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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La sécurité des consommateurs et la protection de l’environnement sont les pièces maîtresses 
du marché unique des marchandises, qui est l’un des grands acquis du projet européen axé 
autour de la libre circulation. 

Dans toute l’Union européenne, des règles communes en matière de sécurité et 
d’environnement protègent les citoyens contre les risques sanitaires, la pollution et les 
dommages environnementaux. Pourtant, de trop nombreux produits vendus sur le marché de 
l’Union ne respectent pas les règles prévues par la législation européenne. L’existence de 
produits non conformes expose les consommateurs à des produits potentiellement dangereux, 
représente un risque pour l’environnement et fausse la concurrence.

La proposition de règlement à l’examen fait partie du train de mesures sur les marchandises 
dont l’objet est de remédier à certaines lacunes à l’effet d’améliorer le fonctionnement du 
marché unique des biens. Votre rapporteur salue la proposition de règlement qui tend à 
améliorer le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union 
relative aux produits. Il prend acte néanmoins de la portée limitée du règlement, qui ne 
s’applique qu’aux produits harmonisés énumérés dans l’annexe. Quant à la législation 
figurant à l’annexe, des dispositions «lex generalis» ont vocation à éviter tout risque de 
chevauchement ou de dispositions contradictoires avec des dispositions «lex specialis» ayant 
le même objectif, la même nature ou le même effet présentes dans des règles de la législation 
d’harmonisation de l’Union existantes ou futures. 

Votre rapporteur constate que l’application effective de la législation d’harmonisation de 
l’Union relève de la responsabilité des États membres, dont l’action se heurte aux limites de 
leur compétence. La coordination des activités est donc nécessaire pour garantir une 
application cohérente dans toute l’Union et lutter efficacement contre la non-conformité. 

Le respect de la législation de l’Union est considéré comme étant le meilleur moyen de 
s’assurer de la sécurité des produits. Ainsi, la législation de l’Union dans des domaines tels 
que les jouets ou les produits chimiques fait partie des plus strictes du monde. Il n’en reste pas 
moins que de grandes quantités de produits dangereux ou non conformes se vendent dans 
l’Union européenne chaque jour. Selon le rapport annuel RAPEX de 2017, les catégories de 
produits les plus dangereux de l’Union sont les jouets (29 %), les véhicules à moteur (20 %), 
les vêtements, les produits textiles et les articles de mode (12 %), et les risques qui sont le 
plus souvent signalés sont les blessures (28 %) et les risques chimiques (22 %). 

Pour améliorer la situation actuelle, il importe de resserrer la collaboration entre les autorités 
et les opérateurs économiques. Cette action doit aller de pair avec la mise en cohérence des 
pratiques de surveillance du marché dans l’Union et à ses frontières extérieures afin d’assurer 
le même degré élevé de conformité sur l’ensemble de son territoire. À cet égard, votre 
rapporteur se félicite des obligations imposées en matière d’assistance mutuelle et de la 
présomption légale selon laquelle les produits déclarés non conformes dans un État membre le 
sont également dans l’ensemble de l’Union.

Il partage également l’avis selon lequel la proposition a vocation à renforcer la coopération en 
matière de contrôle de l’application de la loi sans pour autant imposer une charge 
disproportionnée ou excessive aux autorités des États membres et aux opérateurs 
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économiques. En conséquence, la proposition ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour 
atteindre ses objectifs. Votre rapporteur tient à rappeler qu’il convient de tenir compte des 
possibilités objectives des PME. 

Afin de garantir la fiabilité et la cohérence des essais dans l’ensemble de l’Union, dans le 
cadre de la surveillance du marché, la Commission propose de désigner des installations 
d’essai de l’Union. Les laboratoires désignés comme installations d’essai de l’Union devraient 
posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et le personnel nécessaires pour 
effectuer ces tâches dans le respect des normes les plus élevées. Aussi votre rapporteur 
préconise-t-il qu’ils jouent le rôle de centres de connaissance en matière de risques et de 
risques émergents (pour les produits chimiques dangereux, par exemple). Votre rapporteur 
tient à ce que les organismes notifiés et autres organismes d’évaluation de la conformité aient 
la faculté de devenir des installations d’essai de l’Union pour peu qu’ils répondent aux 
conditions prescrites.

Il se félicite que le règlement instaure un réseau de l’Union pour la conformité des produits 
visant à coordonner et à faciliter la mise en œuvre d’actions conjointes en matière de contrôle 
de l’application de la législation par les États membres. Par ailleurs, il propose de mettre en 
place une banque de données européenne ayant vocation à recueillir les informations relatives 
aux accidents et aux blessures pour assurer la cohérence en matière de suivi dans l’Union et 
destinée à concourir à l’élaboration de nouvelles dispositions législatives et normes en matière 
de santé et de sécurité et au renforcement de l’application de la législation.

Votre rapporteur constate avec satisfaction que le règlement prévoit de créer un cadre renforcé 
pour le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union (près de 30 % des biens 
présents dans l’Union), lesquels, une fois sur le territoire européen, peuvent y circuler 
librement. Par ailleurs, votre rapporteur tient à souligner combien il importe que les exigences 
relatives à la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité s’appliquent aux 
produits entrant sur le marché de l’Union et que seuls des produits sûrs et conformes puissent 
pénétrer sur le marché unique. Pour garantir que des produits dangereux ou non conformes ne 
seront pas mis sur le marché de l’Union, les autorités douanières devront effectuer des 
contrôles appropriés sur les produits avant leur mise en libre pratique. Aux yeux de votre 
rapporteur, il y a lieu de s’attaquer à la pratique par laquelle les exportateurs de pays tiers 
choisissent des points d’entrée où les contrôles sont moins systématiques ou moins stricts et 
de remédier aux lacunes entravant l’action des autorités douanières.

