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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux 

produits et services 

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

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2015)0615), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0387/2015), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 20161, 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la 

commission des transports et du tourisme, de la commission de la culture et de 

l’éducation, de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres ainsi que 

de la commission des pétitions (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.  

                                                 
1 JO C 303 du 19.8.2016, p. 103. 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La disparité des dispositions 

législatives et administratives adoptées par 

les États membres en matière 

d’accessibilité des produits et services aux 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles, y compris les personnes 

handicapées, crée des obstacles à la libre 

circulation de ces produits et services et 

fausse la concurrence effective sur le 

marché intérieur. Ces obstacles portent tout 

particulièrement préjudice aux opérateurs 

économiques, notamment aux petites et 

moyennes entreprises (PME). 

(3) La disparité des dispositions 

législatives et administratives adoptées par 

les États membres en matière 

d’accessibilité de certains produits et 

services aux personnes présentant des 

limitations fonctionnelles, y compris les 

personnes handicapées, crée des obstacles 

à leur libre circulation et fausse la 

concurrence effective sur le marché 

intérieur. Pour d’autres produits, les 

disparités devraient s’accroître du fait de 

l’entrée en vigueur de la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées («la convention»). 

Ces obstacles portent tout particulièrement 

préjudice aux opérateurs économiques, 

notamment aux petites et moyennes 

entreprises (PME). 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Une meilleure accessibilité des 

produits et des services améliorera 

l’existence, non seulement des personnes 

handicapées, mais également des 

personnes présentant d’autres limitations 

fonctionnelles permanentes ou 

temporaires, par exemple les personnes 

âgées, les femmes enceintes et les 

personnes voyageant avec des bagages. 

Cependant, il est important de limiter le 

champ d’application de la présente 
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directive aux seules personnes 

handicapées et de ne pas l’élargir aux 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles permanentes ou 

temporaires en général, de manière à 

aligner la présente directive sur la 

convention et à assurer la sécurité 

juridique des opérateurs économiques. 

Or. en 

Justification 

It is not appropriate to include in the scope of the Directive people who suffer from temporary 

functional limitations as proposed by the Commission as it would make the implementation of 

the Directive extremely complicated. However, it is worth recognising the positive impact that 

more accessible products have on other consumers than consumers with disabilities. The 

2012 Eurobarometer on accessibility shows that 7 in 10 Europeans believe better 

accessibility of goods and services would very much improve the lives of people with 

disabilities, the elderly and others with accessibility issues. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les produits et les services 

relevant du champ d’application de la 

présente directive devraient se limiter à 

ceux qui sont destinés à l’usage des 

consommateurs. Par exemple, le matériel 

informatique à usage général devrait 

couvrir des produits tels que les 

ordinateurs de bureau, les ordinateurs de 

bureau intégrés, les ordinateurs portables 

(y compris les tablettes numériques, les 

ardoises électroniques et les clients légers 

mobiles), les clients légers de bureau, les 

postes de travail et les postes de travail 

mobiles. De même, les services bancaires 

couverts par la présente directive 

devraient se limiter à ceux qui sont 

destinés à l’usage des consommateurs. 

Or. en 
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Justification 

La présente directive n’est pas censée couvrir des produits destinés à l’usage des 

professionnels ou couvrir des services entre entreprises. Cela ne ressortait pas clairement de 

la proposition de la Commission. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour être accessible aux personnes 

handicapées et aux personnes âgées, 

chaque produit ou service doit respecter les 

exigences en matière d’accessibilité 

prévues à l’article 3 et énumérées à 

l’annexe I. Les obligations en matière 

d’accessibilité pour le commerce 

électronique s’appliquent également à la 

vente en ligne de services en vertu de 

l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), de 

la présente directive. 

(17) Pour être accessible aux personnes 

handicapées, chaque produit ou service 

relevant du champ d’application de la 

présente directive doit respecter les 

exigences en matière d’accessibilité visées 

à l’article 3 et énumérées à l’annexe I. Les 

obligations en matière d’accessibilité pour 

les places de marché en ligne devraient 

s’appliquer également à la vente en ligne 

de services en vertu de l’article 1er, 

paragraphe 2, points a) à e). 

Or. en 

Justification 

La directive proposée vise à aider les États membres à respecter les obligations en matière 

d’accessibilité qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées. La convention fait uniquement référence aux «personnes 

handicapées». L’amendement proposé vise dont à aligner la directive sur le texte de la 

convention et à limiter sa portée aux seules personnes handicapées. Il est également conforme 

à la directive récemment adoptée sur l’accessibilité des sites web et des applications mobiles 

des organismes du secteur public. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Dans un souci 

d’accessibilité des services qui relèvent du 

champ d’application de la présente 
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directive, les produits utilisés pour la 

fourniture du service concerné devraient 

également se conformer aux exigences en 

matière d’accessibilité énoncées dans la 

présente directive, conformément à 

l’annexe I de celle-ci et aux mesures 

transitoires qui y figurent. 

Or. en 

Justification 

Il ne ressortait pas clairement de la proposition de la Commission que, par exemple, il 

n’appartient pas seulement aux fabricants de guichets automatiques de rendre tous leurs 

nouveaux guichets accessibles, conformément à la présente directive. Il appartient également 

à la banque de rendre ses guichets automatiques accessibles dès l’entrée en vigueur de la 

présente directive. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La proposition de la Commission 

relative à une directive du Parlement 

européen et du Conseil34 prévoit des 

exigences en matière d’accessibilité pour 

un éventail spécifique de sites web 

d’organismes du secteur public. En outre, 

elle propose d’établir les fondements d’une 

méthode de contrôle de la conformité des 

sites web concernés aux exigences figurant 

dans ladite directive et de présentation des 

rapports sur les résultats de ce contrôle. 

Tant les exigences en matière 

d’accessibilité que la méthode de contrôle 

et de présentation de rapports prévues dans 

ladite directive doivent être appliquées aux 

sites web d’organismes du secteur public. 

Aux fins notamment de veiller à ce que les 

autorités compétentes appliquent les 

mêmes exigences en matière d’accessibilité 

quel que soit le type de site web 

réglementé, les exigences en matière 

d’accessibilité énoncées dans la présente 

(21) La directive (UE) 2016/2102 du 

Parlement européen et du Conseil34 prévoit 

des exigences en matière d’accessibilité 

pour tous les sites web d’organismes du 

secteur public. En outre, elle établit les 

fondements d’une méthode de contrôle de 

la conformité des sites web et applications 

mobiles concernés aux exigences figurant 

dans ladite directive et de présentation des 

rapports sur les résultats de ce contrôle. 

Tant les exigences en matière 

d’accessibilité que la méthode de contrôle 

et de présentation de rapports prévues dans 

ladite directive doivent être appliquées aux 

sites web et applications mobiles 

d’organismes du secteur public. Aux fins 

notamment de veiller à ce que les autorités 

compétentes appliquent les mêmes 

exigences en matière d’accessibilité quel 

que soit le type de site web et 

d’applications mobiles réglementé, les 

exigences en matière d’accessibilité 
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directive devraient être alignées sur celles 

de la proposition de directive relative à 

l’accessibilité des sites web d’organismes 

du secteur public. Les activités de 

commerce électronique des sites web 

d’organismes du secteur public qui ne sont 

pas régies par ladite directive entrent dans 

le champ d’application de la présente 

directive afin de garantir que la vente en 

ligne de produits et services est accessible 

aux personnes handicapées et aux 

personnes âgées, qu’il s’agisse d’une vente 

publique ou privée. 

énoncées dans la présente directive 

devraient être alignées sur celles de la 

directive (UE) 2016/2102. Les activités de 

commerce électronique des sites web et 

applications mobiles d’organismes du 

secteur public qui ne sont pas régies par la 

directive (UE) 2016/2102 entrent dans le 

champ d’application de la présente 

directive afin de garantir que la vente en 

ligne de produits et services est accessible 

aux personnes handicapées et aux 

personnes âgées, qu’il s’agisse d’une vente 

publique ou privée. 

__________________ __________________ 

34 Proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil relative à 

l’accessibilité des sites web d’organismes 

du secteur public, COM(2012) 721 final. 

34 Directive (UE) 2016/2102 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 octobre 2016 

relative à l’accessibilité des sites internet 

et des applications mobiles des 

organismes du secteur public (JO L 327 

du 2.12.2016, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’un amendement technique qui reproduit l’accord final sur la directive relative à 

l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, 

tel qu’adopté par le Parlement et le Conseil. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Certains aspects des 

obligations en matière d’accessibilité 

énoncées dans la présente directive, en 

particulier celles qui figurent à l’annexe I 

à propos de la fourniture d’informations, 

sont déjà couverts par des actes législatifs 

existants de l’Union dans le domaine du 

transport. Ces actes sont notamment les 

règlements (CE) no 1371/20071 bis et (UE) 

nº 1300/2014 du Parlement européen et 
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du Conseil1 ter et le règlement (UE) 

nº 454/20111 quater de la Commission en ce 

qui concerne le transport ferroviaire; le 

règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement 

européen et du Conseil1 quinquies en ce qui 

concerne le transport par autobus et 

autocar; et le règlement (UE) 

nº 1177/2010 du Parlement européen et 

du Conseil1 sexies en ce qui concerne le 

transport maritime. S’il est satisfait aux 

volets concernés de ces actes, alors, dans 

un souci de cohérence et de prévisibilité 

réglementaires pour les opérateurs 

économiques auxquels ils s’appliquent, 

les obligations de la présente directive 

devraient également être réputées 

satisfaites. Cependant, lorsque les 

obligations en matière d’accessibilité ne 

sont pas couvertes, par exemple 

l’obligation d’assurer l’accessibilité des 

sites web des compagnies aériennes, la 

présente directive devrait s’appliquer. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 1371/2007 du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 octobre 2007 sur les droits et 

obligations des voyageurs ferroviaires (JO 

L 315 du 3.12.2007, p. 14). 

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

Commission du 18 novembre 2014 sur les 

spécifications techniques 

d’interopérabilité relatives à l’accessibilité 

du système ferroviaire de l’Union pour les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, 

p. 110). 

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

Commission du 5 mai 2011 relatif à la 

spécification technique d’interopérabilité 

concernant le sous-système «applications 

télématiques au service des voyageurs» du 

système ferroviaire transeuropéen (JO 

L 123 du 12.5.2011, p. 11). 

 1 quinquies Règlement (UE) nº 181/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 concernant les droits des 

passagers dans le transport par autobus et 
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autocar et modifiant le règlement (CE) 

nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1). 

 1 sexies Règlement (UE) nº 1177/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 concernant les droits 

des passagers voyageant par mer ou par 

voie de navigation intérieure et modifiant 

le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 

du 17.12.2010, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas approprié d’inclure dans le champ d’application de la présente directive des 

obligations en matière d’accessibilité qui relèvent déjà d’autres actes législatifs. Ce serait 

source d’insécurité juridique et cela irait à l’encontre du principe de meilleure 

réglementation. Cependant, lorsqu’un aspect, tel que les sites web des compagnies aériennes, 

n’est pas réglementé dans un autre acte de l’Union, la présente directive sera applicable. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 ter) La détermination du champ 

d’application de la présente directive en 

ce qui concerne les services de transport 

aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par 

autobus de voyageurs devrait s’appuyer 

sur la législation sectorielle existante 

concernant les droits des passagers. 

