus de voyageurs (sites 
internet et applications mobiles);

i) ... [cinq ans après la date d’entrée
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point c) – services de 
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transport aérien, ferroviaire, par voie 
d’eau et par autobus de voyageurs 
(terminaux en libre-service et 
distributeurs de titres de transport);

j) ... [dix ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point c) – services de 
transport aérien, ferroviaire, par voie 
d’eau et par autobus de voyageurs 
(véhicules et infrastructures);

k) ... [cinq ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point d) – services 
bancaires et terminaux de paiement 
(terminaux en libre-service et terminaux 
de paiement);

l) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point d) – services 
bancaires et terminaux de paiement 
(services bancaires);

m) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point e) – livres 
numériques;

n) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point f) – commerce 
électronique, sites web de fournisseurs de 
produits et de services, réseaux sociaux et 
sites web d’actualité, plates-formes en 
ligne;

o) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point g) – services 
d’hébergement (sites web);

p) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les services visés à l’article 1er, 
paragraphe 2, point g) – services 
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d’hébergement (environnement bâti).

Or. en

Amendement 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils appliquent ces dispositions à 
partir du [... insérer la date – six ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive].

2. Ils appliquent ces dispositions à 
partir du [... insérer la date – cinq ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. en

Amendement 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils appliquent ces dispositions à 
partir du [... insérer la date – six ans après 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive].

2. Ils appliquent ces dispositions à 
partir du:

Or. en

Amendement 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) ... [trois ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les produits et les services visés à 
l’article 1er;

Or. en

Justification

Il convient de raccourcir le délai pour l’application de la directive afin de veiller à ce que les 
personnes présentant des limitations fonctionnelles et les personnes handicapées puissent 
bénéficier de l’accessibilité dans un délai raisonnable.

Amendement 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ... [dix ans après la date d’entrée 
en vigueur de la présente directive] pour 
les dispositions relatives à
l’environnement bâti visées à l’article 3, 
paragraphe 10.

Or. en

Justification

Il est suggéré qu’un délai supplémentaire raisonnable soit accordé pour se conformer aux 
exigences relatives à l’environnement bâti fixées par la directive.

Amendement 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres qui font usage 
de la possibilité prévue à l’article 3, 
paragraphe 10, communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils 
adoptent à cette fin et présentent à la 
Commission un rapport sur les progrès 
réalisés dans leur mise en œuvre.

5. Les États membres présentent à la 
Commission un rapport sur les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis

Période transitoire

Sans préjudice de l’article 27, 
paragraphe 2, les États membres peuvent 
prévoir une période transitoire d’une 
durée de six ans à compter de la date de 
mise en œuvre de la présente directive au 
cours de laquelle les prestataires de 
services ont la possibilité de continuer à 
fournir leurs services en utilisant des 
produits qui étaient utilisés légalement 
pour fournir des services similaires avant 
cette date.

Or. en

Amendement 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposition de directive
Article 28 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [... insérer la date –
cinq ans après la mise en application de la 
présente directive] et tous les cinq ans par 
la suite, la Commission soumet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur 
l’application de la présente directive.

Au plus tard ... [trois ans après la mise en 
application de la présente directive] et tous 
les trois ans par la suite, la Commission 
soumet au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions un rapport sur 
l’application de la présente directive.

Or. en

Amendement 574
Maria Grapini

Proposition de directive
Article 28 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [... insérer la date – cinq ans 
après la mise en application de la présente 
directive] et tous les cinq ans par la suite, 
la Commission soumet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur 
l’application de la présente directive.

Au plus tard le [... insérer la date –
trois ans après la mise en application de la 
présente directive] et tous les trois ans par 
la suite, la Commission soumet au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport sur 
l’application de la présente directive.

Or. ro

Amendement 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le rapport décrit entre autres, à la 
lumière de l’évolution sociale, économique 
et technologique, les développements en 
matière d’accessibilité des produits et des 
services et les incidences sur les opérateurs 

1. Le rapport se base sur les 
notifications reçues pour évaluer si les 
objectifs fixés par la directive ont été 
atteints, en particulier concernant 
l’amélioration de la libre circulation des 
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économiques et les personnes handicapées, 
en précisant si possible les domaines dans 
lesquels la charge devrait être réduite, le 
but étant d’examiner si une révision de la 
présente directive est nécessaire.

produits et services accessibles. Il décrit 
entre autres, à la lumière de l’évolution 
sociale, économique et technologique et du 
niveau de conformité avec la présente 
directive, les développements en matière 
d’accessibilité des produits et des services 
et la nécessité d’inclure de nouveaux 
produits et services dans le champ 
d’application de la directive ou d’en 
exclure. La Commission évalue également 
l’application des articles 12 et 22 ainsi 
que leurs incidences sur les opérateurs 
économiques et les personnes handicapées, 
en précisant si possible les domaines dans 
lesquels la charge devrait être réduite, le 
but étant d’examiner si une révision de la 
présente directive est nécessaire.

Or. en

Amendement 576
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport de la Commission prend 
en considération le point de vue des acteurs 
économiques et des organisations non 
gouvernementales concernées, notamment 
les organisations représentant 
respectivement les personnes handicapées 
et les personnes âgées.

3. Le rapport de la Commission prend 
en considération le point de vue des acteurs 
économiques et des organisations non 
gouvernementales concernées, notamment 
les organisations représentant les personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport de la Commission prend 
en considération le point de vue des acteurs 
économiques et des organisations non 
gouvernementales concernées, notamment 
les organisations représentant 
respectivement les personnes handicapées 
et les personnes âgées.

3. Le rapport de la Commission prend 
en considération le point de vue des acteurs 
économiques et des organisations non 
gouvernementales concernées, notamment 
les organisations représentant les personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 578
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Matériel informatique et systèmes 
d’exploitation à usage général 

Matériel informatique, systèmes 
d’exploitation et liseuses électroniques à 
usage général

Or. en

Amendement 579
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section I – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Systèmes d’exploitation

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 
établies au point 3 sur la conception de 
l’interface utilisateur et des 
fonctionnalités. La prestation de services 
comprend:
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a) des informations sur le 
fonctionnement du service et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité, qui peuvent être 
fournies dans des formats numériques;
b) des informations électroniques, y 
compris les sites web nécessaires à la 
fourniture du service.

Or. en

Amendement 580
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et fabrication 1. Conception et fabrication du 
matériel informatique à usage général

Or. en

Amendement 581
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et fabrication 1. Conception et fabrication

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à ce que les éléments suivants 
soient accessibles:

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à ce que les éléments suivants 
soient accessibles:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
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Ces informations: Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

i) sont compréhensibles;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont perceptibles;

iii) doivent être perceptibles; iii) sont écrites dans une taille et une 
police de caractères appropriées 
présentant un contraste suffisant entre les 
caractères et l’arrière-plan afin de 
maximiser leur lisibilité dans des 
conditions d’utilisation prévisibles;

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

iv) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination) qui:

i) répondent aux exigences visées à 
la lettre a);

ii) indiquent aux utilisateurs de 
manière simple et précise que le produit 
est doté de caractéristiques d’accessibilité, 
et s’il est compatible avec les technologies 
d’assistance;

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions:

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit, 
qu’elles soient fournies séparément ou 
avec le produit. Ces instructions:

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

ii) énumèrent les caractéristiques
d’accessibilité du produit et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que la 
compatibilité du produit avec diverses 
technologies d’assistance disponibles au 
niveau international et de l’Union;

iii) sont fournies dans des formats non 
électroniques de substitution sur 
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demande. Les formats non électroniques 
de substitution peuvent inclure les gros 
caractères, le braille ou les textes faciles à 
lire; 

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

f) l’interfaçage du produit avec des
dispositifs d’assistance.

f) la compatibilité avec divers
dispositifs et technologies d’assistance 
disponibles au niveau international et de 
l’Union, y compris les technologies 
auditives, telles que les appareils auditifs, 
boucles auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition.

Or. en

Amendement 582
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2

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

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), 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 d) et e), sont conçues de 
manière à respecter le cas échéant les 
exigences suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels, y compris:

i) disponibilité, lorsque le produit 



AM\1121397FR.docx 73/169 PE599.726v03-00

FR

prévoit des modes visuels de 
communication et d’utilisation, d’au 
moins un mode d’information et 
d’utilisation pour lequel la vue n’est pas 
nécessaire; 

ii) disponibilité, lorsque le produit 
prévoit des modes auditifs d’information 
et d’utilisation, d’au moins un mode 
d’information et d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres que 
la parole;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres que 
la parole.

