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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’acte européen «Accessibilité» qui est proposé est une pièce essentielle dans la législation 
qui, pour les personnes handicapées, les personnes âgées et toutes les personnes présentant 
une incapacité, peut améliorer l’accessibilité à une liste concrète de produits et services dans 
toute l’Union, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées.

La commission des pétitions salue dans la proposition de la Commission un pas en avant vers 
un marché intérieur davantage inclusif, essayant de satisfaire aussi les besoins des citoyens les 
plus vulnérables. Il faut adopter les mesures suggérées bien qu’une application obligatoire de 
la convention par les États membres ne soit pas prévue et que, par conséquent, le problème 
général de la levée des obstacles aux personnes handicapées ne soit pas résolu une fois pour 
toutes.

Étant donné que le champ d’application de la proposition se limite à des aspects spécifiques 
de services et de produits, en ne couvrant que partiellement les exigences justifiées en matière 
d’accessibilité, il convient d’envisager une approche holistique afin de compenser les 
omissions qui privent les mesures en question de leur pleine utilité.  

L’acte «Accessibilité» doit nécessairement comprendre, outre les conceptions et spécification 
de la liste concrète des produits et services, l’obligation de bâtir un environnement accessible 
jusqu’à eux car, autrement, il est impossible d’en faire véritablement usage.

Compte tenu que les adaptations exigées des entreprises pour rendre leurs produits accessibles 
sont couteuses et comme la plupart des personnes présentant une incapacité affrontent de 
graves contraintes financières, n’ont pas accès à l’emploi et vivent souvent dans des 
conditions proches de la pauvreté ou courent le risque de la pauvreté, il convient de garantir 
que ce ne sera pas à elles de supporter le coût de l’adaptation des produits et des services. Les 
États membres devraient donc explorer d’autres voies, comme de tirer parti des financements 
européens, en soutenant en particulier les PME, qui auront une plus grande difficulté à 
procéder aux changements nécessaires.

Si la définition «personnes présentant un handicap ou des limitations fonctionnelles» devait 
être gardée, la nouvelle directive ne serait pas aussi inclusive qu’il se peut car la définition ne 
reflète ni la gamme ni la variété et la complexité des problèmes des personnes concernées. En 
outre, la définition proposée se fonde sur le modèle médical et s’oppose ainsi à la convention 
de l’ONU, qui se fonde sur le modèle social. Il est donc proposé la définition suivante: 
« personnes handicapées et personnes présentant une incapacité liée à l’âge, ou de tout autre 
type». 

Dans le but d’éviter les lacunes involontaires dans la réglementation, il est recommandé 
d’inclure dans le champ d’application de la directive l’infrastructure de transport et les 
véhicules qui, par ailleurs, n’entrent pas explicitement dans un règlement européen en matière 
d’accessibilité. 

Même si la proposition concerne les produits nouveaux en production, le besoin d’une 
adaptation pour les produits déjà en circulation est indéniable, ainsi que le confirment nombre 
de pétitions qui montrent que bien des commodités pour la vie et les déplacements quotidiens 



PE583.968v03-00 4/94 AD\1115175FR.docx

FR

demeurent inadaptées et inaccessibles. Une fois la directive transposée, elle devrait, après 
évaluation et en consultation avec les parties prenantes, être révisée: une extension de son 
champ d’application devrait alors être envisagée de façon à aussi couvrir progressivement les 
produits qui sont déjà en circulation. 

Alors que la proposition mentionne «compréhensible» à l’annexe I, en tant que critère visant à 
faciliter un accès par les personnes présentant un handicap intellectuel, la commission des 
pétitions recommande d’envisager l’inclusion de «compréhensible» comme exigence pour 
tous les produits et services concernés entrant dans le champ d’application de la directive et 
de ses annexes. 

Le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU ignore la notion de « charge 
disproportionnée » et, si celle-ci était retenue comme motif de dérogation à la directive, le 
danger serait de permettre à certaines parties prenantes de se dérober à leurs obligations. Les 
critères définissant ce qui peut être considéré comme une «charge disproportionnée» devraient 
donc être soigneusement pesés.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 21 et 26,

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La présente directive a pour objet 
de contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur en rapprochant les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres grâce à 
l’élimination des obstacles à la libre 

(1) La présente directive a pour objet 
de contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur en rapprochant les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres grâce à 
l’élimination des obstacles à la libre 
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circulation de certains produits et services 
accessibles. Cela augmentera la 
disponibilité de produits et services 
accessibles sur le marché intérieur.

circulation de produits et services 
accessibles. Cela augmentera la 
disponibilité de produits et services 
accessibles sur le marché intérieur.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La demande de produits et services 
accessibles est forte et le nombre de 
citoyens présentant un handicap et/ou une 
limitation fonctionnelle est amené à 
augmenter considérablement avec le 
vieillissement de la population de l’Union 
européenne. Un environnement dans lequel 
les produits et les services sont plus 
accessibles permet de créer une société 
plus inclusive et facilite l’autonomie.

(2) La demande de produits et services 
accessibles est forte. Cela se traduit par un 
nombre élevé de pétitions reçues par le 
Parlement européen dans lesquelles des 
préoccupations sont soulevées quant à 
l’accessibilité des produits et services. Le 
nombre de personnes présentant un 
handicap et de personnes présentant une 
incapacité liée à l’âge, ou de tout autre 
type, est amené à augmenter 
considérablement avec le vieillissement de 
la population de l’Union européenne. Un 
environnement dans lequel les produits et 
les services sont plus accessibles permet de 
créer une société plus inclusive et constitue 
une condition essentielle de l’autonomie.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les filles et les femmes 
handicapées sont exposées à des formes 
multiples de discrimination. Les États 
membres devraient prendre des mesures 
afin de garantir la pleine et égale 
jouissance de l’ensemble des libertés et 
droits fondamentaux.



PE583.968v03-00 6/94 AD\1115175FR.docx

FR

Amendement 5

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 des produits et services aux 
personnes présentant un handicap ou une 
incapacité liée à l’âge, ou de tout autre 
type, 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).

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les divergences entre les exigences 
nationales en matière d’accessibilité 
dissuadent notamment les professionnels 
individuels, les PME et les micro-
entreprises de se lancer dans des activités 
commerciales en dehors de leurs marchés 
nationaux. Les exigences en matière 
d’accessibilité fixées par les États membres 
à l’échelle nationale, voire régionale ou 
locale, diffèrent tant du point de vue de 
leur champ d’application que de leur degré 
de précision. Ces divergences ont une 
incidence négative sur la compétitivité et la 
croissance en raison du surcoût engendré 
par la mise au point et la 
commercialisation, pour chaque marché 
national, de produits et services 
accessibles.

(4) Les divergences entre les exigences 
nationales en matière d’accessibilité 
dissuadent notamment les professionnels 
individuels, les PME et les micro-
entreprises de se lancer dans des activités 
commerciales en dehors de leurs marchés 
nationaux. Les exigences en matière 
d’accessibilité fixées par les États membres 
à l’échelle nationale, voire régionale ou 
locale, diffèrent tant du point de vue de 
leur champ d’application que de leur degré 
de précision. Ces divergences ont une 
incidence négative sur la compétitivité et la 
croissance en raison du surcoût engendré 
par la mise au point et la 
commercialisation, pour chaque marché 
national, de produits et services 
accessibles. Parallèlement, les autorités 
nationales, les fabricants et les 
prestataires de services font face à des 
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incohérences quant aux exigences en 
matière d’accessibilité qu’ils doivent 
respecter pour pouvoir éventuellement 
fournir des services transfrontières et 
quant au cadre réglementaire applicable.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est donc nécessaire de rapprocher 
les mesures nationales à l’échelle de 
l’Union pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
mettre un terme à la fragmentation du 
marché des produits et services accessibles, 
pour réaliser des économies d’échelle, pour 
faciliter les échanges et la mobilité 
transfrontières, ainsi que pour aider les 
opérateurs économiques à concentrer des 
ressources sur l’innovation plutôt qu’à les 
affecter à la mise en conformité avec des 
exigences légales fragmentées dans 
l’Union.

(6) Il est donc nécessaire de rapprocher 
les mesures nationales à l’échelle de 
l’Union pour assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
mettre un terme à la fragmentation du 
marché des produits et services accessibles, 
pour réaliser des économies d’échelle, pour 
faciliter les échanges et la mobilité 
transfrontières, en réduisant et en 
prévenant les obstacles, et pour faciliter la 
libre circulation des produits, des services 
et des personnes handicapées ainsi que 
pour aider les opérateurs économiques à 
concentrer des ressources sur l’innovation 
plutôt qu’à les affecter à la mise en 
conformité avec des exigences légales 
fragmentées dans l’Union.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les avantages d’une harmonisation 
des exigences en matière d’accessibilité 
pour le marché intérieur ont été mis en 
évidence par l’application de la 
directive 2014/33/UE du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
ascenseurs31 et par le règlement (CE) 
nº 661/2009 du Parlement européen et du 

(7) Les avantages d’une harmonisation 
des exigences en matière d’accessibilité 
pour le marché intérieur ont été mis en 
évidence par l’application de la 
directive 2014/33/UE du Parlement 
européen et du Conseil concernant les 
ascenseurs1 et par le règlement (CE) 
nº 661/2009 du Parlement européen et du 
Conseil dans le domaine des transports2 –
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Conseil dans le domaine des transports32. néanmoins, les États membres n’ont pas 
pleinement transposé la directive ni 
n’appliquent pleinement le règlement et, 
s’ils le font, ce n’est pas de la même 
façon.