Lorsque la présente directive ne 

s’applique pas à certain types de services 

de transport, les États membres devraient 

avoir la faculté d’encourager les 

prestataires de services à appliquer les 

obligations en matière d’accessibilité que 

prévoit la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Dans certains cas, des exigences 

communes en matière d’accessibilité 

applicables à l’environnement bâti 

faciliteraient la libre circulation des 

services concernés et des personnes 

handicapées. C’est pourquoi la présente 

directive permet aux États membres 

d’inclure l’environnement bâti utilisé 

dans la fourniture des services dans le 

champ d’application de la présente 

directive, garantissant le respect des 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées à l’annexe X. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission n’opère pas de choix quant à l’inclusion ou non de 

l’environnement bâti. Il est proposé de supprimer cette disposition permettant de l’inclure. 

Les États membres auront toujours la possibilité d’appliquer cette directive à 

l’environnement bâti s’ils le souhaitent. Un nouveau paragraphe a été introduit à l’article 28 

afin de demander à la Commission d’établir un rapport sur son inclusion éventuelle dans les 

deux ans. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il est nécessaire de prévoir que, 

pour les actes législatifs de l’Union 

établissant des obligations en matière 

d’accessibilité sans prévoir d’exigences ou 

de spécifications pertinentes, l’accessibilité 

est définie par référence aux exigences en 

matière d’accessibilité définies dans la 

présente directive. C’est le cas de la 

directive 2014/23/UE du Parlement 

(24) Il est nécessaire de prévoir que, 

pour les actes législatifs de l’Union 

établissant des obligations en matière 

d’accessibilité sans prévoir d’exigences ou 

de spécifications pertinentes, l’accessibilité 

est définie par référence aux exigences en 

matière d’accessibilité définies dans la 

présente directive. Parmi ces actes 

figurent la directive 2014/23/UE du 
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européen et du Conseil35, de la directive 

2014/24/UE du Parlement européen et du 

Conseil36 et de la directive 2014/25/UE du 

Parlement européen et du Conseil37, qui 

exigent que les spécifications techniques et 

les exigences techniques ou fonctionnelles 

des concessions, travaux ou services 

relevant de leur champ d’application 

prennent en considération des critères 

d’accessibilité pour les personnes 

handicapées ou la notion de «conception 

pour tous». 

Parlement européen et du Conseil, la 

directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil et la directive 

2014/25/UE du Parlement européen et du 

Conseil, qui exigent que les spécifications 

techniques et les exigences techniques ou 

fonctionnelles des concessions, travaux ou 

services relevant de leur champ 

d’application prennent en considération des 

critères d’accessibilité pour les personnes 

handicapées ou la notion de «conception 

pour tous». La présente directive ne 

devrait pas, cependant, modifier la nature 

obligatoire ou facultative des dispositions 

qui figurent dans ces autres actes de 

l’Union. Elle devrait ainsi garantir que, 

lors de l’application des obligations en 

matière d’accessibilité conformément à 

ces autres actes, ces obligations soient les 

mêmes à travers l’Union. 

__________________ __________________ 

35 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

35 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

36 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

36 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

37 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 et abrogeant la directive 

2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, 

p. 243). 

37 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 et abrogeant la directive 

2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, 

p. 243). 

Or. en 

Justification 

Il importe de préciser que la présente directive ne modifiera pas le caractère obligatoire ou 

facultatif des autres actes de l’Union auxquels elle se réfère. Son seul but est de préciser 

quelles sont les exigences en matière d’accessibilité lorsque les autres actes de l’Union 
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requièrent de prendre l’accessibilité en compte. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 24 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) L’obligation d’assurer 

l’accessibilité des infrastructures de 

transport sur le réseau transeuropéen de 

transport figure dans le règlement (UE) 

nº 1315/2013 du Parlement européen et 

du Conseil1 bis. Les obligations en matière 

d’accessibilité que prévoit la présente 

directive devraient également s’appliquer 

à certains éléments de l’infrastructure de 

transport réglementés par ledit règlement, 

pour autant que les produits et services 

régis par la présente directive soient 

concernés et que les infrastructures et 

l’environnement bâti en rapport avec ces 

services soient destinés à l’usage des 

voyageurs. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) nº 1315/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 sur les orientations de 

l’Union pour le développement du réseau 

transeuropéen de transport (JO L 348 du 

20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne le RTE-T, il est nécessaire de l’orienter sur les voyageurs et d’être très 

clair quant aux éléments qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas, tout en évitant la 

double législation. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 25 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’accessibilité devrait résulter de 

l’élimination et de la prévention des 

obstacles, de préférence au moyen d’une 

approche caractérisée par la conception 

universelle («conception pour tous»). 

L’accessibilité ne devrait pas exclure la 

mise à disposition d’aménagements 

raisonnables, si la législation nationale ou 

de l’Union l’exige. 

(25) L’accessibilité devrait résulter de 

l’élimination et de la prévention des 

obstacles, de préférence au moyen d’une 

approche caractérisée par la conception 

universelle («conception pour tous»). 

Selon la convention, cette approche 

désigne «la conception de produits, 

d’équipements, de programmes et de 

services qui puissent être utilisés par tous, 

dans toute la mesure possible, sans 

nécessiter ni adaptation ni conception 

spéciale». Conformément à la convention, 

la «conception universelle» «n’exclut pas 

les appareils et accessoires fonctionnels 

pour des catégories particulières de 

personnes handicapées là où ils sont 

nécessaires». L’accessibilité ne devrait pas 

exclure la mise à disposition 

d’aménagements raisonnables, si la 

législation nationale ou de l’Union l’exige. 

Or. en 

Justification 

La définition de «conception pour tous» est plus à sa place ici qu’à l’article 2, étant donné 

que ce terme n’est utilisé en aucun autre endroit de la directive. Les définitions ne devraient 

être utilisées que pour définir des termes utilisés dans le dispositif d’un acte juridique. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Le fait qu’un produit ou un 

service entre dans le champ d’application 

de la présente directive ne devrait pas 

amener à inclure ce produit ou ce service 

dans le champ d’application de la 

directive 93/42/CEE1 bis du Conseil. 

 __________________ 
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 1 bis Directive 93/42/CEE du Conseil du 

14 juin 1993 relative aux dispositifs 

médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Au sens de la directive relative aux dispositifs médicaux, récemment modifiée, un produit 

conçu pour compenser des handicaps est un dispositif médical. Il est donc nécessaire de 

préciser que l’acte européen sur l’accessibilité n’a pas de répercussions sur le champ 

d’application de la directive relative aux dispositifs médicaux. Dès lors, ce n’est pas parce 

qu’un produit ou un service relève du champ d’application du présent acte que ce produit ou 

ce service entrera également dans le champ d’application de la directive relative aux 

dispositifs médicaux. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) La présente directive devrait se 

fonder sur la décision nº 768/2008/CE du 

Parlement européen et du Conseil38 dans la 

mesure où elle concerne des produits déjà 

soumis à d’autres actes de l’Union, 

assurant ainsi la cohérence de la législation 

de l’Union. 

(27) La présente directive devrait se 

fonder sur la décision nº 768/2008/CE du 

Parlement européen et du Conseil38 dans la 

mesure où elle concerne des produits déjà 

soumis à d’autres actes de l’Union, 

assurant ainsi la cohérence de la législation 

de l’Union. Cependant, les dispositions de 

cette décision relatives à la sécurité, par 

exemple celles qui concernent les rappels, 

ne devraient pas faire partie intégrante de 

la présente directive, étant donné qu’un 

produit non accessible n’est pas un 

produit dangereux. 

__________________ __________________ 

38 Décision nº 768/2008/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 9 juillet 2008 

relative à un cadre commun pour la 

commercialisation des produits (JO L 218 

du 13.8.2008, p. 82). 

38 Décision nº 768/2008/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 9 juillet 2008 

relative à un cadre commun pour la 

commercialisation des produits (JO L 218 

du 13.8.2008, p. 82). 

Or. en 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Tous les opérateurs économiques 

intervenant dans la chaîne 

d’approvisionnement et de distribution 

devraient faire en sorte qu’ils ne mettent à 

disposition sur le marché que des produits 

conformes aux exigences en matière 

d’accessibilité de la présente directive. Il 

convient de prévoir une répartition claire et 

proportionnée des obligations 

correspondant au rôle de chaque opérateur 

dans le processus d’approvisionnement et 

de distribution. 

(28) Tous les opérateurs économiques 

relevant du champ d’application de la 

présente directive et intervenant dans la 

chaîne d’approvisionnement et de 

distribution devraient faire en sorte qu’ils 

ne mettent à disposition sur le marché que 

des produits conformes aux exigences en 

matière d’accessibilité de la présente 

directive. Il convient de prévoir une 

répartition claire et proportionnée des 

obligations correspondant au rôle de 

chaque opérateur dans le processus 

d’approvisionnement et de distribution. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les opérateurs économiques 

devraient être responsables de la 

conformité des produits et services, en 

fonction de leur rôle respectif dans la 

chaîne d’approvisionnement, de manière à 

garantir un niveau élevé de protection de 

l’accessibilité et une concurrence loyale 

sur le marché de l’Union. 

(29) Les opérateurs économiques 

devraient être responsables de la 

conformité des produits et services, en 

fonction de leur rôle respectif dans la 

chaîne d’approvisionnement, de manière à 

garantir une meilleure accessibilité et une 

concurrence loyale sur le marché de 

l’Union. 

Or. en 

Justification 

La proposition originale de la Commission est mal formulée. Le nouveau texte reproduit 

précisément l’objectif de la directive. 
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Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) La présente directive devrait suivre 

le principe du «penser en priorité aux 

PME» et tenir compte des charges 

administratives qui pèsent sur elles. Plutôt 

que de prévoir des exceptions et des 

dérogations généralisées pour ces 

entreprises, elle devrait fixer des règles 

allégées en matière d’évaluation de la 

conformité et établir des clauses de 

sauvegarde pour les opérateurs 

économiques. Par conséquent, lors de la 

fixation des règles de sélection et 

d’application des procédures d’évaluation 

de la conformité les plus appropriées, il 

convient de tenir compte de la situation des 

PME et de limiter les obligations d’évaluer 

la conformité des exigences en matière 

d’accessibilité de telle manière qu’elles 

n’imposent pas de charge disproportionnée 

aux PME. De plus, les autorités de 

surveillance du marché devraient opérer de 

manière proportionnée à la taille des 

entreprises et au caractère de petite série ou 

hors série de la production concernée, sans 

créer d’obstacles inutiles pour les PME et 

sans compromettre la protection de l’intérêt 

public. 

