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AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Avec l'évolution vers la société 
numérique, les utilisateurs disposent de 
nouveaux moyens d'accès aux informations 
et aux services. Les fournisseurs 
d'informations et de services, tels que les 
organismes du secteur public, se fondent de 
plus en plus sur l'internet pour produire, 
recueillir et fournir une large gamme 
d'informations et de services en ligne qui 
sont essentiels pour le public.

(1) Avec l'évolution vers la société 
numérique, les utilisateurs disposent de 
nouveaux moyens d'accès aux informations 
et aux services. Les fournisseurs 
d'informations et de services, tels que les 
organismes du secteur public, se fondent de 
plus en plus sur l'internet pour produire, 
recueillir et fournir une large gamme 
d'informations et de services en ligne qui 
sont essentiels pour le public. À cet égard, 
la transmission sécurisée des 
informations et la protection des données 
à caractère personnel revêtent une grande 
importance.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'accessibilité du web est garantie par 
un ensemble de principes et de techniques 
à respecter lors de la conception de sites 
web afin de rendre le contenu de ces 
derniers accessible à tous les utilisateurs, 
et notamment à ceux qui présentent des 
limitations fonctionnelles et aux 
personnes handicapées. Le contenu de ces 
sites web comprend des informations 
textuelles et non textuelles ainsi que des 

supprimé
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services de téléchargement de formulaires 
et d'interaction bilatérale, tels que le 
traitement de formulaires numériques, 
l'authentification et des opérations telles 
que la gestion de dossiers et les paiements.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le plan d'action européen 2011-2015 
de la Commission pour l'administration en 
ligne préconise l'adoption de mesures 
visant à mettre en place des services 
d'administration en ligne garantissant 
l'inclusion et l'accessibilité.

(3) Le plan d'action européen 2011-2015 
de la Commission pour l'administration en 
ligne préconise l'adoption de mesures 
visant à mettre en place des services 
d'administration en ligne garantissant 
l'inclusion et l'accessibilité. Dans le même 
temps, des efforts supplémentaires sont 
nécessaires en vue de l'application 
effective de la politique d'inclusion 
électronique, qui a pour but de réduire les 
disparités dans l'accès aux TIC et de 
promouvoir leur utilisation pour vaincre 
l'exclusion et améliorer la situation 
économique, les possibilités d'emploi, la 
qualité de vie ainsi que la participation et 
la cohésion sociales, y compris les 
consultations démocratiques.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans sa communication "Une
stratégie numérique pour l'Europe", la 
Commission a annoncé l'accessibilité 
totale des sites web du secteur public au 
plus tard en 2015.

(4) Pour le déploiement de la "stratégie 
numérique pour l'Europe", qui relève de 
l'initiative Europe 2020, la Commission a 
annoncé que les sites web du secteur public 
ainsi que les sites web fournissant des 
services d'intérêt général aux citoyens 
seraient totalement accessibles au plus 
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tard en 2015.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est extrêmement important de 
renforcer les synergies entre les initiatives 
phares telles que "Une stratégie 
numérique pour l'Europe", "Une 
stratégie pour des compétences nouvelles 
et des emplois", "Jeunesse en 
mouvement", "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" et la 
"Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale".

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le programme-cadre des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration et le 
programme-cadre pour l'innovation et la 
compétitivité soutiennent les activités de 
recherche relatives à des solutions 
technologiques aux problèmes 
d'accessibilité et les travaux de mise au 
point de ces solutions.

(5) Le programme-cadre des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration et le 
programme-cadre pour l'innovation et la 
compétitivité soutiennent les activités de 
recherche relatives à des solutions 
technologiques aux problèmes 
d'accessibilité et les travaux de mise au 
point de ces solutions tandis que, dans les 
sixième et septième programmes-cadres, 
la Commission finançait des recherches 
sur les logiciels libres et ouverts (FOSS).
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour 2010-2020, 
qui se fonde sur la convention des Nations 
unies, prévoit des actions dans plusieurs 
domaines prioritaires, parmi lesquels 
l'accessibilité du web, et vise à «garantir 
aux personnes handicapées l'accessibilité 
des biens, des services, dont les services 
publics, et des dispositifs d'assistance».