____________________ ____________________

1 Directive 2014/33/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à l’harmonisation des législations 
des États membres concernant les 
ascenseurs et les composants de sécurité 
pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, 
p. 251).

1 Directive 2014/33/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à l’harmonisation des législations 
des États membres concernant les 
ascenseurs et les composants de sécurité 
pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, 
p. 251).

2 Règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les prescriptions 
pour l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes qui leur sont 
destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

2 Règlement (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 concernant les prescriptions 
pour l’homologation relatives à la sécurité 
générale des véhicules à moteur, de leurs 
remorques et des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes qui leur sont 
destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes consacrés notamment par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Elle vise en particulier à 
assurer le plein respect du droit des 
personnes handicapées de bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie, 
leur intégration sociale et professionnelle et 
leur participation à la vie de la 
communauté, et à promouvoir l’application 
de l’article 26 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

(9) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes consacrés notamment par la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Elle vise en particulier à 
assurer le plein respect du droit des 
personnes handicapées et des personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type, de bénéficier de 
mesures visant à assurer leur autonomie, 
leur intégration sociale et professionnelle et 
leur participation à la vie de la 
communauté, et à promouvoir l’application 
des articles 25 et 26 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.
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Justification

L’article 25 de la charte dispose: «Droits des personnes âgées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et 
indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.»

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’objectif général de la «stratégie 
pour le marché unique numérique» est de 
procurer des avantages économiques et 
sociaux durables grâce à un marché unique 
numérique connecté. Les consommateurs 
de l’Union ne profitent toujours pas 
pleinement des avantages en matière de 
prix et de choix que peut offrir le marché 
unique car les transactions en ligne 
transfrontières sont encore très limitées. La 
fragmentation a aussi pour effet de limiter 
la demande de transactions transfrontières 
de commerce électronique. Il convient 
également de mener des actions concertées 
pour faire en sorte que le nouveau contenu 
électronique soit totalement accessible aux 
personnes handicapées. Il est donc 
nécessaire d’harmoniser les exigences en 
matière d’accessibilité sur le marché 
unique numérique et de veiller à ce que 
tous les citoyens de l’Union, quelles que 
soient leurs capacités, puissent profiter de 
ses avantages.

(10) L’objectif général de la «stratégie 
pour le marché unique numérique» est de 
procurer des avantages économiques et 
sociaux durables grâce à un marché unique 
numérique connecté en facilitant les 
échanges commerciaux et en renforçant 
l’emploi au sein de l’Union. Les 
consommateurs de l’Union ne profitent 
toujours pas pleinement des avantages en 
matière de prix et de choix que peut offrir 
le marché unique car les transactions en 
ligne transfrontières sont encore très 
limitées. La fragmentation a aussi pour 
effet de limiter la demande de transactions 
transfrontières de commerce électronique. 
Il convient également de mener des actions 
concertées pour faire en sorte que le 
nouveau contenu électronique soit 
totalement accessible aux personnes 
handicapées et aux personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type. Il est donc nécessaire 
d’harmoniser les exigences en matière 
d’accessibilité sur le marché unique 
numérique et de veiller à ce que tous les 
citoyens de l’Union, quelles que soient 
leurs capacités, puissent profiter de ses 
avantages.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans son article 9, la convention 
exige des États parties qu’ils prennent des 
mesures appropriées pour assurer aux 
personnes handicapées, sur la base de 
l’égalité avec les autres, l’accès à 
l’environnement physique, aux transports, 
à l’information et à la communication, y 
compris aux systèmes et technologies de 
l’information et de la communication, et 
aux autres équipements et services ouverts 
ou fournis au public, tant dans les zones 
urbaines que rurales. Le comité des droits 
des personnes handicapées des Nations 
unies a souligné la nécessité d’instaurer un 
cadre législatif prévoyant des critères 
concrets, contraignants et temporels pour le 
suivi de l’instauration progressive des 
mesures en matière d’accessibilité.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’entrée en vigueur de la 
convention dans l’ordre juridique des États 
membres rend nécessaire l’adoption de 
dispositions nationales supplémentaires en
matière d’accessibilité des produits et 
services qui, sans une action de l’Union, 
accroîtraient encore les divergences entre 
les dispositions nationales.

(13) L’entrée en vigueur de la 
convention dans l’ordre juridique des États 
membres rend nécessaire l’adoption de 
dispositions nationales supplémentaires y 
compris pour l’environnement bâti en
rapport avec la fourniture de produits et 
services qui, sans une action de l’Union, 
accroîtraient encore les divergences entre 
les dispositions nationales.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La «Stratégie européenne 2010- (15) La «Stratégie européenne 2010-
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2020 en faveur des personnes handicapées: 
un engagement renouvelé pour une Europe 
sans entraves», en phase avec la 
convention, mentionne l’accessibilité 
parmi les huit domaines d’action qu’elle a 
répertoriés et a pour objectif de garantir 
l’accessibilité des produits et des services.

2020 en faveur des personnes handicapées: 
un engagement renouvelé pour une Europe 
sans entraves», en phase avec la 
convention, mentionne l’accessibilité, qui 
est une condition fondamentale de la 
participation à la société, parmi les huit 
domaines d’action qu’elle a répertoriés et a 
pour objectif de garantir l’accessibilité des 
produits et des services.

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les produits et services relevant du 
champ d’application de la présente 
directive ont été sélectionnés à l’issue d’un 
examen réalisé au cours de l’élaboration de 
l’analyse d’impact, qui a recensé les 
produits et services pertinents pour les 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles, y compris les personnes 
handicapées et les personnes âgées, pour 
lesquels les États membres ont adopté ou 
sont susceptibles d’adopter des exigences 
nationales divergentes en matière 
d’accessibilité.

(16) Les produits et services relevant du 
champ d’application de la présente 
directive ont été sélectionnés à l’issue d’un 
examen réalisé au cours de l’élaboration de 
l’analyse d’impact, qui a recensé les 
produits et services pertinents pour les 
personnes handicapées et les personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type, pour lesquels les États 
membres ont adopté ou sont susceptibles 
d’adopter des exigences nationales 
divergentes en matière d’accessibilité.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il est nécessaire que les exigences 
en matière d’accessibilité soient introduites 
de telle manière qu’elles entraînent le 
moins de contraintes possible pour les 
opérateurs économiques et les États 
membres, ce qui implique notamment 

(18) Il est nécessaire que les exigences 
en matière d’accessibilité, qui permettent à 
tout le monde de faire pleinement usage 
des produits, des services et des 
infrastructures entrant dans le champ de 
la présente directive, soient introduites de 
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qu’elles ne s’appliquent qu’aux produits 
et services soigneusement sélectionnés.

telle manière qu’elles présentent la plus 
grande efficacité et entraînent le moins de 
contraintes possible pour les opérateurs 
économiques et les États membres.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est par conséquent nécessaire de 
préciser les exigences en matière 
d’accessibilité applicables à la mise sur le 
marché des produits et services relevant du 
champ d’application de la présente 
directive afin de garantir leur libre 
circulation sur le marché intérieur.

(19) Il est par conséquent nécessaire de 
préciser les exigences en matière 
d’accessibilité applicables à la mise sur le 
marché des produits et services relevant du 
champ d’application de la présente 
directive, ainsi qu’à l’environnement bâti 
en rapport avec la fourniture desdits 
produits et services, afin de garantir leur 
libre circulation sur le marché intérieur et 
la mobilité des personnes.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les États membres 
prennent toutes les mesures appropriées 
afin que, lorsque les produits et services 
régis par la présente directive sont 
conformes aux exigences applicables en 
matière d’accessibilité, leur libre 
circulation dans l’Union ne soit pas 
entravée pour des raisons liées à 
l’accessibilité.

(22) Les États membres doivent prendre
toutes les mesures appropriées afin que, 
lorsque les produits et services régis par la 
présente directive sont conformes aux 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité, leur libre circulation dans 
l’Union ne soit pas entravée pour des 
raisons liées à l’accessibilité.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 23
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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.

(23) Dans certains cas, l'accessibilité à 
l'environnement bâti est indispensable 
pour permettre aux personnes 
handicapées de bénéficier pleinement des 
services couverts. Des exigences 
communes en matière d’accessibilité 
applicables à l’environnement bâti 
devraient faciliter la libre circulation des 
services concernés et des personnes 
handicapées. C’est pourquoi la présente 
directive inclut 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.

Amendement 19

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 
européen et du Conseil1, de la 
directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil2 et de la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil3, 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».

(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 
européen et du Conseil1, de la 
directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil2 et de la 
directive 2014/25/UE du Parlement 
européen et du Conseil3, 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». De 
même, la directive 2010/13/UE du 
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Parlement européen et du Conseil3 bis, la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil3 ter, ainsi que tout 
autre acte législatif existant de l’Union, 
doivent prendre en compte l’accessibilité 
pour les personnes handicapées et pour 
les personnes présentant une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type. Tout 
autre acte législatif futur de l’Union 
devrait, en faisant référence à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, aider les consommateurs à 
prendre des décisions en connaissance de 
cause et, lorsqu’elles révisent la 
législation de l’Union, les institutions 
européennes devraient prendre en compte 
l’accessibilité.

____________________ ____________________

1 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).

1 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).

2 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).

2 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).

3 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).

3 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).

