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Amendement 55
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à l'accessibilité des sites web 
d'organismes du secteur public

relative à l'accessibilité des sites web 
d'organismes du secteur public et de 
prestataires de services d'intérêt général
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'élargir le champ d'application de la proposition afin de parvenir à un 
changement systématique dans le domaine de l'accessibilité des sites web. Selon la disposition 
de l'article 9 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, les sites web et les services web proposés au public devraient être couverts par 
la directive. Ceci s'inscrit également dans l'application de l'engagement de la Commission 
européenne à travers l'action 64 de l'Agenda numérique européen, visant à garantir que "les 
sites web du secteur public soient pleinement accessibles d'ici 2015".

Amendement 56
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Angelika 
Werthmann

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, 

(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, 
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recueillir et fournir une large gamme 
d'informations et de services en ligne qui 
sont essentiels pour le public.

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 57
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 y compris aux 
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.

(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 y compris aux 
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. 
En tout cas, les indications de cette 
directive doivent être applicables à 
l'ensemble du site web qui fournit le 
service et pas uniquement au service. Les 
applications pour téléphones mobiles 
intelligents et tablettes qui offrent des 
services proposés par les sites web des 
organismes publics sont expressément 
couvertes par cette directive.

Or. es
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Amendement 58
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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 
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.

(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, y 
compris aux personnes handicapées et aux
personnes âgées.

Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen

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 services de 
téléchargement de formulaires et 

(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 ainsi qu'aux
personnes handicapées et à la population 
âgée. Le contenu de ces sites web 
comprend des informations textuelles et 
non textuelles ainsi que des services de 
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d'interaction bilatérale, tels que le 
traitement de formulaires numériques, 
l'authentification et des opérations telles 
que la gestion de dossiers et les paiements.

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 60
Claude Moraes

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Cette accessibilité du web, et 
l'engagement spécifique à rendre 
accessibles tous les sites web publics 
d'ici 2010, a été inscrite en 2006 dans la 
déclaration ministérielle européenne de 
Riga sur une société de l'information 
inclusive.

Or. en

Amendement 61
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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 
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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

Amendement 62
Vicente Miguel Garcés Ramón

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. Par ailleurs, 
en 2006, les États membres se sont 
engagés, par l'intermédiaire de la 
"déclaration de Riga", à améliorer 
l'accessibilité des sites web des 
organismes du secteur public.

Or. es

Amendement 63
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposition de directive
Considérant 4
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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 64
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 65
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En ratifiant la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, la majorité des États membres 
et l'Union se sont engagés à "assurer aux 
personnes handicapées, sur la base de 
l'égalité avec les autres, l'accès aux […] 
technologies de l'information et de la 
communication, notamment" et à "prendre 
des mesures appropriées […] pour 
promouvoir l'accès des personnes 
handicapées aux nouveaux systèmes et 
technologies de l'information et de la 
communication, y compris l'internet".

(6) En ratifiant la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, la majorité des États membres 
et l'Union se sont engagés à "assurer aux 
personnes handicapées, sur la base de 
l'égalité avec les autres, l'accès aux […] 
technologies de l'information et de la 
communication, notamment" et à "prendre 
des mesures appropriées […] pour 
promouvoir l'accès des personnes 
handicapées aux langues des signes et aux 
nouveaux systèmes et technologies de 
l'information et de la communication, y 
compris l'internet".

Or. en

Amendement 66
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La conception universelle devrait 
servir de base aux nouvelles technologies, 
la notion de "conception universelle" 
désignant la conception de produits, 
d'équipements, de programmes et de 
services qui puissent être utilisés par tous, 
dans toute la mesure possible, sans 
nécessiter ni adaptation ni conception 
spéciale1.
__________________
1 Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, 
article 2.

Or. en
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Amendement 67
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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".

Or. en

Amendement 68
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La résolution du Parlement 
européen du 25 octobre 2011 sur la 
mobilité et l'intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 
2010-20201 en faveur des personnes 
handicapées souligne que des économies 
du savoir et de l'innovation ne sauraient 
se développer sans que le contenu et la 
forme soient accessibles aux personnes 
handicapées, par le recours à une 
législation contraignante, par exemple 
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grâce à des pages web accessibles aux 
personnes non voyantes et à des contenus 
sous-titrés pour les personnes 
malentendantes, y compris des services de 
mass médias, des services en ligne pour 
les personnes utilisant les langues des 
signes, des applications de smartphones 
ou des outils tactiles et vocaux dans les 
transports en commun.
__________________
1 JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9

Or. en

Amendement 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

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, les formateurs et les médias 
sociaux intégrés dans les sites web.

Or. es

Amendement 70
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz
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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

Amendement 71
Bernadette Vergnaud

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 

(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 
de certains prestataires de services 
d'intérêt général, afin de mettre un terme à 
la fragmentation. Cette démarche 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen

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, 
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. Les États membres 
devraient encourager le recours à des 
exigences adéquates et interopérables 
dans l'attribution des marchés publics 
relatifs au contenu de sites web. Des 
exigences technologiquement neutres en 
matière d'accessibilité n'entraveront pas 
l'innovation et pourraient même avoir pour 
effet de la stimuler.

Or. en

Amendement 73
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann
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Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les citoyens devraient tirer profit de 
l'élargissement de l'accès aux services 
publics en ligne et bénéficier de services et 
d'informations qui faciliteront l'exercice de 
leurs droits dans l'Union, notamment le 
droit de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire de l'Union, la liberté 
d'établissement et la libre prestation des 
services.

(15) Les citoyens devraient tirer profit de 
l'élargissement de l'accès aux services 
publics en ligne et bénéficier de services et 
d'informations qui faciliteront leur vie 
quotidienne et l'exercice de leurs droits 
dans l'Union, notamment le droit de 
circuler et de séjourner librement sur le 
territoire de l'Union, la liberté 
d'établissement et la libre prestation des 
services.

Or. en

Amendement 74
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les services en ligne gagnent sans 
cesse en importance dans notre société. 
L'internet est un instrument essentiel 
pour l'accès aux informations, la 
formation et la participation à la société. 
Par conséquent, en vue d'assurer 
l'inclusion sociale, tout le monde doit 
pouvoir avoir accès aux sites web des 
organismes du secteur public ainsi qu'aux 
sites web qui fournissent des services 
fondamentaux au public, comme les 
importants sites de presse et les 
médiathèques, les services bancaires 
("online banking"), les informations et 
les services de représentants d'intérêts, 
etc.

Or. de
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Amendement 75
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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. 
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.

(16) Les exigences en matière 
d'accessibilité définies dans la présente 
directive sont technologiquement neutres. 
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, n'entravent par conséquent pas
l'innovation et doivent être indépendantes 
de toute plateforme pour les utilisateurs 
finaux.

Or. en

Amendement 76
Claude Moraes

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les exigences en matière 
d'accessibilité du web devraient être mises 
en œuvre en adoptant une approche de 
conception universelle, plutôt que de 
conception séparée, spécialisée ou 
adaptée, et les produits, équipements, 
programmes et services devraient être 
conçus de manière à pouvoir être utilisés 
par tous, dans toute la mesure possible, 
conformément à l'article 9 de la 
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Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées.

Or. en

Amendement 77
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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. Il s'agit d'un important 
facteur de croissance potentielle des 
services en ligne novateurs. Outre ces 
éléments, des projets pilotes nouveaux et 
innovants sont déployés en ce sens, par 
exemple dans le domaine de la langue des 
signes depuis 2013, sur la base de la 
décision de financement prise par le 
Parlement européen le 6 juin 2013 pour 
allouer un budget de développement 
supplémentaire de 750 000 EUR.

Or. en

Amendement 78
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il est essentiel que toutes les 
parties intéressées puissent continuer à 
accéder librement et gratuitement aux 
normes applicables et que la 
responsabilité de l'application et le 
développement ultérieur de ces normes ne 
soient pas exclusivement à la charge des 
organismes de normalisation et des 
opérateurs commerciaux.

Or. es

Amendement 79
Bernadette Vergnaud

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 accessibles certains types de sites 
web d'organismes du secteur public et de 
certains prestataires de services d'intérêt 
général 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.

Or. fr

Amendement 80
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 19
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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 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. Les échéances fixées pour la 
réalisation des exigences de la directive 
doivent être graduelles pour permettre 
d'élargir le champ d'application à tous les 
sites web d'organismes publics qui 
fournissent des services directement aux 
citoyens.

Or. es

Amendement 81
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive établit des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
applicables à certains types de sites web 
d'organismes du secteur public. Afin de 
promouvoir la conformité des sites web 
concernés à ces exigences, il convient de 
fournir une présomption de conformité 
pour les sites web concernés qui répondent 
aux normes harmonisées élaborées et 
publiées conformément au règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil 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, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 

(20) La présente directive établit des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
applicables à certains types de sites web 
d'organismes du secteur public et de 
certains prestataires de services d'intérêt 
général. Afin de promouvoir la conformité 
des sites web concernés à ces exigences, il 
convient de fournir une présomption de 
conformité pour les sites web concernés 
qui répondent aux normes harmonisées 
élaborées et publiées conformément au 
règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
normalisation européenne modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 
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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 
et la décision n° 1673/2006/CE, pour la 
formulation des spécifications techniques 
détaillées correspondant auxdites 
exigences. En application dudit règlement, 
les États membres et le Parlement européen 
peuvent formuler des objections à 
l'encontre des normes harmonisées qui, 
selon eux, ne satisfont pas entièrement aux 
exigences en matière d'accessibilité du web 
établies dans la présente directive.