Dans l’ensemble, votre rapporteur fait porter ses amendements sur le renforcement de la 
protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement et estime que le règlement 
concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation permettra de 
rendre plus équitable le marché intérieur des biens.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 
à prendre en considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de garantir la libre circulation 
des produits au sein de l’Union, il est 
nécessaire de veiller à ce qu’ils répondent 
aux exigences qui assurent un niveau élevé 
de protection des intérêts publics tels que la 
santé et la sécurité en général, la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, la protection 
des consommateurs, la protection de 
l’environnement et la sécurité publique. Un 
contrôle strict du respect de ces exigences 
est primordial pour assurer une véritable 
protection de ces intérêts et créer les 
conditions indispensables à une 
concurrence loyale sur le marché des biens 
de l’Union. Des règles sont donc 
nécessaires pour garantir ce contrôle dans 
l’ensemble du marché intérieur, y compris 
sur les produits entrant dans l’Union en 
provenance de pays tiers.

(1) Afin de garantir la libre circulation 
des produits au sein de l’Union, il est 
nécessaire de veiller à ce qu’ils répondent 
aux exigences qui assurent un niveau élevé 
de protection des intérêts publics tels que la 
santé et la sécurité en général, la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, la protection 
des consommateurs, la protection de 
l’environnement et la sécurité publique. Un 
contrôle strict du respect de ces exigences 
est primordial pour assurer une véritable 
protection de ces intérêts et créer les 
conditions indispensables à une 
concurrence loyale sur le marché des biens 
de l’Union. Des règles sont donc 
nécessaires pour garantir ce contrôle dans 
l’ensemble du marché intérieur, y compris 
sur les produits entrant dans l’Union en 
provenance de pays tiers. Afin de faciliter 
le respect du droit de l’Union par les 
acteurs économiques et de donner des 
moyens d’action aux autorités de 
surveillance du marché, il convient que 
ces exigences fassent l’objet d’un bon 
équilibre entre simplicité et efficacité. Les 
exigences prévues par le présent 
règlement et leur application sont conçues 
de manière à accorder une attention 
privilégiée à la surveillance des produits 
susceptibles de présenter un risque grave.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement devrait 
couvrir les produits soumis à la législation 
d’harmonisation de l’Union figurant en 
annexe. La législation figurant en annexe 

(5) Le présent règlement devrait 
couvrir les produits soumis à la 
directive 2001/95/EC ou à la législation 
d’harmonisation de l’Union figurant en 
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devrait couvrir toute la législation 
d’harmonisation de l’Union concernant les 
produits manufacturés autres que les 
denrées alimentaires, les aliments pour 
animaux, les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, les plantes et 
animaux vivants, les produits d’origine 
humaine et les produits de plantes et 
d’animaux se rapportant directement à leur 
reproduction future. Cela permettra de 
garantir un cadre uniforme pour la 
surveillance du marché de ces produits au 
niveau de l’Union. Plusieurs instruments
de la législation d’harmonisation de 
l’Union relative aux produits doivent être 
modifiés en conséquence, notamment pour 
supprimer les références à certaines 
dispositions du règlement (CE) 
nº 765/2008. Si une nouvelle législation 
d’harmonisation de l’Union est adoptée à 
l’avenir, c’est elle qui devra déterminer si 
le présent règlement s’applique également 
à cette législation.

annexe. La législation figurant en annexe 
devrait couvrir toute la législation 
d’harmonisation de l’Union concernant les 
produits manufacturés autres que les 
denrées alimentaires, les aliments pour 
animaux, les médicaments à usage humain 
et à usage vétérinaire, les plantes et 
animaux vivants, les produits d’origine 
humaine et les produits de plantes et 
d’animaux se rapportant directement à leur 
reproduction future. Cela permettra de 
garantir un cadre uniforme pour la 
surveillance du marché de ces produits au 
niveau de l’Union. Plusieurs instruments 
de la législation d’harmonisation de 
l’Union relative aux produits doivent être 
modifiés en conséquence, notamment pour 
supprimer les références à certaines 
dispositions du règlement (CE) 
nº 765/2008. Si une nouvelle législation 
d’harmonisation de l’Union est adoptée à 
l’avenir, c’est elle qui devra déterminer si 
le présent règlement s’applique également 
à cette législation.

Justification

Il est essentiel que la directive soit incluse dans la législation pour garantir une protection 
efficace des consommateurs. Un certain nombre de produits couverts par la directive, tels que 
les jouets, sont particulièrement importants pour le grand public, et doivent à ce titre être 
protégés.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La sécurité des consommateurs 
dépend dans une large mesure de 
l’application effective de la législation 
d’harmonisation de l’Union relative aux 
produits, qui fixe des prescriptions de 
sécurité. Il est donc nécessaire de renforcer 
les mesures exécutoires. Il convient 
d’améliorer constamment ces mesures et 

(7) La sécurité des consommateurs 
dépend dans une large mesure de 
l’application effective de la législation de 
l’Union relative aux produits, qui fixe des 
prescriptions de sécurité. Il est donc 
nécessaire de renforcer les mesures 
exécutoires, notamment en ce qui 
concerne les produits qui sont vendus en 
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d’accroître leur efficacité afin de répondre 
aux défis actuels que posent le marché 
mondial et la complexité croissante de la 
chaîne d’approvisionnement.

ligne aux utilisateurs finals à l’intérieur 
de l’Union. Il convient d’améliorer 
constamment ces mesures et d’accroître 
leur efficacité afin de répondre aux défis 
actuels que posent le marché mondial et la 
complexité croissante de la chaîne 
d’approvisionnement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Une attention particulière devrait 
être accordée à l’internet des objets et au 
nombre croissant d’appareils dotés 
d’intelligence artificielle, compte tenu du 
fait que les consommateurs utilisent de 
plus en plus d’appareils connectés au 
quotidien en méconnaissant les problèmes 
de sécurité et les risques indirects qu’ils 
peuvent engendrer. Le cadre 
réglementaire de l’Union devrait par 
conséquent porter sur ces problèmes afin 
que les consommateurs soient mieux 
protégés.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La responsabilité de faire appliquer 
la législation d’harmonisation de l’Union 
devrait incomber aux États membres, dont 
les autorités de surveillance du marché 
devraient être tenues de veiller à ce que la 
législation soit pleinement respectée. Dès 
lors, les États membres devraient mettre en 
place des approches systématiques 
permettant d’assurer l’efficacité de la 
surveillance du marché et des autres 