3 bis Directive 2010/13/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 10 mars 2010 
visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels (directive Services de 
médias audiovisuels) (JO L 95 du 
15.4.2010, p. 1).

3 ter Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
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25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la 
directive 93/13/CEE du Conseil et la 
directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la 
directive 97/7/CE du Parlement européen 
et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, 
p. 64).

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Dans l’Union, la plupart des 
emplois sont fournis par les PME et les 
micro-entreprises. Celles-ci ont une 
importance cruciale pour la croissance 
future, mais se heurtent très souvent à des 
difficultés et obstacles lors de l’élaboration 
de leurs produits ou services, en particulier 
dans un contexte transfrontière. Il est donc 
nécessaire de faciliter le travail des PME et 
des micro-entreprises en harmonisant les 
dispositions nationales en matière 
d’accessibilité, tout en maintenant les 
garde-fous nécessaires.

(26) Dans l’Union, la plupart des 
emplois sont fournis par les PME et les 
micro-entreprises. Celles-ci ont une 
importance cruciale pour le développement
économique futur, mais se heurtent très 
souvent à des difficultés et obstacles lors 
de l’élaboration de leurs produits ou 
services, en particulier dans un contexte 
transfrontière. Il est donc nécessaire de 
faciliter le travail des PME et des micro-
entreprises en harmonisant les dispositions 
nationales en matière d’accessibilité, tout 
en maintenant les garde-fous nécessaires.

Amendement 21

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, en assurant 
le degré nécessaire d’accessibilité, de 
manière à garantir un niveau élevé de 
protection de l’accessibilité et une 
concurrence loyale sur le marché de 
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l’Union.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En raison de la connaissance 
détaillée qu’il a de la conception et du 
processus de production, le fabricant est le 
mieux placé pour accomplir 
intégralement la procédure d’évaluation de 
la conformité. C’est également à lui que 
devraient incomber les obligations liées à 
l’évaluation de la conformité.

(30) Le fabricant fournit les 
connaissances détaillées de la conception 
et du processus de production, en 
collaborant à l’accomplissement intégral 
de la procédure d’évaluation de la 
conformité. Les obligations liées à 
l’évaluation de la conformité devraient 
incomber à l’autorité de surveillance du 
marché compétente, en coopération avec 
les organisations représentant les 
personnes handicapées, compte tenu, 
comme il se doit, de la confidentialité et 
des secrets d’affaires.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les importateurs devraient veiller à 
ce que les produits en provenance de pays 
tiers qui entrent sur le marché de l’Union 
soient conformes aux exigences en matière 
d’accessibilité de la présente directive, et 
veiller notamment à ce que les fabricants 
aient appliqué les procédures d’évaluation 
de la conformité adaptées à ces produits.

(32) Les importateurs devraient veiller à 
ce que les produits en provenance de pays 
tiers qui entrent sur le marché de l’Union 
soient conformes aux exigences en matière 
d’accessibilité de la présente directive, en 
fournissant toutes les informations 
nécessaires à l’autorité de surveillance du 
marché compétente aux fins de 
l’exécution des procédures d’évaluation de 
la conformité adaptées à ces produits.
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Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Pour des raisons de 
proportionnalité, les exigences en matière 
d’accessibilité ne devraient s’appliquer que 
dans la mesure où elles n’imposent pas de 
charge disproportionnée à l’opérateur 
économique concerné ou n’exigent pas que 
des changements soient apportés aux 
produits et services qui entraîneraient leur 
modification radicale selon les critères 
spécifiés.

(36) Pour des raisons de 
proportionnalité, les exigences en matière 
d’accessibilité ne devraient s’appliquer que 
dans la mesure où elles n’imposent pas de 
charge disproportionnée à l’opérateur 
économique concerné ou n’exigent pas que 
des changements soient apportés aux 
produits et services qui entraîneraient leur 
modification radicale selon les critères 
spécifiés. Il faut néanmoins des 
mécanismes de contrôle afin, le cas 
échéant, de vérifier le bien-fondé d’une 
exception à l’application des exigences en 
matière d’accessibilité.

Justification

Le terme de «charge disproportionnée» est trop vague et général. Il laisse trop de latitude, 
même pour d’importants bâtiments publics, de les laisser inaccessibles si les autorités 
compétentes en décident ainsi, au nom de «l’avantage estimé» pour les personnes 
handicapées et du «coût estimé d’adaptation».

Amendement 25

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 

(37) La présente directive devrait avoir 
un champ d’application étendu tout en 
suivant le principe du «penser en priorité 
aux PME», en tenant compte des charges 
administratives et des difficultés 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. Bien qu’il y ait lieu 
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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.

d’interpréter de manière restrictive les 
exceptions aux règles d’évaluation de la 
conformité, il convient également de les 
appliquer d’une manière proportionnée, 
afin de ne pas vider de sa substance 
l’objectif du soutien aux PME. 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 faire en sorte 
que les obligations d’évaluer la conformité 
des exigences en matière d’accessibilité 
n’imposent pas de charge disproportionnée 
aux PME. De plus, les autorités de 
surveillance du marché devraient opérer de 
manière proportionnée 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.

Justification

Il y avait ici une contradiction puisque, d'un côté, nous demandons de ne pas imposer de 
charge disproportionnée aux PME mais que, d'un autre côté, nous affirmons que les 
exceptions aux règles devraient être interprétées de manière restrictive. Avec cet ajout, nous 
essayons de préciser que, bien que nous voulions aider les PME, elles ne devraient pas 
abuser de leur possibilité d'exceptions.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Lorsque les opérateurs 
économiques ont eu recours à des clauses 
de sauvegarde pour un produit ou un 
service spécifique, ils devraient informer 
les consommateurs que le produit ou le 
service concerné n’est pas conforme, 
entièrement ou partiellement, aux 
exigences en matière d’accessibilité visées 
dans la présente directive et communiquer 
les raisons de la non-conformité ou de la 
conformité partielle. Les informations 
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devraient être fournies d’une manière 
claire, accessible et facile à comprendre 
pour les consommateurs.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de faciliter l’évaluation de la 
conformité aux exigences applicables, il est 
nécessaire d’instaurer une présomption de 
conformité pour les produits et services qui 
répondent aux normes harmonisées 
volontaires adoptées conformément au 
règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement 
européen et du Conseil39 aux fins de la 
formulation des spécifications techniques 
détaillées de ces exigences. La 
Commission a déjà adressé aux organismes 
européens de normalisation un certain 
nombre de demandes de normalisation 
portant sur l’accessibilité, qui seraient 
pertinentes pour l’élaboration de normes 
harmonisées.

(39) Afin de faciliter l’évaluation de la 
conformité aux exigences applicables en 
matière d’accessibilité, il est nécessaire 
d’instaurer une présomption de conformité 
pour les produits et services qui répondent 
aux normes harmonisées volontaires 
adoptées conformément au règlement (UE) 
nº 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil aux fins de la formulation des 
spécifications techniques détaillées de ces 
exigences. La Commission a déjà adressé 
aux organismes européens de 
normalisation un certain nombre de 
demandes de normalisation portant sur 
l’accessibilité, qui seraient pertinentes pour 
l’élaboration de normes harmonisées. La 
Commission devrait envisager d’adresser 
d’autres demandes de normalisation sur 
des questions particulières concernant la 
présente directive puisque 
l’harmonisation des normes UE peut 
faciliter de manière significative la mise 
en œuvre de la présente directive par les 
États membres et par le secteur privé. Il 
convient, à cet égard, d’engager 
directement dans l’élaboration de ces 
normes les organisations représentant les 
personnes handicapées ou de les 
consulter.

__________________ __________________

39 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 
que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 

39 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 
que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 
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95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil (JO 
L 316 du 14.11.2012, p. 12).

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil (JO 
L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Amendement 28

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 communes 
pour les exigences en matière 
d’accessibilité définies dans la présente 
directive avec la participation des 
organisations représentant les personnes 
handicapées.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Lorsqu’elles effectuent la 
surveillance d’un produit sur le marché, 
les autorités de surveillance du marché 
devraient examiner l’évaluation de la 
conformité en coopération avec des 
personnes handicapées et les 
organisations de personnes handicapées.
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Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Pour les services, il convient que 
les informations nécessaires à l’évaluation 
de la conformité aux exigences en matière 
d’accessibilité soient fournies dans les 
conditions générales ou un document 
équivalent.

(43) Pour les services, il convient que 
les informations nécessaires à l’évaluation 
de la conformité aux exigences en matière 
d’accessibilité soient fournies dans les 
conditions générales ou un document 
équivalent, dans des formats accessibles 
aux personnes handicapées et aux 
personnes présentant une incapacité liée à 
l’âge, ou de tout autre type (par exemple, 
en braille, audio pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes).

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le marquage «CE», qui matérialise 
la conformité d’un produit aux exigences 
en matière d’accessibilité définies dans la 
présente directive, est le résultat visible 
d’un processus global comprenant 
l’évaluation de la conformité au sens large. 
Il convient que la présente directive 
respecte les principes généraux régissant le 
marquage «CE» établis dans le règlement 
(CE) nº 765/2008 du Parlement européen et 
du Conseil1 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits.