94/25/CE, 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 
et la décision n° 1673/2006/CE, pour la 
formulation des spécifications techniques 
détaillées correspondant auxdites 
exigences. En application dudit règlement, 
les États membres et le Parlement européen 
peuvent formuler des objections à 
l'encontre des normes harmonisées qui, 
selon eux, ne satisfont pas entièrement aux 
exigences en matière d'accessibilité du web 
établies dans la présente directive.

Or. fr

Amendement 82
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La Commission a déjà confié aux 
organismes de normalisation européens un 
mandat de normalisation M/376 en vue 
d'établir une norme européenne définissant 
les exigences fonctionnelles en matière 
d'accessibilité applicables aux produits et 
services associés aux TIC, y compris les 
contenus web, qui pourraient être utilisées 
dans le cadre de procédures de passation 
des marchés publics ainsi qu'à d'autres fins, 
telles que la passation de marchés dans le 
secteur privé. Pour s'acquitter de cette 
tâche, les organismes de normalisation 
européens sont invités à établir des liens de 
coopération étroits avec les consortiums et 
forums de normalisation sectoriels 
pertinents, y compris le Consortium World 
Wide Web (W3C/WAI). Une norme 
harmonisée qui fournirait une présomption 

(21) La Commission a déjà confié aux 
organismes de normalisation européens un 
mandat de normalisation M/376 en vue 
d'établir une norme européenne définissant 
les exigences fonctionnelles en matière 
d'accessibilité applicables aux produits et 
services associés aux TIC, y compris les 
contenus web, qui pourraient être utilisées 
dans le cadre de procédures de passation 
des marchés publics ainsi qu'à d'autres fins, 
telles que la passation de marchés dans le 
secteur privé. Pour s'acquitter de cette 
tâche, les organismes de normalisation 
européens sont invités à établir des liens de 
coopération étroits avec les consortiums et 
forums de normalisation sectoriels 
pertinents, y compris le Consortium World 
Wide Web (W3C/WAI). Une norme 
harmonisée qui fournirait une présomption 
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de conformité aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web énoncées dans la 
présente directive devrait être élaborée sur 
la base de ces travaux.

de conformité aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web énoncées dans la 
présente directive devrait être élaborée sur 
la base de ces travaux. Il convient de 
rappeler que, conformément au rapport 
d'étape publié par le Conseil le 
24 mai 2013, 23 États membres ont déjà 
mis au point leurs politiques et normes 
nationales en matière d'accessibilité du 
web.

Or. en

Amendement 83
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Dans le cadre de la préparation et 
des éventuelles révisions à venir des 
normes européennes applicables et 
harmonisées, les organisations 
européennes compétentes en matière de 
normalisation devraient être fortement 
incitées à garantir la cohérence avec les 
normes internationales en vigueur 
(actuellement ISO/CEI 40500), afin 
d'éviter toute fragmentation ou 
incertitude juridique.

Or. en

Amendement 84
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En l'absence de norme européenne, (23) En l'absence de norme européenne, 
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une présomption de conformité aux 
exigences en matière d'accessibilité du web 
devrait être fournie pour les sites web 
concernés qui sont conformes aux parties 
de la norme internationale ISO/CEI 
40500:2012 relatives aux critères de succès 
et aux exigences de conformité de niveau 
AA. La norme internationale ISO/CEI 
40500:2012 est en tous points identiques 
aux règles WCAG 2.0. Les critères de 
succès et les exigences de conformité de 
niveau AA pour les pages web figurant 
dans la version 2.0 des règles pour 
l'accessibilité des contenus web (WCAG 
2.0) établies par le W3C bénéficient d'une 
large reconnaissance, par les acteurs du 
secteur, au niveau international comme au 
niveau européen, pour la fourniture d'un 
socle de spécifications appropriées en 
matière d'accessibilité du web, comme l'a 
souligné le Conseil dans ses conclusions 
concernant la société de l'information 
accessible

une présomption de conformité aux 
exigences en matière d'accessibilité du web 
devrait être fournie pour les sites web 
concernés qui sont conformes aux parties 
de la norme internationale ISO/CEI 
40500:2012 relatives aux critères de succès 
et aux exigences de conformité de niveau 
AA. La norme internationale ISO/CEI 
40500:2012 est en tous points identiques 
aux règles WCAG 2.0. Les critères de 
succès et les exigences de conformité de 
niveau AA pour les pages web figurant 
dans la version 2.0 des règles pour 
l'accessibilité des contenus web (WCAG 
2.0) établies par le W3C bénéficient d'une 
large reconnaissance, par les acteurs du 
secteur, au niveau international comme au 
niveau européen, pour la fourniture d'un 
socle de spécifications appropriées en 
matière d'accessibilité du web, comme l'a 
souligné le Conseil dans ses conclusions 
concernant la société de l'information 
accessible. La neutralité technologique 
des règles WCAG 2.0 contribuera à 
l'avenir à la pertinence de la présente 
directive.

Or. es

Amendement 85
Bernadette Vergnaud

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 et de certains 
prestataires de services d'intérêt général, 
en tenant compte de toutes les mises à jour 
ultérieures de leur contenu. Une méthode 
de contrôle harmonisée devrait être adoptée 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 86
Rafał Trzaskowski

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 deux 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.

Or. en
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Amendement 87
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 sera publique, des actions entreprises 
en application de la présente directive.

Or. en

Amendement 88
Marian Harkin

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 

(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 
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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.

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. La méthodologie 
utilisée pour contrôler la conformité des 
sites web concernés devrait être publiée 
au plus tard un an après l'adoption de la 
présente directive. 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.

Or. en

Amendement 89
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) La méthodologie utilisée pour 
contrôler en permanence la conformité 
des sites web concernés aux exigences en 
matière d'accessibilité du web devrait être 
publiée au plus tard un an après 
l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Devant l'urgence à garantir l'accessibilité des sites web, la méthodologie permettant de 
contrôler leur conformité avec les exigences en matière d'accessibilité du web ne devrait pas 
être publiée plus d'un an après l'adoption de la présente directive.
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Amendement 90
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) La méthodologie utilisée pour 
contrôler en permanence la conformité 
des sites web concernés aux exigences en 
matière d'accessibilité du web devrait être 
publiée au plus tard un an après 
l'adoption de la présente directive.

Or. en

Amendement 91
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) La méthodologie utilisée pour 
contrôler en permanence la conformité 
des sites web concernés aux exigences en 
matière d'accessibilité du web devrait être 
publiée au plus tard un an après 
l'adoption de la présente directive.

Or. en

Amendement 92
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 25
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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.

Or. en

Amendement 93
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

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 

(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 



AM\941519FR.doc 27/101 PE514.740v01-00

FR

modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

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 
visé dans la présente directive, en ce qui 
concerne la participation de personnes 
handicapées.

Or. en

Amendement 94
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir la création d'un 
marché harmonisé de l'accessibilité des 
sites web des organismes du secteur public, 
ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres, puisqu'il 
suppose d'harmoniser les règles 
divergentes actuellement en vigueur dans 
leurs systèmes juridiques et qu'il peut donc 
être mieux réalisé au niveau de l'Union, 
l'Union peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir la création d'un 
marché harmonisé de l'accessibilité des 
sites web des organismes du secteur public 
et de certains prestataires de services 
d'intérêt général, ne peut pas être réalisé 
de manière suffisante par les États 
membres, puisqu'il suppose d'harmoniser 
les règles divergentes actuellement en 
vigueur dans leurs systèmes juridiques et 
qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau 
de l'Union, l'Union peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

Or. fr

Amendement 95
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir la création d'un 
marché harmonisé de l'accessibilité des 
sites web des organismes du secteur public, 
ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres, puisqu'il 
suppose d'harmoniser les règles 
divergentes actuellement en vigueur dans 
leurs systèmes juridiques et qu'il peut donc 
être mieux réalisé au niveau de l'Union, 
l'Union peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir la création d'un 
marché harmonisé de l'accessibilité des 
sites web des organismes du secteur public, 
ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres, puisqu'il 
suppose d'harmoniser les règles 
divergentes actuellement en vigueur dans 
leurs systèmes juridiques et qu'il peut donc 
être mieux réalisé au niveau de l'Union, 
l'Union peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif, 
L'adoption d'une approche harmonisée 
pour l'accessibilité des sites web dans 
l'ensemble de l'Union permettrait de 
réduire les coûts des entreprises qui 
développent les sites web et, en 
conséquence, des organismes publics qui 
recourent aux services de ces dernières. À 
l'avenir, l'accès aux informations et aux 
services fournis par l'intermédiaire de 
sites web sera de plus en plus important 
pour l'exercice des droits fondamentaux 
des citoyens, y compris l'accès à l'emploi.

Or. es

Amendement 96
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive vise à rapprocher 1. La présente directive vise à rapprocher 
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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.