(37) La présente directive devrait suivre 

le principe du «penser en priorité aux 

PME» et tenir compte des charges 

administratives qui pèsent sur elles. Elle 

devrait fixer des règles allégées en matière 

d’évaluation de la conformité et établir des 

clauses de sauvegarde pour les opérateurs 

économiques. Par conséquent, lors de la 

fixation des règles de sélection et 

d’application des procédures d’évaluation 

de la conformité les plus appropriées, il 

convient de tenir compte de la situation des 

PME et de limiter les obligations d’évaluer 

la conformité des exigences en matière 

d’accessibilité de telle manière qu’elles 

n’imposent pas de charge disproportionnée 

aux PME. De plus, les autorités de 

surveillance du marché devraient opérer de 

manière proportionnée à la taille des 

entreprises et au caractère de petite série ou 

hors série de la production concernée, sans 

créer d’obstacles inutiles pour les PME et 

sans compromettre la protection de l’intérêt 

public. En outre, les micro-entreprises, du 

fait de leur taille, de leurs ressources et de 

leur nature, ne devraient pas être tenues 

de se conformer aux obligations en 

matière d’accessibilité. 

Or. en 

Justification 

Pour réduire autant que possible la charge réglementaire qui pèse sur les très petites 

entreprises et conformément à la décision de la Commission d’exclure les micro-entreprises 

de toute législation dont il n’a pas été démontré qu’il serait nécessaire et proportionné de 

l’appliquer dans leur cas, il est proposé de les exclure du champ d’application de l’acte. 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) Le règlement (UE) 

no 1025/2012 prévoit une procédure pour 

la présentation d’objections formelles à 

l’encontre de normes harmonisées jugées 

non conformes aux exigences de la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) En l’absence de normes 

harmonisées et, si nécessaire, à des fins 

d’harmonisation du marché, la 

Commission devrait être en mesure 

d’adopter des actes d’exécution établissant 

des spécifications techniques communes 

pour les exigences en matière 

d’accessibilité définies dans la présente 

directive. 

(40) En l’absence de normes 

harmonisées et, si nécessaire, à des fins 

d’harmonisation du marché, la 

Commission devrait être en mesure 

d’adopter des actes d’exécution établissant 

des spécifications techniques pour les 

exigences en matière d’accessibilité 

définies dans la présente directive. 

Cependant, ce pouvoir de la Commission 

d’adopter des spécifications techniques 

qui impliquent une présomption de 

conformité avec la présente directive 

devrait être strictement limité, étant donné 

que son exercice ne suivra pas les 

principes fondateurs de la normalisation. 

Or. en 

Justification 

Il est important de donner à la Commission le pouvoir d’adopter des spécifications 

techniques si les entreprises sont incapables d’adopter une norme après l’expiration d’un 

certain délai, mais ce pouvoir devrait être strictement limité étant donné que la Commission 
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n’est pas tenue de suivre les principes reconnus par l’Organisation mondiale du commerce 

dans le domaine de la normalisation, à savoir la cohérence, la transparence, l’ouverture, le 

consensus, l’application volontaire, l’indépendance par rapport aux intérêts particuliers et 

l’efficacité (les principes «fondateurs»). 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 51 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (51 bis) Dans un souci de bonne 

application du principe de 

proportionnalité en ce qui concerne les 

obligations relatives à l’identification des 

opérateurs économiques, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission pour 

ce qui est de la définition de la période 

durant laquelle les opérateurs 

économiques doivent être en mesure 

d’identifier tout opérateur économique 

qui leur a fourni un produit ou tout 

opérateur économique auquel ils ont 

fourni un produit et pour l’adoption des 

lignes directrices. Cette période devrait 

être proportionnée au cycle de vie du 

produit. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 
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 __________________ 

 1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Or. en 

Justification 

L’annexe I de la décision nº 768/2008/CE dispose, dans son article R7, que la période à 

préciser doit être proportionnée au cycle de vie du produit. La proposition de la Commission 

ne tient pas compte de cette disposition et suggère une période de dix ans pour tous les 

produits. Cela n’est pas conforme à la décision et votre rapporteur suggère par conséquent 

de donner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de permettre une 

plus grande flexibilité pour les produits ayant un cycle de vie plus court. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 52 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 bis) Les États membres 

devraient assurer l’existence de recours 

efficaces et rapides contre des décisions 

prises par les autorités et entités 

contractantes sur la question de savoir si 

un marché donné relève du champ 

d’application personnel et matériel des 

directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Vu 

le cadre juridique existant en ce qui 

concerne les recours dans les domaines 

que couvrent les directives 2014/24/UE et 

2014/25/UE, il convient cependant 

d’exclure ces domaines des dispositions de 

la présente directive relatives aux mesures 

d’exécution et aux sanctions. Une telle 

exclusion est sans préjudice de 

l’obligation que les traités font aux États 

membres de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir l’application et 

l’efficacité du droit de l’Union. 

Or. en 
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Justification 

Les directives «Recours» coordonnent les systèmes de recours nationaux en imposant des 

normes communes pour assurer que des voies de recours rapides et efficaces sont disponibles 

dans tous les pays de l’Union européenne lorsque des soumissionnaires estiment que des 

contrats ont été octroyés d’une manière inéquitable. Il est nécessaire d’éviter d’éventuels 

conflits entre ces directives et l’acte (voir amendement à l’article 25). 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 53 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (53 bis) Les obligations qu’impose 

la présente directive en matière 

d’accessibilité devraient s’appliquer aux 

produits mis sur le marché de l’Union 

après la date d’application des mesures 

nationales qui transposent la présente 

directive, y compris aux produits usagés et 

de seconde main importés d’un pays tiers 

et mis sur le marché de l’Union après 

cette date. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 53 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (53 ter) Afin de donner aux 

prestataires de services un temps suffisant 

pour s’adapter aux exigences de la 

présente directive, il est nécessaire de 

prévoir une période de transition, pendant 

laquelle les produits utilisés pour la 

prestation d’un service ne doivent pas 

satisfaire aux obligations en matière 

d’accessibilité qui figurent dans la 

présente directive. Vu le coût et la 

longueur du cycle de vie des guichets de 

banque, distributeurs de titres de 
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transport et bornes d’enregistrement 

automatiques, il est approprié de prévoir 

que, lorsque de tels terminaux sont 

utilisés pour la prestation de services, ils 

peuvent continuer à l’être jusqu’à la fin 

de leur vie économiquement utile ou 

jusqu’à ce qu’ils soient totalement 

amortis. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 53 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (53 quater) Si, sur la base de 

l’évaluation requise, il apparaît que les 

opérateurs économiques seraient soumis à 

une charge disproportionnée au cas où ils 

devraient s’assurer que tous les guichets 

de banque, distributeurs de titres de 

transport et bornes d’enregistrement 

automatiques qui sont disponibles pour la 

prestation du même service se conforment 

aux obligations en matière d’accessibilité 

qui figurent dans la présente directive, 

alors l’évaluation devrait également faire 

une suggestion quant au nombre de 

machines conformes qui serait suffisant 

pour assurer l’accessibilité des services 

fournis par le prestataire de services en 

question. Dans son évaluation, le 

prestataire de services devrait tenir 

compte, entre autres, de l’avantage estimé 

pour les personnes handicapées, y 

compris de la disponibilité d’autres 

moyens d’accéder aux services, et de la 

facilité d’accès des machines accessibles. 

Or. en 
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Amendement  25 

Proposition de directive 

Article -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -1 

 Objet 

 La présente directive a pour objet 

d’éliminer et de prévenir les obstacles à la 

libre circulation des produits et des 

services couverts par la présente directive 

découlant d’exigences divergentes en 

matière d’accessibilité et de contribuer au 

bon fonctionnement du marché intérieur 

en rapprochant les dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les obligations 

d’accessibilité de certains produits et 

services. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les chapitres I, II à V et VII 

s’appliquent aux produits suivants: 

1. Les chapitres I, II à V et VII 

s’appliquent aux produits suivants, mis sur 

le marché de l’Union après le ... [six ans 

après la date d’entrée en vigueur de la 

présente directive]: 

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) matériel informatique et systèmes 

d’exploitation à usage général; 

a) matériel informatique et systèmes 

d’exploitation à usage général, destinés à 

être utilisés par les consommateurs; 

Or. en 

Justification 

La présente directive ne doit couvrir que les produits et les services conçus pour être utilisés 

par les consommateurs. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) équipements terminaux grand 

public avec capacités informatiques 

avancées, liés aux services de téléphonie; 

c) équipements terminaux grand 

public liés aux services de téléphonie; 

Or. en 

Justification 

Aucune définition de «capacités informatiques avancées» n’existe dans aucun document de 

normalisation/réglementaire. Ce concept n’est pas utilisé et n’est pas non plus adapté d’un 

point de vue juridique ou sur le plan de la science informatique. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) équipements terminaux grand 

public avec capacités informatiques 

avancées, liés aux services de médias 

audiovisuels. 

d) équipements terminaux grand 

public liés aux services de médias 

audiovisuels. 

Or. en 
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Justification 

Aucune définition de «capacités informatiques avancées» n’existe dans aucun document de 

normalisation/réglementaire. Ce concept n’est pas utilisé et n’est pas non plus adapté d’un 

point de vue juridique ou sur le plan de la science informatique. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les chapitres I, II à V et VII 

s’appliquent aux services suivants: 

2. Les chapitres I, II à V et VII 

s’appliquent aux services suivants, fournis 

après le ... [six ans après la date d’entrée 

en vigueur de la présente directive], sans 

préjudice de l’article 27 bis: 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) services de téléphonie et 

équipements terminaux connexes grand 

public avec capacités informatiques 

avancées; 

a) services de téléphonie et 

équipements terminaux connexes grand 

public; 

Or. en 

Justification 

Aucune définition de «capacités informatiques avancées» n’existe dans aucun document de 

normalisation/réglementaire. Ce concept n’est pas utilisé et n’est pas non plus adapté d’un 

point de vue juridique ou sur le plan de la science informatique. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) services de médias audiovisuels et 

équipements connexes grand public avec 

capacités informatiques avancées; 

b) services de médias audiovisuels et 

équipements connexes grand public; 

Or. en 

Justification 

Aucune définition de «capacités informatiques avancées» n’existe dans aucun document de 

normalisation/réglementaire. Ce concept n’est pas utilisé et n’est pas non plus adapté d’un 

point de vue juridique ou sur le plan de la science informatique. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) services de transport aérien, 

ferroviaire, par voie d’eau et par autobus 

de voyageurs; 

c) services de transport aérien, 

ferroviaire, par voie d’eau et par autobus 

de voyageurs par rapport aux aspects 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) les sites web, les services intégrés 

sur appareils mobiles, les systèmes de 

billetterie intelligents, l’information en 

temps réel; et  

Or. en 
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Amendement  35 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) les terminaux en libre-service 

situés sur le territoire de l’Union, y 

compris les distributeurs de titres de 

transport et bornes d’enregistrement 

utilisés pour la fourniture de services de 

transport de voyageurs; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) services bancaires; d) services bancaires aux 

consommateurs; 

Or. en 

Justification 

La présente directive ne doit couvrir que les produits et les services conçus pour être utilisés 

par les consommateurs. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) livres numériques; e) livres numériques et équipements 

liés, utilisés par le prestataire de services 

pour la fourniture de ces services; 

Or. en 
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Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) commerce électronique. f) «places de marché en ligne» 

destinées à l’usage des consommateurs. 