(9) La responsabilité de faire appliquer 
la législation d’harmonisation de l’Union 
devrait incomber aux États membres, dont 
les autorités de surveillance du marché 
devraient être tenues de veiller à ce que la 
législation soit pleinement respectée. Dès 
lors, les États membres devraient mettre en 
place des approches systématiques 
permettant d’assurer l’efficacité de la 
surveillance du marché et des autres 
activités de contrôle, sous réserve du suivi, 
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activités de contrôle. par la Commission, de l’application 
correcte de la législation d’harmonisation 
de l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un marché unique plus équitable 
devrait garantir des conditions de 
concurrence égales pour tous les opérateurs 
économiques et la protection contre la 
concurrence déloyale. À cet effet, il 
convient de renforcer l’application 
effective de la législation d’harmonisation 
de l’Union relative aux produits. Une 
bonne coopération entre les fabricants et 
les autorités de surveillance du marché est 
un élément clé permettant une intervention 
immédiate et des mesures correctives 
concernant le produit. Il est important 
qu’une personne de contact soit établie 
dans l’Union, de manière à ce que les 
autorités de surveillance du marché aient 
un interlocuteur à qui elles puissent 
adresser des questions concernant la 
conformité d’un produit à la législation 
d’harmonisation de l’Union. La personne 
chargée de fournir de telles informations 
sur la conformité des produits devrait être 
le fabricant ou l’importateur, ou une autre 
personne désignée par le fabricant à cette 
fin, comme un autre opérateur 
économique. Le rôle d’une personne 
chargée de fournir des informations sur la 
conformité des produits et établie dans 
l’Union est essentiel pour permettre aux 
autorités de surveillance du marché de 
disposer d’un interlocuteur établi dans 
l’Union, et pour réaliser des tâches 
spécifiques en temps utile afin que les 
produits soient conformes aux exigences de 
la législation d’harmonisation de l’Union, 
au bénéfice des consommateurs, des 

(14) Un marché unique plus équitable 
devrait garantir des conditions de 
concurrence égales pour tous les opérateurs 
économiques et la protection contre la 
concurrence déloyale. À cet effet, il 
convient de renforcer l’application 
effective de la législation d’harmonisation 
de l’Union relative aux produits. Une 
bonne coopération entre les fabricants, les 
distributeurs, les grossistes, les détaillants
et les autorités de surveillance du marché 
est un élément clé permettant une 
intervention immédiate et des mesures 
correctives concernant le produit. Il est 
important qu’une personne de contact soit 
établie dans l’Union, de manière à ce que 
les autorités de surveillance du marché 
aient un interlocuteur à qui elles puissent 
adresser des questions concernant la 
conformité d’un produit à la législation 
d’harmonisation de l’Union. La personne 
chargée de fournir de telles informations 
sur la conformité des produits devrait être 
le fabricant ou son mandataire désigné à 
cette fin. Lorsque le fabricant n’est pas 
établi dans l’Union et n’a pas de 
mandataire, la personne chargée de 
fournir de telles informations sur la 
conformité des produits devrait être 
l’importateur ou le distributeur. Le rôle 
d’une personne chargée de fournir des 
informations sur la conformité des produits 
et établie dans l’Union est essentiel pour 
permettre aux autorités de surveillance du 
marché de disposer d’un interlocuteur 
établi dans l’Union, et pour réaliser des 
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travailleurs et des entreprises au sein de 
l’Union. Les dispositions du présent 
règlement selon lesquelles une personne 
chargée de fournir des informations sur la 
conformité des produits doit être établie 
dans l’Union ne devraient pas s’appliquer 
lorsque des exigences spécifiques énoncées 
dans certains instruments juridiques 
concernant les produits, à savoir l’article 4 
du règlement (CE) nº 1223/2009, l’article 
15 du règlement (UE) 2017/745 et l’article 
15 du règlement 2017/746, arrivent au 
même résultat dans les faits.

tâches spécifiques en temps utile afin que 
les produits soient conformes aux 
exigences de la législation d’harmonisation 
de l’Union, au bénéfice des 
consommateurs, des travailleurs et des 
entreprises au sein de l’Union. Les 
dispositions du présent règlement selon 
lesquelles une personne chargée de fournir 
des informations sur la conformité des 
produits doit être établie dans l’Union ne 
devraient pas s’appliquer lorsque des 
exigences spécifiques énoncées dans 
certains instruments juridiques concernant 
les produits, à savoir l’article 4 du 
règlement (CE) nº 1223/2009, l’article 15 
du règlement (UE) 2017/745 et l’article 15 
du règlement 2017/746, arrivent au même 
résultat dans les faits.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les activités de surveillance du 
marché devraient être réalisées de manière 
approfondie et efficace afin de garantir 
l’application correcte de la législation 
d’harmonisation de l’Union relative aux 
produits. Étant donné la charge que les 
contrôles sont susceptibles de représenter 
pour les opérateurs économiques, les 
autorités de surveillance du marché 
devraient organiser et mener des activités 
d’inspection en tenant compte des intérêts 
des opérateurs et en limitant cette charge à 
ce qui est nécessaire à la réalisation de 
contrôles efficaces et efficients. Il convient 
en outre que les autorités compétentes de 
l’État membre exercent les activités de 
surveillance du marché avec le même soin 
indépendamment du fait que la non-
conformité du produit donné concerne le 
territoire de cet État membre ou qu’elle est 
susceptible d’avoir une incidence sur le 

(18) Les activités de surveillance du 
marché devraient être réalisées de manière 
approfondie et efficace afin de garantir 
l’application correcte de la législation 
d’harmonisation de l’Union relative aux 
produits. Étant donné la charge que les 
contrôles sont susceptibles de représenter 
pour les opérateurs économiques, les 
autorités de surveillance du marché 
devraient organiser et mener des activités 
d’inspection en tenant compte des intérêts 
des opérateurs et en limitant cette charge à 
ce qui est nécessaire à la réalisation de 
contrôles efficaces et efficients. Il convient 
en outre que les autorités compétentes de 
l’État membre exercent les activités de 
surveillance du marché avec le même soin 
indépendamment du fait que la non-
conformité du produit donné concerne le 
territoire de cet État membre ou qu’elle est 
susceptible d’avoir une incidence sur le 
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marché d’un autre État membre. marché d’un autre État membre. Il 
convient de fixer des conditions uniformes 
pour les activités d’inspection menées pas 
les autorités de surveillance du marché 
quand un produit présente un risque 
connu ou émergent.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les autorités de 
surveillance du marché devraient être en 
mesure de donner des conseils sur les 
emballages et d’ordonner des 
modifications si elles estiment que la 
situation contrevient à la législation de 
l’Union.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de garantir la fiabilité et la 
cohérence des essais dans l’ensemble de 
l’Union, dans le cadre de la surveillance du 
marché, il convient que la Commission 
désigne des installations d’essai de 
l’Union. En outre, un système 
d’information plus complet devrait être mis 
en place pour le partage des résultats des 
essais dans l’Union afin d’éviter les 
doubles emplois inutiles et de garantir une 
plus grande cohérence au niveau de 
l’Union.