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 
et de certains prestataires de services 
d'intérêt économique général pour tous les 
utilisateurs, et en particulier les personnes 
présentant des limitations fonctionnelles, y 
compris les personnes handicapées.

Or. fr

Amendement 97
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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, y compris du contenu 
audiovisuel, des organismes du secteur 
public pour tous les utilisateurs, y compris
les personnes handicapées et les personnes 
âgées.

Or. en

Amendement 98
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 

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

appartenant à des organismes du secteur 
public. Les types de sites concernés sont 
énumérés à l'annexe. De même, la liste 
devra être constamment mise à jour en 
fonction des progrès technologiques et de 
la numérisation du secteur public dans 
l'ensemble de l'Union.

Or. es

Amendement 99
Adam Bielan

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 des sites web 
appartenant aux organismes du secteur 
public énumérés à l'annexe.

Or. en

Justification

Le contenu du texte actuel ne permet pas d'établir clairement s'il se limite aux sites qui sont 
énumérés ou si ces derniers offrent un exemple des organismes qui devraient être concernés.

Amendement 100
Claude Moraes

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 

2. Elle fixe les règles en vertu desquelles
les États membres doivent rendre 
accessibles le contenu et les 
fonctionnalités, y compris tout élément 
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public. Les types de sites concernés sont 
énumérés à l'annexe.

téléchargeable, des sites web appartenant à 
des organismes du secteur public. Les 
types de sites concernés sont énumérés à 
l'annexe.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier le texte pour garantir l'accessibilité de l'ensemble des éléments d'un 
site web donné, y compris les éléments téléchargeables. Le présent rapport concerne les sites 
web du secteur public, qui constituent un point d'accès important du grand public à divers 
formulaires et documents.

Amendement 101
Josef Weidenholzer

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, y compris tous les 
contenus et documents téléchargeables,
des sites web appartenant à des organismes 
du secteur public et des sites web des 
autorités qui fournissent des services 
essentiels pour le public. Les types de sites 
concernés sont énumérés à l'annexe.

Or. de

Amendement 102
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Elle fixe les règles en vertu desquelles 2. Elle fixe les règles en vertu desquelles 
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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.

les États membres doivent rendre 
accessibles les fonctionnalités et le 
contenu:

Or. fr

Amendement 103
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des sites web et des services web 
d'organismes du secteur public (les types 
de site sont énumérés à l'Annexe).

Or. fr

Amendement 104
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des sites web et des services web de 
certains prestataires de services d'intérêt 
général (les types de site sont énumérés à 
l'Annexe Ia)

Or. fr

Amendement 105
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En tout cas, les indications de la 
présente directive doivent être applicables 
à l'ensemble du site web qui fournit le 
service et pas uniquement au service.

Or. es

Amendement 106
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent décider 
d'étendre l'application de la présente 
directive à d'autres types de sites web du 
secteur public que ceux visés au 
paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent décider 
d'étendre l'application de la présente 
directive à d'autres types de sites web du 
secteur public (organismes du secteur 
public et prestataires de services d'intérêt 
général) que ceux visés au paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 107
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent décider 
d'étendre l'application de la présente 
directive à d'autres types de sites web du 
secteur public que ceux visés au 
paragraphe 2.

3. Les États membres devraient décider 
d'étendre l'application de la présente 
directive à d'autres types de sites web.

Or. en
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Amendement 108
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive sera appliquée 
de manière progressive jusqu'au 
31 décembre 2017 à tous les sites web 
appartenant à des organismes du secteur 
public.

Or. es

Amendement 109
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les versions des sites web des 
organismes du secteur public destinées à 
des dispositifs mobiles (téléphones ou 
tablettes) et les fonctions conçues pour 
faciliter l'accès mobile en général sont 
expressément couvertes par la présente 
directive.

Or. es

Amendement 110
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "sites web concernés", les sites visés à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 

(1) "sites web concernés", toutes les 
versions des sites web accessibles pour 
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directive; tout dispositif visés à l'article 1er,
paragraphe 2, y compris ceux conçus pour 
être accessibles au moyen d'un appareil 
mobile ou d'une tablette ou par tout autre 
moyen;

Or. en

Amendement 111
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu;

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu, ainsi que tout système 
matériel ou logiciel qui permet aux 
utilisateurs de se connecter et de 
communiquer avec le site web. Le contenu 
comprend des informations textuelles et 
non textuelles ainsi que des documents et 
des formulaires que les utilisateurs 
peuvent télécharger et avec lesquels ils 
peuvent interagir en ligne et hors ligne. Il 
comprend également le traitement de 
formulaires numériques ainsi que 
l'exécution des processus d'identification, 
d'authentification et de paiement. Le 
contenu des sites web comprend 
également des fonctions et du contenu 
offerts par les sites web, qui sont externes 
au site web concerné, par exemple par 
l'utilisation de liens web. Il comprend 
également le contenu des médias sociaux 
intégré à ces sites web, ainsi que les outils 
de création;

Or. en
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Amendement 112
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu;

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu, ainsi que tout système 
matériel ou logiciel qui permet aux 
utilisateurs de se connecter et de 
communiquer avec le site web. Le contenu 
comprend des informations textuelles et 
non textuelles ainsi que des documents et 
des formulaires que les utilisateurs 
peuvent télécharger et avec lesquels ils 
peuvent interagir en ligne et hors ligne. Il 
comprend également le traitement de 
formulaires numériques ainsi que 
l'exécution des processus d'identification, 
d'authentification et de paiement. Le 
contenu des sites web comprend 
également des fonctions et du contenu 
offerts par les sites web, qui sont externes 
au site web concerné, par exemple par 
l'utilisation de liens web. Il comprend 
également le contenu des médias sociaux 
intégré à ces sites web, ainsi que les outils 
de création;

Or. en

Justification

Il est fréquent que des sites web par ailleurs bien conçus redirigent les utilisateurs vers des 
documents ou des formulaires complètement inaccessibles au téléchargement. Les autorités 
publiques ont pour responsabilité de garantir que les médias sociaux, etc., soient accessibles 
à tous, y compris aux personnes handicapées.
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Amendement 113
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu;

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu. Le contenu comprend 
également tout système matériel ou 
logiciel qui permet aux utilisateurs de se 
connecter et de communiquer avec le site 
web. Il comprend des informations 
textuelles et non textuelles ainsi que des 
documents et des formulaires que les 
utilisateurs peuvent télécharger et avec 
lesquels ils peuvent interagir tant en ligne 
que hors ligne. Il comprend également le 
traitement de formulaires numériques 
ainsi que l'exécution des processus 
d'identification, d'authentification et de 
paiement. Cette exigence s'applique 
également aux fonctions et au contenu 
offerts par les sites web, qui sont externes 
au site web concerné, par exemple par 
l'utilisation de liens web. Il comprend 
également le contenu des médias sociaux 
intégré à ces sites web;

Or. en

Justification

Trop souvent, des sites web bien conçus redirigent les utilisateurs vers des documents ou des 
formulaires complètement inaccessibles au téléchargement. Il est donc nécessaire de garantir 
que ces liens et documents soient accessibles de manière égale.

Amendement 114
Adam Bielan
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Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu;

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu, ainsi que tout système 
matériel ou logiciel qui permet aux 
utilisateurs de se connecter et de 
communiquer avec le site web. Le contenu 
comprend des informations textuelles et 
non textuelles ainsi que des documents et 
des formulaires que les utilisateurs 
peuvent télécharger et avec lesquels ils 
peuvent interagir en ligne et hors ligne. Il 
comprend également le traitement de 
formulaires numériques ainsi que 
l'exécution des processus d'identification, 
d'authentification et de paiement. Le 
contenu comprend également le contenu 
des médias sociaux intégré à ces sites web 
ainsi que les outils de création de contenu 
généré par les utilisateurs;

Or. en

Amendement 115
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu;

(2) "contenu des sites web", les 
informations et les composants des 
interfaces utilisateurs qui doivent être
communiqués à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
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du contenu. 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'exécution de l'authentification et les 
processus d'identification et de paiement. 
Le contenu des sites web comprend 
également des fonctions offertes par les 
sites web, qui sont externes au site web 
concerné, par exemple, par l'utilisation de 
liens web, à la condition que le site web 
externe soit le seul moyen par lequel les 
informations et le service sont fournis à 
l'utilisateur. Le contenu comprend 
également le contenu des médias sociaux 
intégré à ces sites web ainsi que les outils 
de création de contenu généré par les 
utilisateurs;

Or. en

Amendement 116
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "outils de création", tout logiciel 
qui peut être utilisé pour produire du 
contenu sur l'internet, y compris du 
contenu généré par les utilisateurs. Les 
outils de création incluent, sans toutefois 
s'y limiter, les outils de création de pages 
web, les logiciels permettant d'éditer le 
code source ou le balisage de pages web, 
les logiciels de mise à jour de portions de 
pages web (par exemple, des blogs, des 
wikis ou des forums en ligne), etc.;

Or. en
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Amendement 117
Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "outils de création", tout logiciel 
qui peut être utilisé pour produire du 
contenu sur l'internet, y compris du 
contenu généré par les utilisateurs. Les 
outils de création incluent, sans toutefois 
s'y limiter, les outils de création de pages 
web, les logiciels permettant d'éditer le 
code source ou le balisage de pages web, 
les logiciels de mise à jour de portions de 
pages web (par exemple, des blogs, des 
wikis ou des forums en ligne), etc.;

Or. en

Amendement 118
Wim van de Camp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "outils de création", tout logiciel 
qui peut être utilisé pour produire du 
contenu sur l'internet, y compris du 
contenu généré par les utilisateurs. Les 
outils de création incluent, sans toutefois 
s'y limiter, les outils de création de pages 
web, les logiciels permettant d'éditer le 
code source ou le balisage de pages web, 
les logiciels de mise à jour de portions de 
pages web (par exemple, des blogs, des 
wikis ou des forums en ligne), etc.;

Or. en



AM\941519FR.doc 41/101 PE514.740v01-00

FR

Justification

Si les outils de création utilisés pour produire du contenu généré par les utilisateurs sont 
inaccessibles, l'élément interactif concerné du site web ne sera pas accessible.