Lorsque le produit fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, il 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production orale de 
sons tels que des paroles, des sifflements 
ou des claquements de langue;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

c) lorsque le produit prévoit des 
modes visuels de communication et 
d’utilisation, disponibilité d’éléments qui 
permettent aux utilisateurs d’utiliser au 
mieux leur vision limitée, y compris en 
offrant des fonctions flexibles 
d’agrandissement sans perte de contenu 
ou de fonctionnalité, ou un contraste et 
une luminosité adaptables, ainsi que, le 
cas échéant, la possibilité d’isoler, en 
toute flexibilité, les éléments visuels de 
l’avant-plan de ceux de l’arrière-plan et 
de les contrôler, et les moyens de 
contrôler avec souplesse le champ visuel 
nécessaire;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

d) disponibilité d’un mode visuel 
d’utilisation ne nécessitant pas de 
perception des couleurs par l’utilisateur;

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) disponibilité d’une commande du 
volume par l’utilisateur et de 
fonctionnalités audio poussées afin 
d’améliorer la clarté du son, y compris 
des méthodes flexibles permettant d’isoler 
les sons de l’avant-plan de ceux de
l’arrière-plan lorsque la voix et le fond 
sonore sont disponibles en bandes audio 
séparées;
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f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

f) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine, y compris lorsque le 
produit requiert des actions manuelles, 
d’éléments qui permettent aux utilisateurs 
d’utiliser le produit à l’aide d’autres 
modes d’utilisation ne nécessitant pas de 
commande fondée sur la motricité fine 
comme la manipulation ou la force 
manuelle, ni l’utilisation de plus d’une 
commande au même moment;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

g) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées, y compris, lorsque le produit est 
autonome ou installé, en plaçant les 
éléments d’information et d’utilisation à 
un niveau standard d’accessibilité ou en 
donnant à l’utilisateur la possibilité de le 
mettre à sa portée;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

h) lorsqu’un produit prévoit des 
modes visuels d’information, disponibilité 
d’au moins un mode d’information qui 
réduise au maximum le risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

i) disponibilité de caractéristiques 
qui rendent la communication et 
l’utilisation plus simples et plus faciles;

i bis) lorsque le produit propose des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
protection de la vie privée des utilisateurs 
lorsqu’ils se servent de ces 
fonctionnalités.

Or. en

Amendement 583
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 produit 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies d’assistance, via des modes 
de communication accessibles pour les 
utilisateurs présentant des limitations 
fonctionnelles et les personnes 
handicapées.

Or. en

Justification

Le cas échéant, l’accessibilité des services d’assistance devrait être garantie afin de fournir 
toutes les informations nécessaires aux consommateurs.

Amendement 584
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles

a) Utilisation en l’absence de vision

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel la vue 
n’est pas nécessaire.

b) Utilisation en cas de vision limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation permettant aux 
utilisateurs d’utiliser au mieux leurs 
capacités visuelles limitées.
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c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel il n’est 
pas nécessaire que l’utilisateur perçoive 
les couleurs.

d) Utilisation en l’absence d’audition

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire.

e) Utilisation en cas d’audition 
limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation disposant de 
fonctionnalités audio adaptées.

f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale

Lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de ceux-ci.

g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées

Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle.

h) Utilisation en cas de portée limitée

Lorsque les produits TIC sont autonomes 
ou installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs.

i) Réduction du risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
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mode d’utilisation qui réduise au 
maximum le risque de déclenchement de 
réactions de photosensibilité.

j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées

La TIC prévoit au moins un mode 
d’utilisation intégrant des caractéristiques 
qui en rendent l’utilisation plus simple et 
plus facile.

k) Protection de la vie privée

Lorsqu’une TIC comporte des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui préserve la vie privée lors 
de l’utilisation de ces fonctionnalités de la 
TIC permettant l’accessibilité.

Or. en

Amendement 585
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Terminaux en libre-service: guichets de 
banque automatiques, distributeurs de titres 
de transport et bornes d’enregistrement 
automatiques

Terminaux en libre-service: guichets de 
banque automatiques, distributeurs de titres 
de transport, bornes d’enregistrement 
automatiques et terminaux de paiement

Or. en

Amendement 586
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Terminaux en libre-service: guichets de Terminaux en libre-service: guichets de 
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banque automatiques, distributeurs de titres 
de transport et bornes d’enregistrement 
automatiques

banque automatiques, distributeurs de titres 
de transport, distributeurs automatiques de 
tickets de parking, bornes d’enregistrement 
automatiques et terminaux de paiement 

Or. en

Amendement 587
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe I – section II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Terminaux en libre-service: guichets de 
banque automatiques, distributeurs de titres 
de transport et bornes d’enregistrement 
automatiques

Terminaux en libre-service: terminaux de 
paiement, guichets de banque 
automatiques, distributeurs de titres de 
transport et bornes d’enregistrement 
automatiques

Or. en

Amendement 588
Marco Zullo

Proposition de directive
Annexe I – Section II – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Terminaux en libre-service: guichets de 
banque automatiques, distributeurs 
automatiques de titres de transport et
bornes d’enregistrement automatiques

Terminaux en libre-service: guichets de 
banque automatiques, distributeurs 
automatiques de titres de transport, bornes 
d’enregistrement automatiques et 
terminaux de paiement

Or. it

Amendement 589
Olga Sehnalová
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Proposition de directive
Annexe I – section II – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et fabrication 1. Conception et fabrication

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à rendre accessibles les éléments 
suivants:

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles ainsi que les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
dans le respect des exigences en matière 
d’accessibilité suivantes:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

i) sont disponibles au moyen de 
plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; iii) sont perceptibles; 

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

iv) énumèrent les caractéristiques
d’accessibilité du produit et expliquent la 
manière de les activer et de les utiliser 
ainsi que la compatibilité du produit avec 
des technologies d’assistance;

v) sont écrites dans une taille et une 
police de caractères adéquates présentant 
un contraste suffisant entre les caractères 
et l’arrière-plan afin de maximiser leur 
lisibilité dans des conditions d’utilisation 
prévisibles;

b) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

b) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

c) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2; 

c) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

d) l’interfaçage du produit avec des
dispositifs d’assistance.

d) la compatibilité du produit avec les
dispositifs et technologies d’assistance, y 
compris les technologies auditives, telles 
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que les appareils auditifs, boucles 
auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition. Le produit 
permet également l’utilisation d’écouteurs 
personnels.

Or. en

Amendement 590
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section II – point 2

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

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:

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;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole; 

b) que, lorsque le temps de réponse 
est limité, l’utilisateur soit prévenu par un 
signal visuel, ainsi que par un signal 
tactile ou sonore et ait la possibilité de 
prolonger le temps de réponse autorisé;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

c) que le produit soit utilisable, 
notamment les parties permettant de le 
manipuler, comme les touches et les 
boutons de commande, qui présentent un 
contraste suffisant par rapport à l’arrière-
plan et sont perceptibles au toucher;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 

d) qu’il soit possible, lorsque des 
touches, des tickets ou des cartes sont 
fournis, de percevoir par le toucher leur 
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d’informations; position, si celle-ci est importante pour 
l’utilisation ultérieure de la touche, du
ticket ou de la carte;

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) que le produit, lorsqu’il se sert des 
caractéristiques biologiques de
l’utilisateur, ne dépende pas de 
l’utilisation d’une caractéristique 
biologique en particulier comme seul 
moyen d’identification de l’utilisateur ou 
de commande du produit;

f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 591
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section II – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences en matière de performances 
fonctionnelles:
a) utilisation en l’absence de vision: 
lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation pour lequel 
la vue n’est pas nécessaire;
b) utilisation en cas de vision limitée: 
lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation permettant 
aux utilisateurs ayant une vision limitée 
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d’utiliser au mieux leurs capacités 
visuelles;
c) utilisation en l’absence de 
perception des couleurs et des contrastes: 
lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation pour lequel il 
n’est pas nécessaire que l’utilisateur 
perçoive les couleurs et les contrastes; 
d) utilisation en l’absence d’audition: 
lorsqu’une TIC prévoit des modes auditifs 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire;
e) utilisation en cas d’audition 
limitée: lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit 
également au moins un mode d’utilisation 
disposant de fonctionnalités audio 
adaptées, notamment pour la clarté et le 
volume;
f) utilisation en l’absence de capacité 
vocale: lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit également au moins un mode 
d’utilisation ne nécessitant pas de 
production vocale de la part de 
l’utilisateur; 
g) utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées: 
lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle, ni l’utilisation de plus 
d’une commande en même temps; 
h) utilisation en cas de portée limitée: 
si les produits TIC sont autonomes ou 
installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs;
i) réduction des facteurs de réaction 
de photosensibilité: lorsqu’une TIC 
prévoit des modes visuels d’utilisation, 
elle prévoit également au moins un mode 
d’utilisation qui réduise au maximum le 
risque de déclenchement de réactions de 
photosensibilité; 
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j) utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées: la TIC prévoit au 
moins un mode d’utilisation rendant le 
produit plus simple et plus facile à 
utiliser; 
k) protection de la vie privée: 
lorsqu’une TIC prévoit des 
fonctionnalités qui en garantissent 
l’accessibilité, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation qui préserve la vie 
privée des utilisateurs quand ils se servent 
desdites fonctionnalités.