(33) Afin de garantir la fiabilité et la 
cohérence des essais dans l’ensemble de 
l’Union, dans le cadre de la surveillance du 
marché, il convient que la Commission 
désigne des installations d’essai de 
l’Union. Les autorités de surveillance du 
marché devraient tenir dûment compte 
des résultats des essais conduits par ces 
installations d’essai de l’Union. En outre, 
un système d’information plus complet 
devrait être mis en place pour le partage 
des résultats des essais dans l’Union afin 
d’éviter les doubles emplois inutiles et de 
garantir une plus grande cohérence au 
niveau de l’Union. Les installations 
d’essai de l’Union devraient servir de 
centres de connaissances en ce qui 
concerne les risques connus ou nouveaux 
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et prêter assistance à l’Union et aux États 
membres pour élaborer des méthodes 
d’essai communes de pointe.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les États membres devraient veiller 
à ce que des ressources financières 
suffisantes soient toujours disponibles afin 
de permettre aux autorités de surveillance 
du marché de disposer du personnel et des 
équipements nécessaires. Une activité de 
surveillance efficace du marché nécessite 
d’importantes ressources et il convient de 
prévoir des ressources stables, selon un 
niveau correspondant à tout moment aux 
besoins en matière d’application effective 
de la législation. Le financement public 
devrait donc être complété par la 
perception de redevances destinées à 
couvrir les frais encourus lors de l’exercice 
d’activités de surveillance du marché en 
rapport avec les produits qui ont été jugés 
non conformes, et en tenant dûment 
compte des antécédents de l’opérateur 
économique en termes de respect de la 
législation.

(35) Les États membres devraient veiller 
à ce que des ressources financières 
suffisantes soient toujours disponibles afin 
de permettre aux autorités de surveillance 
du marché de disposer du personnel et des 
équipements nécessaires. Une activité de 
surveillance efficace du marché nécessite 
d’importantes ressources et il convient de 
prévoir des ressources stables, selon un 
niveau correspondant à tout moment aux 
besoins en matière d’application effective 
de la législation. Les contrôles 
administratifs et automatisés ne sauraient 
se substituer aux contrôles physiques 
garantissant la conformité substantielle 
d’un produit à la législation de l’Union en 
vigueur. Le financement public devrait 
donc être complété par la perception de 
redevances destinées à couvrir les frais 
encourus lors de l’exercice d’activités de 
surveillance du marché en rapport avec les 
produits qui ont été jugés non conformes, 
et en tenant dûment compte des 
antécédents de l’opérateur économique en 
termes de respect de la législation.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Il convient de renforcer la 
sévérité des sanctions applicables en cas 
de violation des dispositions du présent 
règlement et de la législation de l’Union et 
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des États membres relative aux produits 
qui imposent des obligations aux 
opérateurs économiques afin de prévenir 
efficacement la mise en circulation de 
produits non conformes sur le marché.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Il convient que la 
Commission contrôle l’action des 
autorités douanières et remédie aux 
lacunes qui, entravant cette action, sont 
susceptibles de détériorer les conditions de 
concurrence des fabricants de l’Union en 
situation de conformité vis-à-vis des 
fabricants de pays tiers exportant vers 
l’Union. La Commission devrait aussi 
remédier à la pratique par laquelle les 
exportateurs de pays tiers choisissent des 
points d’entrée dans l’Union où les 
contrôles sont moins stricts ou moins 
systématiques.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement définit des règles et 
des procédures pour la fourniture 
d’informations sur la conformité de 
certains produits qui relèvent d’actes de 
l’Union harmonisant les conditions de 
leur commercialisation. Il établit un cadre 
de coopération avec les opérateurs 
économiques en ce qui concerne lesdits 
produits.

Le présent règlement vise à protéger la 
santé, la sûreté et la sécurité des 
consommateurs européens, ainsi que 
l’environnement, et prévoit des 
procédures visant à garantir que seuls des 
produits sûrs et conformes soient mis à la 
disposition des consommateurs 
européens.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique à 
tous les produits qui sont soumis à la 
législation d’harmonisation de l’Union 
mentionnée à son annexe («législation 
d’harmonisation de l’Union»).

1. Le présent règlement s’applique à 
tous les produits soumis à la 
directive 2001/95/CE ou à la législation 
d’harmonisation de l’Union mentionnée à 
son annexe («législation d’harmonisation 
de l’Union»).

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’application du présent règlement 
ne fait pas obstacle à ce que les autorités de 
surveillance du marché prennent des 
mesures plus spécifiques, prévues dans la 
directive 2001/95/CE.

3. L’application du présent règlement 
ne fait pas obstacle à ce que les autorités de 
surveillance du marché prennent des 
mesures plus spécifiques, prévues dans la 
directive 2001/95/CE. Les autorités de 
surveillance du marché doivent toujours 
agir sur la base du principe de précaution, 
notamment lorsque la santé publique et la 
protection de l’environnement sont en jeu.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «surveillance du marché»: les 
opérations effectuées et les mesures prises 
par les autorités de surveillance du marché 
pour garantir que les produits sont 
conformes aux prescriptions de la 
législation d’harmonisation de l’Union et 
ne portent pas atteinte à la santé, à la 
sécurité ni à aucun autre aspect lié à la 
protection de l’intérêt public;