(44) Le marquage «CE», qui matérialise 
la conformité d’un produit aux exigences 
en matière d’accessibilité définies dans la 
présente directive, est le résultat visible 
d’un processus global comprenant 
l’évaluation de la conformité au sens large. 
Il convient que la présente directive 
respecte les principes généraux régissant le 
marquage «CE» établis dans le règlement 
(CE) nº 765/2008 du Parlement européen et 
du Conseil1 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits. Il convient 
d’introduire un système de marquage 
distinct afin qu’il soit plus clair pour tous 
les consommateurs, y compris les 
personnes handicapées ou présentant une 
incapacité liée à l’âge, ou de tout autre 
type, que, concrètement, produits et 
services sont conformes à la présente 
directive. Le marquage «CE» sera donc 
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complété par des informations sur 
l’emballage indiquant l’accessibilité aux 
usagers.

____________________ ____________________

1 Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 
juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

1 Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 9 
juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008, en apposant le marquage 
«CE» sur un produit, le fabricant déclare 
que celui-ci est conforme à toutes les 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité et qu’il en assume l’entière 
responsabilité.

(45) Conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008, en apposant le marquage 
«CE» sur un produit, et des informations 
complémentaires pour les produits et 
services qui répondent aux exigences en 
matière d’accessibilité, le fabricant déclare 
que celui-ci est conforme à toutes les 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité et qu’il en assume l’entière 
responsabilité.

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les États membres devraient veiller 
à ce que les autorités de surveillance du 
marché contrôlent si les opérateurs 
économiques ont respecté les critères 
mentionnés à l’article 12, paragraphe 3, 
conformément au chapitre V.

(48) Les États membres devraient veiller 
à ce que les autorités de surveillance du 
marché contrôlent si les opérateurs 
économiques ont respecté les critères 
mentionnés à l’article 12, paragraphe 3, 
conformément au chapitre V et s’ils 
consultent régulièrement les 
organisations représentant les personnes 
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handicapées.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) La création de bases de 
données nationales contenant l’ensemble 
des informations pertinentes relatives au 
degré d’accessibilité des produits et 
services mentionnés à l’article 1, 
paragraphes 1 et 2, devrait permettre une 
meilleure inclusion des personnes 
handicapées ainsi que des personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type, et de leurs 
organisations, dans la surveillance du 
marché des produits.

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Il convient d’établir aux 
échelons national et européen des bases 
de données sur les produits non 
accessibles.

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Il convient d’instaurer une 
procédure de sauvegarde qui ne 
s’appliquerait qu’en cas de désaccord entre 
les États membres sur les mesures prises 
par un État membre et qui permettrait aux 

(50) Il convient d’instaurer une 
procédure de sauvegarde qui ne 
s’appliquerait qu’en cas de désaccord entre 
les États membres sur les mesures prises 
par un État membre et qui permettrait aux 
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parties intéressées d’être informées des 
mesures qu’il est prévu de prendre à 
l’égard des produits non conformes aux 
exigences en matière d’accessibilité 
définies dans la présente directive. Cette 
procédure de sauvegarde devrait également 
permettre aux autorités de surveillance du 
marché, en coopération avec les opérateurs 
économiques concernés, d’agir à un stade 
plus précoce en ce qui concerne ces 
produits.

parties intéressées d’être informées des 
mesures qu’il est prévu de prendre à 
l’égard des produits non conformes aux 
exigences en matière d’accessibilité 
définies dans la présente directive. Cette 
procédure de sauvegarde devrait également 
permettre aux autorités de surveillance du 
marché, en coopération avec les 
organisations représentant les personnes 
handicapées et les opérateurs économiques 
concernés, d’agir à un stade plus précoce 
en ce qui concerne ces produits.

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir l’élimination 
des obstacles à la libre circulation de 
certains produits et services accessibles en 
vue de contribuer au bon fonctionnement 
du marché intérieur, ne peut pas être réalisé 
de manière suffisante par les États 
membres car il requiert l’harmonisation des 
différentes règles actuellement en vigueur 
dans leurs systèmes juridiques respectifs, 
mais peut, en raison de la nécessité de 
définir des exigences et des règles 
communes en matière d’accessibilité pour 
le fonctionnement du marché unique, être 
mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité énoncé à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé au même article, la 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre l’objectif visé,

(54) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir l’élimination 
des obstacles à la libre circulation de 
certains produits et services accessibles en 
vue de contribuer au bon fonctionnement 
du marché intérieur et de répondre aux 
besoins de tous les consommateurs, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres car il requiert 
l’harmonisation des différentes règles 
actuellement en vigueur dans leurs 
systèmes juridiques respectifs, mais peut, 
en raison de la nécessité de définir des 
exigences et des règles communes en 
matière d’accessibilité pour le 
fonctionnement du marché unique, être 
mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité énoncé à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé au même article, la 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre l’objectif visé,
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Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(54 bis) Les exigences en matière 
d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la 
présente directive se réfèrent souvent à 
des termes usuellement employés pour des 
motifs d’accessibilité et dans d’autres 
actes d’harmonisation de l’Union, comme 
la directive (UE) 2016/... du Parlement 
européen et du Conseil du 26 octobre 
20161 bis. Ces termes sont «perceptible», 
«compréhensible», «opérable» et «solide». 
Autrement dit perceptibilité, c’est-à-dire 
que les informations, y compris les 
composants des interfaces utilisateurs, 
doivent pouvoir être présentées aux 
utilisateurs de manière à ce qu’ils les 
perçoivent; opérabilité, c’est-à-dire que 
les parties opérables, y compris les 
composants des interfaces utilisateurs et 
la navigation, doivent pouvoir être 
utilisées; compréhensibilité, c’est-à-dire 
que les informations, y compris 
l’utilisation des interfaces utilisateurs, 
doivent être compréhensibles; et solidité, 
c’est-à-dire que le contenu doit être 
suffisamment solide pour être interprété 
de manière fiable par une grande diversité 
d’agents utilisateurs, y compris des 
technologies d’assistance.

____________________

1 bis Directive (UE) 2016/... 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...).

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 54 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(54 ter) La présente directive a 
vocation à s’appliquer à toutes les formes 
de fourniture de biens et de services, y 
compris la vente à distance.

Amendement 40

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. La présente directive met en place 
un cadre pour la fixation d’exigences en 
matière d’accessibilité à l’échelle de 
l’Union pour les produits visés dans le 
présent paragraphe et les services visés à 
partir du paragraphe 2, dans le but 
d’assurer la libre circulation de ces 
produits au sein du marché intérieur, tout 
en augmentant l’accessibilité de ces 
produits et services pour les personnes 
handicapées et les personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type.

Les chapitres I, II à V et VII s’appliquent, 
à titre non exclusif, aux produits suivants:

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) guichets de banque automatiques; i) guichets de banque automatiques et 
terminaux de paiement;
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) appareils domestiques, y compris 
ceux qui sont commandés par une 
interface utilisateur.

Amendement 43

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 avec capacités informatiques 
avancées ainsi que l’environnement bâti 
utilisé par les clients de centres de services 
à la clientèle et de magasins gérés par des 
opérateurs de téléphonie;

Amendement 44

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, et infrastructures associées, 
y compris l’environnement géré par les 
prestataires de services et par les 
gestionnaires d’infrastructures;

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) services bancaires; d) services bancaires et services de 
paiement, ainsi que l’environnement bâti 
utilisé par les clients de services 
bancaires;

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) commerce électronique f) commerce électronique, sites web 
de médias ou d’actualité, plates-formes en 
ligne et réseaux sociaux;

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) services d’hébergement.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «produits et services accessibles»: 
les produits et services qui sont 
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;

1) «produits et services accessibles»: 
les produits et services qui sont 
perceptibles, utilisables et compréhensibles 
pour les personnes handicapées, y compris 
les personnes présentant une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type, sur la 
base de l’égalité avec les autres;
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Amendement 49

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) «fabricant»: toute personne 
physique ou morale qui fabrique, ou fait 
concevoir ou fabriquer un produit, et le 
commercialise sous son propre nom ou sa 
propre marque;

10) «fabricant»: toute personne 
physique ou morale qui fabrique un 
produit, le modifie de manière à modifier 
fondamentalement sa nature et sa finalité, 
ou le fait concevoir ou fabriquer, et le 
commercialise sous son propre nom ou sa 
propre marque;

Amendement 50

Proposition de directive
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «consommateur»: toute personne 
physique qui achète un produit concerné ou 
bénéficie d’un service concerné à des fins 
étrangères à son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale;

15) «consommateur»: toute personne 
physique qui achète un produit concerné ou 
en est le consommateur final ou bénéficie 
d’un service concerné au niveau individuel 
ou au niveau de la collectivité et à des fins 
étrangères à son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale;

Amendement 51

Proposition de directive
Article 2 – point 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis) «prestataire de services»: une 
personne physique ou morale dans 
l’Union, visée à l’article 48 du traité et 
établie dans un État membre, qui offre ou 
fournit un service relevant du champ 
d’application de la présente directive;
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 2 – point 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 ter) «technologies d’assistance»: un 
objet, une pièce d’équipement, ou un 
système produit qui sert à accroître, 
préserver ou améliorer les capacités 
fonctionnelles des personnes handicapées 
et des personnes présentant une 
incapacité liée à l’âge, ou de tout autre 
type;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 2 – point 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 quater) «service d’accès»: un 
service, comme l’audio-description, le 
sous-titrage à l’intention des personnes 
sourdes ou malentendantes et 
l’interprétation en langue des signes, qui 
améliore l’accessibilité d’un contenu 
audiovisuel pour les personnes 
handicapées;