Or. en

Amendement 592
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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) les produits utilisés dans la 
fourniture du service sont accessibles 
conformément aux exigences de la partie B 
«Équipements terminaux connexes grand 
public avec capacités informatiques 
avancées»;

a) les produits utilisés dans la 
fourniture du service sont accessibles 
conformément aux exigences de la partie B 
«Équipements terminaux connexes grand 
public avec capacités informatiques 
avancées»;

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est disponible 
dans des formats texte permettant de 
générer d’autres formats auxiliaires 
pouvant être présentés de différentes 
manières par les utilisateurs et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 

i) elles sont mises à disposition dans
un format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
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sensoriels; à la lettre c);

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) elles énumèrent les 
caractéristiques d’accessibilité du service 
en combinaison avec les équipements 
terminaux connexes et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que la 
compatibilité du service avec les 
technologies d’assistance;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre c);

iii) elles sont fournies dans des formats 
non électroniques de substitution sur 
demande. Les formats non électroniques 
de substitution peuvent inclure les gros 
caractères, le braille ou les textes faciles à 
lire;

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne nécessaires à la prestation du 
service 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

d) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance;

d) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation du 
service 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;

Or. en



AM\1121397FR.docx 85/169 PE599.726v03-00

FR

Amendement 593
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

Or. en

Amendement 594
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation du 
service 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 
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agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;

Or. en

Amendement 595
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 
et les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 596
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et fabrication 1. Conception et fabrication

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles ainsi que les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
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manière à rendre accessibles les éléments 
suivants:

dans le respect des exigences en matière 
d’accessibilité suivantes:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; iii) sont perceptibles;

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

iv) sont écrites dans une taille et une 
police de caractères adéquates présentant 
un contraste suffisant entre les caractères 
et l’arrière-plan afin de maximiser leur 
lisibilité dans des conditions d’utilisation 
prévisibles;

iv bis) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

b) l’emballage du produit, ainsi que 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination) qui:

i) répondent aux exigences visées à 
la lettre a);

ii) indiquent aux utilisateurs de 
manière simple et précise que le produit 
est doté de caractéristiques d’accessibilité, 
et s’il est compatible avec les technologies 
d’assistance;

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions:

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit, 
qu’elles soient fournies séparément ou 
avec le produit. Ces instructions:

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

ii) prévoient des solutions de ii) énumèrent les caractéristiques
d’accessibilité du produit et expliquent la 
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substitution au contenu non textuel; manière de les utiliser ainsi que la 
compatibilité du produit avec diverses 
technologies d’assistance disponibles au 
niveau international et de l’Union;

ii bis) sont fournies dans des formats non 
électroniques de substitution sur
demande. Les formats non électroniques 
de substitution peuvent inclure les gros 
caractères, le braille ou les textes faciles à 
lire;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

f) l’interfaçage du produit avec des
dispositifs d’assistance.

f) la compatibilité avec divers
dispositifs et technologies d’assistance 
disponibles au niveau international et de 
l’Union, y compris les technologies 
auditives, telles que les appareils auditifs, 
boucles auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition.

Or. en

Amendement 597
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2

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

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), doivent être 
conçues de manière à respecter le cas 

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 
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échéant les exigences suivantes: section I, point 2, et dans le respect des 
exigences suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

a) le produit est en mesure d’encoder 
et de décoder les communications vocales 
bidirectionnelles avec un son haute 
fidélité;

b) disponibilité de modes de
communication et d’orientation autres que 
la parole;

b) le produit supportant la
communication vocale bidirectionnelle 
permet à un utilisateur de communiquer 
avec un autre par texte en temps réel, de 
sorte que la fonction de texte en temps 
réel puisse être utilisée seule ou combinée 
avec la communication vocale au cours 
du même appel;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

c) lorsque le produit est interopérable 
dans un réseau spécifique pour une 
communication vocale bidirectionnelle, il 
est également interopérable pour l’envoi 
de texte en temps réel pour la même 
conversation vocale à l’aide du format de 
texte en temps réel spécifié pour ledit 
réseau;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

d) lorsque le produit qui permet la 
communication vocale bidirectionnelle 
inclut une fonctionnalité de vidéo en 
temps réel, il supporte une résolution 
vidéo permettant aux utilisateurs de 
communiquer à l’aide de la langue des 
signes et de lire sur les lèvres;

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 fournit du 
contenu à l’aide d’un transducteur 
acoustique, il fournit un moyen de 
connexion sans fil efficace aux dispositifs 
liés à l’audition tels que les appareils 
auditifs, boucles auditives, implants 
cochléaires et dispositifs d’aide à 
l’audition, et réduit au maximum les 
interférences avec ces dispositifs;

f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
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fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 598
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Services d’assistance 

Dans la limite des possibilités techniques, 
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 produit et sur sa 
compatibilité avec les technologies 
d’assistance, via des modes de 
communication accessibles pour les 
utilisateurs présentant des limitations 
fonctionnelles et les personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 599
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles

a) Utilisation en l’absence de vision
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Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel la vue 
n’est pas nécessaire.

b) Utilisation en cas de vision limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation permettant aux 
utilisateurs d’utiliser au mieux leurs 
capacités visuelles limitées.

c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel il n’est 
pas nécessaire que l’utilisateur perçoive 
les couleurs.

d) Utilisation en l’absence d’audition

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire.

e) Utilisation en cas d’audition limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation disposant de 
fonctionnalités audio adaptées.

f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale

Lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de ceux-ci.

g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées

Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle.

h) Utilisation en cas de portée limitée
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Lorsque les produits TIC sont autonomes 
ou installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs.

i) Réduction du risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation qui réduise au 
maximum le risque de déclenchement de 
réactions de photosensibilité.

j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées

La TIC prévoit au moins un mode 
d’utilisation intégrant des caractéristiques 
qui en rendent l’utilisation plus simple et 
plus facile.

k) Protection de la vie privée

Lorsqu’une TIC comporte des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui préserve la vie privée lors 
de l’utilisation de ces fonctionnalités de la 
TIC permettant l’accessibilité.

Or. en

Amendement 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Services de médias audiovisuels et les 
équipements connexes grand public avec 
capacités informatiques avancées

Équipements terminaux grand public liés 
aux services de médias audiovisuels et à 
l’architecture des sites web et des 
applications mobiles

Or. en
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Amendement 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A

Texte proposé par la Commission Amendement

A. Services supprimé

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) les produits utilisés dans la 
fourniture du service doivent être 
accessibles conformément aux exigences 
de la partie B «Équipements terminaux 
connexes grand public avec capacités 
informatiques avancées»;

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre c); 

c) les sites web 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 
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interactives et prévoyant si nécessaire une 
solution électronique accessible de 
substitution, d’une manière facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;

d) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance; 

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des 
modifications du fonctionnement du 
service visant à répondre aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles.

Or. en

Amendement 602
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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) les produits utilisés dans la 
fourniture du service doivent être 
accessibles conformément aux exigences 
de la partie B «Équipements terminaux 
connexes grand public avec capacités 
informatiques avancées»;

a) les produits utilisés dans la 
fourniture du service doivent être 
accessibles conformément aux exigences 
de la partie B «Équipements terminaux 
connexes grand public avec capacités 
informatiques avancées»;

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies
suivant les modalités suivantes:

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies; ces 
informations:
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i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et dans les 
guides électroniques de programmes en 
étant rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
à la lettre c);

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) énumèrent les caractéristiques 
d’accessibilité du service en combinaison 
avec les équipements terminaux connexes 
et expliquent la manière de les utiliser
ainsi que la compatibilité du service avec 
les technologies d’assistance;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre c);

iii) fournissent des informations 
accessibles en vue de faciliter la 
complémentarité avec d’autres services 
d’accès fournis par un tiers;

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne nécessaires à la prestation du 
service 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;

c bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation du 
service 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 
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d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;

d) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance;

d) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance.

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des 
modifications du fonctionnement du 
service visant à répondre aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles.

