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6.9.2017 A8-0188/222 

Amendement  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 

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

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Une meilleure accessibilité des 

produits et des services améliorera 

l’existence, non seulement des personnes 

handicapées, mais également des 

personnes présentant d’autres limitations 

fonctionnelles permanentes ou 

temporaires, par exemple les personnes 

âgées, les femmes enceintes et les 

personnes voyageant avec des bagages. 

Dès lors, les personnes présentant des 

limitations fonctionnelles permanentes ou 

temporaires devraient relever du champ 

d'application de la présente directive et 

lors de l'évaluation de l'impact des 

mesures visant à améliorer l'accessibilité, 

les opérateurs économiques devraient 

tenir compte des avantages potentiels pour 

les personnes présentant des limitations 

fonctionnelles, en plus des personnes 

handicapées. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Amendement  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 

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

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Dans certains cas, des exigences 

communes en matière d’accessibilité 

applicables à l’environnement bâti 

faciliteraient la libre circulation des 

services concernés et des personnes 

handicapées. C’est pourquoi la présente 

directive permet aux États membres 

d’inclure l’environnement bâti utilisé dans 

la fourniture des services dans le champ 

d’application de la présente directive, 

garantissant le respect des exigences en 

matière d’accessibilité énoncées à l’annexe 

X. 

(23) Dans certains cas, l’accessibilité à 

l’environnement bâti est indispensable 

pour permettre aux personnes 

handicapées de bénéficier réellement des 

services concernés. C’est pourquoi la 

présente directive devrait obliger les États 

membres à inclure l’environnement bâti 

utilisé dans la fourniture des services dans 

le champ d’application de la présente 

directive, garantissant le respect des 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées à l’annexe X. Ces exigences en 

matière d’accessibilité devraient 

s’appliquer lors de la construction de 

nouvelles infrastructures ou de 

rénovations importantes. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Amendement  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 

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

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. Les États membres peuvent 

décider, compte tenu des circonstances 

nationales, que l’environnement bâti 

utilisé par les clients de services de 

transport de voyageurs — y compris 

l’environnement géré par les prestataires de 

services et par les gestionnaires 

d’infrastructures ainsi que l’environnement 

bâti utilisé par les clients de services 

bancaires, les centres de services à la 

clientèle et les magasins gérés par des 

opérateurs de téléphonie — doit être 

conforme aux exigences en matière 

d’accessibilité énoncées à l’annexe I, 

section X, afin d’optimiser leur utilisation 

par des personnes présentant des 

limitations fonctionnelles, y compris les 

personnes handicapées. 

10. Les États membres veillent à ce que 

l’environnement bâti utilisé par les clients 

de services de transport de voyageurs — y 

compris l’environnement géré par les 

prestataires de services et par les 

gestionnaires d’infrastructures ainsi que 

l’environnement bâti utilisé par les clients 

de services bancaires aux consommateurs, 

les centres de services à la clientèle et les 

magasins gérés par des opérateurs de 

téléphonie — doive être conforme aux 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées à l’annexe I, section X dans le 

cadre de la construction de nouvelles 

infrastructures ou de rénovations 

substantielles de l’infrastructure 

existante, afin d’optimiser leur utilisation 

par des personnes handicapées. Cette règle 

est sans préjudice des actes juridiques de 

l’Union et de la législation nationale en 

matière de protection des trésors 

nationaux ayant une valeur artistique, 

historique ou archéologique. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Amendement  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 

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

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’estimation des coûts et des 

avantages pour les opérateurs économiques 

par rapport à l’avantage estimé pour les 

personnes handicapées, compte tenu de la 

fréquence et de la durée d’utilisation d’un 

produit ou d’un service spécifique. 

b) l’estimation des coûts et des 

avantages pour les opérateurs économiques 

par rapport à l’avantage estimé pour les 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles et les personnes 

handicapées, compte tenu de la fréquence 

et de la durée d’utilisation d’un produit ou 

d’un service spécifique. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Amendement  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 

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

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’estimation des coûts et des 

avantages pour les autorités compétentes 

concernées par rapport à l’avantage estimé 

pour les personnes handicapées, compte 

tenu de la fréquence et de la durée 

d’utilisation d’un produit ou d’un service 

spécifique. 

b) l’estimation des coûts et des 

avantages pour les autorités compétentes 

concernées par rapport à l’avantage estimé 

pour les personnes présentant des 

limitations fonctionnelles et les personnes 

handicapées, compte tenu de la fréquence 

et de la durée d’utilisation d’un produit ou 

d’un service spécifique; 

Or. en 

 

 