3) «surveillance du marché»: les 
opérations effectuées et les mesures prises 
par les autorités de surveillance du marché 
pour garantir que les produits sont 
conformes aux prescriptions de la 
législation de l’Union et ne portent pas 
atteinte à la santé et à la sécurité en 
général, à la santé et à la sécurité sur le 
lieu de travail, à la protection des 
consommateurs, à la sécurité publique ni 
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à aucun autre aspect lié à la protection de 
l’intérêt public;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) «non-conformité formelle»: toute 
non-conformité administrative qui 
n’entraîne pas de violation des exigences 
essentielles, y compris, mais sans s’y 
limiter, les cas de non-conformité visés à 
l’article R34 de l’annexe I de la décision 
nº 768/2008/CE du Parlement européen et 
du Conseil1 bis;

_________________

1 bis Décision nº 768/2008/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 relative à un cadre commun 
pour la commercialisation des produits et 
abrogeant la décision 93/465/CEE du 
Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) «risque grave»: tout risque grave, y 
compris un risque grave dont les effets ne 
sont pas immédiats, nécessitant une 
intervention rapide des autorités de 
surveillance du marché;

15) «risque grave»: tout risque 
nécessitant une intervention rapide et un 
suivi, y compris dans les cas où les effets 
entraînés pourraient ne pas être
immédiats; tout produit qui ne répond pas 
à une exigence essentielle définie dans la 
législation d’harmonisation de l’Union ou 
tout produit qui ne répond pas aux 
critères de sécurité générale des produits 
énoncés dans la directive 2001/95/CE est 
considéré comme présentant un risque 
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grave;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis) «mesures volontaires»: mesures 
par lesquelles un opérateur économique 
s’est volontairement engagé à mettre fin à 
un cas de non-conformité sur la base des 
constatations d’une autorité de 
surveillance du marché ou de ses propres 
constatations;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 ter) «demande motivée»: demande 
d’une autorité de surveillance du marché 
fondée sur une non-conformité présumée;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 quater) «modèles distincts»: tous 
les produits qui présentent des 
caractéristiques différentes, parfois 
mineures voire inexistantes.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le fabricant est établi dans l’Union, 
ou au moins l’une des personnes suivantes 
liées au produit se trouve dans l’Union:

a) le fabricant, ou son mandataire, est 
établi dans l’Union, ou au moins l’une des 
personnes suivantes liées au produit se 
trouve dans l’Union:

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un importateur; i) un importateur, lorsque le fabricant 
n’est pas établi dans l’Union et qu’il 
n’existe pas de mandataire;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) un distributeur;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une personne physique ou morale 
établie dans l’Union ayant un mandat écrit 
du fabricant la désignant comme personne 
chargée d’accomplir les tâches énumérées 
au paragraphe 3 et lui demandant 
d’effectuer ces tâches au nom du fabricant;

ii) lorsqu’il n’y a pas de fabricant ou 
d’importateur établi dans l’Union, une 
personne physique ou morale établie dans 
l’Union ayant un mandat écrit du fabricant 
la désignant comme personne responsable 
de la conformité et chargée d’accomplir 
les tâches énumérées au paragraphe 3 au 
nom du fabricant;

Amendement 26
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’identité et les coordonnées du 
fabricant, de l’importateur ou d’une autre 
personne satisfaisant aux exigences 
prévues au point a) sont mises à la 
disposition du public conformément au 
paragraphe 4 et sont mentionnées ou 
identifiables conformément au paragraphe 
5.

b) l’identité et les coordonnées du 
fabricant, de l’importateur, du distributeur,
ou d’une autre personne satisfaisant aux
exigences prévues au point a) sont mises à 
la disposition du public conformément au 
paragraphe 4 et sont mentionnées ou 
identifiables conformément au paragraphe 
5.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sur demande motivée d’une autorité 
de surveillance du marché, fournir à cette 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du produit dans une langue 
officielle de l’Union définie par l’État 
membre concerné;

b) sur demande motivée d’une autorité 
de surveillance du marché, fournir à cette 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité du produit dans une langue 
officielle de l’Union définie par l’État 
membre concerné et démontrer l’existence 
de caractéristiques essentielles différentes 
entre ses modèles distincts tels que définis 
à l’article 3, point 22 quater);

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) coopérer avec les autorités de 
surveillance du marché, à leur demande, 
pour toute mesure prise en vue d’éliminer 
ou, si ce n’est pas possible, d’atténuer les 
risques présentés par le produit.

c) coopérer avec les autorités de 
surveillance du marché et prendre des 
mesures immédiates – de sa propre 
initiative ou à la demande de ces autorités 
– en vue d’éliminer ou, si ce n’est pas 
possible, d’atténuer les risques présentés 
par un produit ou de remédier au non-
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respect des exigences énoncées dans la 
législation d’harmonisation de l’Union ou 
dans la directive 2001/95/CE; 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) lorsqu’elle estime ou a des raisons 
de croire qu’un produit présente un 
risque ou n’est pas conforme à la 
législation d’harmonisation ou aux 
normes harmonisées de l’Union 
applicables, informer sans délai le 
fabricant et, le cas échéant, les autres 
opérateurs économiques.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fabricants mettent à la 
disposition du public l’identité et les 
coordonnées de la personne responsable 
des informations sur la conformité 
relatives au produit, soit sur leur site 
internet soit, à défaut de site internet, par 
tout autre moyen permettant aux 
informations d’être consultées facilement 
et gratuitement par le grand public dans 
l’Union.

supprimé

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’identité et les coordonnées de la 
personne responsable des informations sur 

5. L’identité et les coordonnées du 
fabricant et les coordonnées de la 
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la conformité relatives au produit sont 
indiquées sur le produit ou identifiable à 
partir des informations indiquées sur le 
produit, son emballage, le colis ou un 
document d’accompagnement.

personne responsable des informations sur 
la conformité relatives au produit sont 
indiquées sur le produit ou identifiable à 
partir des informations indiquées sur le 
produit, son emballage, le colis ou un 
document d’accompagnement.

Justification

Un produit ne peut être mis sur le marché que s’il est conforme et sans risque pour les 
consommateurs et l’environnement. Cette responsabilité incombe au premier chef au 
fabricant.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le fabricant, l’importateur ou 
toute autre personne répondant aux 
exigences du paragraphe 1, point a), met, 
par tout moyen approprié, à la disposition 
du public et des autres opérateurs 
économiques les listes de leurs modèles de 
produits, accompagnés d’une 
photographie, notamment pour les 
produits qui font ou ont fait l’objet d’une 
décision de la Commission en vertu de 
l’article 13 de la directive 2001/95/CE et 
les produits largement distribués.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Obligations des distributeurs

1. Avant de mettre un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
prennent toutes les dispositions qui 
s’imposent raisonnablement pour garantir 
que le fabricant et l’importateur 
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respectent les exigences prévues par la 
législation d’harmonisation applicable, 
les normes harmonisées ou la 
directive 2001/95/CE.