(7) La stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour 2010-2020, 
qui vise à lever les obstacles empêchant 
les personnes handicapées de participer à 
la société dans des conditions égales, se 
fonde sur la convention des Nations unies, 
prévoit des actions dans plusieurs 
domaines prioritaires, parmi lesquels 
l'accessibilité du web, et vise à «garantir 
aux personnes handicapées l'accessibilité 
des biens, des services, dont les services 
publics, et des dispositifs d'assistance».

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le marché de l'accessibilité du web, qui 
connaît une croissance rapide, est composé 
d'une grande diversité d'opérateurs 
économiques, tels que les développeurs de 
sites web ou d'outils logiciels permettant de 
créer, de gérer et de tester des pages web, 
les développeurs d'agents utilisateurs tels 
que des navigateurs et les technologies 
d'assistance associées, ou encore ceux qui 
mettent en œuvre les services de 
certification et les formateurs.

(9) Le marché de l'accessibilité du web, qui 
connaît une croissance rapide, est composé 
d'une grande diversité d'opérateurs 
économiques, tels que les développeurs de 
sites web ou d'outils logiciels permettant de 
créer, de gérer et de tester des pages web, 
les développeurs d'agents utilisateurs tels 
que des navigateurs et les technologies 
d'assistance associées, ou encore ceux qui 
mettent en œuvre les services de 
certification et les formateurs. À cet égard, 
il convient de souligner l'importance 
majeure que revêtent les efforts accomplis 
dans le cadre de la grande coalition en 
faveur de l'emploi dans le secteur du 
numérique, qui s'inscrit dans le 
prolongement du dispositif sur l'emploi, 
s'adresse aux spécialistes des TIC et vise à 
combler le manque de compétences, y 
compris les capacités de lecture et 
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d'écriture ainsi que les qualifications 
professionnelles, dans le secteur des TIC.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les acheteurs de sites web et de 
produits et services associés sont 
confrontés à des prix élevés dans le secteur 
de la fourniture de services ou à une 
dépendance à l'égard d'un fournisseur 
unique parce que la concurrence est 
limitée. Les fournisseurs ont souvent 
recours à des variantes des normes 
exclusives, ce qui restreint par la suite 
l'interopérabilité des agents utilisateurs, 
ainsi que l'accès universel, dans toute 
l'Union, au contenu des sites web. La 
fragmentation des règles nationales limite 
les avantages qui pourraient résulter du 
partage d'expériences en matière 
d'adaptation aux évolutions sociétales et 
technologiques avec des pairs nationaux et 
internationaux.