Or. en

Amendement 603
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

Or. en

Amendement 604
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – sous-point c bis (nouveau)



AM\1121397FR.docx 97/169 PE599.726v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les services mobiles, y compris les 
applications mobiles, nécessaires à la 
prestation du service sont accessibles 
d’une manière cohérente et appropriée 
facilitant la percEeption, 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;

Or. en

Amendement 605
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des
modifications du fonctionnement du 
service visant à répondre aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles et des personnes 
handicapées. Afin de répondre à cette 
exigence, le prestataire de services fournit 
au minimum les services d’accès suivants:

i) le sous-titrage à l’intention des 
personnes sourdes ou malentendantes; 

ii) l’audiodescription; 

iii) le sous-titrage audio; 

iv) l’interprétation en langue des 
signes;
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Or. en

Amendement 606
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) lorsqu’un contenu audiovisuel 
inclut des services d’accès, ceux-ci sont 
clairement indiqués dans les informations 
sur le contenu, ainsi que dans le guide 
électronique des programmes;

Or. en

Amendement 607
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – sous-point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) en consultation avec les 
associations d’usagers, y compris les 
organisations représentant les personnes 
handicapées, les fournisseurs de services 
de médias audiovisuels veillent à la 
qualité des services d’accès:

i) les fournisseurs de services veillent 
à ce que le sous-titrage à l’intention des 
personnes sourdes ou malentendantes soit 
bien synchronisé avec la vidéo, lisible, 
exact et compréhensible afin de refléter 
effectivement les informations audio. Cela 
inclut d’établir des spécifications de 
qualité couvrant au moins le type et la 
taille de la police de caractères, le 
contraste et l’utilisation des couleurs, de 
même que, si possible, les exigences 
nécessaires pour s’assurer que 
l’utilisateur ait un contrôle sur le sous-
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titrage à l’intention des personnes sourdes 
ou malentendantes;

ii) les fournisseurs de services veillent 
à ce que l’audiodescription et le sous-
titrage audio soient bien synchronisés 
avec la vidéo. Cela inclut d’établir des 
spécifications de qualité liées au 
placement du son et à la clarté de la 
description audio et du sous-titrage audio, 
ainsi que les exigences nécessaires pour 
s’assurer que l’utilisateur ait un contrôle 
sur ces éléments;

iii) les fournisseurs de services veillent 
à ce que l’interprétation en langue des 
signes soit exacte et compréhensible afin 
de refléter effectivement les informations 
audio. Ceci inclut d’établir des exigences 
professionnelles pour les interprètes et des 
spécifications de qualité pour la manière 
dont la version en langue des signes est 
présentée. Si possible du point de vue 
technique, des exigences sont adoptées 
pour assurer aux utilisateurs un contrôle 
sur la présentation de la version en 
langue des signes.

Or. en

Amendement 608
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 
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présentant des limitations fonctionnelles 
et les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 609
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et fabrication 1. Conception et fabrication

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à rendre accessibles les éléments 
suivants:

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles ainsi que les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
dans le respect des exigences en matière 
d’accessibilité suivantes:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; iii) sont perceptibles;

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

iv) sont écrites dans une taille et une 
police de caractères adéquates présentant 
un contraste suffisant entre les caractères 
et l’arrière-plan afin de maximiser leur 
lisibilité dans des conditions d’utilisation 
prévisibles;

iv bis) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 

b) l’emballage du produit, ainsi que 
les informations y contenues (ouverture, 
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fermeture, utilisation, élimination); fermeture, utilisation, élimination) qui:

i) répondent aux exigences visées à 
la lettre a);

ii) indiquent aux utilisateurs de 
manière simple et précise que le produit 
est doté de caractéristiques d’accessibilité, 
et s’il est compatible avec les technologies 
d’assistance;

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces
instructions:

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit, 
qu’elles soient fournies séparément ou 
avec le produit. Ces instructions:

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

ii) énumèrent les caractéristiques
d’accessibilité du produit et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que la 
compatibilité du produit avec diverses 
technologies d’assistance disponibles à 
l’échelle internationale et de l’Union;

ii bis) sont fournies dans des formats non 
électroniques de substitution sur 
demande. Les formats non électroniques 
de substitution peuvent inclure les gros 
caractères, le braille ou les textes faciles à 
lire;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

f) l’interfaçage du produit avec des
dispositifs d’assistance.

f) la compatibilité avec divers
dispositifs et technologies d’assistance 
disponibles au niveau international et de 
l’Union, y compris les technologies 
auditives, telles que les appareils auditifs, 
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boucles auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition.

Or. en

Amendement 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B 

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Équipements connexes grand public 
avec capacités informatiques avancées

B. Équipements connexes grand public 
avec capacités informatiques avancées

1. Conception et fabrication 1. Conception et fabrication

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à rendre accessibles les éléments 
suivants: 

Afin de garantir une utilisation 
raisonnablement prévisible optimale par 
les personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à respecter les exigences en 
matière de performances fonctionnelles 
visées à la partie B bis et comprendre:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement);

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; 

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions: 

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit;
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i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie);

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes handicapées sont proposées 
conformément au point 2; 

f) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

f) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), doivent être 
conçues le cas échéant de manière à 
respecter le cas échéant les exigences 
suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

d) disponibilité d’une couleur de
substitution pour la fourniture 
d’informations;

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;
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f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 611
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2

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

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), doivent être 
conçues le cas échéant 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, et dans le respect des
exigences suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

a) lorsque le produit présente un 
contenu audiovisuel, il dispose d’un mode 
de fonctionnement permettant la 
transmission du sous-titrage disponible à 
l’intention des personnes sourdes ou 
malentendantes sur le canal audio par 
défaut;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole;

b) lorsque le produit présente un 
contenu audiovisuel, il fournit un 
mécanisme permettant la sélection et la 
transmission de l’audiodescription 
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disponible sur le canal audio par défaut;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

c) lorsque le produit présente un 
contenu audiovisuel, il fournit un 
mécanisme permettant la sélection et la 
transmission du sous-titrage audio 
disponible sur le canal audio par défaut;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

d) lorsque le produit présente un 
contenu audiovisuel, il fournit, si possible 
du point de vue technique, un mécanisme 
permettant la sélection et la transmission 
de l’interprétation en langue des signes 
disponible sur le canal audio par défaut;

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) le produit soutient la prestation des 
services d’accès disponibles séparément et 
combinés les uns aux autres;

f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

f) le produit permet, autant que 
possible, la personnalisation des services 
d’accès, y compris en accédant aux 
services d’accès par d’autres moyens tels 
que la synchronisation avec d’autres 
dispositifs;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

g) des dispositifs de contrôle pour 
l’activation des services d’accès sont 
fournis à l’utilisateur au même niveau 
que les dispositifs de contrôle primaires;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

h) le produit fournit un moyen de 
connexion sans fil efficace aux dispositifs 
liés à l’audition tels que les appareils 
auditifs, boucles auditives, implants 
cochléaires et dispositifs d’aide à 
l’audition;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 612
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 bis (nouveau)



PE599.726v03-00 106/169 AM\1121397FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 produit 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies d’assistance, via des modes 
de communication accessibles pour les 
utilisateurs présentant des limitations 
fonctionnelles et les personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles

a) Utilisation en l’absence de vision

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation pour lequel la vue n’est 
pas nécessaire;

b) Utilisation en cas de vision limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation permettant aux 
utilisateurs d’utiliser leurs capacités 
visuelles limitées;

c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation pour lequel il n’est pas 
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nécessaire que l’utilisateur perçoive les 
couleurs;

d) Utilisation en l’absence d’audition

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire;

e) Utilisation en cas d’audition 
limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation disposant de 
fonctionnalités audio adaptées;

f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale

Lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de ceux-ci;

g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées

Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle;

h) Utilisation en cas de portée limitée

Lorsque les produits TIC sont autonomes 
ou installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs;

i) Réduction du risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation qui réduise au 
maximum le risque de déclenchement de 
réactions de photosensibilité;

j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées
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La TIC prévoit au moins un mode 
d’utilisation intégrant des caractéristiques 
qui en rendent l’utilisation plus simple et 
plus facile;

k) Protection de la vie privée

Lorsqu’une TIC comporte des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui préserve la vie privée lors 
de l’utilisation de ces fonctionnalités de la 
TIC permettant l’accessibilité.

Or. en

Amendement 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis. Architecture des sites web et des 
applications mobiles

a) L’architecture des sites web et des 
applications mobiles est accessible d’une 
manière cohérente et appropriée facilitant 
la perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, 
permettant d’adapter la présentation du 
contenu, prévoyant si nécessaire une 
solution électronique accessible de 
substitution, d’une manière facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

Or. en

Amendement 615
Lambert van Nistelrooij



AM\1121397FR.docx 109/169 PE599.726v03-00

FR

Proposition de directive
Annexe I – section V – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Terminaux en libre-service, distributeurs 
de titres de transport et bornes 
d’enregistrement utilisés pour la fourniture 
de services de transport de voyageurs

Terminaux en libre-service, y compris 
terminaux de paiement, distributeurs de 
titres de transport et bornes 
d’enregistrement utilisés pour la fourniture 
de services de transport de voyageurs

Or. en

Amendement 616
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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 
suivant les modalités suivantes:

a) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) elles sont mises à disposition dans 
un format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
à la lettre b);

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) les informations énumèrent les 
caractéristiques d’accessibilité du service 
et expliquent la manière de les utiliser, y 
compris l’accessibilité des véhicules et des 
infrastructures avoisinantes et 
l’environnement bâti, ainsi que les 
informations sur l’assistance fournie 
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conformément au règlement 
(CE) nº 1107/2006, au règlement 
(UE) nº 1177/2010, au règlement 
(CE) nº 1371/2007 et au règlement 
(UE) nº 181/2011;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre b);

iii) elles sont fournies dans des 
formats non électroniques de substitution 
sur demande. Les formats non 
électroniques de substitution peuvent 
inclure les gros caractères, le braille ou 
les textes faciles à lire;

b) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

b) les sites web, y compris les 
applications en ligne nécessaires à la 
prestation du service, 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;

b bis) les services intégrés sur appareils 
mobiles, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation du 
service 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;

c) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 

c) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
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présentant des limitations fonctionnelles. présentant des limitations fonctionnelles et 
des personnes handicapées:

i) billetterie intelligente (réservation 
électronique, réservation de billets, etc.);

ii) information des passagers en 
temps réel (horaires, informations 
relatives aux perturbations du trafic, 
services de liaison, connexion avec 
d’autres modes de transport, etc.);

iii) informations supplémentaires 
concernant le service, par exemple sur le 
personnel présent en gare, les ascenseurs 
hors service ou les services 
momentanément indisponibles;

c bis) l’environnement bâti nécessaire à 
la prestation du service est conforme à la 
section X de la présente annexe.