Or. en 

Justification 

La notion de «commerce électronique» est trop vague. Le rapporteur suggère l’emploi du 

terme «place de marché en ligne» défini dans la directive (UE) 2016/1148 récemment 

adoptée concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 

réseaux et des systèmes d’information dans l’Union. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) marchés publics et concessions 

régis par la directive 2014/23/UE42, la 

directive 2014/24/UE et la directive 

2014/25/UE. 

a) marchés publics et concessions 

régis par la directive 2014/23/UE du 

Parlement européen et du Conseil12, la 

directive 2014/24/UE et la directive 

2014/25/UE, conçus ou construits après 

le... [six ans après la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive]. 

__________________ __________________ 

42 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

42 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

Or. en 
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Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) préparation et mise en œuvre des 

programmes au titre du règlement (UE) 

nº 1303/2013 du Parlement européen et du 

Conseil portant dispositions communes 

relatives 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 
pêche43; et du règlement (UE) 

nº 1304/2013 du Parlement européen et du 

Conseil44; 

b) préparation et mise en œuvre des 

programmes au titre du règlement (UE) 

nº 1303/2013 du Parlement européen et du 

Conseil43 et du règlement (UE) 

nº 1304/2013 du Parlement européen et du 

Conseil44, adoptés ou mis en œuvre après 

le ... [six ans après la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive]. 

__________________ __________________ 

43 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives 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, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

43 Règlement (UE) nº 1303/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions 

communes relatives 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, portant dispositions 

générales applicables au Fonds européen 

de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion et 

au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil 

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). 

44 Règlement (UE) nº 1304/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds social 

européen et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1081/2006 du Conseil. 

44 Règlement (UE) nº 1304/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 relatif au Fonds social 

européen et abrogeant le règlement (CE) nº 

1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 470). 

Or. en 
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Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) infrastructures de transport 

conformément au règlement (UE) 

nº 1315/2013 du Parlement européen et du 

Conseil46. 

d) infrastructures de transport 

conformément au règlement (UE) nº 

1315/2013 du Parlement européen et du 

Conseil46, conçues ou construites après le 

... [six ans après la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive]. 

__________________ __________________ 

46 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 sur les orientations de 

l’Union pour le développement du réseau 

transeuropéen de transport (JO L 348 du 

20.12.2013, p. 1). 

46 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 sur les orientations de 

l’Union pour le développement du réseau 

transeuropéen de transport (JO L 348 du 

20.12.2013, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique 

qu’aux produits et aux services visés aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article. 

 Le paragraphe 3 s’applique: 

 a)  aux marchés publics 

conformément au paragraphe 3, point a), 

lorsque les spécifications techniques liées 

à ces marchés sont publiées dans un appel 

d’offres concurrentielles après la date 

d’application de la présente directive; 

 b) aux programme conformément au 

paragraphe 3, point b), adoptés après la 

date d’application de la présente directive, 

ou à la documentation de programmation 

mettant en œuvre de tels programmes, 
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dans la mesure où elle est publiée après 

cette date; 

 c)  aux infrastructures de transport 

nouvelles, rénovées et modernisées 

conformément au paragraphe 3, point d), 

dont la conception ou la construction 

commence après la date d’application de 

la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article premier bis 

 Exclusion des micro-entreprises 

 La présente directive ne s’applique pas 

aux micro-entreprises qui fabriquent, 

importent ou distribuent des produits et 

des services relevant de son champ 

d’application. 

Or. en 

Justification 

Pour réduire autant que possible la charge réglementaire qui pèse sur les très petites 

entreprises et conformément à la décision de la Commission d’exclure les micro-entreprises 

de toute législation dont il n’a pas été démontré qu’il serait nécessaire et proportionné de 

l’appliquer dans leur cas, il est proposé de les exclure du champ d’application de l’acte. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) «produits et services accessibles»: 

les produits et services qui sont 

1) «produits et services accessibles»: 

les produits et services qui sont 
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perceptibles, utilisables et compréhensibles 

pour les personnes présentant des 

limitations fonctionnelles, y compris les 

personnes handicapées, sur la base de 

l’égalité avec les autres; 

perceptibles, utilisables, compréhensibles 

et robustes pour les personnes 

handicapées; 

Or. en 

Justification 

The proposed Directive aims at supporting Member States to achieve their accessibility 

obligations under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

The Convention only refers to "people with disabilities". It is therefore proposed to align the 

Directive to the Convention and to limit its scope to people with disabilities only. It is also in 

line with the recently adopted Directive on the accessibility of the sector bodies’ websites and 

mobile apps. The four recognised principles of accessibility cover also robustness. It was 

missing in the Commission proposal. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) «conception universelle» ou 

«conception pour tous»: la conception de 

produits, d’équipements, de programmes 

et de services qui puissent être utilisés par 

tous, dans toute la mesure possible, sans 

nécessiter ni adaptation ni conception 

spéciale. La «conception universelle» 

n’exclut pas les appareils et accessoires 

fonctionnels pour des catégories 

particulières de personnes handicapées là 

où ils sont nécessaires; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’expression «conception universelle» n’est pas utilisée dans le dispositif de la directive et il 

n’y a donc pas lieu de la définir dans le présent article. Le rapporteur a modifié un 

considérant pour mentionner la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 
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Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) «service»: un service au sens de 

l’article 4, point 1), de la directive 

2006/123/CE du Parlement européen et 

du Conseil1 bis; 

 ____________________ 

 1 bis Directive 2006/123/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative aux services dans le marché 

intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). 

Or. en 

Justification 

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative 

aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36-68). 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter) «prestataire de services»: une 

personne physique ou morale qui offre ou 

fournit un service orienté vers le marché 

de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 2 – point 16 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 16 bis) «PME»: une petite ou moyenne 

entreprise au sens de la recommandation 

2003/361/CE1 bis de la Commission; 

 ____________________ 

 1 bis Recommandation 2003/361/CE de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la 

définition des micro, petites et moyennes 

entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, 

p. 36). 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 2 – point 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

19) «rappel»: toute mesure visant à 

obtenir le retour d’un produit qui a déjà 

été mis à la disposition de l’utilisateur 

final sur le marché; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le recours aux rappels a été supprimé de la directive. Il n’est donc pas nécessaire de les 

définir. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

21) «commerce électronique»: la vente 

en ligne de produits et de services. 

21) «place de marché en ligne», un 

service numérique qui permet à des 

consommateurs au sens de l’article 4, 

paragraphe 1, point a), de la directive 
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2013/11/UE du Parlement européen et du 

Conseil1 bis de conclure des contrats de 

vente ou de service en ligne avec des 

professionnels au sens de l’article 4, 

paragraphe 1, point b) de ladite directive, 

soit sur le site internet de la place de 

marché en ligne, soit sur le site internet 

d’un professionnel qui utilise les services 

informatiques fournis par la place de 

marché en ligne; 

 ____________________ 

 1 bis Directive 2013/11/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative au règlement extrajudiciaire des 

litiges de consommation et modifiant le 

règlement (CE) nº 2006/2004 et la 

directive 2009/22/CE (directive relative au 

RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63). 

Or. en 

Justification 

La notion de «commerce électronique» est trop vague. Le rapporteur suggère l’emploi du 

terme «place de marché en ligne» défini dans la directive (UE) 2016/1148 récemment 

adoptée concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 

réseaux et des systèmes d’information dans l’Union. La définition a été légèrement modifiée 

pour tenir compte du fait que la présente directive ne s’applique qu’aux relations B2C 

(business-to-consumer). 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) «services de transport aérien de 

voyageurs»: des services fournis par des 

transporteurs aériens, des organisateurs 

de voyages et les entités gestionnaires 

d’aéroports au sens de l’article 2, 

points b) à f), du règlement (CE) 

nº 1107/2006 du Parlement européen et 

du Conseil1 bis; 

 ____________________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:L:2013:165:TOC
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 1 bis Règlement (CE) nº 1107/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 

5 juillet 2006 concernant les droits des 

personnes handicapées et des personnes à 

mobilité réduite lorsqu’elles font des 

voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, 

p. 1). 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de clarté, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par service de 

transport aérien de voyageurs. Cette définition n’entend pas réduire le champ d’application 

de la proposition originale de la Commission. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 ter) «services de transport de passagers 

par autobus»: des services couverts par 

l’article 2, paragraphes 1 et 2, du 

règlement (UE) nº 181/2011; 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de clarté, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par services de 

transport de passagers par autobus. Cette définition n’entend pas réduire le champ 

d’application de la proposition originale de la Commission. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 quater) «services de transport 

ferroviaire de voyageurs»: tous les 

services de transport ferroviaire de 
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voyageurs couverts par l’article 2, 

paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) 

nº 1371/2007; 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de clarté, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par services de 

transport ferroviaire de voyageurs. Cette définition n’entend pas réduire le champ 

d’application de la proposition originale de la Commission. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 2 – point 21 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 quinquies) «services de transport de 

passagers par voie d’eau»: des services de 

transport de passagers couverts par 

l’article 2, paragraphe 1, du règlement 

(UE) nº 1177/2010. 

Or. en 

Justification 

Dans un souci de clarté, il est nécessaire de définir ce que l’on entend par services de 

transport de passagers par voie d’eau. Cette définition n’entend pas réduire le champ 

d’application de la proposition originale de la Commission. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. En ce qui concerne le transport 

ferroviaire de voyageurs, les exigences en 

matière d’accessibilité de la présente 

directive relatives à la fourniture 

d’informations sont réputées satisfaites 

dès lors que les services sont conformes 
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aux dispositions correspondantes du 

règlement (UE) nº 1371/2007. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter que la présente directive ne crée des incertitudes juridiques lorsque la 

législation sectorielle spécifique prévoit déjà des exigences. 

 

Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. En ce qui concerne 

l’environnement bâti du transport 

ferroviaire de voyageurs, les exigences en 

matière d’accessibilité de la présente 

directive sont réputées satisfaites dès lors 

que les spécifications techniques 

d’interopérabilité sont conformes aux 

dispositions correspondantes du 

règlement (UE) nº 1300/2014. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter que la présente directive ne crée des incertitudes juridiques lorsque la 

législation sectorielle spécifique prévoit déjà des exigences. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 quater. En ce qui concerne le 

transport ferroviaire de voyageurs, les 

exigences en matière d’accessibilité de la 

présente directive relatives aux sites web 

sont réputées satisfaites dès lors que les 
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services sont conformes aux dispositions 

correspondantes du règlement (UE) 

nº 454/2011. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter que la présente directive ne crée des incertitudes juridiques lorsque la 

législation sectorielle spécifique prévoit déjà des exigences. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 6 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 quinquies. En ce qui concerne le 

transport de passagers par autobus, les 

exigences en matière d’accessibilité de la 

présente directive relatives à la fourniture 

d’informations sur les caractéristiques et 

fonctionnalités en matière d’accessibilité 

sont réputées satisfaites dès lors que les 

services sont conformes aux dispositions 

de l’article 11 du règlement (UE) 

nº 181/2011. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter que la présente directive ne crée des incertitudes juridiques lorsque la 

législation sectorielle spécifique prévoit déjà des exigences. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 6 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 sexies. En ce qui concerne le 

transport de voyageurs par mer ou par 

voies navigables intérieures, les exigences 



 

PE597.391v01-00 42/121 PR\1113653FR.docx 

FR 

en matière d’accessibilité de la présente 

directive relatives à la fourniture 

d’informations sur les caractéristiques et 

fonctionnalités en matière d’accessibilité 

des services sont réputées respectées dès 

lors que les services sont conformes aux 

dispositions de l’article 9 du règlement 

(UE) nº 1177/2010. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’éviter que la présente directive ne crée des incertitudes juridiques lorsque la 

législation sectorielle spécifique prévoit déjà des exigences. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Le commerce électronique est 

conforme aux exigences énoncées à 

l’annexe I, section VIII. 