Amendement 54

Proposition de directive
Article 2 – point 21 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 quinquies) «sous-titrage à l’intention 
des personnes sourdes ou 
malentendantes»: l’équivalent visuel 
synchronisé sous forme de texte de 
l’information audio, à la fois langagière 
et non langagière, qui est nécessaire pour 
comprendre le contenu du média;
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 2 – point 21 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 sexies) «audio-description»: récit 
audible additionnel, combiné avec le 
dialogue, qui décrit les aspects 
significatifs du contenu visuel d’un média 
audiovisuel qui ne peuvent être compris à 
partir seulement de la principale bande
sonore; 

Amendement 56

Proposition de directive
Article 2 – point 21 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 septies) «sous-titrage audio»: 
lecture à voix haute des sous-titres en 
langue nationale quand le dialogue se fait 
dans une langue différente;

Amendement 57

Proposition de directive
Article 2 – point 21 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 octies) «services de relais»: 
services de téléphonie rendus par des 
interprètes qui permettent aux personnes 
sourdes ou malentendantes ou présentant 
une difficulté d’élocution de 
communiquer par téléphone, par 
l’intermédiaire d’un interprète, avec une 
personne qui peut entendre d’une 
manière qui est «fonctionnellement 
équivalente» à la capacité d’un individu 
dépourvu de handicap;
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 2 – point 21 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 nonies) «texte en temps réel»: 
communication recourant à la 
transmission d’un texte dont les 
caractères sont transmis par le terminal à 
mesure qu’ils sont tapés, de sorte que la 
communication soit perçue par l’usager 
comme continue;

Amendement 59

Proposition de directive
Article 2 – point 21 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 decies) «outil d’auteur»: un 
logiciel ou un assemblage d’éléments de 
logiciel qui peut être utilisé par des 
auteurs, seuls ou en collaboration, pour 
créer ou modifier un contenu à l’usage 
d’autres personnes, y compris d’autres 
auteurs;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le matériel informatique et les 
systèmes d’exploitation à usage général 
sont conformes aux exigences énoncées à 
l’annexe I, section I.

2. Le matériel informatique et les 
systèmes d’exploitation à usage général, de 
même que les appareils ménagers 
commandés par une interface utilisateur,
sont conformes aux exigences énoncées à 
l’annexe I, section I.
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Amendement 61

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les terminaux en libre-service 
suivants: guichets de banque, distributeurs 
de titres de transport et bornes 
d’enregistrement automatiques sont 
conformes aux exigences énoncées à 
l’annexe I, section II.

3. Les terminaux en libre-service 
suivants: guichets de banque, distributeurs 
de titres de transport et bornes 
d’enregistrement automatiques, et les 
terminaux de paiement sont conformes 
aux exigences énoncées à l’annexe I, 
section II.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les services de téléphonie, y 
compris les services d’urgence et les 
équipements terminaux connexes grand 
public avec capacités informatiques 
avancées, sont conformes aux exigences 
énoncées à l’annexe I, section III.

4. Les services de téléphonie, y 
compris les services d’urgence et les 
équipements terminaux connexes grand 
public avec capacités informatiques 
avancées, sont conformes aux exigences 
énoncées à l’annexe I, section III. Les 
États membres assurent la disponibilité 
d’un service de relais à base textuelle et 
d’un service de relais à base visuelle, au 
moins, sur l’ensemble de leur territoire et 
de manière continue, en consultation avec 
les associations d’usagers, y compris les 
organisations représentant les personnes 
handicapées, en veillant à ce que ces 
services de relais soient interopérables 
avec les services de téléphonie.

Les États membres assurent aussi la 
disponibilité d’une communication 
sonore, visuelle et textuelle en temps réel 
(conversation totale) avec les services 
d’urgence nationaux, régionaux et 
locaux.
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Amendement 63

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les services de médias audiovisuels 
et les équipements terminaux connexes 
grand public avec capacités informatiques 
avancées sont conformes aux exigences 
énoncées à l’annexe I, section IV.

5. Les services de médias audiovisuels 
et les équipements terminaux connexes 
grand public avec capacités informatiques 
avancées sont conformes aux exigences 
énoncées à l’annexe I, section IV.

À la date fixée à l’article 27, 
paragraphe 2, les prestataires de services 
de média audiovisuel diffusant dans 
l’Union rendent leurs services accessibles 
de la manière suivante:

– au moins 75 % de la 
programmation totale inclut un sous-
titrage à l’intention des personnes sourdes 
ou malentendantes,

– au moins 75 % de la 
programmation totale sous-titrée dans la 
langue nationale inclut un sous-titrage 
audio,

– au moins 5 % de la 
programmation totale inclut une 
interprétation en langue des signes.

Les États membres facilitent la création 
d’un code de conduite applicable aux 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels relevant de leur compétence, 
afin de veiller à ce que les services de 
médias audiovisuels soient rendus 
accessibles aux personnes handicapées 
sans délai.

Ces codes de conduite peuvent être des 
mesures d’autorégulation et de 
corégulation. La Commission et le groupe 
des régulateurs européens des services de 
médias audiovisuels soutiennent 
l’échange de bonnes pratiques entre les 
fournisseurs de services de médias 
audiovisuels aux fins visées au deuxième 
alinéa.

Ces codes de conduite exigent que les 
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fournisseurs de services de médias 
audiovisuels présentent chaque année un 
rapport aux États membres sur les 
mesures prises et les progrès accomplis 
quant à l’objectif visé au deuxième alinéa.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les services bancaires, les sites 
web, les services bancaires intégrés sur 
appareils mobiles, les terminaux en libre-
service, y compris les guichets 
automatiques utilisés pour la fourniture de 
services bancaires, sont conformes aux 
exigences énoncées à l’annexe I, 
section VI.

7. Les services bancaires et services 
de paiement, les sites web, les services 
bancaires et les services de paiement 
intégrés sur appareils mobiles, les 
terminaux en libre-service, y compris les 
terminaux de paiement et les guichets 
automatiques utilisés pour la fourniture de 
services bancaires et de services de 
paiement sont conformes aux exigences 
énoncées à l’annexe I, section VI.

Amendement 65

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. Le commerce électronique, les sites 
web de médias ou d’actualité, les plates-
formes en ligne et les réseaux sociaux 
sont conformes aux exigences énoncées à 
l’annexe I, section VIII.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres peuvent 
décider, compte tenu des circonstances 

10. Les États membres veillent à ce que 
l’environnement bâti utilisé par les clients 
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nationales, que l’environnement bâti 
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.

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, ainsi que 
tout autre service ou lieu servant à 
l’acquisition de tout produit relevant de la 
présente directive – soit conforme aux 
exigences en matière d’accessibilité 
énoncées à l’annexe I, section X, afin 
d’optimiser son utilisation par des 
personnes présentant des limitations 
fonctionnelles, y compris les personnes 
handicapées et les personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, 
raison sociale ou marque déposée, ainsi 
que l’adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés, sur le produit lui-même ou, 
lorsque cela n’est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le produit. L’adresse doit 
préciser un point unique auquel le fabricant 
peut être contacté.

6. Les fabricants indiquent au moins
leur nom, raison sociale ou marque 
déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils 
peuvent être contactés et leurs 
coordonnées téléphoniques, sur le produit 
lui-même ou, lorsque cela n’est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant le produit. 
L’adresse doit préciser un point unique 
auquel le fabricant peut être contacté.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que le 7. Les fabricants veillent à ce que le 
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produit soit accompagné d’instructions et 
d’informations de sécurité fournies dans 
une langue aisément compréhensible par 
les consommateurs et les utilisateurs finals, 
déterminée par l’État membre concerné.

produit soit accompagné d’instructions et 
d’informations de sécurité fournies dans 
une langue aisément compréhensible par 
les consommateurs et les utilisateurs finals, 
déterminée par l’État membre concerné, et 
au moins dans l’une des langues 
officielles du territoire de l’État dans 
lequel il est utilisé ou consommé.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d’une autorité
nationale compétente, les fabricants 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du produit, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. Ils 
coopèrent, à sa demande, avec cette 
autorité à toute mesure adoptée en vue 
d’éliminer les risques présentés par des 
produits qu’ils ont mis sur le marché et 
d’assurer la conformité aux exigences 
visées à l’article 3.

9. Les fabricants communiquent à 
l’autorité nationale compétente toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du produit à tout moment donné, dans une 
langue aisément compréhensible par cette 
autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec 
cette autorité à toute mesure adoptée en 
vue d’éliminer les risques présentés par des 
produits qu’ils ont mis sur le marché et 
d’assurer la conformité aux exigences 
visées à l’article 3.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, à lui communiquer
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du produit;

a) à communiquer à une autorité 
nationale compétente toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du produit;

Amendement 71

Proposition de directive
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Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs indiquent leur 
nom, raison sociale ou marque déposée, 
ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés, sur le produit ou, lorsque 
cela n’est pas possible, sur son emballage 
ou dans un document accompagnant le 
produit.

4. Les importateurs indiquent leur 
nom, raison sociale ou marque déposée, 
ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés et toute autre coordonnée
sur le produit ou, lorsque cela n’est pas 
possible, sur son emballage extérieur ou 
dans un document accompagnant le 
produit.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les importateurs veillent à ce que 
le produit soit accompagné d’instructions 
et d’informations fournies dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et autres utilisateurs finals, 
déterminée par l’État membre concerné.