Or. en

Amendement 617
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

b) les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

Or. en
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Amendement 618
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l’environnement bâti nécessaire à 
la prestation du service est conforme à la 
section X de la présente annexe.

Or. en

Amendement 619
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 
et les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 620
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie B
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Texte proposé par la Commission Amendement

B. Sites web utilisés pour la 
fourniture de services de transport de 
voyageurs

supprimé

a) Les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

Or. en

Amendement 621
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie B – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

a) Les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

Or. en
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Amendement 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie B – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Les contenus des sites web relatifs 
aux opérations suivantes, au minimum, 
doivent satisfaire aux critères de la 
lettre a):

i) accès aux horaires, aux 
promotions et aux billets multimodaux, 
ainsi qu’aux prix de réservation et de 
transport;

ii) modification d’une réservation, 
tous services de transport de personnes 
inclus;

iii) enregistrement à l’entrée;

iv) accès à l’itinéraire personnel;

v) accès à la situation du transport;

vi) accès au compte client personnel;

vii) accès au support de contact avec le 
transporteur;

viii) accès aux informations 
concernant les aides au transport 
proposées.

Or. de

Justification

Cet amendement se fonde sur la liste des sept éléments essentiels («7 core elements») des 
sites internet dressée par le ministère des transports américain (Nondiscrimination on the 
Basis of Disability in Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. 
Airports (DOT–OST–2011–0177). 

Amendement 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen
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Proposition de directive
Annexe I – section V – partie B – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) Les contenus de tiers qui ne sont 
ni financés ni développés par le 
fournisseur concerné et qui ne relèvent 
pas du contrôle de ce dernier sont exclus 
des exigences de la lettre a).

Or. de

Justification

D’après la directive (UE) 2016/2102 relative à l’accessibilité des sites internet et des 
applications mobiles des organismes du secteur public, les contenus ne relevant pas du 
contrôle du fournisseur du site internet ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences en 
matière d’accessibilité.

Amendement 624
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. Services intégrés sur appareils 
mobiles, billetterie intelligente et 
information en temps réel

supprimé

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 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
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sensoriels;

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre b);

b) les sites web 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

Or. en

Amendement 625
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie C – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

C. Services intégrés sur appareils 
mobiles, billetterie intelligente et 
information en temps réel

C. Services intégrés sur appareils 
mobiles, billetterie intelligente, 
enregistrement intelligent et information 
en temps réel

Or. en

Amendement 626
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie D – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

D. Services de transport aérien, 
ferroviaire, maritime et par autobus de 
voyageurs; sites web utilisés pour la 
fourniture de services de transport de 
voyageurs; services intégrés sur appareils 
mobiles, billetterie intelligente et 
information en temps réel; terminaux en 
libre-service, distributeurs de titres de 
transport et bornes d’enregistrement 
utilisés pour la fourniture de services de 
transport de voyageurs 

D. Services de transport aérien, 
ferroviaire, maritime et par autobus de 
voyageurs; sites web utilisés pour la 
fourniture de services de transport de 
voyageurs; services intégrés sur appareils 
mobiles, billetterie intelligente et 
information en temps réel; terminaux en 
libre-service, y compris terminaux de 
paiement, distributeurs de titres de 
transport et bornes d’enregistrement 
automatiques utilisés pour la fourniture de 
services de transport de voyageurs

Or. en

Amendement 627
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Terminaux en libre-service, 
distributeurs de titres de transport et bornes 
d’enregistrement utilisés pour la fourniture 
de services de transport de voyageurs

D. Les terminaux en libre-service, les
distributeurs de titres de transport et bornes 
d’enregistrement utilisés pour la fourniture 
de services de transport de voyageurs sont 
conformes aux exigences énoncées à la 
section II

1. Conception et production: 

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
de manière à rendre accessibles les 
éléments suivants:

a) les informations sur l’utilisation 
du produit, figurant sur le produit lui-
même (étiquetage, instructions, 
avertissement). Ces informations:
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i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; 

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

b) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

c) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

d) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

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:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

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;

f) disponibilité d’une fonction de 
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réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 628
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe I – section VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Services bancaires; sites web utilisés pour 
la fourniture de services bancaires; services 
bancaires intégrés sur appareils mobiles; 
terminaux en libre-service, y compris 
guichets automatiques utilisés pour la 
fourniture de services bancaires

Services bancaires; sites web utilisés pour 
la fourniture de services bancaires; services 
bancaires intégrés sur appareils mobiles; 
terminaux en libre-service, y compris les 
terminaux de paiement et les guichets 
automatiques utilisés pour la fourniture de 
services bancaires

Or. en

Amendement 629
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Services bancaires; sites web utilisés pour 
la fourniture de services bancaires; services 
bancaires intégrés sur appareils mobiles; 
terminaux en libre-service, y compris 

Services bancaires; sites web utilisés pour 
la fourniture de services bancaires; services 
bancaires intégrés sur appareils mobiles; 
terminaux en libre-service, y compris 
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guichets automatiques utilisés pour la 
fourniture de services bancaires

guichets automatiques utilisés pour la 
fourniture de services bancaires et 
terminaux de paiement

Or. en

Amendement 630
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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) les produits utilisés dans la 
fourniture du service sont accessibles 
conformément aux exigences de la 
partie D;

a) les produits utilisés dans la 
fourniture du service sont accessibles 
conformément aux exigences de la 
partie D;

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) elles sont mises à disposition dans 
un format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
à la lettre c);

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) elles énumèrent les 
caractéristiques d’accessibilité du service 
en combinaison avec les équipements 
terminaux connexes et expliquent la 
manière de les utiliser;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 

iii) elles sont fournies dans des 
formats non électroniques de substitution 
sur demande. Les formats non 
électroniques de substitution peuvent 
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lettre c); inclure les gros caractères, le braille ou 
les textes faciles à lire;

iii bis) elles sont compréhensibles, sans 
dépasser un niveau de complexité 
supérieur au niveau B2 (avancé) du cadre 
européen commun de référence pour les 
langues du Conseil de l’Europe;

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne 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;

c bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
nécessaires à la prestation de services 
bancaires, 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) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles.

d) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles et 
notamment des personnes handicapées;

d bis) les méthodes d’identification 
électronique, de sécurisation et de 
paiement nécessaires à la prestation du 
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service sont compréhensibles, 
perceptibles, utilisables et fiables, sans 
porter atteinte à la sécurité et au respect 
de la vie privée de l’utilisateur;

d ter) l’environnement bâti pour la 
prestation du service est conforme aux 
exigences visées à la section X.

Or. en

Amendement 631
Marco Zullo

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie A – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’environnement bâti pour la 
prestation du service est conforme aux 
exigences visées à la section X.

Or. it

Amendement 632
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie A – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 
et les personnes handicapées.

Or. en
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Amendement 633
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Sites web utilisés pour la 
fourniture de services bancaires

supprimé

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) les sites web 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

Or. en

Amendement 634
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie B – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les sites web 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, 

a) les sites web et les applications en 
ligne sont accessibles d’une manière 
cohérente et appropriée facilitant la 
perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, permettant 
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incluant des fonctions interactives et 
prévoyant si nécessaire une solution 
électronique accessible de substitution, 
d’une manière facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

d’adapter la présentation du contenu, 
incluant des fonctions interactives et 
prévoyant si nécessaire une solution 
électronique accessible de substitution, 
d’une manière facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

Or. en

Amendement 635
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

C. Services bancaires intégrés sur 
appareils mobiles

supprimé

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 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
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lettre b);

b) les sites web 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;

Or. en

Amendement 636
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Terminaux en libre-service, y 
compris les guichets automatiques utilisés 
pour la fourniture de services bancaires

D. Les terminaux en libre-service, y 
compris les guichets automatiques utilisés 
pour la fourniture de services bancaires et 
les terminaux de paiement, sont 
conformes à la section II.