(12) Les acheteurs de sites web et de 
produits et services associés sont 
confrontés à des prix élevés dans le secteur 
de la fourniture de services ou à une 
dépendance à l'égard d'un fournisseur 
unique parce que la concurrence est 
limitée. Les fournisseurs ont souvent 
recours à des variantes des normes 
exclusives, ce qui restreint par la suite 
l'interopérabilité des agents utilisateurs, 
ainsi que l'accès universel, dans toute 
l'Union, au contenu des sites web. La 
fragmentation des règles nationales limite 
les avantages qui pourraient résulter du 
partage d'expériences en matière 
d'adaptation aux évolutions sociétales et 
technologiques avec des pairs nationaux et 
internationaux.  Il est possible d'éviter la 
création d'une dépendance au fournisseur 
(par la chausse-trape du vendeur) en 
exigeant des fournisseurs de logiciels 
qu'ils respectent certaines normes et en 
encourageant les acheteurs à prendre 
pour fournisseurs de programmes ceux 
qui en publient le code-source, ce qui 
préviendrait également l'espionnage des 
systèmes publics. Il serait possible, avec le 
passage aux logiciels ouverts, de copier 
dans les autres États membres les services 
et les logiciels qu'un État membre aura 
commandés et jugés bons, et le 
développement en commun de logiciels 
s'en trouverait aussi facilité, ce qui 
permettrait ainsi d'améliorer 
l'interopérabilité entre logiciels, 
d'abaisser les coûts de production et 
d'améliorer la qualité. En outre, la 
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publication du code-source stimulerait la 
compétition et faciliterait la mise en 
concurrence dès lors qu'il serait possible 
de changer de prestataire de services sans 
interruptions dans le service ni nécessité 
de rénover entièrement le système. La 
duplication des services publics en ligne 
faciliterait aussi la prise en compte des 
personnes handicapées et d'autres 
groupes d'usagers particuliers.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est nécessaire de rapprocher les 
mesures nationales au niveau de l'Union, 
en se fondant sur un accord relatif aux 
exigences en matière d'accessibilité des 
sites web d'organismes du secteur public, 
afin de mettre un terme à la fragmentation. 
Cette démarche contribuerait à instaurer un 
climat de confiance pour les développeurs 
de sites web et à encourager 
l'interopérabilité. Le recours à des 
exigences technologiquement neutres en 
matière d'accessibilité n'entravera pas 
l'innovation et pourrait même avoir pour 
effet de la stimuler.

(13) Il est nécessaire de rapprocher les 
mesures nationales au niveau de l'Union, 
en se fondant sur un accord relatif aux 
exigences en matière d'accessibilité des 
sites web d'organismes du secteur public et 
d'organismes fournissant aux citoyens des 
services d'intérêt général destinés au 
public, afin de mettre un terme à la 
fragmentation. Cette démarche 
contribuerait à instaurer un climat de 
confiance pour les développeurs de sites 
web et à encourager l'interopérabilité. Le 
recours à des exigences technologiquement
neutres en matière d'accessibilité 
n'entravera pas l'innovation et pourrait 
même avoir pour effet de la stimuler.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les exigences en matière 
d'accessibilité définies dans la présente 
directive sont technologiquement neutres. 

(16) Les exigences en matière 
d'accessibilité définies dans la présente 
directive sont technologiquement neutres. 
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Elles indiquent seulement quelles 
fonctionnalités de base doivent être 
assurées pour que l'utilisateur puisse
percevoir, utiliser ou comprendre un site et 
son contenu. Elles ne précisent pas 
comment cela doit être réalisé ni la 
technologie à choisir pour un site, une 
information ou une application en ligne 
donnés et n'entravent par conséquent pas 
l'innovation.

Elles indiquent seulement quelles 
fonctionnalités de base doivent être 
assurées pour que l'utilisateur puisse 
percevoir, utiliser, comprendre un site et 
son contenu et entrer en interaction. Elles 
ne précisent pas comment cela doit être 
réalisé ni la technologie à choisir pour un 
site, une information ou une application en 
ligne donnés et n'entravent par conséquent 
pas l'innovation, en s'adaptant à la 
continuelle dynamique technique et 
sociale qui, sur le web, modèle l'usage des 
contenus, par exemple l'utilisation 
grandissante d'appareils portables.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'interopérabilité liée à l'accessibilité 
du web devrait se fonder sur des 
spécifications communément approuvées et 
utilisées, qui optimisent la compatibilité du 
contenu web avec les agents utilisateurs et 
technologies d'assistance actuels et futurs. 
Le contenu web devrait, plus 
particulièrement, fournir aux agents 
utilisateurs un codage interne commun 
pour le langage naturel, les structures, les 
relations et les séquences, ainsi que les 
données de tout composant intégré des 
interfaces utilisateurs. Les utilisateurs 
tireraient donc profit de l'interopérabilité, 
qui leur permettrait d'utiliser partout leurs 
agents utilisateurs pour accéder à des sites 
web et de bénéficier d'un choix élargi et de 
prix plus bas dans toute l'Union. 
L'interopérabilité se révélerait aussi 
bénéfique pour les fournisseurs et les 
acheteurs de produits et services associés à 
l'accessibilité du web.