5. Les importateurs veillent à ce que 
le produit soit accompagné d’instructions 
et d’informations fournies dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et autres utilisateurs finals
et dans l’une des langues officielles du 
territoire de l’État membre conformément 
à la législation nationale, déterminée par 
l’État membre concerné.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d’une autorité
nationale compétente, les importateurs 
communiquent à celle-ci toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. Ils 
coopèrent avec l’autorité en question, à sa 
demande, à toute mesure adoptée en vue 
d’éliminer les risques présentés par des 

9. Les importateurs communiquent à 
l’autorité nationale compétente toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un produit, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. Ils 
coopèrent avec l’autorité en question, à sa 
demande, à toute mesure adoptée en vue 
d’éliminer les risques présentés par des 
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produits qu’ils ont mis sur le marché. produits qu’ils ont mis sur le marché.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils mettent un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
agissent avec la diligence requise pour 
respecter les exigences de celle-ci.

1. Lorsqu’ils mettent un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
agissent conformément aux exigences de 
la présente directive.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 76

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. Les distributeurs communiquent à 
l’autorité nationale compétente 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.

Amendement 77

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 
tiennent un registre physique ou 
électronique et sont en mesure de 
communiquer les informations visées au 
paragraphe 1 pendant une durée d’au 
moins dix ans à compter de la date à 
laquelle le produit leur a été fourni et 
pendant une durée d’au moins dix ans à 
compter de la date à laquelle ils ont fourni 
le produit.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

rendre le service conforme avec ces
exigences.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 80

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’importance du volume des ventes 
et des échanges commerciaux au sein de 
l’Union selon les chiffres disponibles les 
plus récents.
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Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre des programmes 
dont les petites et moyennes entreprises 
(PME) et les très petites entreprises 
peuvent bénéficier, la Commission tient 
compte d’initiatives qui aident les PME et 
les très petites entreprises à intégrer des 
caractéristiques d’accessibilité lors de la 
conception de leurs produits ou de la 
prestation de leurs services.

Des lignes directrices couvrant les 
particularités des PME exerçant une 
activité dans le secteur des produits et des 
services concerné peuvent être 
développées. Le cas échéant, et 
conformément au paragraphe 3, un 
dispositif spécialisé supplémentaire peut 
être produit par la Commission afin de 
faciliter l’application de la présente 
directive par les PME.

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

Amendement 83

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La charge n’est pas réputée 
disproportionnée si elle est compensée par 
un financement provenant d’autres sources
que les ressources propres de l’opérateur 

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

économique, qu’elles soient d’origine 
publique ou privée. Les manques de 
priorité, de temps ou de connaissance ne 
sont pas considérés comme des motifs 
légitimes pour alléguer une charge 
disproportionnée.

Justification

Selon l’observation générale nº 2 (2014) du Comité des droits des personnes handicapées de 
l’ONU, toute notion de «charge disproportionnée» est inacceptable par principe: l’obligation 
d’assurer l’accessibilité est inconditionnelle.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Il incombe à l’opérateur 
économique d’évaluer si la conformité des 
produits ou services avec les exigences en 
matière d’accessibilité impose une 
modification essentielle ou une charge 
disproportionnée en coopération avec 
l’autorité nationale de surveillance du 
marché et les organisations 
représentatives des personnes 
handicapées.

Amendement 85

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 

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 
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l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 
micro-entreprises sont exemptées de cette 
obligation de notification, mais elles 
doivent être en mesure de fournir la 
documentation concernée à la demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
compétente.

l’évaluation visée au paragraphe 3. La 
décision finale d’accorder ou non une 
exception est prise par l’autorité de
surveillance du marché de l’État membre 
au cas par cas, compte tenu de 
l’évaluation indépendante réalisée par un 
tiers éventuellement fournie par 
l’opérateur économique.

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 87

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Lorsque les opérateurs 
économiques ont appliqué l’exception 
visée aux paragraphes 1 à 5 pour un 
produit ou un service spécifique, ils 
informent les consommateurs que le 
produit ou le service concerné n’est pas 
conforme, entièrement ou partiellement, 
aux exigences en matière d’accessibilité 
visées dans la présente directive et 
communiquent les raisons de la non-
conformité ou de la conformité partielle.

Les informations sont fournies d’une 
manière claire, accessible et facile à 
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comprendre pour les consommateurs. Les 
informations, accompagnées des 
éventuelles informations supplémentaires 
d’accessibilité, figurent sur le produit lui-
même, si possible, et au point ou au 
moment de la vente ou de la prestation du 
service, afin de permettre aux 
consommateurs d’opérer un choix éclairé.

Amendement 88

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 89

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les parties prenantes pertinentes, 
y compris les personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent, sont 
consultées systématiquement dans le 
cadre de la procédure d’adoption d’actes 
d’exécution.
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Amendement 90

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Outre la déclaration de 
conformité, un avis sur l’emballage 
informe les consommateurs de manière 
simple et précise que le produit contient 
des éléments d’accessibilité.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 92

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres établissent un 
registre sous la forme d’une base de 
données publiquement accessible des 
produits non accessibles. Les 
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consommateurs devraient pouvoir 
consulter et enregistrer des informations 
sur les produits non accessibles. Les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les 
consommateurs ou autres parties 
intéressées de la possibilité d’introduire 
des plaintes. Un système interactif entre 
les bases de données nationales devrait 
être envisagé, éventuellement sous la 
responsabilité de la Commission ou des 
organisations représentatives adéquates, 
afin que les informations sur les produits 
non accessibles soient diffusées dans toute 
l’Europe.

Amendement 93

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Un dialogue structuré peut être 
établi entre les parties prenantes 
pertinentes, y compris les personnes 
handicapées et les organisations qui les 
représentent, ainsi que les autorités de 
surveillance du marché, pour garantir 
que des principes adéquats et cohérents 
sont établis afin d’évaluer les demandes 
de dérogation quant à la conformité avec 
les exigences en matière d’accessibilité 
des produits et des services.

Amendement 94

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent, 
appliquent et mettent à jour régulièrement 
des procédures appropriées en vue:

1. Les États membres, en coopération 
avec les organisations représentant les 
personnes handicapées, établissent, 
appliquent et mettent à jour régulièrement 
des procédures appropriées, détaillées et 
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complètes en vue:

Amendement 95

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis

Les États membres créent et mettent à 
jour régulièrement une base de données 
nationale qui contient toutes les 
informations pertinentes relatives au 
degré d’accessibilité des produits et 
services mentionnés à l’article 1, 
paragraphes 1 et 2. Les bases de données 
nationales sont accessibles à l’ensemble 
des citoyens et des parties intéressées.

Amendement 96

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Pour faciliter l’échange 
d’informations et de bonnes pratiques 
entre les autorités de surveillance du 
marché et veiller à la cohérence dans 
l’application des exigences de la présente 
directive, ou dans les cas où il est jugé 
nécessaire, à la suite d’une demande de la 
Commission, de formuler un avis sur les 
exceptions auxdites exigences, la 
Commission peut mettre en place un 
groupe de travail constitué de 
représentants des autorités nationales de 
surveillance du marché et des 
organisations représentant les parties 
prenantes concernées, y compris les 
personnes handicapées.
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Amendement 97

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 98

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 21 
s’appliquent dans la mesure où elles 
n’imposent pas de charge 
disproportionnée aux autorités 
compétentes aux fins dudit article.

supprimé

Amendement 99

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d’évaluer si le respect des 
exigences en matière d’accessibilité visées 
à l’article 21 impose une charge 
disproportionnée, les autorités 

supprimé
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compétentes concernées tiennent compte 
des éléments suivants:

a) la taille, les ressources et la nature 
des autorités compétentes concernées;

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

Amendement 100

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L’évaluation du point de savoir si la 
conformité aux exigences en matière 
d’accessibilité visées à l’article 21 impose 
une charge disproportionnée est effectuée 
par les autorités compétentes concernées. 
Les manques de priorité, de temps ou de 
connaissance ne sont pas considérés 
comme des motifs légitimes pour alléguer 
une charge disproportionnée.

Amendement 101

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque l’autorité compétente a 
appliqué une exception pour un produit 
ou un service spécifique, elle informe la 
Commission ainsi que les consommateurs 
que le produit ou le service concerné n’est 
pas conforme, entièrement ou 
partiellement, aux exigences en matière 
d’accessibilité visées dans la présente 
directive et communique les raisons de la 
non-conformité ou de la conformité 
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partielle.

Les informations sont fournies d’une 
manière claire, accessible et facile à 
comprendre pour les consommateurs. Les 
informations, accompagnées des 
éventuelles informations supplémentaires 
d’accessibilité, figurent sur le produit lui-
même, si possible, et au point ou au 
moment de la vente ou de la prestation du 
service, afin de permettre aux 
consommateurs d’opérer un choix éclairé.

Amendement 102

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des dispositions prévoyant 
l'établissement d'un mécanisme de plainte 
global, doté des ressources adéquates et 
ouvert aux consommateurs, visant à 
compléter un système de mise en œuvre et 
de suivi.