Amendement 119
Adam Bielan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "outils de création", tout logiciel 
qui peut être utilisé pour produire du 
contenu sur l'internet, y compris du 
contenu généré par les utilisateurs. Les 
outils de création incluent, sans toutefois 
s'y limiter, les outils de création de pages 
web, ainsi que les logiciels permettant 
d'éditer le code source ou le balisage de 
pages web, les logiciels de mise à jour de 
portions de pages web (par exemple, des 
blogs, des wikis ou des forums en ligne);

Or. en

Amendement 120
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier;

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier, quel que soit 
l'appareil utilisé pour interagir avec ce 
contenu. Si une application mobile 
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conçue par les propriétaires du site web 
offre le même ensemble ou un ensemble 
enrichi de services que le site web lui-
même, la présente définition s'applique 
également à l'interface et au 
fonctionnement de ces applications 
mobiles;

Or. en

Amendement 121
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier;

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier, quel que soit 
l'appareil utilisé pour interagir avec ce 
contenu. Si une application mobile 
conçue par les propriétaires du site web 
offre le même ensemble ou un ensemble 
enrichi de services que le site web lui-
même, la présente définition s'applique 
également à l'interface et au 
fonctionnement de ces applications 
mobiles;

Or. en

Justification

Les applications mobiles sont souvent conçues par des prestataires de services dans le but de 
simplifier l'interface client, voire pour offrir des services ou des fonctions complémentaires, 
en sus des services offerts par le site web. Les utilisateurs présentant un handicap ne 
devraient pas être mis à l'écart du secteur émergent des applications mobiles, qui fournit un 
accès à des services.
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Amendement 122
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier;

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu de site web 
pour les utilisateurs, y compris les 
navigateurs, lecteurs multimédias, modules 
d'extension et autres programmes qui 
permettent d'extraire et de restituer du 
contenu web et d'interagir avec ce dernier, 
quel que soit l'appareil utilisé pour 
interagir avec ce contenu. Si une 
application mobile offre le même 
ensemble ou un ensemble enrichi de 
services que le site web concerné, la 
présente définition s'applique également à 
l'interface et au fonctionnement de ces 
applications mobiles;

Or. en

Amendement 123
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier;

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier. Cette exigence 
devrait s'appliquer quel que soit l'appareil 
utilisé pour interagir avec ce contenu. Si 
une application mobile conçue par les 
propriétaires du site web offre le même 
ensemble ou un ensemble enrichi de 
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services que le site web lui-même, la 
présente définition s'applique bien à 
l'interface et au fonctionnement de ces 
applications mobiles;

Or. en

Justification

Les applications mobiles sont souvent conçues dans le but de simplifier l'interface client, et 
les utilisateurs présentant un handicap ne devraient pas être mis à l'écart de ce secteur 
émergent qui fournit un accès à des services.

Amendement 124
Rafał Trzaskowski

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", une 
entité remplissant des missions publiques. 
Cette notion comprend les organismes de 
droit public au sens de l'article 1er,
paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE et 
toutes les entités auxquelles les 
organismes susmentionnés ont confié ou
délégué l'exécution de missions publiques.

Or. en

Amendement 125
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "sites web appartenant à des 
organismes du secteur public", les sites 
web développés, fournis, entretenus ou 
cofinancés par des organismes du secteur 
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public ou cofinancés par l'Union.

Or. en

Amendement 126
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "Service d'intérêt général" un 
service que les autorités publiques des 
États membres considèrent, au niveau 
national, régional ou local, comme étant 
d'intérêt général, et en conséquence, 
soumis à des obligations spécifiques de 
service public.

Or. fr

Amendement 127
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "accessibilité du web", les 
principes et techniques à suivre lors de la 
conception des sites web concernés afin 
que le contenu et les fonctionnalités de 
ces derniers soient accessibles à tous les 
utilisateurs, y compris les personnes 
handicapées. L'accessibilité du web 
couvre en particulier les principes et 
techniques améliorant la perception, la 
navigation, l'utilisation, l'interaction et la 
compréhension par l'utilisateur, et 
comprend le recours aux technologies 
d'assistance et à la communication 
améliorée et alternative. 
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Or. en

Justification

Il est nécessaire d'adopter une approche globale de la notion d'accessibilité des sites web et 
de l'accessibilité en général. Il est donc absolument indispensable d'inclure non seulement le 
contenu des sites web, mais également leurs fonctionnalités, et de permettre le recours à une 
technologie d'assistance lorsque c'est nécessaire.

Amendement 128
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "accessibilité du web", les 
principes et techniques à suivre lors de la 
conception des sites web concernés afin 
que le contenu de ces derniers soit 
accessible à tous les utilisateurs, y 
compris les personnes handicapées et les 
personnes âgées. L'accessibilité du web 
couvre en particulier les principes et 
techniques améliorant la perception, la 
navigation, l'utilisation, l'interaction et la 
compréhension par l'utilisateur, et 
comprend le recours aux technologies 
d'assistance, à la langue des signes et à la 
communication améliorée et alternative.
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 129
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "technologie d'assistance", tout 
élément, pièce d'équipement ou système 
de produits, acquis dans le commerce en 
tant que tel ou bien financé par le budget 
ou les fonds de l'Union en tant que projet 
pilote ou distribué par les pouvoirs 
publics, ou modifié, ou personnalisé, et 
utilisé pour accroître, préserver ou 
améliorer les capacités fonctionnelles des 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 130
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "technologie d'assistance", tout 
élément, pièce d'équipement ou système 
de produits, acquis dans le commerce en 
tant que tel, ou modifié, ou personnalisé, 
et utilisé pour accroître, préserver ou 
améliorer les capacités fonctionnelles des 
personnes handicapées.

Or. en

Justification

La technologie d'assistance est utilisée par les personnes handicapées pour exécuter des 
fonctions qu'il leur serait difficile ou impossible d'exécuter à défaut. La technologie 
d'assistance comprend aussi bien des équipements de mobilité, tels que les déambulateurs et 
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les chaises roulantes, que des équipements matériels et logiciels, tels que des claviers 
personnalisés ou des programmes de lecture d'écran.

Amendement 131
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "conception universelle" la 
conception de produits, d'équipements, de 
programmes et de services qui puissent 
être utilisés par tous, dans toute la mesure 
possible, sans nécessiter ni adaptation ni 
conception spéciale. La "conception 
universelle " n'exclut pas les équipements 
d'assistance destinés à certains groupes 
particuliers de personnes handicapées 
lorsque c'est nécessaire.

Or. en

Justification

Il s'agit de la définition de la conception universelle donnée par la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes handicapées.

Amendement 132
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les sites 
web concernés soient accessibles:

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les sites 
web concernés soient accessibles de 
manière technologiquement neutre et 
gratuitement:

Or. es
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Amendement 133
Bernadette Vergnaud

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 navigation, la
perception, l'utilisation, la compréhension, 
l'interaction et l'usage 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;

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'adopter une approche globale et précise du concept d'accessibilité des sites 
web et d'accessibilité en général. Les exigences en matière d'accessibilité doivent être définies 
de manière précise, et couvrir les besoins réels des personnes handicapées.

Amendement 134
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

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 
et qui fournisse, si nécessaire, une version 
électronique de remplacement accessible;
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Or. en

Amendement 135
Josef Weidenholzer

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 dans tous les 
cas la perception, l'utilisation et la 
compréhension autonomes par l'utilisateur 
ainsi que son interaction avec eux, 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;

Or. de

Amendement 136
Rafał Trzaskowski

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 garantisse
l'interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d'assistance au 
niveau de l'Union comme au niveau 
international.

Or. en

Amendement 137
Claude Moraes
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) en adoptant une approche de 
conception universelle.

Or. en

Amendement 138
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 au plus tard le 
31 décembre 2015.

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 à tout 
nouveau contenu des sites web concernés 
au plus tard le 1er janvier 2015, et à tout 
contenu antérieur au plus tard le 
1er janvier 2017.

Or. en

Amendement 139
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 au plus tard le 
31 décembre 2015.

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 à tout 
nouveau contenu des sites web concernés 
au plus tard le 1er janvier 2015, et à tout 
contenu antérieur au plus tard le 
1er janvier 2017.

Or. en
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Amendement 140
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 au plus tard le 
31 décembre 2015.