(17) L'interopérabilité liée à l'accessibilité 
du web devrait se fonder sur des 
spécifications communément approuvées et 
utilisées, qui optimisent la compatibilité du 
contenu web avec les agents utilisateurs et 
technologies d'assistance actuels et futurs. 
Le contenu web devrait, plus 
particulièrement, fournir aux agents 
utilisateurs un codage interne commun 
pour le langage naturel, les structures, les 
relations et les séquences, ainsi que les 
données de tout composant intégré des 
interfaces utilisateurs. Les données des 
services en ligne devraient aussi être 
accessibles par l'intermédiaire d'une 
interface ouverte de programmation. Une 
telle interface favoriserait le 
développement de technologies 
d'assistance à l'extraction d'informations 
et la recherche d'innovations de la part de 
tiers. Les utilisateurs tireraient donc profit 
de l'interopérabilité, qui leur permettrait 
d'utiliser partout leurs agents utilisateurs 
pour accéder à des sites web et de 
bénéficier d'un choix élargi et de prix plus 
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bas dans toute l'Union. L'interopérabilité se 
révélerait aussi bénéfique pour les 
fournisseurs et les acheteurs de produits et 
services associés à l'accessibilité du web.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La stratégie numérique pour l'Europe 
a précisé que les pouvoirs publics devraient 
jouer leur rôle dans la promotion des 
marchés du contenu en ligne. Les pouvoirs 
publics peuvent promouvoir les marchés du 
contenu en mettant à disposition les 
informations du secteur public selon des 
conditions transparentes, efficaces et non 
discriminatoires. Il s'agit d'un important 
facteur de croissance potentielle des 
services en ligne novateurs.

(18) La stratégie numérique pour l'Europe 
a précisé que les pouvoirs publics devraient 
jouer leur rôle dans la promotion des 
marchés du contenu en ligne. Les pouvoirs 
publics peuvent promouvoir les marchés du 
contenu en mettant à disposition les 
informations du secteur public selon des 
conditions transparentes, efficaces et non 
discriminatoires. Dès lors, les données du 
secteur public devraient être accessibles 
indépendamment de la plateforme. Il 
convient aussi de faire en sorte que les 
services publics fonctionnent aussi sur les 
appareils mobiles, dont le nombre ne 
cesse de croître sur le territoire de l'Union 
tandis que diminue la part des terminaux 
à souris. L'égalité de traitement entre 
différents types de système d'exploitation, 
de navigateur ou d'appareil est un 
important facteur de croissance potentielle 
de technologies novatrices pour les 
réseaux comme pour les terminaux.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les pouvoirs publics des États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'exiger que les sites web concernés soient 
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hébergés sur des serveurs situés sur le 
territoire de l'Union dans le but d'éviter le 
piratage de données ou leur espionnage 
par des instances extérieures à l'Union et 
de s'assurer que celles-ci ne peuvent 
fermer des services importants pour la 
sécurité.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La présente directive devrait viser à 
rendre accessibles certains types de sites 
web d'organismes du secteur public 
essentiels pour le public dans le respect 
d'exigences communes. Ces types de sites 
ont été recensés dans l'analyse 
comparative des administrations en ligne 
réalisée en 2001 et la liste établie dans ce 
document a servi de base pour établir 
celle qui figure à l'annexe.