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
de manière à rendre accessibles les 
éléments suivants:

a) les informations sur l’utilisation 
du produit, figurant sur le produit lui-
même (étiquetage, instructions, 
avertissement). Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;
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ii) doivent être compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; 

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

b) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

c) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

d) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

Or. en

Amendement 637
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Terminaux en libre-service, y 
compris les guichets automatiques utilisés 
pour la fourniture de services bancaires

D. Terminaux en libre-service, y 
compris les terminaux de paiement et les 
guichets automatiques utilisés pour la 
fourniture de services bancaires

Or. en

Amendement 638
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

D. Terminaux en libre-service, y D. Terminaux en libre-service, y 
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compris les guichets automatiques utilisés 
pour la fourniture de services bancaires

compris les guichets automatiques utilisés 
pour la fourniture de services bancaires et 
les terminaux de paiement

Or. en

Amendement 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section VII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Livres numériques Livres numériques et matériels connexes

Or. en

Amendement 640
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Livres numériques Livres numériques et liseuses
électroniques

Or. en

Amendement 641
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir une utilisation 
prévisible optimale par des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles et 
notamment les personnes handicapées, les 

1. Afin de garantir une utilisation 
prévisible optimale par des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles et 
notamment les personnes handicapées, les 
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services doivent respecter les exigences 
suivantes:

services doivent respecter les exigences 
suivantes:

a) les produits utilisés dans la 
fourniture du service doivent être 
accessibles conformément aux exigences 
de la partie B «Produits»;

a) les produits utilisés dans la 
fourniture du service doivent être 
accessibles conformément aux exigences 
de la partie B «Produits»;

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) elles sont mises à disposition dans 
un format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
à la lettre c);

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) elles énumèrent les 
caractéristiques d’accessibilité du service 
en combinaison avec les équipements 
terminaux connexes et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que la 
compatibilité du service avec les 
technologies d’assistance;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre c);

iii) elles sont fournies dans des 
formats non électroniques de substitution 
sur demande. Les formats non 
électroniques de substitution peuvent 
inclure les gros caractères, le braille ou 
les textes faciles à lire;

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne nécessaires à la prestation du 
service 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;



AM\1121397FR.docx 129/169 PE599.726v03-00

FR

c bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation du 
service 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) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance;

d) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance;

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles.

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles 
ainsi que des personnes handicapées, en 
assurant la navigation tout au long du 
document, des schémas dynamiques, la 
possibilité de synchroniser les contenus 
textuels et audio et la technologie de 
passage du texte à la parole, ce qui 
permettrait de nouveaux modes de 
transmission du contenu et son 
interopérabilité avec toute une série de 
technologies d’assistance, de manière à ce 
qu’il soit perceptible, compréhensible, 
utilisable et à optimiser la compatibilité 
avec les agents utilisateurs actuels et 
futurs.

Or. en

Amendement 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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: 

1. Afin de garantir une utilisation 
raisonnablement prévisible optimale par 
les personnes handicapées, tous les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement doivent 
respecter les exigences en matière de 
performances fonctionnelles visées à la 
partie B bis et les services doivent 
comprendre:

a) les produits utilisés dans la 
fourniture du service doivent être 
accessibles conformément aux exigences 
de la partie B «Produits»;

a) les produits utilisés par les 
prestataires de services dans la fourniture 
du service en question, conformément aux 
exigences de la partie B;

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

b) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité;

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre c);

c) les sites web 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 

c) les informations électroniques, y 
compris les sites web et les applications en 
ligne connexes ainsi que les liseuses 
nécessaires à la fourniture du service;
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utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;

d) les informations électroniques, y 
compris les sites web et les applications en 
ligne connexes ainsi que les liseuses 
nécessaires à la fourniture d’un service;

d) des informations accessibles 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance;

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles.

e) des fonctions, des pratiques, des 
stratégies, des procédures ainsi que des 
modifications du fonctionnement du 
service visant à répondre aux besoins des 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 643
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

c) les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

Or. en

Amendement 644
Igor Šoltes
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Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les services intégrés sur appareils 
mobiles, y compris les applications 
mobiles nécessaires à la fourniture d’un 
service, 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;

Or. en

Amendement 645
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe 1 – section VII – partie A – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 
et les personnes handicapées.

Or. en
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Amendement 646
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Produits B. Les produits sont conformes aux 
dispositions de la section I.

1. Conception et production

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
de manière à rendre accessibles les 
éléments suivants:

a) les informations sur l’utilisation 
du produit, figurant sur le produit lui-
même (étiquetage, instructions, 
avertissement). Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles;

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions:

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
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sensoriels;

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

f) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), doivent être 
conçues le cas échéant de manière à 
respecter le cas échéant les exigences 
suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

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;

f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
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motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe 1 – section VII – partie B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et production 1. Conception et production

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à rendre accessibles les éléments 
suivants:

Afin de garantir une utilisation 
raisonnablement prévisible optimale par 
les personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à respecter les exigences en 
matière de performances fonctionnelles 
visées à la partie B bis et comprendre:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement). 
Ces informations:

a) les informations sur l’utilisation du 
produit, figurant sur le produit lui-même 
(étiquetage, instructions, avertissement);

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles;

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
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stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions:

stockage et l’élimination du produit;

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie);

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit;

f) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

f) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), doivent être 
conçues le cas échéant de manière à 
respecter le cas échéant les exigences 
suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

e) disponibilité de méthodes flexibles 
permettant d’isoler l’avant-plan de 
l’arrière-plan et notamment de réduire les 
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bruits de fond et d’améliorer la clarté;

f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en

Amendement 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles

a) Utilisation en l’absence de vision

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation pour lequel la vue n’est 
pas nécessaire;

b) Utilisation en cas de vision limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation permettant aux 
utilisateurs d’utiliser leurs capacités 
visuelles limitées;

c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation pour lequel il n’est pas 
nécessaire que l’utilisateur perçoive les 
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couleurs;

d) Utilisation en l’absence d’audition

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire;

e) Utilisation en cas d’audition 
limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation disposant de 
fonctionnalités audio adaptées;

f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale

Lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de ceux-ci;

g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées

Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle;

h) Utilisation en cas de portée limitée

Lorsque les produits TIC sont autonomes 
ou installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs;

i) Réduction du risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation qui réduise au 
maximum le risque de déclenchement de 
réactions de photosensibilité;

j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées
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La TIC prévoit au moins un mode 
d’utilisation intégrant des caractéristiques 
qui en rendent l’utilisation plus simple et 
plus facile;

k) Protection de la vie privée

Lorsqu’une TIC comporte des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui préserve la vie privée lors 
de l’utilisation de ces fonctionnalités de la 
TIC permettant l’accessibilité.

Or. en

Amendement 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. Sites web et applications mobiles

a) Les fichiers de livres numériques
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 collaboration avec des 
organisations spécialisées (ou «entités 
agréées») dans le but de fournir des 
exemplaires dans un format accessible de 
substitution, d’une manière facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

b) Les métadonnées d’accessibilité 
sont communiquées tout au long de la 
chaîne de valeur afin de faciliter la 
découverte de livres numériques
accessibles.
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Or. en

Amendement 650
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commerce électronique Commerce électronique, y compris sites 
web et services intégrés sur appareils 
mobiles des fournisseurs de services 
postaux, d’énergie et d’assurance

Or. en

Amendement 651
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commerce électronique Commerce électronique, y compris sites 
web et services intégrés sur appareils 
mobiles des fournisseurs de services 
postaux, d’énergie et d’assurance

Or. en

Amendement 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de garantir une utilisation 
prévisible optimale par des personnes 
présentant des limitations fonctionnelles 

1. Afin de garantir une utilisation 
raisonnablement prévisible optimale par 
les personnes handicapées, les services 
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et notamment les personnes handicapées, 
les services doivent respecter les exigences 
suivantes:

doivent respecter les exigences en matière 
de performances fonctionnelles visées à la 
partie A bis et comprendre:

a) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

a) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité;

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre b);

b) les sites web 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 facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

b) des informations électroniques, y 
compris les sites web et les applications en 
ligne connexes nécessaires à la fourniture 
du service.

Or. en

Amendement 653
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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 
suivant les modalités suivantes:

a) des informations sur le 
fonctionnement des services et sur les 
caractéristiques et fonctionnalités en 
matière d’accessibilité sont fournies 
suivant les modalités suivantes:

i) le contenu informatif est 
disponible dans des formats texte 
permettant de générer d’autres formats 
auxiliaires pouvant être présentés de 
différentes manières par les utilisateurs et 
par l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) elles sont mises à disposition dans 
un format accessible via internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
à la lettre b);

ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) elles énumèrent les 
caractéristiques d’accessibilité du service 
et expliquent la manière de les utiliser 
ainsi que la complémentarité du service 
avec diverses technologies d’assistance;

iii) les informations électroniques, y 
compris les applications en ligne 
connexes nécessaires à la fourniture d’un 
service, sont fournies conformément à la 
lettre b);

b) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

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 
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;
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b bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation des 
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;

b ter) les méthodes d’identification 
électronique, de sécurisation 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.

