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Amendement  273 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Malin Björk, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La charge n’est pas réputée 

disproportionnée si elle est compensée par 

un financement provenant d’autres sources 

que les ressources propres de l’opérateur 

économique, qu’elles soient d’origine 

publique ou privée. 

4. La charge n’est pas réputée 

disproportionnée si elle est compensée par 

un financement provenant d’autres sources 

que les ressources propres de l’opérateur 

économique, qu’elles soient d’origine 

publique ou privée. Les manques de 

priorité, de temps ou de connaissance ne 

sont pas considérés comme des motifs 

légitimes pour alléguer une charge 

disproportionnée. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/274 

Amendement  274 

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 

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 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Il incombe à l’opérateur 

économique d’évaluer si la conformité des 

produits ou services avec les exigences en 

matière d’accessibilité impose une 

modification essentielle ou une charge 

disproportionnée. 

5. Il incombe à l’opérateur 

économique d’évaluer en premier si la 

conformité des produits ou services avec 

les exigences en matière d’accessibilité 

impose une modification essentielle ou une 

charge disproportionnée. 

Or. en 
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Amendement  275 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque les opérateurs 

économiques ont appliqué l’exception 

prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 

produit ou un service spécifique, ils en 

informent l’autorité de surveillance du 

marché compétente de l’État membre sur 

le territoire duquel le produit ou le service 

est mis sur le marché ou mis à disposition 

sur le marché. Cette notification inclut 

l’évaluation visée au paragraphe 3. Les 

micro-entreprises sont exemptées de cette 

obligation de notification, mais elles 

doivent être en mesure de fournir la 

documentation concernée à la demande 

d’une autorité de surveillance du marché 

compétente. 

6. Lorsque les opérateurs 

économiques ont appliqué l’exception 

prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un 

produit ou un service spécifique, ils en 

informent l’autorité de surveillance du 

marché de l’État membre sur le territoire 

duquel le produit ou le service est mis sur 

le marché ou mis à disposition sur le 

marché. Cette notification inclut 

l’évaluation visée au paragraphe 3. 

L’autorité de surveillance du marché 

vérifie systématiquement l’évaluation 

justifiant l’octroi d’une telle exemption, à 

moins que l’opérateur économique n’ait 

fourni une évaluation réalisée par un tiers 

indépendant. 

Or. en 
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Amendement  276 

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 

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 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Un dialogue structuré est établi 

entre les parties prenantes, y compris les 

personnes handicapées et les 

organisations qui les représentent ainsi 

que les autorités de surveillance du 

marché, en vue de garantir que des 

principes adéquats sont fixés pour 

l’évaluation des exceptions et de veiller à 

leur cohérence. 

Or. en 

 