(19) La présente directive devrait viser à 
rendre les sites web d'organismes du 
secteur public essentiels pour le public 
pleinement accessibles aux personnes 
handicapées, afin de permettre à celles-ci 
de mener une vie indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de 
l'existence, ainsi que le déclare la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées. Le 
recensement de ces sites devrait 
comprendre des sites web fournissant des 
services d'intérêt général.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La conformité aux exigences relatives 
à l'accessibilité du web devrait être 
soumise à un contrôle permanent à partir 
de la construction initiale des sites web des 
organismes du secteur public, en tenant 
compte de toutes les mises à jour 
ultérieures de leur contenu. Une méthode 
de contrôle harmonisée devrait être adoptée 
pour vérifier, de manière uniformisée dans 

(24) La conformité aux exigences relatives 
à l'accessibilité du web devrait être 
soumise à un contrôle permanent à partir 
de la construction initiale des sites web des 
organismes du secteur public, en tenant 
compte de toutes les mises à jour 
ultérieures de leur contenu. Une méthode 
de contrôle harmonisée devrait être adoptée 
pour vérifier, de manière uniformisée dans 
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tous les États membres, le niveau de 
conformité des sites web aux exigences en 
matière d'accessibilité du web, la collecte 
d'échantillons représentatifs et la 
périodicité du contrôle. Les États membres 
devraient présenter tous les ans des 
rapports portant sur les résultats de ce 
contrôle et, plus généralement, sur la liste 
des actions entreprises en application de la 
présente directive.

tous les États membres, le niveau de 
conformité des sites web aux exigences en 
matière d'accessibilité du web, la collecte 
d'échantillons représentatifs et la 
périodicité du contrôle. Les États membres 
devraient présenter tous les ans des 
rapports portant sur les résultats de ce 
contrôle et, plus généralement, sur la liste 
des actions entreprises en application de la 
présente directive. Ces rapports devraient 
mis à la disposition du public. La 
Commission devrait établir un résumé de 
ces rapports et le présenter au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Dans un cadre harmonisé, les 
obstacles qui s'opposent à l'activité du 
secteur du développement de sites web 
dans le marché intérieur devraient être 
moins nombreux et les coûts pour les 
pouvoirs publics et autres acheteurs de 
produits et services associés à 
l'accessibilité du web devraient diminuer.

(25) Dans un cadre harmonisé, les 
obstacles qui s'opposent à l'activité du 
secteur du développement de sites web 
dans le marché intérieur devraient être 
moins nombreux et les coûts pour les 
pouvoirs publics et autres acheteurs de 
produits et services associés à 
l'accessibilité du web devraient diminuer, 
ce qui favoriserait la croissance 
économique et l'emploi.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d'assurer des conditions 
uniformes de mise en œuvre des 
dispositions pertinentes de la présente 
directive, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission. 
Il y a lieu de recourir à la procédure 

(27) Afin d'assurer des conditions 
uniformes de mise en œuvre des 
dispositions pertinentes de la présente 
directive, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission. 
Il y a lieu de recourir à la procédure 
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d'examen pour la définition de la méthode 
que les États membres devraient utiliser 
pour contrôler la conformité des sites web 
concernés à ces exigences. Il y a lieu de 
recourir à la procédure de consultation 
pour déterminer les modalités selon 
lesquelles les États membres devraient 
soumettre à la Commission des rapports 
sur les résultats de ce contrôle. Il convient 
que ces compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

d'examen pour la définition de la méthode 
que les États membres devraient utiliser 
pour contrôler la conformité des sites web 
concernés à ces exigences. Il y a lieu de 
recourir à la procédure de consultation 
pour déterminer les modalités selon 
lesquelles les États membres devraient 
soumettre à la Commission des rapports 
sur les résultats de ce contrôle. Il convient 
que ces compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Il convient 
d'accorder une attention particulière  à la 
composition du comité consultatif, pour 
ce qui est de la participation de 
représentants des personnes handicapées 
et des personnes âgées.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à rapprocher 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en ce 
qui concerne l'accessibilité du contenu des 
sites web des organismes du secteur public 
pour tous les utilisateurs, et en particulier 
les personnes présentant des limitations 
fonctionnelles, y compris les personnes 
handicapées.