Or. en

Amendement 654
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les sites web 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale.

b) les sites web et les applications en 
ligne 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 facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
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l’Union et à l’échelle internationale.

Or. en

Amendement 655
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications mobiles 
nécessaires à la fourniture d’un service, 
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 
facilitant l’interopérabilité avec divers 
agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles à l’échelle 
internationale et de l’Union;

Or. en

Amendement 656
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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 
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technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les utilisateurs 
présentant des limitations fonctionnelles 
et les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

A bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles

a) Utilisation en l’absence de vision

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation pour lequel la vue n’est 
pas nécessaire;

b) Utilisation en cas de vision limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation permettant aux 
utilisateurs d’utiliser leurs capacités 
visuelles limitées;

c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation pour lequel il n’est pas 
nécessaire que l’utilisateur perçoive les 
couleurs;

d) Utilisation en l’absence d’audition

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire;

e) Utilisation en cas d’audition 
limitée
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Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation disposant de 
fonctionnalités audio adaptées;

f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale

Lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de ceux-ci;

g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées

Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle;

h) Utilisation en cas de portée limitée

Lorsque les produits TIC sont autonomes 
ou installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs;

i) Réduction du risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation qui réduise au 
maximum le risque de déclenchement de 
réactions de photosensibilité;

j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées

La TIC prévoit au moins un mode 
d’utilisation intégrant des caractéristiques 
qui en rendent l’utilisation plus simple et 
plus facile;

k) Protection de la vie privée

Lorsqu’une TIC comporte des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui préserve la vie privée lors 
de l’utilisation de ces fonctionnalités de la 



AM\1121397FR.docx 147/169 PE599.726v03-00

FR

TIC permettant l’accessibilité.

Or. en

Amendement 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

A ter. Sites web et applications mobiles

a) Les sites web 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, prévoyant si nécessaire une 
solution électronique accessible de 
substitution, d’une manière facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale.

b) Les contenus suivants sont exclus: 

i) les fichiers d’images publiés moins 
de six ans après la date de publication de 
la présente directive, sauf s’ils sont 
essentiels à la prestation du service;

ii) les médias temporels 
préenregistrés publiés moins de six ans 
après la date de publication de la présente 
directive;

iii) les cartes et les services de 
cartographie en ligne, pour autant que les 
informations essentielles soient fournies 
sous une forme numérique accessible 
pour ce qui concerne les cartes destinées à 
la navigation;

iv) les contenus de tiers qui ne sont 
pas financés ni développés par le 
prestataire de services, et qui ne sont pas 
sous son contrôle.
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Or. en

Amendement 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conception et production supprimé

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
de manière à rendre accessibles les 
éléments suivants:

a) les informations sur l’utilisation 
du produit, figurant sur le produit lui-
même (étiquetage, instructions, 
avertissement). Ces informations:

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles;

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions:

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
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sensoriels;

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

d) l’interface utilisateur du produit 
(manipulation, commande et retour 
d’informations, entrée-sortie) 
conformément au point 2;

e) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles sont proposées 
conformément au point 2;

f) l’interfaçage du produit avec des 
dispositifs d’assistance.

Or. en

Amendement 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués 
de manière à rendre accessibles les 
éléments suivants:

Sont conformes aux dispositions de la 
section I.

Or. en

Amendement 661
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes présentant des 
limitations fonctionnelles, notamment les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant des déficiences liées à l’âge, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à rendre accessibles les éléments 
suivants:

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes handicapées et 
les personnes présentant des déficiences 
liées à l’âge, les produits doivent être 
conçus et fabriqués de manière à respecter 
les exigences en matière de performances 
fonctionnelles visées à la partie C. La 
conception et la fabrication des produits 
comprennent:

Or. en

Amendement 662
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point a i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) doivent être disponibles au moyen 
de plusieurs canaux sensoriels;

i) sont compréhensibles;

Or. en

Amendement 663
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point a ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont perceptibles;

Or. en

Amendement 664
Jiří Maštálka
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Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point a iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) doivent être perceptibles; iii) sont écrites dans une taille et une 
police de caractères adéquates présentant 
un contraste suffisant entre les caractères 
et l’arrière-plan afin de maximiser leur 
lisibilité dans des conditions d’utilisation 
prévisibles;

Or. en

Amendement 665
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point a iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) ont une police de caractères de 
taille appropriée dans des conditions 
d’utilisation prévisibles;

iv) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

Or. en

Amendement 666
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination);

b) l’emballage du produit, ainsi que 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination) qui:

Or. en
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Amendement 667
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point b i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) répondent aux exigences visées à 
la lettre a);

Or. en

Amendement 668
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point b ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) indiquent aux utilisateurs de 
manière simple et précise que le produit 
est doté de caractéristiques d’accessibilité, 
et s’il est compatible avec les technologies 
d’assistance;

Or. en

Amendement 669
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le 
stockage et l’élimination du produit. Ces 
instructions:

c) les instructions concernant 
l’utilisation, l’installation, l’entretien, le
stockage et l’élimination du produit, 
qu’elles soient fournies séparément ou 
avec le produit. Ces instructions:

Or. en
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Amendement 670
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point c i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) ont un contenu disponible dans 
des formats texte permettant de générer 
d’autres formats auxiliaires pouvant être 
présentés de différentes manières et par 
l’intermédiaire de plusieurs canaux 
sensoriels;

i) sont mises à disposition dans un 
format accessible via internet et sous 
forme électronique hors internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables;

Or. en

Amendement 671
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point c ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) prévoient des solutions de 
substitution au contenu non textuel;

ii) énumèrent les caractéristiques
d’accessibilité du produit et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que la 
compatibilité du produit avec diverses 
technologies d’assistance disponibles à 
l’échelle internationale et de l’Union;

Or. en

Amendement 672
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point c ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) sont fournies dans des formats non 
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électroniques de substitution sur 
demande. Les formats non électroniques 
de substitution peuvent inclure les gros 
caractères, le braille ou les textes faciles 
à lire;

Or. en

Amendement 673
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’interfaçage du produit avec des
dispositifs d’assistance.

f) la compatibilité avec divers 
dispositifs et technologies d’assistance 
disponibles au niveau international et de 
l’Union, y compris les technologies 
auditives, telles que les appareils auditifs, 
boucles auditives, implants cochléaires et
dispositifs d’aide à l’audition.

Or. en

Amendement 674
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les services d’hébergement 
(environnement bâti).

Or. en

Amendement 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella
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Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

supprimé

À des fins d’accessibilité, les 
fonctionnalités des produits et leur 
interface utilisateur telles que visées au 
point 1, lettres d) et e), doivent être 
conçues le cas échéant de manière à 
respecter le cas échéant les exigences 
suivantes:

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres 
que la parole;

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

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;

f) disponibilité d’une fonction de 
réglage du volume par l’utilisateur;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

Or. en
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Amendement 676
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception de l’interface utilisateur et des 
fonctionnalités

Exigences de fonctionnalité pour
l’interface utilisateur et la conception du 
produit

Or. en

Amendement 677
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels;

a) disponibilité de communications et 
d’orientations au moyen de plusieurs 
canaux sensoriels, y compris:

i) disponibilité, lorsque le produit 
prévoit des modes visuels de 
communication et d’utilisation, d’au 
moins un mode d’information et 
d’utilisation pour lequel la vue n’est pas 
nécessaire;

ii) disponibilité, lorsque le produit 
prévoit des modes auditifs d’information 
et d’utilisation, d’au moins un mode 
d’information et d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire;

Or. en

Amendement 678
Jiří Maštálka
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Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres que 
la parole;

b) disponibilité de modes de 
communication et d’orientation autres que 
la parole; lorsque le produit fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, il 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production orale de 
sons tels que des paroles, des sifflements 
ou des claquements de langue;

Or. en

Amendement 679
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) disponibilité de fonctions flexibles 
d’agrandissement et de contraste;

c) lorsque le produit prévoit des 
modes visuels de communication et 
d’utilisation, disponibilité d’éléments qui 
permettent aux utilisateurs d’utiliser au 
mieux leur vision limitée, y compris en 
offrant des fonctions flexibles 
d’agrandissement sans perte de contenu 
ou de fonctionnalité, ou un contraste et 
une luminosité adaptables, ainsi que, le 
cas échéant, la possibilité d’isoler, en 
toute flexibilité, les éléments visuels de 
l’avant-plan de ceux de l’arrière-plan et 
de les contrôler, et les moyens de 
contrôler avec souplesse le champ visuel
nécessaire;

Or. en

Amendement 680
Jiří Maštálka
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Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) disponibilité d’une couleur de 
substitution pour la fourniture 
d’informations;

d) disponibilité d’un mode visuel 
d’utilisation ne nécessitant pas de 
perception des couleurs par l’utilisateur;

