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Mesures d'harmonisation pour le marché intérieur
En 2014, la Commission a proposé de modifier trois directives, sur les équipements de protection
individuelle, les appareils à gaz et les installations à câbles, dans le but de les simplifier et de les
actualiser, de résoudre certains des problèmes de mise en œuvre et de les aligner sur le nouveau
cadre législatif. Selon les propositions de la Commission, les trois directives devraient être
remplacées par des règlements et concernent l'Espace économique européen (couvrant les États
membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

Qu'ont en commun ces propositions?
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) est compétente au fond
pour les trois propositions, qui ont été regroupées dans un même "paquet" pour les trilogues informels
entre la Commission, le Conseil et le Parlement. L'objectif de ces trois propositions législatives, toutes sous
forme de règlements, est de simplifier et d'actualiser les directives existantes mais aussi de les aligner sur le
nouveau cadre législatif (NCL), en particulier sur la décision (CE) n° 768/2008 relative à un cadre commun
pour la commercialisation des produits, qui fixe également les règles applicables au marquage "CE". Par
ailleurs, les propositions s'appuient toutes sur le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation
européenne, lequel fixe un cadre juridique transversal de normalisation européenne. Elles sont également
conformes à la proposition de 2013 en vue d'un règlement concernant la surveillance du marché des
produits, qui vise à simplifier le cadre de l'Union pour la surveillance du marché et à améliorer son
fonctionnement pour les autorités de surveillance du marché et les opérateurs économiques. Dans les
propositions, les obligations de tous les opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires,
importateurs et distributeurs) sont définies en conformité avec le nouveau cadre législatif, contenant les
dispositions habituelles des actes d'harmonisation de l'Union applicables aux produits. La modification de
l'instrument juridique en faveur d'un règlement devrait, dans les trois cas, également permettre d'éviter le
risque de "surréglementation" (c'est-à-dire de transposer la législation de l'Union d'une manière qui va
au-delà de ce qui est requis). Cela permettra aux fabricants concernés de consulter le texte directement sans
avoir besoin d'examiner 28 lois nationales de transposition. Ainsi, cela devrait faciliter la vie des entreprises
commercialisant des produits industriels sur le marché de l'Union européenne, tout en garantissant un
niveau élevé de sécurité pour les consommateurs. Les nouveaux règlements devraient s'appliquer deux ans
après leur entrée en vigueur, à l'exception de certains articles – qui concernent notamment la notification
des organismes d'évaluation agréés pour effectuer des évaluations de tiers et la coordination des
organismes notifiés – destinés à s'appliquer six mois après leur entrée en vigueur.
Étant donné que, le 10 novembre 2015, la commission IMCO a voté en faveur des accords
interinstitutionnels conclus en septembre lors des trilogues sur les trois dossiers, il est désormais prévu que
les propositions soient mises aux voix lors de la plénière de janvier.

Le nouveau cadre législatif a été adopté en 2008 dans l'objectif d'améliorer le marché intérieur des biens et de
renforcer les conditions de commercialisation d'un large éventail de produits sur le marché européen. Il définit
une panoplie de mesures à intégrer dans la législation sur les produits et précise également les modalités
d'utilisation du marquage CE ("conformité européenne"). Le marquage "CE" est présent sur de nombreux produits
commercialisés sur le marché unique élargi de l'Espace économique européen. En apposant le marquage CE sur
leurs produits, les producteurs certifient que ceux-ci sont conformes aux règles de sécurité applicables dans
l'Union européenne. En revanche, il ne constitue pas une indication de l'origine d'un produit.
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Équipements de protection individuelle
En 2010, le marché européen des équipements de protection individuelle (EPI) – qui englobe des produits
tels que les casques de sécurité, les cache-oreilles, les chaussures de sécurité, les gilets de sauvetage et les
lunettes de soleil – était estimé à 10 milliards d'euros. La proposition de règlement sur les EPI vise à
remplacer la directive 89/686/CEE actuellement en vigueur. Le texte fixe les exigences relatives à la
conception et à la fabrication des EPI pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs et garantir la libre
circulation des EPI sur le marché européen. Le champ d'application a été élargi dans la proposition. Il
comprend désormais les EPI à usage privé protégeant contre la chaleur (par exemple, les maniques), mais
exclut les EPI destinés à protéger la tête, le visage et les yeux des usagers de véhicules à moteur à deux ou
trois roues, puisque cet aspect est couvert par le règlement correspondant de la CEE-ONU. En outre, la
proposition simplifie la définition des catégories d'EPI.
Le service de recherche du Parlement européen (EPRS) a publié en 2014 sa première évaluation de l'analyse
d'impact de la Commission. Le projet de rapport de la commission IMCO (rapporteure: Vicky FORD, ECR, UK)
a été présenté en janvier 2015: il proposait d'inclure, dans les EPI de catégorie III, les équipements de
protection contre le déficit en oxygène (par exemple, le matériel de plongée), ainsi que les agents chimiques
et biologiques. Il proposait également d'exclure clairement les produits artisanaux du champ d'application du
règlement. Le rapport de la commission IMCO, avec les modifications proposées, a été adopté en avril 2015.
Le Comité économique et social européen (CESE) a adopté son avis sur la proposition en 2014, dans lequel il
accueille favorablement la plupart des modifications proposées, telles que le choix d'un règlement et la
clarification des responsabilités de tous les opérateurs privés et publics participant aux démarches de
vérification de la conformité des EPI avec les exigences applicables. En septembre 2015, le texte de
compromis pour le règlement proposé a été finalisé en trilogue.