2. Sur demande motivée d’une autorité de 
surveillance du marché, la personne 
responsable des informations sur la 
conformité fournit à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du produit, dans une langue officielle de 
l’Union définie par l’État membre 
concerné, et pour démontrer l’existence 
de caractéristiques essentielles différentes 
entre ses modèles distincts tels que définis 
à l’article 3, point 22 quater).

Justification

Des détaillants autorisent systématiquement la vente et la consommation de biens illégaux ou 
non conformes. L’amendement proposé obligera les distributeurs à prendre une part plus 
active dans l’interdiction des biens illégaux.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la législation d’harmonisation de 
l’Union prévoit l’établissement d’une 
déclaration «UE» de conformité, les 
fabricants mettent cette déclaration à la 
disposition du public sur leur site internet 
ou, à défaut de site internet, par tout autre 
moyen permettant à la déclaration d’être 
consultée facilement et gratuitement par le 
grand public dans l’Union.

Lorsque la législation d’harmonisation de 
l’Union prévoit l’établissement d’une 
déclaration «UE» de conformité, les 
fabricants, y compris ceux des pays tiers, 
ou les importateurs mettent cette 
déclaration à la disposition du public
gratuitement.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé

Accords de partenariat pour le respect de 
la conformité

1. Une autorité de surveillance du 
marché peut conclure un accord de 
partenariat avec un opérateur 
économique établi sur son territoire au 
titre duquel l’autorité accepte d’offrir à 
l’opérateur économique des conseils et 
des orientations sur la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable 
aux produits pour lesquels l’opérateur 
économique est responsable.

L’accord n’inclut pas la fourniture 
d’activités d’évaluation de la conformité 
qui sont confiées à des organismes 
notifiés en application de la législation 
d’harmonisation de l’Union.

2. Si une autorité de surveillance du 
marché conclut un accord de partenariat 
en vertu du paragraphe 1, elle le 
mentionne dans le système prévu à 
l’article 34, en fournissant des précisions 
sur le champ d’application de l’accord, 
ainsi que ses propres nom et adresse et 
ceux de l’opérateur économique.

3. Si une autorité de surveillance du 
marché conclut un accord de partenariat 
en vertu du paragraphe 1, les autres 
autorités de surveillance du marché 
informent celle-ci de toute mesure 
temporaire qu’elles ont prise contre 
l’opérateur économique, et de toute 
mesure corrective prise par l’opérateur 
économique en ce qui concerne le respect 
de la législation d’harmonisation de 
l’Union applicable.

4. Une autorité de surveillance du 
marché qui conclut un accord de 
partenariat en vertu du paragraphe 1 peut 
facturer à l’opérateur économique des 
frais représentant les coûts 
raisonnablement supportés par l’autorité 
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dans l’exercice de ses fonctions prévues 
aux paragraphes 1 et 2.

Justification

Les autorités de surveillance du marché doivent rester indépendantes et impartiales dans 
l’exercice de leurs missions.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
peuvent conclure des protocoles d’accord 
avec des entreprises ou des organisations 
représentant des entreprises ou des 
utilisateurs finals pour la réalisation ou le 
financement d’activités conjointes visant à 
déceler la non-conformité ou à promouvoir 
la conformité dans des zones 
géographiques spécifiques ou en ce qui 
concerne des catégories spécifiques de 
produits.

Les autorités de surveillance du marché 
peuvent conclure des protocoles d’accord 
avec les autorités douanières, portuaires 
et aéroportuaires, les fabricants ou les 
importateurs, des entreprises ou des 
organisations représentant des entreprises 
ou des utilisateurs finals pour la réalisation 
ou le financement d’activités conjointes 
visant à déceler la non-conformité ou à 
promouvoir la conformité dans des zones 
géographiques spécifiques ou en ce qui 
concerne des catégories spécifiques de 
produits pour traiter de questions qui 
suscitent des préoccupations spécifiques 
chez les consommateurs. L’autorité de 
surveillance du marché communique le 
projet de protocole d’accord à la 
Commission avant son adoption. La 
Commission rend à l’autorité de 
surveillance du marché un avis sur le 
projet de protocole et sur les rapports de 
mise en œuvre.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une autorité de surveillance du 
marché peut utiliser toute information 

2. Une autorité de surveillance du 
marché peut utiliser toute information 
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découlant des activités menées ou 
financées par d’autres parties à un 
protocole d’accord qu’elle a conclu en 
vertu du paragraphe 1 dans le cadre de 
toute enquête menée par cette autorité sur 
la non-conformité, pour autant que 
l’activité en cause ait été accomplie en 
toute indépendance et toute impartialité, et 
sans parti pris.

découlant des activités menées ou 
financées par d’autres parties à un 
protocole d’accord qu’elle a conclu en 
vertu du paragraphe 1 dans le cadre de 
toute enquête menée par cette autorité sur 
la non-conformité, pour autant que 
l’activité en cause ait été accomplie en 
toute indépendance et toute impartialité, et 
sans parti pris. Les informations sur la 
manière dont les produits sont testés et les 
résultats de ces tests sont mis à la 
disposition du public.

Justification

Il est indispensable de soumettre les méthodes d’essai, les critères d’expérimentation et les 
résultats des tests à une plus grande transparence.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout échange d’informations entre 
les autorités de surveillance du marché et 
les entreprises ou les organismes 
mentionnés au paragraphe 1 aux fins de 
l’élaboration ou de la mise en œuvre d’un 
protocole d’accord conclu par celles-ci en 
vertu de ce paragraphe est réputé ne pas 
constituer une violation des exigences de 
secret professionnel.