9. Les places de marché en ligne sont 

conformes aux exigences énoncées à 

l’annexe I, section VIII. 

Or. en 

Justification 

La notion de «commerce électronique» est trop vague. Le rapporteur suggère l’emploi du 

terme «place de marché en ligne» défini dans la directive (UE) 2016/1148 récemment 

adoptée concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 

réseaux et des systèmes d’information dans l’Union. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Les États membres peuvent 

décider, compte tenu des circonstances 

nationales, que l’environnement bâti 

supprimé 
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utilisé par les clients de services de 

transport de voyageurs – y compris 

l’environnement géré par les prestataires 

de services et par les gestionnaires 

d’infrastructures ainsi que 

l’environnement bâti utilisé par les clients 

de services bancaires, les centres de 

services à la clientèle et les magasins 

gérés par des opérateurs de téléphonie – 

doit être conforme aux exigences en 

matière d’accessibilité énoncées à 

l’annexe I, section X, afin d’optimiser 

leur utilisation par des personnes 

présentant des limitations fonctionnelles, 

y compris les personnes handicapées. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission n’opère pas de choix quant à l’inclusion ou non de 

l’environnement bâti. Il est proposé de supprimer cette clause permettant de l’inclure. Les 

États membres auront toujours la possibilité d’appliquer cette directive à l’environnement 

bâti s’ils le souhaitent. Un nouveau paragraphe a été introduit à l’article 28 afin de 

demander à la Commission d’établir un rapport sur son inclusion éventuelle dans les deux 

ans. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 4 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne font pas obstacle à la 

mise à disposition sur le marché, sur leur 

territoire, des produits et des services qui 

sont conformes à la présente directive pour 

des raisons liées aux exigences en matière 

d’accessibilité. 

Les États membres ne font pas obstacle à la 

mise à disposition sur le marché, sur leur 

territoire, des produits qui sont conformes 

à la présente directive pour des raisons 

liées aux exigences en matière 

d’accessibilité. Les États membres ne font 

pas obstacle à la fourniture, sur leur 

territoire, des services qui sont conformes 

à la présente directive pour des raisons 

liées aux exigences en matière 

d’accessibilité. 

Or. en 
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Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les fabricants tiennent un registre 

des plaintes, des produits non conformes et 

des rappels de produits et tiennent les 

distributeurs informés de toute mesure de 

suivi de ce type. 

4. Les fabricants tiennent un registre 

des plaintes et des produits non conformes. 

Or. en 

Justification 

Les rappels sont utilisés par les opérateurs économiques ou demandés par l’autorité de 

surveillance du marché lorsqu’un produit peut présenter un risque pour la sécurité des 

consommateurs ou nuire à l’environnement. Les produits non accessibles n’entrent pas dans 

cette catégorie. Toutefois, un fabricant qui ne respecterait pas la présente législation serait 

tout de même soumis à des sanctions ou tenu de prendre des mesures correctives, par exemple 

en retirant son produit. L’obligation de tenir les distributeurs informés des plaintes ne semble 

pas pertinente en ce qui concerne l’accessibilité des produits. Elle n’a de sens qu’en cas de 

risque pour la sécurité ou l’environnement. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les fabricants qui considèrent ou 

ont des raisons de croire qu’un produit 

qu’ils ont mis sur le marché n’est pas 

conforme à la présente directive prennent 

sans délai les mesures correctives 

nécessaires pour le mettre en conformité, le 

retirer ou le rappeler, selon le cas. En 

outre, si le produit présente un risque lié à 

l’accessibilité, les fabricants en informent 

immédiatement les autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels ils ont mis le produit à disposition, 

en fournissant des précisions, notamment, 

8. Les fabricants qui considèrent ou 

ont des raisons de croire qu’un produit 

qu’ils ont mis sur le marché n’est pas 

conforme à la présente directive prennent 

sans délai les mesures correctives 

nécessaires pour le mettre en conformité 

ou le retirer, selon le cas. En outre, si le 

produit n’est pas conforme à la présente 

directive, les fabricants en informent 

immédiatement les autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels ils ont mis le produit à disposition, 

en fournissant des précisions, notamment, 
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sur la non-conformité et toute mesure 

corrective adoptée. 

sur la non-conformité et toute mesure 

corrective adoptée. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à coopérer, à leur demande, avec 

les autorités nationales compétentes, à 

toute mesure adoptée en vue d’éliminer les 

risques présentés par les produits relevant 

de leur mandat. 

b) à coopérer, à leur demande, avec 

les autorités nationales compétentes, à 

toute mesure adoptée en vue de garantir la 

conformité des produits relevant de leur 

mandat avec les exigences visées à 

l’article 3. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’un importateur 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, 

3. Lorsqu’un importateur 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, 
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il ne met pas le produit sur le marché tant 

que ce produit n’a pas été mis en 

conformité. En outre, si le produit présente 

un risque, l’importateur en informe le 

fabricant ainsi que les autorités de 

surveillance du marché. 

il ne met pas le produit sur le marché tant 

que ce produit n’a pas été mis en 

conformité. En outre, si le produit n’est pas 

conforme à la présente directive, 

l’importateur en informe le fabricant ainsi 

que les autorités de surveillance du marché. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les importateurs tiennent un 

registre des plaintes, des produits non 

conformes et des rappels de produit et 

tiennent les distributeurs informés de toute 

mesure de suivi de ce type. 

7. Les importateurs tiennent un 

registre des plaintes et des produits non 

conformes et tiennent les distributeurs 

informés de toute mesure de suivi de ce 

type. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les importateurs qui considèrent ou 8. Les importateurs qui considèrent ou 
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ont des raisons de croire qu’un produit 

qu’ils ont mis sur le marché n’est pas 

conforme aux exigences visées à l’article 3 

prennent sans délai les mesures correctives 

nécessaires pour le mettre en conformité, le 

retirer ou le rappeler, selon le cas. En 

outre, si le produit présente un risque, les 

importateurs 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 sur le marché n’est pas 

conforme aux exigences visées à l’article 3 

prennent sans délai les mesures correctives 

nécessaires pour le mettre en conformité 

ou le retirer, selon le cas. En outre, si le 

produit n’est pas conforme à la présente 

directive, les importateurs 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 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  69 

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 
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Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  70 

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 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. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 6 
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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 garantir la conformité 

des produits qu’ils ont mis à disposition sur 

le marché avec les exigences visées à 

l’article 3. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  72 

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 certaine période à compter de 

la date à laquelle le produit leur a été fourni 

ou à compter de la date à laquelle ils ont 

fourni le produit. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 



 

PE597.391v01-00 50/121 PR\1113653FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 23 bis afin de préciser la 

période mentionnée au paragraphe 2 du 

présent article. Cette période est 

proportionnée au cycle de vie du produit. 

Or. en 

Justification 

Justification: l’annexe I de la décision nº 768/2008/CE dispose, dans son article R7, que la 

période à préciser doit être proportionnée au cycle de vie du produit. La proposition de la 

Commission ne tient pas compte de cette disposition et suggère une période de dix ans pour 

tous les produits. Cela n’est pas conforme à la décision et votre rapporteur suggère par 

conséquent de donner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de 

permettre une plus grande flexibilité pour les produits ayant un cycle de vie plus court. 

 

Amendement  74 

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 leurs 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 

Justification 

La directive proposée vise à encourager les États membres à respecter les obligations en 
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matière d’accessibilité qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes handicapées. La convention fait uniquement référence aux 

«personnes handicapées». L’amendement proposé vise dont à aligner la directive sur le texte 

de la convention et à limiter sa portée aux personnes handicapées. Il est également conforme 

à la directive récemment adoptée sur l’accessibilité des sites web et des applications mobiles 

des organismes du secteur public. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la durée de vie des infrastructures 

et des produits utilisés pour la fourniture 

d’un service. 

Or. en 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Aux fins de la mise en œuvre des 

paragraphes 1 et 2, la Commission adopte 

des actes délégués conformément à 

l’article 23 bis afin de compléter la 

présente directive en élaborant des 

orientations pour tous les produits et 

services qu’elle couvre. La Commission 

adopte le premier de ces actes délégués 

couvrant tous les produits et services qui 

entrent dans le champ d’application de la 

présente directive au plus tard le ... [un an 

après la date d’entrée en vigueur de la 

présente directive]. 

Or. en 

Justification 

Afin de donner davantage de sécurité juridique aux fabricants qui ont besoin d’utiliser la 
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dérogation, la Commission élaborera des orientations interprétatives. 

 

Amendement  77 

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. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les PME sont exemptées de 

l’obligation de notification énoncée au 

paragraphe 6, mais elles doivent être en 

mesure de fournir la documentation 

concernée à la demande d’une autorité de 

surveillance du marché compétente. 

Or. en 
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Justification 

Une clause de sauvegarde est nécessaire afin de réduire la charge administrative pour les 

PME. Celle-ci permet de garantir la proportionnalité des exigences pour les petites 

entreprises. 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. La Commission adopte des actes 

d’exécution établissant un modèle de 

notification pour les besoins du 

paragraphe 6 du présent article. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure consultative visée à 

l’article 24, paragraphe 1 bis. La 

Commission adopte le premier de ces 

actes d’exécution au plus tard le ... 

[deux ans après la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive]. 

Or. en 

Justification 

Afin de faciliter la procédure de notification, la Commission doit préparer un modèle unique 

que les fabricants peuvent utiliser partout dans l’Union. 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  La Commission demande, 

conformément à l’article 10 du règlement 

(UE) nº 1025/2012, à une ou plusieurs 

organisations européennes de 

normalisation d’élaborer des normes 

harmonisées pour chacune des exigences 

en matière d’accessibilité visées à 

l’article 3. La Commission adopte ces 
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demandes au plus tard le ... [deux ans 

après la date d’entrée en vigueur de la 

présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 14 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Spécifications techniques communes Spécifications techniques 

Or. en 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’aucune référence à une 

norme harmonisée n’a été publiée au 

Journal officiel de l’Union européenne 

conformément au règlement (UE) 

nº 1025/2012 et que des précisions 

complémentaires sur les exigences en 

matière d’accessibilité de certains 

produits et services seraient nécessaires 

pour l’harmonisation du marché, la 

Commission peut adopter des actes 

d’exécution établissant des spécifications 

techniques communes («STC») pour les 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées à l’annexe I de la présente 

directive. Ces actes d’exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 24, 

paragraphe 2, de la présente directive. 