Appareils à gaz
La proposition de règlement concernant les appareils à gaz est destinée à remplacer la
directive 2009/142/CE, qui couvre un large éventail de produits de consommation: appareils utilisés pour la
cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage et le lavage.
Son champ d'application correspond à celui de la directive 2009/142/CE et englobe les appareils et les
équipements (dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-ensembles, intégrés dans des
appareils à gaz). La proposition maintient l'exclusion des appareils spécifiquement destinés à être utilisés
dans des processus industriels.
L'EPRS a publié en 2014 sa première évaluation de l'analyse d'impact de la Commission. Le rapport de la
commission IMCO (rapporteure: Catherine Stihler, S&D, UK) a été adopté en avril 2015. Il propose, entre
autres, que le règlement s'applique plus particulièrement aux appareils à gaz à usage domestique ou non
domestique destinés à des applications déterminées et aux équipements associés, en précisant que les
équipements devraient également porter le marquage CE. Le CESE a adopté son avis sur la proposition en
2014, dans lequel il se félicite du choix de l'instrument juridique (règlement). Le texte de compromis a été
finalisé en trilogue en septembre 2015.

Installations à câbles
Il existe actuellement environ 17 500 installations à câbles en Europe occidentale et en particulier dans les
Alpes, l'industrie du ski continuant d'être le principal marché de la technologie à câbles, avant le transport
urbain. Ces installations comprennent les télécabines, les télésièges, les téléskis et les funiculaires. La
proposition de règlement sur les installations à câbles vise à remplacer la directive 2000/9/CE actuellement
en vigueur. Elle établit que deux éléments sont nécessaires pour définir les installations à câbles: la traction
par câble et la fonction de transport de passagers. Le champ d'application du règlement proposé correspond
dans une large mesure au champ d'application de la directive existante concernant les installations à câbles,
leurs sous-systèmes, les constituants de sécurité et les infrastructures. La proposition précise cependant que
les éléments suivants sont exclus du champ d'application: les ascenseurs, au sens de la directive 95/16/CE
relative aux ascenseurs; les tramways de construction traditionnelle mus par câbles; les installations à câbles
utilisées à des fins agricoles et pour le service des refuges de montagne qui ne sont pas destinées à
transporter du public; les matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des
installations dans les parcs d'attractions, destinés exclusivement aux loisirs. La proposition introduit
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également l'obligation d'apposer le marquage CE sur les sous-systèmes conformément au système existant
pour les constituants de sécurité.
L'EPRS a publié en 2014 sa première évaluation de l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la
proposition. Le projet de rapport de 2014 sur la proposition (rapporteur: Antonio López-Istúriz White, PPE,
Espagne) a fait l'objet de plusieurs amendements visant à améliorer la cohérence du texte avec le nouveau
cadre législatif. Le rapport de la commission IMCO a été adopté en mars 2015. Le CESE a adopté son avis en
2014, dans lequel il se dit favorable à la décision de mettre en place un règlement, mais souligne néanmoins
certaines lacunes. En septembre 2015, le texte de compromis pour le règlement proposé a été finalisé en
trilogue.

De plus amples informations sur la proposition
législative relative aux installations à câbles sont
disponibles dans le document "Législation en cours"
de l'EPRS, PE 573.895 (en anglais).
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