1. La présente directive vise à rapprocher 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en ce 
qui concerne l'accessibilité du contenu des 
sites web des organismes du secteur public 
pour tous les utilisateurs, et en particulier 
les personnes présentant des limitations 
fonctionnelles, y compris les personnes 
handicapées et les personnes âgées.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Selon la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, celles-ci sont des personnes 
qui présentent des incapacités physiques, 
mentales, intellectuelles ou sensorielles 
durables dont l'interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine 
et effective participation à la société sur la 
base de l'égalité avec les autres.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle fixe les règles en vertu desquelles 
les États membres doivent rendre 
accessible le contenu des sites web 
appartenant à des organismes du secteur 
public. Les types de sites concernés sont 
énumérés à l'annexe.

2. Elle fixe les règles en vertu desquelles 
les États membres doivent rendre 
accessible le contenu de sites web 
appartenant à des organismes du secteur 
public, y compris ceux qui fournissent des 
services d'intérêt général et ceux qui sont 
énumérés en annexe.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'accessibilité du web désigne les 
principes et techniques à suivre lors de la 
conception de sites web afin que le 
contenu de ces derniers soit accessible à 
tous les utilisateurs, y compris les 
personnes handicapées et les personnes 
âgées. Le contenu de ces sites web 
comprend des informations textuelles et 
non textuelles ainsi que des services de 
téléchargement de formulaires et 
d'interaction bilatérale, tels que le 
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traitement de formulaires numériques, 
l'authentification et des opérations telles 
que la gestion de dossiers et les paiements.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "organisme du secteur public", l'État, 
les autorités régionales ou locales, les 
organismes de droit public au sens de 
l'article 1er, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE et les associations 
formées par une ou plusieurs de ces 
autorités ou un ou plusieurs de ces 
organismes de droit public.

(8) "organisme du secteur public", les 
institutions de l'Union dans les États 
membres (par exemple, la représentation 
de la Commission ou le bureau 
d'information du Parlement européen 
dans chaque État membre), l'État, les 
autorités régionales ou locales, les 
organismes de droit public au sens de 
l'article 1er, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE, les associations 
formées par une ou plusieurs de ces 
autorités ou un ou plusieurs de ces 
organismes de droit public ainsi que les 
organismes fournissant des services 
d'intérêt général ou d'intérêt économique 
général;

Amendement 24

Proposition de directive
Article 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "terminal", dans ce contexte, 
n'importe quel appareil qui permette de 
recourir à un agent utilisateur au sens de 
la présente directive;



PE510.606v02-00 16/26 AD\1006114FR.doc

FR

Amendement 25

Proposition de directive
Article 2 – point 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) "appareil mobile", dans ce 
contexte, un terminal portable et utilisable 
sans souris séparée;

Amendement 26

Proposition de directive
Article 2 – point 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) "chausse-trape du vendeur", 
situation dans laquelle il est si difficile 
pour le client de changer de prestataire de 
services qu'on peut le considérer comme 
dépendant de son fournisseur, lequel peut 
profiter de cette dépendance pour 
pratiquer de très fortes hausses de prix 
sans qu'il soit rentable pour le client 
d'envisager de changer de prestataire de 
services;

Amendement 27

Proposition de directive
Article 2 – point 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) "indépendance à l'égard de 
la plateforme", dans ce contexte, 
possibilité d'utiliser un service en ligne, 
dans les limites du raisonnable, quels que 
soient le terminal, le système 
d'exploitation ou le navigateur. En 
pratique, un service indépendant à l'égard 
de la plateforme respecte donc des normes 
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et n'exige pas de disposer, par exemple, 
d'applications qui n'existent que pour 
certains navigateurs ou certains systèmes 
d'exploitation.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'une manière qui soit cohérente et 
appropriée pour permettre la perception, 
l'utilisation et la compréhension par 
l'utilisateur, qui prévoie l'adaptabilité de la 
présentation du contenu et des 
fonctionnalités d'interaction et qui 
fournisse, si nécessaire, une version 
électronique de remplacement accessible;