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 à tout 
nouveau contenu des sites web concernés
au plus tard le 1er janvier 2015, et à tout 
contenu antérieur au plus tard le 
1er janvier 2017.

Or. en

Justification

Il s'agit de garantir l'accessibilité du nouveau contenu des sites web et de réaffirmer l'objectif 
de la Commission européenne en faveur d'une accessibilité complète des sites web du secteur 
public d'ici 2015.

Amendement 141
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 au plus tard le 
31 décembre 2015.

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1, dans le 
respect de leur cadre administratif, 
institutionnel et juridique, à l'ensemble 
des sites web appartenant aux organismes 
du secteur public, au plus tard le 
31 décembre 2015 pour tout nouveau 
contenu des sites web concernés et au plus 
tard le 31 décembre 2017 pour tout 
contenu antérieur.

Or. en
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Amendement 142
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour des raisons technologiques, 
une période de transition de deux ans est 
accordée pour les radiodiffusions en 
direct.

Or. en

Amendement 143
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En accord avec l'article 2 de la 
Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, 
"On entend par "conception universelle"
la conception de produits, d'équipements, 
de programmes et de services qui puissent 
être utilisés par tous, dans toute la mesure 
possible, sans nécessiter ni adaptation ni 
conception spéciale. La "conception 
universelle" n'exclut pas les appareils et 
accessoires fonctionnels pour des 
catégories particulières de personnes 
handicapées là où ils sont nécessaires".

Or. fr

Amendement 144
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les informations liées à 
l'accessibilité, et toutes autres 
informations fournies au consommateur 
doivent être proposées dans des formats 
accessibles, en tenant pleinement compte 
des préférences du consommateur.

Or. fr

Amendement 145
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Dans la limite de leurs activités 
respectives, les propriétaires de sites web 
doivent fournir aux consommateurs des 
informations pertinentes afin de leur 
permettre d'évaluer le niveau 
d'accessibilité du site web.

Or. fr

Amendement 146
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les sites web concernés conformes à des 
normes harmonisées ou à des parties de 
normes harmonisées, dont les références 
ont été établies et publiées par la 
Commission au Journal officiel de l'Union 

Les sites web concernés conformes à des 
normes harmonisées ou à des parties de 
normes harmonisées, dont les références 
ont été établies et publiées par la 
Commission au Journal officiel de l'Union 
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européenne conformément au règlement 
(UE) n° 1025/2012 sont présumés 
conformes aux exigences en matière 
d'accessibilité du web couvertes par ces 
normes ou parties de normes visées à 
l'article 3.

européenne conformément au règlement 
(UE) n° 1025/2012 sont présumés 
conformes aux exigences en matière 
d'accessibilité du web couvertes par ces 
normes ou parties de normes visées à 
l'article 3.

La Commission et les autorités 
compétentes des États membres sont 
responsables de l'application des normes.

Or. es

Amendement 147
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Jusqu'à ce que les références des normes 
européennes visées au paragraphe 1 soient 
déterminées, les sites web concernés qui 
sont conformes aux parties de la norme 
ISO/CEI 40500:2012 relatives aux critères 
de succès et aux exigences de conformité 
de niveau AA sont présumés conformes 
aux exigences en matière d'accessibilité du 
web visées à l'article 3.

3. Jusqu'à ce que les références des normes 
européennes visées au paragraphe 1 soient 
déterminées, les sites web concernés qui 
sont conformes aux recommandations 
internationales WCAG 2.0 relatives aux 
critères de succès et aux exigences de 
conformité de niveau AA sont présumés 
conformes aux exigences en matière 
d'accessibilité du web visées à l'article 3.

Or. en

Amendement 148
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres encouragent les sites 
web concernés à fournir une déclaration 
relative à leur accessibilité, et notamment à 
leur conformité à la présente directive, en 

1. Les États membres s'assurent que les 
sites web concernés fournissent une 
déclaration relative à leur accessibilité, et 
notamment à leur conformité à la présente 
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ajoutant éventuellement des informations 
sur l'accessibilité à l'intention des 
utilisateurs.

directive, en ajoutant éventuellement des 
informations sur l'accessibilité à l'intention 
des utilisateurs. Un projet de modèle pour 
les informations relatives à l'accessibilité 
figure en annexe de la présente directive.

Or. en

Amendement 149
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres encouragent les sites 
web concernés à fournir une déclaration 
relative à leur accessibilité, et notamment à 
leur conformité à la présente directive, en 
ajoutant éventuellement des informations 
sur l'accessibilité à l'intention des 
utilisateurs.

1. Les États membres encouragent les sites 
web concernés à fournir une déclaration 
claire et concise relative à leur 
accessibilité, et notamment à leur 
conformité à la présente directive, en 
ajoutant des informations sur l'accessibilité 
à l'intention des utilisateurs.

Or. en

Amendement 150
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faciliter l'application des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
définies à l'article 3 à tous les sites web 
d'organismes du secteur public au-delà des 
sites web concernés et, en particulier, aux 
sites web d'organismes du secteur public 
couverts par des dispositions législatives 
ou mesures pertinentes en vigueur en 
matière d'accessibilité du web.

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faciliter l'application des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
définies à l'article 3 à tous les sites web 
d'organismes du secteur public au-delà des 
sites web concernés et, en particulier, aux 
sites web d'organismes du secteur public 
couverts par des dispositions législatives 
ou mesures pertinentes en vigueur en 
matière d'accessibilité du web. Les États 
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membres imposent l'obligation légale de 
sensibiliser les organismes publics 
développeurs de sites web et les autres 
parties intéressées à l'accessibilité des 
sites web. D'autre part, les États membres 
doivent obligatoirement offrir des 
programmes de formation du personnel 
relevant des organismes publics, afin de 
faciliter davantage encore l'application 
concrète des exigences d'accessibilité des 
sites web.

Or. es

Amendement 151
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Par le soutien à la création ou la 
désignation d'une autorité publique 
compétente existante pour assurer le suivi 
de la conformité des sites web avec les 
exigences générales en matière 
d'accessibilité, telles que définies dans 
l'article 3;

Or. fr

Justification

En l'absence d'un mécanisme contraignant d'exécution de la loi, il est à craindre que les 
propriétaires de sites web n'accordent pas l'attention nécessaire à la question de 
l'accessibilité.

Amendement 152
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Chaque État-membre devra par 
ailleurs définir les tâches et pouvoir de 
cette autorité compétente, y compris la 
possibilité pour les associations et 
organisations non-gouvernementales 
représentant les personnes handicapées 
d'introduire une plainte auprès de celle-ci 
afin de contester toute infraction à la 
législation.

Or. fr

Justification

En l'absence d'un mécanisme d'exécution de la loi contraignant, il est à craindre que les 
propriétaires de sites web n'accordent pas l'attention nécessaire à la question de 
l'accessibilité.

Amendement 153
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres recommandent 
avec insistance la mise au point de 
nouvelles solutions de TIC conviviales et 
destinées aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées, et encouragent la 
formation et l'éducation afin d'améliorer 
leurs connaissances numériques.

Or. en

Amendement 154
Rafał Trzaskowski
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres encouragent et 
soutiennent les programmes de formation 
à l'accessibilité du web à destination des 
principales parties intéressées, et 
notamment les fonctionnaires, le 
personnel des organismes publics et des 
autorités, ainsi que les organisations 
fournissant des services essentiels au 
public en vue de créer, de gérer et de 
mettre à jour des pages web, y compris 
leur contenu.

Or. en

Amendement 155
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres entreprennent 
des actions de sensibilisation sur les 
exigences en matière d'accessibilité du 
web et sur les avantages de cette dernière 
pour les utilisateurs, afin d'encourager le 
développement d'une conception 
accessible des sites web dans le secteur 
privé et celui des ONG.

Or. en

Amendement 156
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres encouragent et 
soutiennent l'accessibilité du web grâce à 
des programmes de formation à 
destination des principales parties 
intéressées, du personnel des organismes 
publics et des organisations qui 
fournissent des services essentiels au 
public en vue de créer, de gérer et de 
mettre à jour des pages web, y compris 
leur contenu. 

Or. en

Amendement 157
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres encouragent et 
soutiennent la formation à l'accessibilité 
du web à destination des parties 
intéressées concernées et appropriées, 
notamment les fonctionnaires, les 
employés des organismes publics, les 
autorités ainsi que les organisations qui 
fournissent des services essentiels au 
public en vue de créer, de gérer et de 
mettre à jour des pages web, y compris 
leur contenu.

Or. en

Amendement 158
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres soutiennent la mise 
en place de mécanismes obligatoires en ce 
qui concerne les consultations sur 
l'accessibilité du web avec les parties 
intéressées, telles que les utilisateurs 
finaux et leurs organisations 
représentatives, 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.

Or. en

Amendement 159
Rafał Trzaskowski

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 les parties intéressées du 
secteur des entreprises et de la société 
civile, et notamment les organisations 
représentatives des personnes 
handicapées, avec la médiation de la 
Commission, afin d'examiner, aux fins des 
rapports biennaux visés à l'article 7 bis,
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.