Or. en

Amendement 681
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-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) disponibilité d’une commande du 
volume par l’utilisateur et de 
fonctionnalités audio poussées afin 
d’améliorer la clarté du son, y compris 
des méthodes flexibles permettant d’isoler 
les sons de l’avant-plan de ceux de
l’arrière-plan lorsque la voix et le fond 
sonore sont disponibles en bandes audio 
séparées;

Or. en

Amendement 682
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine;

g) disponibilité d’une commande 
séquentielle et de possibilités de 
commande autres que fondées sur la 
motricité fine, y compris, lorsque le 
produit requiert des actions manuelles, 
d’éléments qui permettent aux utilisateurs 
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d’utiliser le produit à l’aide d’autres 
modes d’utilisation ne nécessitant pas de 
commande fondée sur la motricité fine 
comme la manipulation ou la force 
manuelle, ni l’utilisation de plus d’une 
commande au même moment;

Or. en

Amendement 683
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

h) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées, y compris, lorsque le produit est 
autonome ou installé, en plaçant les 
éléments d’information et d’utilisation à 
un niveau standard d’accessibilité ou en 
donnant à l’utilisateur la possibilité de le 
mettre à sa portée;

Or. en

Amendement 684
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) disponibilité d’une fonction 
permettant d’éviter le déclenchement de 
réactions photosensibles.

i) lorsqu’un produit prévoit des 
modes visuels d’information, disponibilité 
d’au moins un mode d’information qui 
réduise au maximum le risque de
déclenchement de réactions photosensibles.

Or. en
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Amendement 685
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) disponibilité de caractéristiques 
qui rendent la communication et 
l’utilisation plus simples et plus faciles;

Or. en

Amendement 686
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2 – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) lorsque le produit propose des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
protection de la vie privée des utilisateurs 
lorsqu’ils se servent de ces dernières.

Or. en

Amendement 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les sites web 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 

e) les sites web et les applications en 
ligne nécessaires à la prestation du 
service 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, 
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électronique accessible de substitution, 
d’une manière facilitant l’interopérabilité 
avec divers agents utilisateurs et 
technologies d’assistance disponibles dans 
l’Union et à l’échelle internationale;

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;

Or. en

Amendement 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 1 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
mobiles, nécessaires à la prestation des 
services, 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;

Or. en

Amendement 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B – point 1 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services d’assistance;

f) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services et des technologies
d’assistance, y compris les dispositifs liés à 
l’audition tels que les appareils auditifs, 
boucles auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition;

Or. en

Amendement 690
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles

a) Utilisation en l’absence de vision

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel la vue 
n’est pas nécessaire.

b) Utilisation en cas de vision limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation permettant aux 
utilisateurs d’utiliser au mieux leurs 
capacités visuelles limitées.

c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs

Lorsqu’une TIC prévoit des modèles 
visuels d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation pour lequel il n’est 
pas nécessaire que l’utilisateur perçoive 
les couleurs.

d) Utilisation en l’absence d’audition

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
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un mode d’utilisation pour lequel 
l’audition n’est pas nécessaire.

e) Utilisation en cas d’audition 
limitée

Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit au moins 
un mode d’utilisation disposant de 
fonctionnalités audio adaptées.

f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale

Lorsqu’une TIC fonctionne via 
l’intervention vocale des utilisateurs, elle 
prévoit au moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de ceux-ci.

g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées

Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle.

h) Utilisation en cas de portée limitée

Lorsque les produits TIC sont autonomes 
ou installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs.

i) Réduction du risque de 
déclenchement de réactions de 
photosensibilité

Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit au moins un 
mode d’utilisation qui réduise au 
maximum le risque de déclenchement de 
réactions de photosensibilité.

j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées

La TIC prévoit au moins un mode 
d’utilisation intégrant des caractéristiques 
qui en rendent l’utilisation plus simple et 
plus facile;

k) Protection de la vie privée
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Lorsqu’une TIC comporte des 
fonctionnalités permettant l’accessibilité, 
elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui préserve la vie privée lors 
de l’utilisation de ces fonctionnalités de la 
TIC permettant l’accessibilité.

Or. en

Amendement 691
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

B bis. Exigences en matière de 
performances fonctionnelles
a) Utilisation en l’absence de vision 
Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation pour lequel 
la vue n’est pas nécessaire.
b) Utilisation en cas de vision limitée 
Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation permettant 
aux utilisateurs ayant une vision limitée 
d’utiliser au mieux leurs capacités 
visuelles.
c) Utilisation en l’absence de 
perception des couleurs et des contrastes 
lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels 
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation pour lequel il 
n’est pas nécessaire que l’utilisateur 
perçoive les couleurs et les contrastes. 
d) Utilisation en l’absence d’audition 
Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit 
également au moins un mode d’utilisation 
pour lequel l’audition n’est pas 
nécessaire. 
e) Utilisation en cas d’audition 
limitée Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
auditifs d’utilisation, elle prévoit 
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également au moins un mode d’utilisation 
disposant de fonctionnalités audio 
adaptées, notamment pour la clarté et le 
volume.
f) Utilisation en l’absence de 
capacité vocale Lorsqu’une TIC 
fonctionne via l’intervention vocale des
utilisateurs, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation ne 
nécessitant pas de production vocale de la 
part de l’utilisateur. 
g) Utilisation en cas de capacités de 
manipulation ou de force limitées 
Lorsqu’une TIC requiert des actions 
manuelles, elle prévoit au moins un mode 
d’utilisation qui permette aux utilisateurs 
de s’en servir via d’autres actions ne 
nécessitant pas de manipulation ou de 
force manuelle, ni l’utilisation de plus 
d’une commande en même temps. 
h) Utilisation en cas de portée limitée 
Si les produits TIC sont autonomes ou 
installés, les éléments servant à leur 
fonctionnement doivent être à la portée de 
tous les utilisateurs.
i) Réduction des facteurs de réaction 
de photosensibilité
Lorsqu’une TIC prévoit des modes visuels
d’utilisation, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation qui réduise 
au maximum le risque de déclenchement 
de réactions de photosensibilité.
j) Utilisation en cas de capacités 
cognitives limitées La TIC prévoit au 
moins un mode d’utilisation facilitant et 
simplifiant son emploi. 
k) Protection de la vie privée 
Lorsqu’une TIC prévoit des 
fonctionnalités qui en garantissent 
l’accessibilité, elle prévoit également au 
moins un mode d’utilisation qui préserve 
la vie privée des utilisateurs quand ils se 
servent desdites fonctionnalités.

Or. en
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Amendement 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposition de directive
Annexe I – section X – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION X – EXIGENCES EN 
MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ AUX 
FINS DE L’ARTICLE 3, 
PARAGRAPHE 10, EN CE QUI 
CONCERNE L’ENVIRONNEMENT 
BÂTI À L’ENDROIT OÙ LES 
SERVICES RELEVANT DE LA 
PRÉSENTE DIRECTIVE SONT 
FOURNIS

SECTION X – EXIGENCES EN 
MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ AUX 
FINS DE L’ARTICLE 3, 
PARAGRAPHE 10, EN CE QUI 
CONCERNE L’ENVIRONNEMENT 
BÂTI À L’ENDROIT OÙ LES 
PRODUITS ET SERVICES RELEVANT 
DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE SONT 
FOURNIS

Or. en

Amendement 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Annexe I – section X – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) utilisation des zones et installations 
extérieures sous la responsabilité du 
prestataire de services;

a) utilisation des zones et installations 
extérieures;

Or. en

Amendement 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposition de directive
Annexe I – section X – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) abords des bâtiments sous la b) abords des bâtiments;
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responsabilité du prestataire de services;

Or. en

Amendement 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposition de directive
Annexe I – section X – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) utilisation d’équipements et 
d’installations utilisés pour la fourniture 
du service;

g) utilisation d’équipements et 
d’installations utilisés pour la fourniture du 
produit ou du service;

Or. en

Amendement 696
Igor Šoltes

Proposition de directive
Annexe I – section X bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Services d’hébergement

A. 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 
suivant les modalités suivantes:
i) elles sont mises à disposition dans 
un format accessible via internet en les 
rendant perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et fiables conformément 
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à la lettre b);
ii) elles énumèrent les 
caractéristiques d’accessibilité du service 
et expliquent la manière de les utiliser 
ainsi que la complémentarité du service 
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 
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 fourniture 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 rendu 
accessible aux personnes handicapées 
conformément aux exigences visées à la 
section XI;
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a) cela s’applique à toutes les zones 
communes (accueil, entrée, équipements 
de loisirs, salles de conférence, etc.); 
ii) des chambres, conformément aux 
exigences énoncées à la section XI, sont 
disponibles, considérant que le nombre 
minimum de chambres accessibles par 
établissement est fixé selon les modalités 
suivantes:
• une chambre accessible pour les 
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 
et les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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