(a) d'une manière qui soit cohérente et 
appropriée pour permettre la perception, 
l'utilisation et la compréhension par 
l'utilisateur – y compris les personnes 
handicapées et les personnes âgées –, qui 
prévoie l'adaptabilité de la présentation du 
contenu et des fonctionnalités d'interaction;

Justification

Les sites web devraient être présentés de manière à être accessibles à tous les usagers, afin 
de garantir que ceux-ci peuvent se référer au même contenu.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'une manière qui facilite 
l'interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d'assistance au 
niveau de l'Union comme au niveau 
international.

(b) d'une manière qui facilite 
l'interopérabilité avec une grande diversité 
d'agents utilisateurs, d'appareils et de
technologies d'assistance au niveau de 
l'Union comme au niveau international; il 
convient de traiter sur le même pied les 
divers systèmes d'exploitation, 
navigateurs et appareils; les sites web du 
secteur public doivent être accessibles 
indépendamment de la plateforme et 
consultables sur les appareils mobiles.
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Justification

L'utilisation croissante des appareils portables remet en cause la configuration traditionnelle, 
avec unité centrale, écran, clavier et souris.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 8 pour préciser, le cas échéant, les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
visées au paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 8 pour préciser, le cas échéant, les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
visées au paragraphe 1, qui respectent les 
principes de neutralité technologique et 
facilitent le recours aux logiciels libres et 
ouverts et leur développement.

Justification

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres soutiennent les 
mécanismes appropriés en ce qui concerne 

3. Les États membres soutiennent les 
mécanismes appropriés en ce qui concerne 
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les consultations sur l'accessibilité du web 
avec les parties intéressées et la 
communication au public de toute 
évolution de la politique en matière 
d'accessibilité du web ainsi que des 
enseignements et conclusions tirés de la 
mise en œuvre de la conformité aux 
exigences en matière d'accessibilité du 
web.

les consultations sur l'accessibilité du web 
avec les parties intéressées et les 
organisations représentant les intérêts des 
personnes handicapées et des personnes 
âgées et la communication au public de 
toute évolution de la politique en matière 
d'accessibilité du web ainsi que des 
enseignements et conclusions tirés de la 
mise en œuvre de la conformité aux 
exigences en matière d'accessibilité du 
web.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres coopèrent au niveau 
de l'Union avec les parties intéressées du
secteur des entreprises et de la société 
civile, avec la médiation de la 
Commission, afin d'examiner, aux fins des 
rapports annuels visés à l'article 7, 
paragraphe 4, les évolutions du marché et 
de la technologie et les progrès réalisés 
dans le domaine de l'accessibilité du web et 
afin d'échanger les bonnes pratiques.

4. Les États membres coopèrent au niveau 
de l'Union avec le secteur des entreprises, 
les partenaires sociaux et les parties 
intéressées de la société civile, avec la 
médiation de la Commission, afin 
d'examiner, aux fins des rapports annuels 
visés à l'article 7, paragraphe 4, les 
évolutions du marché et de la technologie 
et les progrès réalisés dans le domaine de 
l'accessibilité du web et afin d'échanger les 
bonnes pratiques. Il convient d'accorder 
une attention particulière à la 
compétitivité des entreprises dans ce 
secteur, notamment les PME, de sorte 
qu'aucune charge supplémentaire 
n'entrave leur fonctionnement.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ont la possibilité 
d'exiger, pour des motifs de sécurité, que 
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les sites web concernés soient hébergés 
sur des serveurs situés sur le territoire de 
l'Union.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres présentent tous les 
ans un rapport portant sur les résultats de 
ce contrôle effectué conformément au 
paragraphe 4, et l'accompagnent des 
données de mesure et, le cas échéant, de la 
liste des sites web visés à l'article 1er, 
paragraphe 3.