Or. en

Amendement 160
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
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Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz, Angelika Werthmann

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 les parties intéressées du 
secteur des entreprises, des partenaires 
sociaux 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. 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

Amendement 161
Adam Bielan

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 avec les 
parties intéressées du secteur des 
entreprises et de la société civile au niveau 
national et, avec la médiation de la 
Commission, au niveau de l'Union, 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.
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Or. en

Amendement 162
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission européenne propose 
la réglementation qu'elle fixe pour les 
institutions de l'Union, lesquelles doivent 
s'adapter aux obligations visées dans la 
présente directive.

Or. es

Amendement 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Chaque État membre doit mettre en 
place un organisme public responsable de 
l'application de la loi. Cet organe de mise 
en œuvre doit devenir un centre de 
ressources pour l'accessibilité et faciliter 
la mise en œuvre par les autorités 
publiques de l'accessibilité de leurs pages
web, en permettant la participation des 
organisations les plus représentatives de 
personnes handicapées et de leurs 
familles.

Or. es

Amendement 164
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les partenaires sociaux sont 
tenus de participer au développement et à 
la mise en œuvre des programmes de 
formation et de sensibilisation visés.

Or. es

Amendement 165
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Organisme chargé de l'application de la

présente directive et ses missions
1. Chaque État membre met en place ou 
désigne une autorité responsable de 
l'application de la présente directive et 
compétente pour contrôler la conformité 
des sites web avec les exigences générales 
en matière d'accessibilité visées à 
l'article 3, et s'assurent que lesdites 
autorités disposent et font usage des 
ressources humaines et financières et des 
pouvoirs nécessaires pour prendre les 
mesures appropriées relevant de leur 
responsabilité dans le cadre de la présente 
directive. Lesdites autorités compétentes 
associent les organisations représentant 
les personnes handicapées.
2. Chaque État membre définit les 
missions, les pouvoirs et les dispositifs 
d'organisation et de coopération des 
autorités compétentes, conformément à 
l'article 7, y compris la possibilité pour les 
organisations non gouvernementales et 
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les associations de consommateurs 
représentant les personnes handicapées 
de déposer une plainte auprès d'elles, afin 
de dénoncer tout manquement aux 
obligations imposées aux États membres 
en vertu de la présente directive.
3. Les États membres tiennent la 
Commission informée de leurs mesures 
d'exécution en lien avec le paragraphe 2, 
et la Commission transmet lesdites 
informations aux autres États membres.
4. L'organisme chargé de l'application de 
la présente directive établit un rapport 
relatif aux mesures d'exécution en lien 
avec le paragraphe 2 à destination de son 
autorité nationale compétente.

Or. en

Amendement 166
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Organisme chargé de l'application de la 

présente directive et ses missions
1. Chaque État membre met en place ou 
désigne une autorité responsable de 
l'application de la présente directive et 
compétente pour contrôler la conformité 
des sites web avec les exigences générales 
en matière d'accessibilité visées à 
l'article 3, et s'assurent que lesdites 
autorités disposent et font usage des 
ressources humaines et financières et des 
pouvoirs nécessaires pour prendre les 
mesures appropriées relevant de leur 
responsabilité dans le cadre de la présente 
directive. Lesdites autorités compétentes 
associent les organisations représentant 
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les personnes handicapées.
2. Chaque État membre définit les 
missions, les pouvoirs et les dispositifs 
d'organisation et de coopération des 
autorités compétentes, conformément à 
l'article 7, y compris la possibilité pour les 
organisations non gouvernementales et 
les associations de consommateurs 
représentant les personnes handicapées 
de déposer une plainte auprès d'elles, afin 
de dénoncer tout manquement aux 
obligations imposées aux États membres 
en vertu de la présente directive.
3. Les États membres tiennent la 
Commission informée de leurs mesures 
d'exécution en lien avec le paragraphe 2, 
et la Commission transmet lesdites 
informations aux autres États membres.
4. L'organisme chargé de l'application de 
la présente directive établit un rapport 
relatif aux mesures d'exécution en lien 
avec le paragraphe 2 à destination de son 
autorité nationale compétente.

Or. en

Justification

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Amendement 167
Marian Harkin

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

Article 6 bis
Organisme chargé de l'application de la 

présente directive et ses missions
1. Chaque État membre met en place ou 
désigne une autorité responsable de 
l'application de la présente directive et 
compétente pour contrôler la conformité 
des sites web avec les exigences générales 
en matière d'accessibilité visées à 
l'article 3. Lesdites autorités compétentes 
associent les organisations représentant 
les personnes handicapées.
2. Chaque État membre définit les 
missions, les pouvoirs et les dispositifs 
d'organisation et de coopération des 
autorités compétentes, conformément à 
l'article 7, y compris la possibilité de 
déposer une plainte auprès d'elles, afin de 
dénoncer tout manquement aux 
obligations imposées aux États membres 
en vertu de la présente directive.
3. Les États membres tiennent la 
Commission informée de leurs mesures 
d'exécution en lien avec le paragraphe 2, 
et lesdites informations sont rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 168
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Procédure de plainte

(1) Toute entité (personne physique ou 
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porale) qui considère que cette directive a 
été enfreinte peut porter la question à 
l'attention des propriétaires du site web, le 
cas échéant.
(2) Dans le cas où l'entité ne peut obtenir 
satisfaction de la sorte, des plaintes 
peuvent être adressées à toute autorité 
compétente telle que désignée par 
l'article 6 paragraphe 2 point b.

Or. fr

Justification

En l'absence d'un mécanisme contraignant d'exécution de la loi, il est à craindre que les 
propriétaires de sites web n'accordent pas l'attention nécessaire à la question de 
l'accessibilité.

Amendement 169
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Mesures d'exécution et d'application

Aux fins de la présente directive, et en 
particulier de son article 1er,
paragraphe 2, les autorités compétentes 
des États membres sont notamment 
habilitées à prendre les mesures 
énumérées ci-dessous, le cas échéant:
(a) pour tout site web:
(i) procéder au suivi d'une plainte pour 
inaccessibilité d'un site web dans un délai 
raisonnable;
(ii) agir en tant que centre de ressources
pour les autorités et les organismes 
publics;
(iii) former les fonctionnaires et le 
personnel des organismes publics et des 
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autorités à l'accessibilité des sites web et 
des services fondés sur l'internet;
(iv) formuler des recommandations aux 
fins de la mise en œuvre de la présente 
directive;
(b) pour tout site web qui n'assure pas 
une pleine accessibilité:
(i) lorsque le défaut d'accessibilité est 
compatible avec la présente directive, 
exiger l'affichage d'avertissements 
appropriés, formulés de manière claire et 
aisément compréhensibles, dans les 
langues officielles des États membres où
le site web est utilisé, concernant les 
obstacles à l'accessibilité que le site est 
susceptible de présenter.

Or. en

Amendement 170
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Mesures d'exécution et d'application

Aux fins de la présente directive, et en 
particulier de son article 1er,
paragraphe 2, les autorités compétentes 
des États membres sont notamment 
habilitées à prendre les mesures 
énumérées ci-dessous, le cas échéant:
(a) pour tout site web:
(i) procéder au suivi d'une plainte pour 
inaccessibilité d'un site web dans un délai 
raisonnable;
(ii) agir en tant que centre de ressources 
pour les autorités et les organismes 
publics;
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(iii) former les fonctionnaires et le 
personnel des organismes publics et des 
autorités à l'accessibilité des sites web et 
des services fondés sur l'internet;
(iv) formuler des recommandations aux 
fins de la mise en œuvre de la présente 
directive;
(b) pour tout site web qui n'assure pas 
une pleine accessibilité:
(i) lorsque le défaut d'accessibilité est 
compatible avec la présente directive, 
exiger l'affichage d'avertissements 
appropriés, formulés de manière claire et 
aisément compréhensibles, dans les 
langues officielles des États membres où
le site web est utilisé, concernant les 
obstacles à l'accessibilité que le site est 
susceptible de présenter.

Or. en

Justification

Without a binding enforcement mechanism, owners of websites will not pay the necessary 
attention to accessibility. There should be a focal point for both European citizens and 
website owners under the scope of this future legislation. Citizens could complain about 
inaccessibility of a specific website. Easily identifiable by public authorities, the enforcement 
mechanism should also become a resource centre for web-accessibility: it would accompany 
public authorities in implementing accessibility of their websites by, for instance, delivering 
documentation; it would also train civil servants and staff of public authorities on what web-
accessibility means and how it is achieved.

Amendement 171
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Mesures d'exécution et d'application

Aux fins de la présente directive, les 
autorités compétentes des États membres 
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sont notamment habilitées à prendre les 
mesures énumérées ci-dessous, le cas 
échéant:
(i) procéder au suivi d'une plainte pour 
inaccessibilité d'un site web dans un délai 
raisonnable;
(ii) agir en tant que centre de ressources 
pour les autorités et les organismes 
publics;
(iii) former les fonctionnaires et le 
personnel des organismes publics et des 
autorités à l'accessibilité des sites web et 
des services fondés sur l'internet;
(iv) formuler des recommandations aux 
fins de la mise en œuvre de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 172
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres assurent un contrôle 
permanent de la conformité des sites web 
concernés aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web, en appliquant la 
méthode visée au paragraphe 4.

