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21.11.2016 B8-1230/1 

Amendement  1 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

Helga Stevens 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Les langues des signes et les interprètes professionnels en langues des signes 

Proposition de résolution 

Visa 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’article 7 de la directive 2010/13/UE 

sur les services de médias audiovisuels 

(directive Services de médias 

audiovisuels) relatif à l’accessibilité des 

personnes souffrant de déficiences 

visuelles ou auditives, et vu la proposition 

de directive modifiant la directive 

2010/13/UE sur les services de médias 

audiovisuels (COM(2016)0287), qui 

prévoit la suppression de l’article 7 de la 

directive Services de médias audiovisuels, 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/2 

Amendement  2 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

Helga Stevens 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Langues des signes et les interprètes professionnels en langues des signes  

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. reconnaît que la fourniture de 

services d’interprétation en langues 

des signes de qualité: 

a) dépend d’une évaluation objective 

de la qualité associant toutes les 

parties prenantes; 

b) requiert des qualifications 

professionnelles; 

c) fait intervenir des experts 

représentant la communauté des 

malentendants; 

2. reconnaît que la fourniture de 

services d’interprétation en langues 

des signes de qualité: 

a) dépend d’une évaluation objective 

de la qualité associant toutes les 

parties prenantes; 

b) requiert des qualifications 

professionnelles; 

c) fait intervenir des experts 

représentant la communauté des 

malentendants; 

d) dépend de ressources suffisantes 

pour la formation et l’emploi 

d’interprètes en langue des signes; 
  

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/3 

Amendement  3 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

Helga Stevens 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Langues des signes et les interprètes professionnels en langues des signes 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. insiste sur le fait que les services 

publics et gouvernementaux, y compris 

leur contenu en ligne, doivent être 

accessibles via des intermédiaires directs 

tels que des interprètes en langues des 

signes sur place, mais aussi au moyen de 

services en ligne et à distance, le cas 

échéant; 

10. insiste sur le fait que les services 

publics et gouvernementaux, y compris 

leur contenu en ligne, doivent être 

accessibles via des intermédiaires directs 

tels que des interprètes en langues des 

signes sur place, mais aussi au moyen de 

services en ligne et à distance, le cas 

échéant; estime que l’article 7 de la 

directive sur les Services de média 

audiovisuels en vigueur doit être préservé 

lors de la révision de cette directive; 

Or. en 
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21.11.2016 B8-1230/4 

Amendement  4 

Terry Reintke 

au nom du groupe Verts/ALE 

Helga Stevens 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution B8-1230/2016 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Langues des signes et les interprètes professionnels en langues des signes 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. insiste sur la nécessité d’inclure la 

langue des signes dans les cursus 

éducatifs afin d’améliorer la 

sensibilisation vis-à-vis de la langue des 

signes et de renforcer son utilisation;  

Or. en 

 

 