1. Lorsqu’aucune référence à une 

norme harmonisée n’a été publiée, et deux 

ans au moins après l’adoption d’une 

demande d’élaboration de normes 

harmonisées à une ou plusieurs des 

organisations européennes de 

normalisation, la Commission peut 

adopter des actes d’exécution établissant 

des spécifications techniques conformes 

aux exigences en matière d’accessibilité 

énoncées à l’article 3. Ces actes 

d’exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d’examen visée à l’article 24, 

paragraphe 2, de la présente directive. 

Or. en 
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Justification 

It is important to strictly limit the power given to the Commission which is not obliged to 

follow the standardisation founding principles when adopting technical specifications. The 

first move should always be to try having a harmonised standard via the standardisation 

organisations. Only in case of failure in the standardisation system should the Commission be 

able to adopt technical specifications. Also, the term "common technical specifications" has a 

rather specific meaning in the world of standardisation, limited to ICT. See Article 14 of 

Regulation 2012/1025, read in conjunction with definition (4) in Annex VIII to Directive 

2014/24. It is therefore proposed to use the same term as in Article 6 of the Web Accessibility 

Directive: "technical specifications". 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu’aucune référence aux 

normes harmonisées n’a été publiée, les 

produits et services conformes aux 

spécifications techniques visées au 

paragraphe 1 ou à des parties de celles-ci 

sont présumés conformes aux exigences 

en matière d’accessibilité énoncées à 

l’article 3 qui relèvent de ces 

spécifications techniques ou de parties de 

celles-ci. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des produits et des services qui 

sont conformes aux STC visées au 

paragraphe 1 ou à des parties de celles-ci 

sont présumés conformes aux exigences en 

matière d’accessibilité visées à l’article 3 

qui relèvent de ces STC ou de parties de 

celles-ci. 

2. Des produits et des services qui 

sont conformes aux spécifications 

techniques visées au paragraphe 1 ou à des 

parties de celles-ci sont présumés 

conformes aux exigences en matière 

d’accessibilité visées à l’article 3 qui 

relèvent de ces spécifications techniques 
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ou de parties de celles-ci. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu’un produit relève de 

plusieurs actes de l’Union imposant une 

déclaration UE de conformité, une seule 

déclaration UE de conformité est établie 

pour l’ensemble de ces actes. La 

déclaration mentionne les titres des actes 

concernés, ainsi que les références de 

publication. 

3. Lorsqu’un produit relève de 

plusieurs actes de l’Union imposant une 

déclaration UE de conformité, la 

déclaration UE de conformité est établie 

pour l’ensemble de ces actes. La 

déclaration mentionne les titres des actes 

concernés, ainsi que les références de 

publication. 

Or. en 

Justification 

Comme pour les autres exigences, le fabricant devrait être en mesure d’avoir une seule 

déclaration de conformité pour plusieurs actes législatifs. 

 

Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis.  La non-conformité d’un produit 

avec les exigences en matière 

d’accessibilité prévues par la présente 

directive ne constitue pas un risque grave 

au sens de l’article 20 du règlement (CE) 

nº 765/2008. 

Or. en 
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Amendement  87 

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 non 

conformes à la présente directive à 

l’échelle nationale 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  88 

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 

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 des raisons 

suffisantes de croire qu’un produit relevant 

de la présente directive n’est pas conforme 

à 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 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 
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dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  89 

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, proportionnées à la nature de 

la non-conformité, qu’elles prescrivent, 
pour mettre le produit en conformité avec 

ces exigences ou le retirer du marché. 

Or. en 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  90 

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 

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 
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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. 

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 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 

 

Amendement  91 

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, 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 

Justification 

Cette formulation correspond à la formulation utilisée dans le nouveau cadre législatif. Les 

dispositions du nouveau cadre législatif relatives à la sécurité doivent être adaptées à 

l’objectif de la présente directive. Un produit qui n’est pas accessible aux personnes 

handicapées ne présente pas de risque. Il n’est pas conforme à la directive. 
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Amendement  92 

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 

Justification 

Des critères sociaux sont mentionnés dans le règlement sur les obligations de service public 

(référence juridique). Dans ledit règlement, ces critères ne sont pas liés à l’accessibilité. Par 

conséquent, la présente directive ne devrait pas intervenir dans le règlement sur les 

obligations de service public. Ces dispositions n’en seraient pas plus claires pour les 

utilisateurs finaux. 

 

Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Aux fins de la mise en œuvre du 

paragraphe 1, la Commission adopte des 

orientations pour tous les produits et 

services couverts par la présente directive, 

et ce au plus tard le .... [un an après 

l’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Or. en 

Justification 

Afin de donner davantage de sécurité juridique aux fabricants qui ont besoin d’utiliser la 



 

PR\1113653FR.docx 61/121 PE597.391v01-00 

 FR 

dérogation, la Commission élaborera des orientations interprétatives. 

 

Amendement  94 

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 fournit, sur 

demande de la Commission, l’évaluation 

visée au paragraphe 3. 

Or. en 

Justification 

La directive ne devrait pas faire peser de charges sur les autorités compétentes si sa valeur 

ajoutée n’est pas avérée. 

 

Amendement  95 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission adopte des actes 

d’exécution établissant un modèle de 

notification pour les besoins du 

paragraphe 4 du présent article. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure consultative visée à 

l’article 24, paragraphe 1 bis. La 

Commission adopte le premier de ces 

actes d’exécution au plus tard le ... 

[deux ans après l’entrée en vigueur de la 

présente directive]. 

Or. en 
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Amendement  96 

Proposition de directive 

Chapitre VII – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET 

DISPOSITIONS FINALES 

ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES 

D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS 

FINALES 

Or. en 

 

Amendement  97 

Proposition de directive 

Article 23 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 23 bis 

 Exercice de la délégation 

 1.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

 2.  Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 10, 

paragraphe 2 bis, et à l’article 12, 

paragraphe 5 bis, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du ... [date d’entrée en vigueur 

de la présente directive]. 

 3.  La délégation de pouvoir prévue à 

l’article 10, paragraphe 2 bis, et à 

l’article 12, paragraphe 5 bis, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en 
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vigueur. 

 4.  Avant l’adoption d’un acte 

délégué, la Commission consulte les 

experts désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. 

 5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte 

délégué, la Commission le notifie au 

Parlement européen et au Conseil 

simultanément. 

 6.  Un acte délégué adopté 

conformément à l’article 10, 

paragraphe 2 bis, et à l’article 12, 

paragraphe 5 bis, n’entre en vigueur que 

si le Parlement européen ou le Conseil 

n’a pas exprimé d’objections dans un 

délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil, ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 

est prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 

Justification 

L’annexe I de la décision nº 768/2008/CE dispose, dans son article R7, que la période à 

préciser doit être proportionnée au cycle de vie du produit. La proposition de la Commission 

ne tient pas compte de cette disposition et suggère une période de dix ans pour tous les 

produits. Cela n’est pas conforme à la décision et votre rapporteur suggère par conséquent 

de donner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de permettre une 

plus grande flexibilité pour les produits ayant un cycle de vie plus court. 

 

Amendement  98 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu’il est fait référence au 
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présent paragraphe, l’article 4 du 

règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce 

qu’il existe des moyens adéquats et 

efficaces permettant de faire respecter la 

présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce 

qu’il existe des moyens adéquats et 

efficaces permettant d’assurer le respect 

de la présente directive par les opérateurs 

économiques. 

Or. en 

Justification 

Amendement de précision. 

 

Amendement  100 

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 

Justification 

L’inclusion des contrats couverts par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (passation de 

marché) rendrait la portée trop vaste et créerait une incertitude juridique. 
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Amendement  101 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les sanctions doivent tenir compte 

de l’étendue du cas de non-conformité, 

notamment du nombre d’unités de produits 

ou services non conformes mais aussi du 

nombre de personnes concernées. 

4. Les sanctions doivent tenir compte 

de l’étendue du cas de non-conformité, 

notamment de sa gravité et du nombre 

d’unités de produits ou services non 

conformes mais aussi du nombre de 

personnes concernées. 

Or. en 

Justification 

Il est important, à l’heure de prendre des mesures, de tenir compte de la gravité et des 

conséquences de la non-conformité. 

 

Amendement  102 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 5 

 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  103 

Proposition de directive 

Article 27 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 27 bis 

 Mesures transitoires 

 1.  Sans préjudice du paragraphe 2 du 

présent article, les États membres 

prévoient une période transitoire de cinq 

ans à compter du ... [six ans après la date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive] au cours de laquelle les 

prestataires de services peuvent continuer 

à fournir leurs services en utilisant les 

produits qu’ils utilisaient légalement pour 

fournir des services similaires avant cette 

date. 

 2.  Les États membres peuvent 

décider que les terminaux en libre-service 

légalement utilisés par les prestataires de 

services pour la fourniture de services 

avant le ... [six ans avant la date d’entrée 

en vigueur de la présente directive] 

pourront continuer à être utilisés pour la 

fourniture de services similaires jusqu’à 

la fin de leur durée de vie 

économiquement utile, ou jusqu’à ce 

qu’ils soient totalement amortis. 

Or. en 

Justification 

Conformément au principe selon lequel la présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux 

nouveaux produits et services, il est proposé de ne pas obliger les prestataires de services à 

rendre tous les produits accessibles dès le premier jour suivant l’entrée en vigueur de la 

présente directive, mais de leur donner un délai de cinq ans pour le faire. Les terminaux en 

libre-service peuvent être chers. Il est donc proposé de permettre aux prestataires de services 

de les utiliser jusqu’à la fin de leur cycle de vie. 

 

Amendement  104 

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 le ... [deux ans après la date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive], la Commission soumet au 

Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions un rapport sur le 

bien-fondé de l’extension du champ 

d’application de la présente directive à 

l’environnement bâti. Au plus tard le ... 

[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. 

Or. en 

Justification 

La clause permettant d’inclure l’environnement bâti a été remplacée par cette obligation de 

rapport. 

 

Amendement  105 

Proposition de directive 

Annexe I – section I – partie A (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 A.  Systèmes d’exploitation 

 1.  Afin de garantir une utilisation 

raisonnablement prévisible optimale par 

les personnes handicapées, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie C et comprendre: 

 a)  des informations sur le 

fonctionnement des services concernés et 

sur les caractéristiques et fonctionnalités 

en matière d’accessibilité; 

 b)  des informations électroniques, y 
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compris les sites web nécessaires à la 

fourniture des services. 