3. Tout échange d’informations entre 
les autorités de surveillance du marché, la 
Commission ou le comité de l’Union pour 
la conformité des produits et les 
entreprises ou les organismes mentionnés 
au paragraphe 1 aux fins de l’élaboration 
ou de la mise en œuvre d’un protocole 
d’accord conclu par ceux-ci en vertu de ce 
paragraphe est soumis à un traitement 
conforme aux exigences de secret 
professionnel. Toute utilisation ultérieure 
de ces informations bénéficie des 
garanties les plus rigoureuses de 
confidentialité et de secret professionnel 
et commercial.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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b) des procédures pour le suivi de tout 
accident ou de tout dommage pour la santé 
ou la sécurité des utilisateurs finals 
suspectés d’avoir été causés par ces 
produits;

b) des procédures pour le suivi de tout 
accident ou de tout dommage pour la santé, 
la sécurité ou la sûreté des utilisateurs 
finals suspectés d’avoir été causés par ces 
produits;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des procédures pour la collecte et 
l’exploration des connaissances 
scientifiques et techniques concernant les 
questions de sécurité qui ont en 
particulier des conséquences sur la santé 
et la protection de l’environnement;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) des procédures de coopération et 
d’échange d’informations et 
d’expériences entre les autorités de 
surveillance du marché et les institutions 
scientifiques ou de recherche.

Justification

Le partage de connaissances, d’informations et d’expériences entre les autorités de 
surveillance du marché et les institutions scientifiques et de recherche semble profiter aux 
deux parties, en particulier dans les domaines où le développement scientifique et 
l’innovation sont rapides.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement



AD\1158272FR.docx 25/43 PE620.896v02-00

FR

2. Dans le cadre des activités 
énumérées au paragraphe 1, les autorités de 
surveillance du marché effectuent des 
contrôles selon une approche fondée sur les 
risques, en tenant compte, au minimum, 
des facteurs suivants:

2. Dans le cadre des activités 
énumérées au paragraphe 1, les autorités de 
surveillance du marché effectuent des 
contrôles selon une approche fondée sur les 
risques et conformément au principe de 
précaution, en tenant compte, au 
minimum, des facteurs suivants:

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) au produit, tels que le nombre de 
produits mis sur le marché et tout danger 
associé à ce produit;

i) au produit, tels que le nombre de 
produits mis sur le marché et tout danger 
associé à ce produit, en accordant une 
attention particulière à la dimension 
sanitaire du risque potentiel;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le produit est susceptible de 
compromettre la santé ou la sécurité des 
utilisateurs finals;

a) le produit est susceptible de 
compromettre la santé, la sécurité ou la 
sûreté des utilisateurs finals ou de causer 
des dégâts environnementaux;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le produit n’est pas conforme aux 
exigences applicables en vertu de la 
législation d’harmonisation de l’Union.

b) le produit n’est pas conforme aux 
exigences applicables en vertu de la 
législation d’harmonisation de l’Union ou 
de la directive 2001/95/CE et pourrait, par 
conséquent, mettre en danger la santé et 
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la sécurité des utilisateurs finals.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les produits sont retirés, rappelés, 
interdits ou que leur disponibilité est 
restreinte, l’autorité de surveillance du
marché veille à ce que la Commission, les 
autres États membres et les utilisateurs 
finals en soient informés par 
l’intermédiaire du réseau institué à 
l’article 31.

Lorsque les produits sont retirés, rappelés, 
interdits ou que leur disponibilité est 
restreinte, l’autorité de surveillance du 
marché veille à ce que la Commission, les 
installations d’essai de l’Union, les autres 
États membres et les utilisateurs finals en 
soient informés par l’intermédiaire du 
réseau institué à l’article 31.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour résoudre les litiges découlant 
de divergences dans l’évaluation des 
risques entre les autorités des États 
membres, les opérateurs économiques et 
les organismes d’évaluation de la 
conformité, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande d’une 
autorité de surveillance du marché, faire 
réaliser une évaluation des risques par un 
laboratoire de référence de l’Union 
européenne visé à l’article 28. Cette 
évaluation des risques s’impose à toutes 
les parties intéressées.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre élabore, au 1. Chaque État membre élabore, au 
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moins tous les 3 ans, une stratégie 
nationale de surveillance du marché. Cette 
stratégie promeut une approche cohérente, 
globale et intégrée de la surveillance du 
marché et de l’application effective de la 
législation d’harmonisation de l’Union sur 
le territoire de l’État membre et englobe 
tous les secteurs et toutes les étapes de la 
chaîne d’approvisionnement du produit, y 
compris les importations et les chaînes 
d’approvisionnement numériques.

moins tous les 4 ans, une stratégie 
nationale de surveillance du marché, 
compte tenu des changements rapides du 
marché et de l’émergence de nouveaux 
risques. Cette stratégie promeut une 
approche cohérente, globale et intégrée de 
la surveillance du marché et de 
l’application effective de la législation 
d’harmonisation de l’Union sur le territoire 
de l’État membre et englobe tous les 
secteurs et toutes les étapes de la chaîne 
d’approvisionnement du produit, y compris 
les importations et les chaînes 
d’approvisionnement numériques. 
Lorsqu’ils élaborent leurs stratégies 
nationales de surveillance du marché, les 
États membres consultent les parties 
intéressées et mettent les commentaires de 
celles-ci à la disposition du grand public.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les domaines définis comme 
prioritaires pour l’application effective de 
la législation d’harmonisation de l’Union;

b) les domaines définis comme 
prioritaires pour l’application effective de 
la législation d’harmonisation de l’Union; 
les États membres considèrent comme des 
domaines prioritaires les produits qui font 
l’objet ou ont fait l’objet d’une décision 
d’urgence en application de l’article 13 de 
la directive 2001/95/CE;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures exécutoires prévues 
pour réduire le nombre de cas de non-
conformité dans les domaines définis 
comme prioritaires, y compris, le cas 
échéant, les niveaux minimaux de 

c) les mesures exécutoires prévues 
pour réduire le nombre de cas de non-
conformité dans les domaines définis 
comme prioritaires, y compris, le cas 
échéant, les niveaux minimaux de 



PE620.896v02-00 28/43 AD\1158272FR.docx

FR

contrôles prévus pour les catégories de 
produits qui présentent des niveaux 
significatifs de non-conformité;

contrôles prévus pour les catégories de 
produits qui présentent des niveaux 
significatifs de non-conformité et qui 
pourraient présenter un risque grave;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une évaluation des nouveaux 
risques pour les consommateurs associés 
aux produits qui peuvent être connectés à 
l’internet et menacer la sécurité des 
consommateurs;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
leur stratégie nationale de surveillance du 
marché au moyen du système prévu à 
l’article 34.