1. Les États membres assurent un contrôle 
permanent de la conformité des sites web 
concernés aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web, en appliquant la 
méthode visée au paragraphe 4.

À cette fin, chaque État membre désigne 
une autorité compétente. Ladite autorité 
compétente est également responsable de 
l'application de la présente directive et 
dispose des ressources nécessaires pour 
mener à bien sa mission. Lesdites 
autorités compétentes associent les 
organisations représentant les personnes 
handicapées. Chaque État membre définit 
les missions, les pouvoirs et les dispositifs 
d'organisation et de coopération de ladite 
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autorité compétente.
Les États membres informent la 
Commission des autorités compétentes 
désignées au plus tard le 30 juin 2014.
Les États membres tiennent la 
Commission informée quant à la 
conformité des sites web concernés, et ces 
informations sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 173
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Angelika 
Werthmann

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour informer de 
manière accessible les utilisateurs et les 
autres parties intéressées de la possibilité 
de déposer des plaintes auprès de 
l'autorité compétente désignée visée au 
premier alinéa. Le dépôt de plaintes doit 
être rendu possible d'une manière qui soit 
accessible.

Or. en

Amendement 174
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission met en place un 
groupe de travail composé de 
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représentants de la Commission et de 
représentants désignés par les États 
membres se réunissant chaque année, 
afin de discuter des résultats du contrôle 
et d'échanger les meilleures pratiques en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la 
présente directive.
Ce groupe de travail associe activement 
les parties intéressées, y compris les 
personnes handicapées et leurs 
organisations représentatives.

Or. en

Amendement 175
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission met en place un 
groupe de travail composé de 
représentants de la Commission et de 
représentants désignés par les États 
membres se réunissant chaque année, 
afin de discuter des résultats du contrôle 
et d'échanger les meilleures pratiques en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la 
présente directive.
Ce groupe de travail associe activement 
les parties intéressées, y compris les 
personnes handicapées et leurs 
organisations représentatives.

Or. en

Justification

Les autorités publiques, tant au niveau européen que national, doivent s'appuyer sur 
l'expérience des personnes handicapées et de leurs organisations représentatives dans ce 
domaine, en les associant à un groupe de travail afin de discuter des résultats de la présente 
directive. La participation des personnes handicapées et de leurs organisations 
représentatives est également conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la 
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Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et facilitera la 
mise en œuvre de la présente directive, puisque ces acteurs pourront confirmer l'accessibilité 
d'un site web du point de vue des utilisateurs.

Amendement 176
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission peut mettre en place 
un groupe de travail composé de 
représentants de la Commission et de 
représentants désignés par les États 
membres se réunissant chaque année, 
afin de discuter des résultats du contrôle 
et d'échanger les meilleures pratiques en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la 
présente directive.
Ce groupe de travail associe activement 
les parties intéressées, y compris les 
personnes handicapées ou leurs 
organisations représentatives.

Or. en

Amendement 177
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission crée un groupe de 
travail régulier pour procéder à un 
contrôle et échanger les meilleures 
pratiques dans le cadre de la mise en 
œuvre de la présente directive. Le groupe 
de travail est constitué de représentants 
désignés par les États membres et de 
représentants de la Commission et de la 
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société civile.

Or. en

Amendement 178
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne.

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Cette méthode est 
transparente, transférable, comparable et 
reproductible, et est élaborée en étroite 
consultation avec les acteurs concernés 
du secteur et de la société civile, y 
compris, en particulier, les organisations 
représentatives des personnes 
handicapées. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne au plus tard un an 
après l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Devant l'urgence qu'il y a à rendre les sites web accessibles, la méthodologie du contrôle de 
la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité du web ne devrait pas être publiée 
plus d'un an après l'adoption de la présente directive. En outre, la participation des parties 
intéressées à la conception de ladite méthodologie, y compris des personnes handicapées et 
de leurs organisations représentatives, garantira un haut degré de fiabilité du contrôle 
consécutif.

Amendement 179
Vicente Miguel Garcés Ramón



PE514.740v01-00 76/101 AM\941519FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne.

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Cette méthode est 
transparente, transférable, comparable et 
reproductible, et est élaborée en étroite 
consultation avec les acteurs concernés
du secteur et de la société civile, y 
compris, en particulier, les organisations 
représentatives des personnes 
handicapées. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne au plus tard un an 
après l'adoption de la présente directive.

Or. en

Amendement 180
Sirpa Pietikäinen, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne.

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Cette méthode est 
transparente, transférable, comparable et 
reproductible, et est élaborée en étroite 
consultation avec les acteurs concernés
du secteur et de la société civile, y 
compris, en particulier, les organisations 
représentatives des personnes 
handicapées. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
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d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne au plus tard un an 
après l'adoption de la présente directive.

Or. en

Amendement 181
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne.

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Cette méthode est 
transparente, transférable et comparable, 
et est élaborée en étroite consultation avec 
les organisations représentatives des 
personnes handicapées. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 3. La méthode sera publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 182
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 
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sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne.

sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen énoncée à l'article 5 du
règlement (UE) n° 182/2011. La méthode 
sera publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 183
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) conformément à la méthodologie 
de recherche qui associe l'analyse des 
experts et l'expérience des utilisateurs, y 
compris ceux qui présentent un handicap.

Or. en

Amendement 184
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, les dispositions concernant la 
soumission de rapports à la Commission 
par les États membres. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l'article 9, paragraphe 2.

6. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, les dispositions concernant la 
soumission de rapports à la Commission 
par les États membres. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative énoncée à
l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.

Or. en
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Amendement 185
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres ont l'obligation 
de rendre publique, de manière facilement 
accessible, la liste des sites web 
d'organismes publics inaccessibles.

Or. es

Amendement 186
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Rapport

1. Les États membres présentent tous les 
deux ans à la Commission un rapport 
portant sur les résultats de ce contrôle 
effectué conformément à l'article 7, y 
compris en ce qui concerne les données de 
mesure et, le cas échéant, la liste des sites 
web visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ce 
rapport est rendu public dans des formats 
aisément accessibles.
2. Ce rapport couvre également les actions 
menées au titre de l'article 6, y compris les 
conclusions générales que les autorités 
compétentes concernées pourraient tirer 
sur la base du contrôle.
3. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, les dispositions 
concernant la soumission de rapports à la 
Commission par les États membres. Ces 
actes d'exécution sont adoptés en 
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conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 9, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 187
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les personnes handicapées et les 
organisations qui les représentent doivent 
être impliquées vis-à-vis de toutes 
nouvelles spécifications des exigences en 
matière d'accessibilité du web, telles que 
mentionnées dans l'article 3(1).

Or. fr

Amendement 188
Adam Bielan

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

supprimé

Or. en

Justification

Référence déplacée à l'article 7.

Amendement 189
Adam Bielan
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

supprimé

Or. en

Justification

Référence déplacée à l'article 7.

Amendement 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 30 juin 2014. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions. Lorsque les États 
membres adoptent ces dispositions, celles-
ci contiennent une référence à la présente 
directive ou sont accompagnées d'une telle 
référence lors de leur publication officielle. 
Les modalités de cette référence sont 
arrêtées par les États membres.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 31 décembre 2015. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions. 
Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

Or. es

Amendement 191
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres appliquent les 
mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, 
dans le respect de leur cadre 
administratif, institutionnel et juridique à 
tous les sites web:
(a) relevant d'organismes du secteur 
public au niveau national au plus tard le 
31 décembre 2015,
(b) relevant d'organismes du secteur 
public au niveau régional ou de villes de 
plus de 100 000 habitants au plus tard le 
31 décembre 2016,
(c) relevant d'organismes du secteur 
public au niveau local ou de villes de 
moins de 100 000 habitants au plus tard le 
31 décembre 2017,
(d) exploités par des entités fournissant 
des services de base à la population au 
plus tard le 31 décembre 2017. Les types 
de sites concernés sont énumérés à 
l'annexe.

Or. es

Amendement 192
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres appliquent les 
mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, 
à tout nouveau site web et à tout site web 
dont la conception est révisée à compter 
du terme de la période de transposition de 
la présente directive.
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Or. en

Amendement 193
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres appliquent les 
mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, 
à tout site web existant d'ici le 
30 juin 2016.

Or. en

Amendement 194
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d'application de l'article 3, 
paragraphe 3, les États membres joignent 
une déclaration visant à indiquer aux 
utilisateurs du site web les parties de ce 
dernier qui demeurent inaccessibles et les 
raisons de cette inaccessibilité. Les États 
membres transmettent également cette 
information à la Commission. 

Or. en

Amendement 195
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres appliquent les 
mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, 
dans le respect de leur cadre 
administratif, institutionnel et juridique à 
tout nouveau site web appartenant au
secteur public à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive, ainsi qu'à 
tous les site webs:
(a) relevant d'organismes du secteur 
public au niveau national et fédéral au 
plus tard le 31 décembre 2015;
(b) relevant d'organismes du secteur 
public au niveau régional ou responsables 
de centres urbains dont la population est 
supérieure à 100 000 habitants au plus 
tard le 31 décembre 2016;
(c) relevant d'organismes du secteur 
public au niveau local au plus tard le 
31 décembre 2017;
(d) exploités par des entités fournissant 
des services d'intérêt public à la 
population au plus tard le 
31 décembre 2017. Les types de sites 
concernés sont énumérés à l'annexe.