Amendement 103

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les sanctions ainsi prévues sont 
effectives, proportionnées et dissuasives, 
mais n’exonèrent pas l’opérateur 
économique de son obligation de rendre 
ses produits ou ses services accessibles.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres octroient les 
ressources nécessaires pour garantir que 
les amendes sont imposées et perçues. Les 
recettes des sanctions peuvent être 
réinvesties dans des mesures dans le 
domaine de l’accessibilité.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 106

Proposition de directive
Article 28 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 107

Proposition de directive
Annexe I – section I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Matériel informatique et systèmes Matériel informatique et systèmes 
d’exploitation à usage général et appareils 
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d’exploitation à usage général ménagers commandés par une interface 
utilisateur

Amendement 108

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 
soient accessibles:

Afin de garantir une utilisation prévisible 
optimale par les personnes handicapées et 
les personnes présentant une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à respecter les exigences en 
matière d’accessibilité suivantes:

Amendement 109

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 1 – lettre 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). 
Ces informations:

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

i) sont compréhensibles;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont perceptibles;

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

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

iv) sont mises à disposition dans un 
format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides.
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Amendement 110

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 1 – lettre b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

i) répondent aux exigences visées au 
point a);

ii) informent les utilisateurs de façon 
simple et précise;

Amendement 111

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 1 – lettre 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. Ces 
instructions:

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

i) sont mises à disposition dans un 
format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides;

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

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

ii bis) sont fournies dans des formats non 
électroniques de substitution sur 
demande. Les formats non électroniques 
de substitution peuvent inclure les gros 
caractères, le braille ou les formats faciles 
à lire.
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Amendement 112

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

2. Exigences de fonctionnalité pour 
l’interface utilisateur et la conception du 
produit:

Amendement 113

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2 – lettre b bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque le produit prévoit des 
modes visuels de communication et 
d’utilisation, disponibilité d’éléments qui 
permettent aux utilisateurs d’utiliser au 
mieux leur vision limitée, y compris en 
offrant un agrandissement flexible sans 
perte de contenu ou de fonctionnalité, ou 
un contraste et une luminosité flexibles;

Amendement 114

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2 – lettre b ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) disponibilité de modes de 
fonctionnement à portée et à intensité 
limitées;

Amendement 115

Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2 – lettre g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 116

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les utilisateurs 
handicapés et pour les utilisateurs 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type.

Amendement 117

Proposition de directive
Annexe I – section II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Terminaux en libre-service: guichets de 
banque automatiques, distributeurs de titres 
de transport, bornes d’enregistrement 
automatiques et terminaux de paiement
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Amendement 118

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 
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 une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à respecter les exigences en 
matière d’accessibilité suivantes:

Amendement 119

Proposition de directive
Annexe I – section II – point 1 – lettre 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). 
Ces informations:

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

i) sont disponibles au moyen de 
plusieurs canaux sensoriels;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont compréhensibles;

iii) doivent être perceptibles; iii) sont perceptibles;

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

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

iv bis) sont écrites dans une taille et une 
police de caractères adéquates présentant 
un contraste suffisant entre les caractères 
et l’arrière-plan afin de maximiser leur 
lisibilité dans des conditions d’utilisation 
prévisibles;
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Amendement 120

Proposition de directive
Annexe I – section II – point 1 – lettre c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les fonctionnalités du produit; des 
fonctions adaptées aux besoins des 
personnes handicapées et des personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre types, sont proposées 
conformément au point 2;

Amendement 121

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 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 
prévisible optimale par les personnes 
handicapées et les personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type, les services doivent respecter 
les exigences suivantes:

Amendement 122

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) elles sont mises à disposition dans 
un format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides conformément 
au point c);
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sensoriels;

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

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

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);

Amendement 123

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 124

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 1 – lettre c bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 125

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
handicapées et des personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type:

Amendement 126

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – 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 une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à respecter les exigences en 
matière d’accessibilité suivantes:
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Amendement 127

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 1 – lettre 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). 
Ces informations:

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

i) sont compréhensibles; 

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont perceptibles; 

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

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

iv) sont mises à disposition dans un 
format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles et utilisables;

iv bis) sont compréhensibles et solides;

Amendement 128

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

i) répondent aux exigences visées au 
point a);

ii) informent les consommateurs de 
manière simple et précise sur le fait que le 
produit contient des éléments 
d’accessibilité et sur sa compatibilité avec 
les technologies d’assistance;
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Amendement 129

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) sont mises à disposition dans un 
format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides;

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

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

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

Amendement 130

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) la compatibilité avec divers
dispositifs et technologies d’assistance
disponibles au niveau international et de 
l’Union, y compris les technologies 
auditives, telles que les appareils auditifs, 
boucles auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition.
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Amendement 131

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conception de l’interface 
utilisateur et des fonctionnalités

2. Exigences de fonctionnalité pour
l’interface utilisateur et la conception du 
produit

Amendement 132

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2 – lettre i bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 133

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2 – lettre i ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) le produit prenant en charge la 
communication vocale bidirectionnelle 
permet également à un utilisateur de 
communiquer avec un autre par texte en 
temps réel, de sorte que la fonction de 
texte en temps réel puisse être utilisée 
seule ou combinée avec la communication 
vocale au cours du même appel;
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Amendement 134

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2 – lettre i quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 135

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2 – lettre i quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 136

Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 2 – lettre i sexies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

i sexies) lorsque le produit fournit 
du contenu à l’aide d’un transducteur 
acoustique, il fournit un moyen de 
connexion sans fil efficace aux dispositifs 
liés à l’audition tels que les appareils 
auditifs, boucles auditives, implants 
cochléaires et dispositifs d’aide à 
l’audition, et réduit les interférences avec 
ces dispositifs au niveau le plus bas 
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possible.

Amendement 137

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du produit 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies d’assistance, via des modes 
de communication accessibles pour les 
utilisateurs handicapés ou présentant une 
incapacité liée à l’âge, ou de tout autre 
type.

Amendement 138

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) elles sont mises à disposition dans 
un format web accessible et dans les 
guides électroniques de programmes 
(EPG) tout en étant rendues perceptibles, 
utilisables, compréhensibles et solides 
conformément au point c);

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

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

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

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

Amendement 139

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 140

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – lettre c bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 141

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
handicapées et des personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type, le prestataire de services 
fournissant au moins les services d’accès 
suivants:

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

ii) l’audio-description;

iii) le sous-titrage audio;

iv) l’interprétation en langue des 
signes;

Amendement 142

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – lettre e bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) lorsqu’un contenu audiovisuel 
inclut des services d’accès, ceux-ci sont 
clairement indiqués dans les informations 
sur le contenu, ainsi que dans l’EPG;

Amendement 143

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1 – lettre e ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

ii) les fournisseurs de services veillent 
à ce que l’audio-description et le sous-
titrage audio soient bien synchronisés 
avec la vidéo. Ceci inclut d’établir des 
spécifications de qualité liées au 
placement du son et à la clarté de la 
description audio et du sous-titrage audio, 
ainsi que les exigences nécessaires pour 
s’assurer que l’utilisateur ait un contrôle 
sur ces éléments;
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iii) les fournisseurs de services veillent 
à ce que l’interprétation en langue des 
signes soit exacte et compréhensible afin 
de refléter effectivement les informations 
audio. Ceci inclut d’établir des exigences 
professionnelles pour les interprètes et des 
spécifications de qualité pour la manière 
dont la version en langue des signes est 
présentée. Si possible, des exigences sont 
adoptées pour assurer aux utilisateurs un 
contrôle sur la présentation de la version 
en langue des signes.

Amendement 144

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les personnes 
handicapées et pour les personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type.

Amendement 145

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – 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 prévisible 
optimale par les personnes handicapées et 
les personnes présentant une incapacité 
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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:

liée à l’âge, ou de tout autre type, les 
produits doivent être conçus et fabriqués de 
manière à respecter les exigences en 
matière d’accessibilité suivantes:

Amendement 146

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 1 – lettre 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). 
Ces informations:

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

i) sont compréhensibles;

ii) doivent être compréhensibles; ii) sont perceptibles; 

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

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

iv) sont mises à disposition dans un 
format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides.

Amendement 147

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) l’emballage du produit, y compris 
les informations y contenues (ouverture, 
fermeture, utilisation, élimination) qui:
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i) répondent aux exigences visées au 
point a);

ii) informent les consommateurs de 
manière simple et précise sur le fait que le 
produit contient des éléments 
d’accessibilité et sur sa compatibilité avec 
les technologies d’assistance;

Amendement 148

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) sont mises à disposition dans un 
format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides; 

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

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

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

Amendement 149

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 1 – lettre f
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 150

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conception de l’interface utilisateur et des 
fonctionnalités  

Exigences de fonctionnalité pour
l’interface utilisateur et la conception du
produit:

Amendement 151

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 152

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i ter (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 153

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i quater (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 154

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i quinquies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quinquies) lorsque le produit présente 
un contenu audiovisuel, il fournit, si 
possible, un mécanisme permettant la 
sélection et la transmission de 
l’interprétation en langue des signes 
disponible sur le canal vidéo par défaut;

Amendement 155

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i sexies (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i sexies) le produit prend en charge 
la prestation des services d’accès 
disponibles séparément et combinés les 
uns aux autres; 

Amendement 156

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i septies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 157

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i octies (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

i octies) des dispositifs de contrôle 
pour l’activation des services d’accès sont 
fournis à l’utilisateur dans la même 
mesure que les dispositifs de contrôle 
primaires;

Amendement 158

Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2 – lettre i nonies (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 159

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du produit 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies d’assistance, via des modes 
de communication accessibles pour les 
utilisateurs handicapés et pour les 
personnes présentant une incapacité liée à 
l’âge, ou de tout autre type.