2. Les États membres présentent tous les 
ans un rapport portant sur les résultats de 
ce contrôle effectué conformément au 
paragraphe 4, et l'accompagnent des 
données de mesure et, le cas échéant, de la 
liste des sites web visés à l'article 1er, 
paragraphe 3. Ces rapports sont mis à la 
disposition du public.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé aux articles 3 et 5 est conféré pour une 
durée indéterminée à partir de la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé aux articles 3 et 5 est conféré pour une 
durée de trois ans à partir de la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité. Des personnes handicapées, des 
personnes âgées et les organisations qui 
les représentent sont associées, au sein du 
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comité consultatif, à l'examen de toute 
disposition future concernant les 
exigences propres à l'accessibilité du web.
Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission procède à un réexamen de 
l'application de la présente directive dans 
les trois ans suivant son entrée en vigueur.

La Commission procède à l'examen de 
l'application de la présente directive dans 
les trois ans suivant son entrée en vigueur 
et rend publics les enseignements qu'elle 
en a tiré.

Amendement 38

Proposition de directive
Annexe – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Types de sites web d'organismes du 
secteur public

Liste des sites web concernés

Amendement 39

Proposition de directive
Annexe – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Prestations de sécurité sociale: 
allocations de chômage, allocations 
familiales, frais médicaux (remboursement 
ou tiers payant), bourses d'études.

(3) Prestations de sécurité sociale: 
allocations de chômage, allocations 
familiales, frais médicaux (remboursement 
ou tiers payant), bourses d'études, 
allocations de logement, allocations pour 
handicaps, allocations de transport, etc.;
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institutions et services sociaux.

Amendement 40

Proposition de directive
Annexe – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Documents personnels: passeports et 
permis de conduire.

(4) Documents personnels: passeports ou 
cartes d'identité, permis de conduire et 
autres documents délivrés par des 
autorités, ainsi qu'attestations de 
formations ou de compétences 
professionnelles.

Amendement 41

Proposition de directive
Annexe – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Déclaration aux autorités des 
départs de feu.

Amendement 42

Proposition de directive
Annexe – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Agences chargées de droits 
fondamentaux (par exemple organes de 
lutte contre les discriminations, autorités, 
tribunaux, médiateurs, etc.).
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Amendement 43

Proposition de directive
Annexe – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Bibliothèques publiques (disponibilité 
de catalogues et outils de recherche, par 
exemple).

(8) Bibliothèques publiques (disponibilité 
de catalogues et outils de recherche, par 
exemple), galeries et musées nationaux.

Amendement 44

Proposition de directive
Annexe – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Inscription dans l'enseignement 
supérieur ou à l'université.

(10) Inscription dans l'enseignement 
supérieur ou à l'université, établissements 
subventionnés d'enseignement ou de 
formation professionnelle, institutions et 
organismes d'éducation.

Amendement 45

Proposition de directive
Annexe – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Services en rapport avec la santé: 
conseils interactifs sur la disponibilité de 
services, services en ligne pour les patients, 
prise de rendez-vous.

(12) Services en rapport avec la santé: 
soins médicaux d'urgence, conseils 
interactifs sur la disponibilité de services, 
services en ligne pour les patients, prise de 
rendez-vous.

Amendement 46

Proposition de directive
Annexe – point 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Sites web ciblant un public de 
personnes handicapées ou de personnes 
âgées.

Amendement 47

Proposition de directive
Annexe – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Appel d'offres et propositions de 
subvention locale ou nationale ou par un 
fonds relevant de l'Union.

Amendement 48

Proposition de directive
Annexe – point 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Transports publics.

Amendement 49

Proposition de directive
Annexe – point 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Informations publiques.
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Amendement 50

Proposition de directive
Annexe – point 14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 112: services d'urgence
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