Or. en 

Justification 

Les systèmes d’exploitation d’aujourd’hui prennent de plus en plus la forme de services. Ce 

qui était auparavant du matériel installé dans les locaux d’une entreprise est devenu 

aujourd’hui un service fourni au-delà des frontières, ce qui montre que les services peuvent 

se substituer aux biens dans certains cas. Ils diffèrent aujourd’hui d’un produit à de 

nombreux égards. Par exemple, ils sont mis à jour régulièrement et facilement; ils ne sont pas 

statiques. Traiter les systèmes d’exploitation comme des produits dans la présente directive 

n’aurait donc pas de sens. 

 

Amendement  106 

Proposition de directive 

Annexe I – section I – partie B (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 B.  Matériel informatique à usage 

général  

Or. en 

Justification 

Réorganisation nécessaire en raison de la classification des systèmes d’exploitation dans les 

services. 

 

Amendement  107 

Proposition de directive 

Annexe I – section I – 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 ce que 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 
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soient accessibles:  visées à la partie C. La conception et la 

fabrication des produits comprennent: 

Or. en 

Justification 

This amendment protects innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex.  

Amendement  108 

Proposition de directive 

Annexe I – section I – point 1 – sous-points a à f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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;  

i)  ont un contenu disponible dans 

des formats texte permettant de générer 

d’autres formats auxiliaires pouvant être 

présentés de différentes manières et par 
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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; 

f)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

f)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 

Annexe I – section I – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[.....] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  110 

Proposition de directive 

Annexe I – section I – partie C (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 C.  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 
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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 au mieux 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 

 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 
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fonctionnement doivent être à la portée de 

tous les utilisateurs. 

 i) Réduction du risque de 

déclenchement de réactions 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Amendement  111 

Proposition de directive 

Annexe I – section II – 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 

Afin de garantir une utilisation 

raisonnablement prévisible optimale par 

les personnes handicapées et les personnes 



 

PR\1113653FR.docx 73/121 PE597.391v01-00 

 FR 

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:  

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 au point 1 bis et comprendre: 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  112 

Proposition de directive 

Annexe I – section II – point 1 – sous-points a à d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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’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);  

c)  les fonctionnalités du produit; des 

fonctions adaptées aux besoins des 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles sont proposées 

c)  les fonctionnalités du produit; 
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conformément au point 2;  

d)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

d)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Proposition de directive 

Annexe I – section II – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 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 au mieux 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 

 Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
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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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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 
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TIC permettant l’accessibilité. 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  114 

Proposition de directive 

Annexe I – section II – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[....] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  115 

Proposition de directive 

Annexe I – section III – partie A – paragraphe 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, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie B bis et comprendre: 

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 par les 

prestataires de services dans la fourniture 

du service en question, conformément aux 

exigences de la partie B «Équipements 

terminaux connexes grand public avec 

capacités informatiques avancées»; 
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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)  des informations électroniques, y 

compris les sites web et les applications en 

ligne connexes nécessaires à la fourniture 

du service; 

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; 

 

d)  des informations accessibles sont 

fournies en vue d’une complémentarité 

avec des services d’assistance; 

d)  des informations visant à faciliter 

la complémentarité avec des services 

d’assistance; 

e)  sont également 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 
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Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard (EN 

301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement should 

be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the annex. 

Amendement  116 

Proposition de directive 

Annexe I – section III – partie B – sous-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 ce que les éléments suivants 

soient accessibles:  

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: 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  117 

Proposition de directive 

Annexe I – section III – partie B – sous-points 1 a à f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 
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Ces informations: (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; 

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; 

f)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

f)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Proposition de directive 

Annexe I – section III – partie B – sous-point 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

[....] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  119 

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 

 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 au mieux 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 

 Lorsqu’une TIC prévoit des modes 
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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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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 
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TIC permettant l’accessibilité. 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  120 

Proposition de directive 

Annexe I – section IV – partie A – paragraphe 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, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie B bis et comprendre: 

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 par les 

prestataires de services dans la fourniture 

du service en question, 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; 

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; 
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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)  des informations électroniques, y 

compris les sites web et les applications en 

ligne connexes nécessaires à la fourniture 

du service; 

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; 

 

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)  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 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  121 

Proposition de directive 

Annexe I – section IV – partie B – sous-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 ce que les éléments suivants 

soient accessibles:  

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: 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  122 

Proposition de directive 

Annexe I – section IV – partie B – sous-points 1 a à f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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); 
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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; 

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, en 

proposant des fonctions adaptées aux 

besoins des personnes handicapées; 

f)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

f)  l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Proposition de directive 

Annexe I – section IV – partie B – sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[....] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  124 

Proposition de directive 

Annexe I – section IV – partie B bis (nouveau) 
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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 au mieux 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 

 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 
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 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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 
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annex. 

Amendement  125 

Proposition de directive 

Annexe I – section IV – partie A – paragraphe 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, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie D 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 concernés 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);  

b)  des informations électroniques, y 

compris les sites web et les applications en 

ligne connexes nécessaires à la fourniture 

du service; 

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; 

 

c)  sont également incluses des c)  des fonctions, des pratiques, des 
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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; 

stratégies, des procédures ainsi que des 

modifications du fonctionnement du 

service visant à répondre aux besoins des 

personnes handicapées. 

 c bis)  des services intégrés sur appareils 

mobiles, une billetterie intelligente et des 

informations en temps réel. 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  126 

Proposition de directive 

Annexe I – section V – partie B 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

B.  Sites web utilisés pour la 

fourniture de services de transport de 

voyageurs 

supprimé 

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 
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Amendement  127 

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 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  128 

Proposition de directive 

Annexe I – section V – partie C – paragraphe 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:  

supprimé 

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 

 



 

PR\1113653FR.docx 91/121 PE597.391v01-00 

 FR 

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  129 

Proposition de directive 

Annexe I – section V – partie D – sous-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 ce que les éléments suivants 

soient accessibles:  

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 D bis et comprendre: 

Or. en 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 

functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 
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Amendement  130 

Proposition de directive 

Annexe I – section V – partie D – sous-points 1 a à d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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’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);  

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, en 

proposant des fonctions adaptées aux 

besoins des personnes handicapées; 

d) l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

d) l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Proposition de directive 

Annexe I – section V – partie D – sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[....] supprimé 

Or. en 
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Amendement  132 

Proposition de directive 

Annexe I – section V – partie D bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D 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 au mieux 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 

 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 
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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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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 

Justification 

These amendments protect innovation in the Union. This Directive was supposed to only list 

what has to be made accessible and not how it should be done. Hence the accessibility 

requirements were only to be defined at functional level. The Commission original proposal 

however contains some technical requirements which had then to be taken out. The new list of 
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functional requirements is future proof and corresponds to the list of the new standard 

(EN 301 549), the first European Standard for accessible ICT. Each functional requirement 

should be backed up by a harmonised standard. This justification applies throughout the 

annex. 

Amendement  133 

Proposition de directive 

Annexe I – section VI – partie A – paragraphe 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, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie D bis et comprendre: 

a) les produits utilisés dans la 

fourniture du service sont accessibles 

conformément aux exigences de la partie 

D; 

a) les produits utilisés par les 

prestataires de services dans la fourniture 

du service en question, 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; 

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) des informations électroniques, y 

compris les sites web et les applications en 

ligne connexes nécessaires à la fourniture 

du service; 

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 
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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) 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) des fonctions, des pratiques, des 

stratégies, des procédures ainsi que des 

modifications du fonctionnement du 

service visant à répondre aux besoins des 

personnes handicapées. 

 d bis) services bancaires intégrés sur 

appareils mobiles. 

Or. en 

 

Amendement  134 

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.  
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Or. en 

 

Amendement  135 

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 

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 
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l’interopérabilité avec divers agents 

utilisateurs et technologies d’assistance 

disponibles dans l’Union et à l’échelle 

internationale.  

Or. en 

 

Amendement  136 

Proposition de directive 

Annexe I – section VI – partie D – sous-points 1 a à d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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’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);  

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, en 

proposant des fonctions adaptées aux 

besoins des personnes handicapées; 

d) l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

d) l’interfaçage du produit avec des 

dispositifs d’assistance. 

Or. en 

 



 

PR\1113653FR.docx 99/121 PE597.391v01-00 

 FR 

Amendement  137 

Proposition de directive 

Annexe I – section VI – partie D – sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[....] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  138 

Proposition de directive 

Annexe I – section VI – partie D bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 D 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 au mieux 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. 
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 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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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, 
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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  139 

Proposition de directive 

Annexe I – section VII – partie A – paragraphe 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, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie B bis et comprendre: 

a) les produits utilisés dans la 

fourniture du service sont accessibles 

conformément aux exigences de la 

partie D; 

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 informations électroniques, y 

compris les sites web et les applications en 

ligne connexes ainsi que les liseuses 

nécessaires à la fourniture du service; 

c) les sites web sont accessibles d’une 

manière cohérente et appropriée facilitant 
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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) 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) 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  140 

Proposition de directive 

Annexe I – section VII – partie B – sous-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 ce que les éléments suivants 

soient accessibles:  

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: 

Or. en 
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Amendement  141 

Proposition de directive 

Annexe I – section VII – partie B – sous-points 1 a à f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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;  

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. 
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Or. en 

 

Amendement  142 

Proposition de directive 

Annexe I – section VII – partie B – sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  143 

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 au mieux 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 
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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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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. 
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 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  144 

Proposition de directive 

Annexe I – section VIII – partie A – paragraphe 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, les services 

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) des informations électroniques, y 

compris les sites web et les applications en 

ligne connexes nécessaires à la fourniture 

du service; 

b) les sites web sont accessibles d’une 

manière cohérente et appropriée facilitant 

la perception, l’utilisation et la 
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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  145 

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 au mieux 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 
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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 

photosensibles 

 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 photosensibles. 

 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  146 

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 ce que les éléments suivants 

soient accessibles: 

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 A bis et 

comprendre: 

Or. en 

 

Amendement  147 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 
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d’utilisation prévisibles; 

Or. en 

 

Amendement  148 

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; 

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; 

 

Or. en 

 

Amendement  149 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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); 

Or. en 
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Amendement  150 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie A – point 1 – sous-point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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, en 

proposant des fonctions adaptées aux 

besoins des personnes handicapées; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie A – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  152 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie A bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Partie 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 
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utilisateurs d’utiliser au mieux 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 

 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 

photosensibles 
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 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 photosensibles. 

 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 

Justification 

L’amendement protège l’innovation dans l’Union. La directive ne devait énumérer que les 

éléments à rendre accessibles et non la façon d’y parvenir. Les exigences en matière 

d’accessibilité ne devaient donc être définies qu’au niveau fonctionnel. Or, la proposition 

d’origine de la Commission comportait certaines exigences techniques qui en ont ensuite été 

retirées. La nouvelle liste d’exigences techniques est prête pour l’avenir et correspond à la 

liste des nouvelles normes (EN 301 549), qui constituent la première norme européenne en 

matière de TIC accessibles. Chaque exigence fonctionnelle doit s’appuyer sur une norme 

harmonisée. 

