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7.9.2017 A8-0188/268 

Amendement  268 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Accessibilité applicables aux produits et services 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique – point 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 21 bis) «services bancaires»: services 

financiers de détail comprenant, entre 

autres, les comptes courants et les 

comptes d’épargne, les produits 

d’assurance et d’épargne-retraite, la 

monnaie électronique, les crédits, les prêts 

hypothécaires et les instruments 

d’investissement; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Amendement  269 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Accessibilité applicables aux produits et services 

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

 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les services de médias audiovisuels 

et les équipements terminaux connexes 

grand public avec capacités informatiques 

avancées sont conformes aux exigences 

énoncées à l’annexe I, section IV. 

5. Les services de médias 

audiovisuels, conformément aux mesures 

prises par les États membres en vertu de 

l’article 7 de la directive XX/YYYY/UE, et 

les équipements terminaux connexes grand 

public avec capacités informatiques 

avancées sont conformes aux exigences 

énoncées à l’annexe I, section IV. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Amendement  270 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

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, les centres de 

services à la clientèle et les magasins gérés 

par des opérateurs de téléphonie –, ainsi 

que tout autre service ou lieu servant à 

l’acquisition de tout produit relevant de la 

présente directive soit conforme aux 

exigences en matière d’accessibilité 

énoncées à l’annexe I, section X, afin 

d’optimiser leur utilisation par des 

personnes présentant des limitations 

fonctionnelles et des personnes 

handicapées. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Amendement  271 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Accessibilité applicables aux produits et services 

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

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Sur requête motivée d’une autorité 

nationale compétente, les fabricants 

communiquent à celle-ci toutes les 

informations et tous les documents 

nécessaires pour démontrer la conformité 

du produit, dans une langue aisément 

compréhensible par cette autorité. Ils 

coopèrent, à sa demande, avec cette 

autorité à toute mesure adoptée en vue 

d'éliminer les risques présentés par des 

produits qu'ils ont mis sur le marché et 

d'assurer la conformité aux exigences 

visées à l'article 3. 

9. Les fabricants doivent être en 

mesure de communiquer à l’autorité 

nationale compétente toutes les 

informations et tous les documents 

nécessaires pour démontrer la conformité 

du produit à tout moment donné, dans une 

langue aisément compréhensible par cette 

autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec 

cette autorité à toute mesure adoptée en 

vue d'éliminer les risques présentés par des 

produits qu'ils ont mis sur le marché et 

d'assurer la conformité aux exigences 

visées à l'article 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Amendement  272 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Malin 

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

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. 

Or. en 

 