Or. en

Justification

The gradual transposition can be improved by adding a specification concerning new public 
sector bodies'websites, which must be accessible from the beginning since, in addition, it 
would be more cost efficient and effective than retrofitting to make them accessible.Moreover, 
instead of referring to "local level", it would be more appropriate to delimit the public sector 
bodies'websites according to the number of citizens that they target, otherwise the websites of 
cities like Paris or London will not be accessible until 2017.This distinction can be based on 
the study "Cities in Europe. The new OECD-EC definition", issued by the DG for Regional 
and Urban Policy in 2012 (available at 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf), which 
establishes as small urban centres those between 50.000 and 100.000 citizens. Therefore, 
those with a population over 100.000 should be included in the regional level deadline.
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Amendement 196
Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 11 

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 un réexamen de 
l'application de la présente directive dans 
les deux ans suivant son entrée en vigueur 
et rend ses conclusions publiques.

Or. en

Amendement 197
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe – Sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(visés à l'article 1, paragraphe 2) (visés à l'article 1, paragraphe 2, point a)

Or. fr

Amendement 198
Claude Moraes

Proposition de directive
Annexe – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Services nationaux, régionaux et 
administratifs: certificats juridiques, 
documents personnels, déclarations à la 
police, soutien juridique, élections, 
services de résolution des litiges en ligne.

Or. en
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Amendement 199
Claude Moraes

Proposition de directive
Annexe – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Services sociaux d'intérêt général: 
sécurité sociale, services d'emploi et de 
formation, logement social, garde 
d'enfants, soins de longue durée, services 
d'assistance sociale.

Or. en

Amendement 200
Adam Bielan

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, par 
exemple, allocations de chômage, 
allocations familiales, frais médicaux 
(remboursement ou tiers payant), bourses 
d'études.

Or. en

Justification

L'utilisation de la ponctuation (:) pourrait signifier que les prestations se limitent aux 
exemples qui suivent. L'ajout de l'expression "par exemple" signifie que la liste a valeur 
d'orientation et n'est pas restrictive.

Amendement 201
Claude Moraes

Proposition de directive
Annexe – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Services de réseau: gaz, électricité, 
eau, services postaux, 
télécommunications.

Or. en

Amendement 202
Adam Bielan

Proposition de directive
Annexe – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Documents personnels, par exemple, 
passeports et permis de conduire.

Or. en

Justification

L'utilisation de la ponctuation (:) pourrait signifier que la liste se limite aux exemples qui 
suivent. L'ajout de l'expression "par exemple" signifie que la liste a valeur d'orientation et 
n'est pas restrictive.

Amendement 203
Claude Moraes

Proposition de directive
Annexe – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Services liés aux transports.

Or. en

Amendement 204
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposition de directive
Annexe – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Enseignement primaire, 
secondaire, supérieur et tout au long de la 
vie, cursus extrascolaires ou activités 
proposées par les institutions publiques.

Or. en

Justification

En raison de l'importance de cette proposition législative, les services d'intérêt général tels 
que l'enseignement doivent être inclus dans le champ d'application de la présente directive. 
Dans le cas présent, il est également nécessaire de traiter ce service essentiel selon une 
approche globale.

Amendement 205
Claude Moraes

Proposition de directive
Annexe – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Services bancaires et d'assurance.

Or. en

Amendement 206
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Enseignement primaire, secondaire, 
supérieur et pour adultes. 

Or. es
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Amendement 207
Claude Moraes

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 
primaire, secondaire, supérieur ou à 
l'université et apprentissage tout au long 
de la vie.

Or. en

Amendement 208
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Inscriptions aux concours de la 
fonction publique

Or. fr

Amendement 209
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Inscriptions aux examens finaux 
de l'enseignement secondaire

Or. fr
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Amendement 210
Claude Moraes

Proposition de directive
Annexe – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Annonce d'un changement de 
résidence

(11) Résidence et annonce d'un 
changement de résidence

Or. en

Amendement 211
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Annexe – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Services d'information des offices 
du tourisme.

Or. en

Justification

Afin de faciliter la liberté de circulation au sein de l'Europe, il est important de fournir un 
accès à tous les services d'information que les offices du tourisme proposent sur leurs sites 
web.

Amendement 212
Vicente Miguel Garcés Ramón

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.
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Or. es

Amendement 213
Claude Moraes

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: 
notamment accès aux dossiers médicaux 
électroniques, conseils interactifs sur la 
disponibilité de services, services en ligne 
pour les patients, prise de rendez-vous.

Or. en

Amendement 214
Adam Bielan

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, par 
exemple, conseils interactifs sur la 
disponibilité de services, services en ligne 
pour les patients, prise de rendez-vous.

Or. en

Justification

L'utilisation de la ponctuation (:) pourrait signifier que la liste se limite aux exemples qui 
suivent. L'ajout de l'expression "par exemple" signifie que la liste a valeur d'orientation et 
n'est pas restrictive.

Amendement 215
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Annexe – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Gaz, chauffage, électricité et eau.

Or. es

Amendement 216
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Services de gaz, de chauffage, 
d'électricité et d'eau.

Or. en

Amendement 217
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Annexe – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Sites web d'entités culturelles et 
de recherche.

Or. en

Justification

La culture et les connaissances doivent également être accessibles. Dès lors, tous les contenus 
et les services en ligne fournis par des entités telles que les bibliothèques, les musées, les 
théâtres, etc., doivent figurer dans l'annexe.
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Amendement 218
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Annexe – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Services médiatiques et 
d'information essentiels (par exemple, 
journaux en ligne, médiathèques, etc.).

Or. de

Amendement 219
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Services liés aux transports.

Or. es

Amendement 220
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Services liés aux transports 
publics.

Or. en

Amendement 221
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Annexe – point 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Services postaux.

Or. es

Amendement 222
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Annexe – point 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Enseignement primaire, 
secondaire, supérieur et tout au long de la 
vie, cursus extrascolaires et activités 
proposées par les institutions publiques.

Or. en

Amendement 223
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Services bancaires et 
d'assurance de base (tels que compte de 
paiement de base, assurance biens 
meubles et immeubles, assurance-vie ou 
assurance médicale).

Or. en
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Amendement 224
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) Réseau et services de 
communications électroniques.

Or. es

Amendement 225
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) Services postaux.

Or. en

Amendement 226
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Services d'enseignement 
primaire, secondaire et supérieur.

Or. en
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Amendement 227
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Services bancaires et 
d'assurance de base (tels que compte de 
paiement de base, assurance biens 
meubles et immeubles, assurance-vie ou 
assurance médicale).

Or. es

Amendement 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 septies) Régimes légaux et régimes 
complémentaires de protection sociale, 
sous leurs diverses formes d'organisation 
(mutualistes ou professionnelles), 
couvrant les risques fondamentaux de la 
vie, tels que ceux liés à la santé, la 
vieillesse, les accidents du travail, le 
chômage, la retraite, le handicap.

Or. es

Amendement 229
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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

(12 septies) Services des régimes légaux et 
régimes complémentaires de protection 
sociale, sous leurs diverses formes 
d'organisation (mutualistes ou 
professionnelles), couvrant les risques 
fondamentaux de la vie, tels que ceux liés 
à la santé, la vieillesse, les accidents du 
travail, le chômage, la retraite, le 
handicap. (7) Services de garde d'enfants.

Or. en

Amendement 230
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 octies) Services de garde d'enfants.

Or. es

Amendement 231
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 octies) Informations publiques.

Or. en
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Amendement 232
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 nonies) Autres services de base 
fournis directement à la population pour 
favoriser l'inclusion sociale et la 
sauvegarde des droits fondamentaux (tels 
que les services d'assistance aux 
personnes en proie à des crises d'ordre 
personnel, comme l'endettement ou le 
chômage, les services de réinsertion ou de 
réhabilitation et les services de logement 
social pour les personnes défavorisées ou 
les groupes socialement moins favorisés).

Or. es

Amendement 233
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

Proposition de directive
Annexe – point 12 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 nonies) Services d'urgence du 112.

Or. en

Amendement 234
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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

(12 decies) Enseignement public.

Or. en

Amendement 235
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 decies) Élections locales, régionales, 
nationales et européennes.

Or. es

Amendement 236
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 undecies) Réseaux sociaux.

Or. es

Amendement 237
Ádám Kósa, Tamás Deutsch, Zoltán Bagó, Philippe Boulland, Roberta Angelilli, Jan 
Kozłowski, Dieter-Lebrecht Koch, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-
Pelcz

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

(12 undecies) Activités culturelles.

Or. en

Amendement 238
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 duodecies) Activités et centres 
culturels

Or. es

Amendement 239
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Annexe – point 12 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 terdecies) Points d'information et 
tourisme.

Or. es

Amendement 240
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Types de sites web de prestataires de 
services d'intérêt général
(visés à l'article 1er, paragraphe 2 point b)
(1) Services de transport
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(2) Services postaux
(3) Services d'informations sur les 
processus électoraux
(4) Services de fourniture d'énergie
(5) Services de communication
(6) Services bancaires de base
(7) Services de santé

Or. fr