 

Amendement  153 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – partie introductive 

 

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, les services 

doivent respecter les exigences en matière 

de performances fonctionnelles visées à la 

partie A bis et comprendre: 
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Or. en 

 

Amendement  154 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’environnement bâti à l’endroit où 

le service est fourni, y compris les 

infrastructures de transport conformément 

à la partie C, est rendu accessible, sans 

préjudice de la législation nationale et de 

l’Union en matière de protection des 

trésors nationaux ayant une valeur 

artistique, historique ou archéologique; 

a) l’environnement bâti à l’endroit où 

le service est fourni, y compris les 

infrastructures de transport conformément 

à la partie C, sans préjudice de la 

législation nationale et de l’Union en 

matière de protection des trésors nationaux 

ayant une valeur artistique, historique ou 

archéologique; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point b – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les installations, y compris les 

véhicules, les embarcations et les 

équipements nécessaires à la fourniture du 

service, sont rendues accessibles selon les 

modalités suivantes: 

b) les installations, y compris les 

véhicules, les embarcations et les 

équipements nécessaires à la fourniture du 

service, selon les modalités suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  156 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) les informations sont disponibles 

sous différentes formes et au moyen de 

supprimé 
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plusieurs canaux sensoriels; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) des solutions de substitution au 

contenu visuel non textuel sont fournies; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  158 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les produits utilisés dans la 

fourniture du service sont accessibles, 

conformément aux exigences de la 

partie A; 

c) les produits utilisés dans la 

fourniture du service, conformément aux 

exigences de la partie A; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point d  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des informations sur le 

fonctionnement des services et sur les 

caractéristiques et fonctionnalités en 

matière d’accessibilité sont fournies 

suivant les modalités suivantes: 

d) des informations sur le 

fonctionnement des services et sur les 

caractéristiques et fonctionnalités en 

matière d’accessibilité; 

i) le contenu informatif est  
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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 e). 

 

Or. en 

 

Amendement  160 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – 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 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; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  161 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – 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 en vue 

d’une complémentarité avec des services 

d’assistance; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Proposition de directive 

Annexe I – section IX – partie B – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) 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. 

g) des fonctions, des pratiques, des 

stratégies et des procédures ainsi que des 

modifications du fonctionnement du 

service visant à répondre aux besoins des 

personnes handicapées. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Proposition de directive 

Annexe I – section X  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...]  supprimé 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission n’opère pas de choix quant à l’inclusion ou non de 

l’environnement bâti. Il est proposé de supprimer cette clause permettant de l’inclure. Les 

États membres auront toujours la possibilité d’appliquer cette directive à l’environnement 

bâti s’ils le souhaitent. Un nouveau paragraphe a été introduit à l’article 28 afin de 

demander à la Commission d’établir un rapport sur son inclusion éventuelle dans les 

deux ans. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Observations préliminaires 

L’acte législatif sur l’accessibilité, ci-après «l’acte», vise à améliorer le fonctionnement du 

marché intérieur des produits et services accessibles en supprimant les obstacles dus à des 

dispositions législatives divergentes et en empêchant la création de nouveaux obstacles 

susceptibles d’apparaître, et ce en raison des obligations qui incombent aux États membres en 

vertu de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, 

ci-après «la convention». Souvent, l’Union intervient a posteriori pour supprimer les obstacles 

créés par les États membres au fil des ans. Le présent texte est un exemple d’action 

préventive.  

  

La proposition de la Commission constitue une bonne base de travail, mais plusieurs 

adaptations sont nécessaires pour que l’acte atteigne ses objectifs: trouver le bon équilibre 

entre les besoins des personnes handicapées et créer des possibilités pour les produits et 

services innovants tout en limitant les coûts excessifs pour les entreprises. Votre rapporteur 

est conscient que cet acte a déjà été annoncé dans la stratégie de la Commission en faveur des 

personnes handicapées de 2010 et estime qu’il est temps d’agir.  

Cohérence par rapport au contexte international 

Votre rapporteur a veillé à aligner l’acte sur la situation internationale. Ainsi, la proposition 

de la Commission souhaitait étendre le champ d’application de la directive aux «personnes 

ayant des limitations fonctionnelles». Étant donné que la convention des nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées ne mentionne que cette première catégorie et que 

l’objectif de l’acte est de limiter l’apparition de nouveaux obstacles en raison de la 

convention, votre rapporteur n’a pas repris cette proposition de la Commission. La définition 

des personnes ayant des limitations fonctionnelles relève de la compétence exclusive de la 

commission de l’emploi et des affaires sociales et n’a dès lors pas été modifiée. Or, cette 

définition ne figure que dans un nouveau considérant. 

 

Ce considérant explique que l’acte aura une incidence positive pour les personnes ayant des 

limitations fonctionnelles telles que les personnes âgées ou les femmes enceintes. Il est en 

effet prouvé que les produits et services qui permettent une meilleure accessibilité permettent 

aussi d’améliorer l’existence d’autres personnes que les seules personnes handicapées.  

Une approche sectorielle dans la mesure du possible 

Votre rapporteur comprend que, pour certains produits et services, il faille une approche 

transversale, mais il estime qu’une approche secteur par secteur est préférable lorsqu’elle est 

possible. Par conséquent, votre rapporteur a pris acte de l’intention des rapporteurs de la 

proposition de directive sur les services de médias audiovisuels d’inclure certaines exigences 

d’accessibilité dans son champ d’application. Dans le projet de rapport, votre rapporteur a 

décidé de ne pas exclure ces services et équipements du champ d’application de la présente 

directive. Toutefois, il suivra de près l’avancée des négociations en commission de la culture 

et il retirera ces services et équipements s’il estime qu’ils sont suffisamment couverts par la 

convention des Nations unies. 
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De même, les services et équipements de téléphonie sont également réglementés par la 

récente proposition de directive instituant le code européen en matière de communications 

électroniques. Dans le projet de rapport, votre rapporteur a décidé de ne pas exclure ces 

services et équipements du champ d’application de la présente directive et de ne pas en 

harmoniser la définition. De même, si ces produits et services peuvent être suffisamment 

couverts par le code européen, votre rapporteur proposera d’y déplacer ces dispositions. 

Un cadre juridique européen cohérent 

La proposition de la Commission proposait que l’acte serve de dispositif de sécurité pour les 

exigences relatives à l’accessibilité en prévoyant qu’il s’applique en plus de la législation en 

vigueur afin de parvenir à un même niveau d’exigence dans toute l’Europe pour un certain 

nombre de produits et services. Votre rapporteur estime que cette approche se justifie lorsque 

la législation en vigueur ne détaille pas la façon de parvenir à l’accessibilité, mais il n’y est 

pas favorable lorsqu’il s’agit de secteurs qui appliquent déjà les nouvelles exigences 

européennes ou qui sont déjà réglementés en ce qui concerne l’accessibilité, comme c’est le 

cas du secteur des transports. La modification des règles au beau milieu de la procédure est 

loin d’être une pratique exemplaire et pourrait même avoir des incidences extrêmement 

négatives. 

 

Par conséquent, votre rapporteur a veillé à ce que, lorsque la législation européenne sur 

l’accessibilité s’applique déjà aux opérateurs, les présentes dispositions ne viennent pas s’y 

ajouter. De même, votre rapporteur a éliminé les exigences redondantes applicables aux 

opérateurs économiques ainsi que les incohérences éventuelles entre ces exigences. Il importe 

par ailleurs de préciser que la présente directive ne modifiera pas le caractère obligatoire ou 

facultatif de la législation en vigueur. Son seul but est de préciser quelles sont les exigences 

en matière d’accessibilité lorsque la législation comporte des exigences en la matière. 

L’adaptation du nouveau cadre législatif à l’accessibilité 

Votre rapporteur est favorable à la décision de la Commission d’appliquer le nouveau cadre 

législatif à la présente directive1. Or, ce cadre doit être légèrement adapté à l’acte. Ainsi, les 

rappels de produits ne sont généralement demandés par les autorités de surveillance du 

marché que lorsqu’un produit n’est pas sûr pour les consommateurs ou qu’il est dangereux 

pour l’environnement. Un produit non accessible ne relève d’aucune de ces deux catégories. 

En cas d’infraction à la directive par un fabricant, d’autres sanctions et mesures correctrices 

resteront applicables comme, en dernier recours, le retrait du produit au cas où, par exemple, 

le fabricant continuerait, malgré la demande de l’autorité, à commercialiser un produit non 

accessible relevant du champ d’application de la directive. De même, un produit non 

accessible ne présente aucun risque en tant que tel. La proposition de la Commission a été 

adaptée pour tenir compte de cette réalité. 

 

                                                 
1
 Le nouveau cadre législatif se compose de deux règlements (règlement (CE) nº 764/2008 et règlement (CE) 

nº 765/2008) et d’une décision (décision nº 768/2008/CE). Il s’agit d’un ensemble de mesures visant à améliorer 

la surveillance du marché et la qualité des évaluations de la conformité. Il précise également les modalités 

d’utilisation du marquage CE et définit une panoplie de mesures à intégrer dans la législation sur les produits. 

Un des grands objectifs de la Commission est d’aligner la législation sur l’harmonisation des produits sur les 

dispositions de référence de la décision nº 768/2008/CE. C’est ce qui a été fait dans le cadre de la présente 

directive. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0764&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R0765&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008D0768&locale=fr
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«Think Small First» 

Il devrait être difficile aux microentreprises de satisfaire aux obligations découlant de la 

directive. Selon la proposition de la Commission, un petit détaillant ou un libraire souhaitant 

créer un site web pour y vendre ses produits serait tenu de le rendre pleinement accessible aux 

personnes handicapées. Votre rapporteur estime qu’il s’agit d’une exigence excessive. Le 

recours à l’exception prévue aux articles 12 et 22 ne constituerait pas non plus une solution 

pour ce détaillant étant donné qu’il serait tenu de procéder, à la demande de l’autorité, à une 

analyse de «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». 

 

Il faut limiter la charge qui la directive ferait peser sur les petites et moyennes entreprises. Or, 

il importe qu’elles relèvent néanmoins de son champ d’application. Il est donc proposé de leur 

accorder un régime simplifié. Votre rapporteur suggère par conséquent de ne plus obliger les 

PME à informer les autorités lorsqu’elles souhaitent appliquer l’exception prévue aux 

articles 12 et 22. 

 

Conclusions 

Votre rapporteur soutient sans réserve l’objectif de la Commission, qui est d’améliorer 

l’accessibilité pour les personnes handicapées. Le marché unique permet d’y parvenir. En 

supprimant les obstacles et en évitant l’apparition de nouveaux obstacles à l’avenir, on 

renforcera le marché unique au profit de tous les citoyens et de toutes les entreprises 

d’Europe. Les bonnes pratiques législatives doivent être le moteur permettant d’adopter un 

texte qui va dans ce sens.  

 

L’innovation est cruciale si l’on veut que la proposition atteigne son objectif, raison pour 

laquelle votre rapporteur suggère de laisser suffisamment de marge aux entreprises 

innovantes. Par conséquent, il propose de fonder les exigences d’accessibilité sur les 

fonctionnalités et non sur les spécifications techniques, solution qui a déjà fait ses preuves.  

 

 


