
 

AM\1133717FR.docx  PE605.628v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

7.9.2017 A8-0188/277 

Amendement  277 

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 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. Les États membres prévoient des 

incitations et des lignes directrices à 

l’intention des microentreprises pour 

faciliter la mise en œuvre de la présente 

directive. Les procédures et lignes 

directrices sont élaborées en concertation 

avec les parties intéressées, y compris les 

personnes handicapées et les 

organisations qui les représentent. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/278 

Amendement  278 

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 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les parties intéressées, y compris 

les personnes handicapées et les 

organisations qui les représentent, sont 

consultées systématiquement dans le 

cadre de la procédure d’adoption des 

actes d’exécution. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/279 

Amendement  279 

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 17 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations détenues par les autorités 

de surveillance du marché en ce qui 

concerne le respect, par les opérateurs 

économiques, des exigences applicables en 

matière d’accessibilité énoncées à 

l’article 3 et l’évaluation des exceptions 

prévues à l’article 12, soient mises à la 

disposition des consommateurs, sur 

demande, dans un format accessible, sauf 

lorsque ces informations ne peuvent être 

fournies pour des raisons de 

confidentialité conformément aux 

dispositions de l’article 19, paragraphe 5, 

du règlement (CE) nº 765/2008. 

3. Les États membres veillent à ce que 

les informations détenues par les autorités 

de surveillance du marché en ce qui 

concerne le respect, par les opérateurs 

économiques, des exigences applicables en 

matière d’accessibilité énoncées à 

l’article 3 et l’évaluation des exceptions 

prévues à l’article 12, soient mises à la 

disposition des consommateurs dans un 

format accessible. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/280 

Amendement  280 

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 19 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Pour faciliter l’échange 

d’informations et de bonnes pratiques 

entre les autorités de surveillance du 

marché et veiller à la cohérence dans 

l’application des exigences exposées dans 

la présente directive, la Commission 

établit un groupe de travail constitué de 

représentants des autorités nationales et 

des organisations représentant les parties 

intéressées, y compris les personnes 

handicapées et les organisations qui les 

représentent. 

Or. en 

 


