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11.4.2019 A8-0277/215

Amendement 215
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0277/2018
Nicola Danti
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La garantie de 
l’identification et de la traçabilité des 
produits tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement facilite 
l’identification des opérateurs 
économiques et l’adoption de mesures 
correctives efficaces contre les produits 
dangereux, telles que le retrait des 
produits concernés. L’identification des 
produits et leur traçabilité offrent aux 
consommateurs et aux opérateurs 
économiques la garantie d’obtenir des 
informations exactes sur les produits 
dangereux, permettant ainsi de renforcer 
la confiance vis-à-vis du marché et de ne 
pas perturber inutilement les échanges. 
Dès lors, il y a lieu de faire figurer sur les 
produits des informations permettant leur 
identification, ainsi que celle du fabricant 
et, le cas échéant, celle de l’importateur. 
Il convient aussi que les fabricants 
établissent au sujet de leurs produits une 
documentation technique dont ils 
pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et la moins coûteuse et qui 
pourra, par exemple, être sous forme 
électronique. En outre, les opérateurs 
économiques doivent être en mesure 
d’identifier leurs fournisseurs et les 
opérateurs auxquels eux-mêmes 
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fournissent un produit.

Or. en

Justification

Un système de traçabilité plus efficace permet de réduire les risques de fraude et de produits 
contrefaits, ce qui est dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises.
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11.4.2019 A8-0277/216

Amendement 216
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Ferrara
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0277/2018
Nicola Danti
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) L’indication de l’origine 
complète les exigences élémentaires de 
traçabilité se rapportant au nom et à 
l’adresse du fabricant. L’indication du 
pays d’origine permet notamment de 
déterminer le véritable lieu de fabrication 
du produit lorsque l’identification du 
fabricant n’est pas possible ou que 
l’adresse fournie ne correspond pas au 
véritable lieu de fabrication. De telles 
informations peuvent aider les autorités 
de surveillance des marchés à remonter 
jusqu’au véritable lieu de fabrication du 
produit et à entrer en contact avec les 
autorités du pays d’origine dans le cadre 
d’une coopération bilatérale ou 
multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.

Or. en

Justification

Un étiquetage sur lequel figure de manière univoque l’origine géographique d’un produit 
donné et la manière dont il a été élaboré permet de renforcer la protection des 
consommateurs et des entreprises et de sauvegarder les emplois.
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11.4.2019 A8-0277/217

Amendement 217
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0277/2018
Nicola Danti
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fournit également 
un cadre permettant d’assurer 
l’identification et la traçabilité des 
produits tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, y compris les 
exigences relatives à l’indication du pays 
d’origine du produit.

Or. en
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11.4.2019 A8-0277/218

Amendement 218
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0277/2018
Nicola Danti
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Traçabilité des produits

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou de 
conditions spécifiques de distribution ou 
d’usage, de présenter un risque grave 
pour la santé et la sécurité des personnes, 
la Commission peut imposer aux 
opérateurs économiques qui mettent ces 
produits sur le marché et à ceux qui les 
mettent à disposition sur le marché de 
mettre en place un système de traçabilité 
ou d’adopter un système de traçabilité 
existant.
2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l’identification du produit et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d’approvisionnement, et prévoit 
l’apposition, sur le produit, sur son 
emballage ou sur les documents qui 
l’accompagnent, d’un code-barres 
unique, d’un hologramme, d’une puce ou 
de tout autre dispositif de stockage de 
données permettant la consultation de ces 
données.
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Or. en

Justification

Un système de traçabilité plus efficace permet de réduire les risques de fraude et de produits 
contrefaits, ce qui est dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises.
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11.4.2019 A8-0277/219

Amendement 219
Marco Zullo, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Dario 
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, 
Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0277/2018
Nicola Danti
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les produits
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Indication de l’origine

1. Les fabricants et les importateurs 
veillent à ce qu’une indication du pays 
d’origine du produit figure sur le produit 
ou, si les dimensions ou la nature de ce 
dernier ne le permettent pas, sur son 
emballage ou dans un document 
l’accompagnant.
2. Dans le but de déterminer le pays 
d’origine conformément au paragraphe 1 
du présent article, il convient d’appliquer 
les règles pour la détermination de 
l’origine non préférentielle des 
marchandises prévues aux articles 60 à 63 
du règlement (UE) no 952/2013.
3. Lorsque le pays d’origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 du 
présent article est un État membre de 
l’Union, les fabricants et les importateurs 
peuvent faire référence à l’Union ou à cet 
État membre.

Or. en