Amendement 160

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 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 
prévisible optimale par les personnes 
handicapées et les personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type, les services doivent respecter 
les exigences suivantes:
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Amendement 161

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) les informations sont mises à 
disposition dans un format web accessible 
et sous forme électronique hors internet 
tout en étant rendues perceptibles, 
utilisables, compréhensibles et solides 
conformément au point b);

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

ii) les informations énumèrent les 
éléments d’accessibilité du service et 
expliquent la manière de les utiliser, y 
compris l’accessibilité des véhicules et des 
infrastructures avoisinantes et 
l’environnement bâti, ainsi que les 
informations sur l’assistance fournie 
conformément au règlement 1107/2006, 
au règlement 1177/2010, au règlement 
1371/2007 et au règlement 181/2011;

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

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

Amendement 162

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 – lettre b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les sites web, y compris les 
applications en ligne nécessaires à la 
prestation du service, sont accessibles 
d’une manière cohérente et appropriée 
facilitant la perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, permettant 
d’adapter la présentation du contenu, 
incluant des fonctions interactives et 
prévoyant si nécessaire une solution 
électronique accessible de substitution, 
d’une manière solide facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;

Amendement 163

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 – lettre b bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications mobiles 
nécessaires à la prestation du service sont 
accessibles d’une manière cohérente et 
appropriée facilitant la perception, 
l’utilisation et la compréhension par 
l’utilisateur, permettant d’adapter la 
présentation du contenu, incluant des 
fonctions interactives et prévoyant si 
nécessaire une solution électronique 
accessible de substitution, d’une manière 
solide facilitant l’interopérabilité avec 
divers agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;
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Amendement 164

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
handicapées et des personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type: 

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

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

iii) informations sur des services 
supplémentaires (personnel présent en 
gare, ascenseurs hors service, services 
momentanément indisponibles, etc.)

Amendement 165

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 – lettre c bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 166

Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les personnes 
handicapées ou présentant une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type.

Amendement 167

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 168

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

i) le contenu informatif est i) elles sont mises à disposition dans 
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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;

un format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides conformément 
au point c);

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

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

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

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

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

Amendement 169

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les sites web et les applications en 
ligne sont accessibles d’une manière 
cohérente et appropriée facilitant la 
perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, permettant 
d’adapter la présentation du contenu, 
incluant des fonctions interactives et 
prévoyant si nécessaire une solution 
électronique accessible de substitution, 
d’une manière solide facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;
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Amendement 170

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie A – point 1 – lettre c bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications 
nécessaires à la prestation de services 
bancaires sont accessibles d’une manière 
cohérente et appropriée facilitant la 
perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, 
permettant d’adapter la présentation du 
contenu, incluant des fonctions 
interactives et prévoyant si nécessaire une 
solution électronique accessible de 
substitution, d’une manière solide 
facilitant l’interopérabilité avec divers 
agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;

Amendement 171

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) sont également incluses des 
fonctions, des pratiques, des stratégies et 
des procédures ainsi que des modifications 
du fonctionnement du service visant à 
répondre aux besoins des personnes 
handicapées et des personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type:

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

Amendement 172

Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie A – point 1 – lettre d bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 173

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les personnes 
handicapées ou présentant une incapacité 
liée à l’âge, ou de tout autre type.

Amendement 174

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

distributeurs de titres de transport et bornes 
d’enregistrement utilisés pour la fourniture 
de services de transport de voyageurs 

sont conformes aux exigences visées à la 
section II:

Amendement 175

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) elles sont mises à disposition dans 
un format web accessible et sous forme 
électronique hors internet tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides conformément 
au point c);

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

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

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

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

Amendement 176

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1 – lettre c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 177

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1 – lettre c bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications mobiles 
nécessaires à la prestation du service sont 
accessibles d’une manière cohérente et 
appropriée facilitant la perception, 
l’utilisation et la compréhension par 
l’utilisateur, permettant d’adapter la 
présentation du contenu, incluant des 
fonctions interactives et prévoyant si 
nécessaire une solution électronique 
accessible de substitution, d’une manière 
solide facilitant l’interopérabilité avec 
divers agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;
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Amendement 178

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 179

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les personnes 
handicapées et pour les personnes 
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présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type.

Amendement 180

Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie B – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Produits B. Les produits sont conformes aux 
dispositions de la section I

Amendement 181

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Commerce électronique Commerce électronique, sites web de 
fournisseurs de produits et de services, de 
médias ou d’actualité, plates-formes en 
ligne et réseaux sociaux

Amendement 182

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 – lettre a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

i) elles sont mises à disposition dans 
un format web accessible tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides conformément 
au point b);
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ii) des solutions de substitution au 
contenu non textuel sont fournies;

ii) elles énumèrent les éléments 
d’accessibilité du service et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que sa 
complémentarité avec diverses 
technologies d’assistance.

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

Amendement 183

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 – lettre b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 184

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 – lettre b bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications mobiles 
nécessaires à la prestation de services de 
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commerce électronique sont accessibles 
d’une manière cohérente et appropriée 
facilitant la perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, 
permettant d’adapter la présentation du 
contenu, incluant des fonctions 
interactives et prévoyant si nécessaire une 
solution électronique accessible de 
substitution, d’une manière solide 
facilitant l’interopérabilité avec divers 
agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;

Amendement 185

Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 – lettre b ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 186

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
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via des modes de communication 
accessibles pour les personnes 
handicapées et pour les personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type.

Amendement 187

Proposition de directive
Annexe I – section VIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

SECTION VIII BIS

Services d’hébergement

A. Services

1. Afin de garantir une utilisation 
prévisible optimale par les personnes 
handicapées et les personnes présentant 
une incapacité liée à l’âge, ou de tout 
autre type, les services doivent respecter 
les exigences suivantes:

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

i) elles sont mises à disposition dans 
un format web accessible tout en étant 
rendues perceptibles, utilisables, 
compréhensibles et solides conformément 
au point b);

ii) elles énumèrent les éléments 
d’accessibilité du service et expliquent la 
manière de les utiliser ainsi que sa 
complémentarité avec diverses 
technologies d’assistance;

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

c) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications mobiles 
nécessaires à la prestation de services de 
commerce électronique sont accessibles 
d’une manière cohérente et appropriée 
facilitant la perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, 
permettant d’adapter la présentation du 
contenu, incluant des fonctions 
interactives et prévoyant si nécessaire une 
solution électronique accessible de 
substitution, d’une manière solide 
facilitant l’interopérabilité avec divers 
agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;

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

e) l’environnement bâti est rendu 
accessible aux personnes handicapées 
conformément aux exigences visées à la 
section XI;

f) cela s’applique à toutes les zones 
communes (accueil, entrée, équipements 
de loisirs, salles de conférence, etc.)

g) des chambres, conformément aux 
exigences énoncées à la section XI, sont 
disponibles, considérant que le nombre 
minimum de chambres accessibles par 
établissement est fixé selon les modalités 
suivantes:

- une chambre accessible pour les 
établissements de moins de 20 chambres 
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au total

- deux chambres accessibles pour 
les établissements ayant entre 20 et 50 
chambres

- une chambre accessible 
supplémentaire par tranche de 50 
chambres supplémentaires.

2. Services d’assistance

Le cas échéant, les services d’assistance 
(services d’aide, centres d’appel, 
assistance technique, services de relais et 
services de formation) fournissent des 
informations sur l’accessibilité du service 
et sur sa compatibilité avec les 
technologies et les services d’assistance, 
via des modes de communication 
accessibles pour les personnes 
handicapées et pour les personnes 
présentant une incapacité liée à l’âge, ou 
de tout autre type.

Amendement 188

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B – point 1 – lettre 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;

e) les sites web et les applications en 
ligne nécessaires à la prestation du 
service sont accessibles d’une manière 
cohérente et appropriée facilitant la 
perception, l’utilisation et la 
compréhension par l’utilisateur, permettant 
d’adapter la présentation du contenu, 
incluant des fonctions interactives et 
prévoyant si nécessaire une solution 
électronique accessible de substitution, 
d’une manière solide facilitant 
l’interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d’assistance 
disponibles dans l’Union et à l’échelle 
internationale;
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Amendement 189

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B – point 1 – lettre e bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les services intégrés sur appareil 
mobile, y compris les applications mobiles 
nécessaires à la prestation des services 
sont accessibles d’une manière cohérente 
et appropriée facilitant la perception, 
l’utilisation et la compréhension par 
l’utilisateur, permettant d’adapter la 
présentation du contenu, incluant des 
fonctions interactives et prévoyant si 
nécessaire une solution électronique 
accessible de substitution, d’une manière 
solide facilitant l’interopérabilité avec 
divers agents utilisateurs et technologies 
d’assistance disponibles dans l’Union et à 
l’échelle internationale;

Amendement 190

Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B – point 1 – lettre f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) des informations accessibles sont 
fournies en vue d’une complémentarité 
avec des services et des technologies 
d’assistance, y compris les dispositifs liés à 
l’audition tels que les appareils auditifs, 
boucles auditives, implants cochléaires et 
dispositifs d’aide à l’audition.

Amendement 191

Proposition de directive
Annexe I – section X – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences en matière d’accessibilité aux 
fins de l’article 3, paragraphe 10, en ce qui 
concerne l’environnement bâti à l’endroit 
où les services relevant de la présente 
directive sont fournis

Exigences en matière d’accessibilité aux 
fins de l’article 3, paragraphe 10, en ce qui 
concerne l’environnement bâti à l’endroit 
où les produits et services relevant de la 
présente directive sont fournis

Amendement 192

Proposition de directive
Annexe I – section X – lettre g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) utilisation d’équipements et 
d’installations utilisés pour la fourniture du 
service;

g) utilisation d’équipements et 
d’installations utilisés pour la fourniture du 
produit ou du service;
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