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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.

Or. en

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 

supprimé
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personnes handicapées. 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 
traitement de formulaires numériques, 
l'authentification et des opérations telles 
que la gestion de dossiers et les paiements.

Or. en

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.

Or. en
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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) Dans sa communication «Une stratégie 
numérique pour l'Europe», qui s'inscrit 
dans la stratégie Europe 2020, la 
Commission a annoncé l'accessibilité totale 
des sites web du secteur public au plus tard 
en 2015.

Or. en

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".

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour 2010-2020, 

(7) La stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour 2010-2020, 
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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».

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».

Or. en

Amendement 7

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 
d'écriture ainsi que les qualifications 
professionnelles, dans le secteur des TIC.

Or. en
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Amendement 8

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 
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.

(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 
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, 
qui devrait être publique, des actions 
entreprises en application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 9

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 
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économique et l'emploi.

Or. en

Amendement 10

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 
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.

(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 
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 est 
nécessaire d'accorder une attention 
particulière à la composition du comité 
consultatif visé à l'article 9, en ce qui 
concerne la participation de personnes 
handicapées.

Or. en
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Amendement 11

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.

Or. en

Amendement 12

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 comprend 
des informations textuelles et non 
textuelles ainsi que des possibilités de 
téléchargement de formulaires et 
d'interaction bilatérale, comme le 
traitement de formulaires numériques, 
l'authentification et d'autres opérations 
telles que la gestion de dossiers et les 
paiements.

Or. en
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Amendement 13

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 cohérente et appropriée
permettant la perception, l'utilisation et la 
compréhension par les utilisateurs – dont 
les personnes handicapées et les 
personnes âgées – ainsi que l'adaptabilité 
de la présentation du contenu et des 
fonctionnalités d'interaction en 
fournissant, si nécessaire, une version 
électronique de remplacement accessible;

Or. en

Amendement 14

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.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de directive
Annexe – point 13 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Information de la population

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Annexe – point 14 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le 112: numéro d'appel d'urgence

Or. en