3. Les États membres communiquent 
leur stratégie nationale de surveillance du 
marché au moyen du système prévu à 
l’article 34 et la mettent à disposition du 
grand public.

Justification

Renforcement de la transparence.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pouvoir d’effectuer des audits 
des systèmes des associations d’opérateurs 
économiques, y compris des audits des 

supprimé
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procédures éventuelles qu’ils ont mises en 
place pour garantir le respect du présent 
règlement et de la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point e – sous-point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) apposer des scellés sur tous locaux 
ou saisir toute information, toute donnée ou 
tout document émanant d’un opérateur 
économique pendant la période requise et 
dans la mesure nécessaire aux fins de 
l’inspection;

2) apposer des scellés sur les locaux
concernés ou saisir toute information, 
toute donnée ou tout document émanant 
d’un opérateur économique pendant la 
période requise et dans la mesure 
nécessaire aux fins de l’inspection;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le pouvoir de prendre des mesures 
temporaires, lorsqu’il n’existe aucun autre 
moyen efficace de prévenir un risque 
grave, y compris, en particulier, des 
mesures provisoires exigeant des 
fournisseurs de services d’hébergement de 
supprimer, de bloquer ou de limiter l’accès 
à un contenu ou de suspendre ou de 
restreindre l’accès à un site internet, à un 
service ou à un compte, ou exigeant des 
registres de domaines ou des bureaux 
d’enregistrement la suppression d’un nom 
de domaine complet pour une période 
déterminée;

h) le pouvoir de prendre des mesures 
temporaires ou définitives concernant des 
produits dangereux ou non conformes, 
lorsqu’il n’existe aucun autre moyen 
efficace de prévenir un risque grave, y 
compris, en particulier, des mesures 
exigeant des fournisseurs de services 
d’hébergement de supprimer, de bloquer 
ou de limiter l’accès à un contenu ou de 
suspendre ou de restreindre l’accès à un 
site internet, à un service ou à un compte, 
ou exigeant des registres de domaines ou 
des bureaux d’enregistrement la 
suppression d’un nom de domaine complet 
pour une période déterminée;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point m
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Texte proposé par la Commission Amendement

m) le pouvoir d’ordonner la restitution 
des profits tirés d’un cas de non-
conformité;

m) le pouvoir d’ordonner la restitution 
des profits tirés d’un cas de non-conformité
et d’exiger des entreprises qu’elles 
remboursent les consommateurs lésés;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) le pouvoir de publier toute décision 
définitive, toute mesure définitive, tout 
engagement pris par l’opérateur 
économique ou toute décision prise ou 
rendue en vertu du présent règlement, y 
compris en rendant publique l’identité de 
l’opérateur économique responsable de la 
non-conformité.

n) le pouvoir de publier toute décision 
définitive, toute mesure définitive, tout 
engagement pris par l’opérateur 
économique ou toute décision prise ou 
rendue en vertu du présent règlement, y
compris en rendant publique l’identité de 
l’opérateur économique responsable de la 
non-conformité, dans le respect des 
garanties les plus rigoureuses de 
confidentialité et de secret professionnel 
et commercial, ainsi que les termes 
auxquels l’opérateur économique devra 
compenser la perte ou le dommage subi 
par les consommateurs.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les autorités de surveillance du 
marché publient tous les engagements qui 
leur sont communiqués par les opérateurs 
économiques, les détails de toute mesure 
corrective prise par les opérateurs 
économiques sur leur territoire, ainsi que 
les détails des mesures provisoires prises 
par l’autorité de surveillance du marché en 
vertu du présent règlement.

4. Les autorités de surveillance du 
marché publient tous les engagements qui 
leur sont communiqués par les opérateurs 
économiques, les détails de toute mesure 
corrective prise par les opérateurs 
économiques sur leur territoire, ainsi que 
les détails des mesures provisoires prises 
par l’autorité de surveillance du marché en 
vertu du présent règlement, dans le respect 
des garanties les plus rigoureuses de 
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confidentialité et de secret professionnel 
et commercial.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités de surveillance du 
marché exercent leurs pouvoirs 
conformément au principe de 
proportionnalité.

5. Les autorités de surveillance du 
marché exercent leurs pouvoirs 
conformément au principe de précaution et 
au principe de proportionnalité.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
procèdent à des contrôles appropriés d’une 
ampleur suffisante portant sur les 
caractéristiques des produits, au moyen de 
contrôles documentaires et, au besoin, de 
contrôles physiques et de contrôles en 
laboratoire réalisés sur un échantillon 
représentatif.

Les autorités de surveillance du marché 
procèdent à des contrôles appropriés d’une 
ampleur suffisante portant sur les 
caractéristiques des produits, 
conformément à la méthode commune 
définie par la Commission, au moyen de 
contrôles documentaires et, au besoin, de 
contrôles physiques et de contrôles en 
laboratoire réalisés sur un échantillon 
représentatif. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués fixant des 
pourcentages minimaux pour le nombre 
de contrôles que les autorités de 
surveillance du marché doivent effectuer
pour les produits des différentes 
catégories de produits conformément aux 
priorités établies par le réseau de l’Union 
pour la conformité des produits.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
respectent chaque fois que nécessaire le 
principe de confidentialité afin de protéger 
le secret commercial et professionnel ou 
afin de préserver les données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale, sous réserve, toutefois, que les 
informations soient rendues publiques dans 
toute la mesure du possible afin de protéger 
les intérêts des utilisateurs finals dans 
l’Union.

Les autorités de surveillance du marché 
assurent le respect des garanties les plus 
rigoureuses de confidentialité et de secret 
professionnel et commercial et préservent
les données à caractère personnel en vertu 
de la législation nationale, sous réserve, 
toutefois, que les informations soient 
rendues publiques dans toute la mesure du 
possible afin de protéger les intérêts des 
utilisateurs finals dans l’Union.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de considérer ou non 
qu’un produit présente un risque grave 
s’appuie sur une évaluation appropriée des 
risques qui tient compte de la nature du 
danger et de la probabilité de sa survenue. 
La possibilité d’obtenir des niveaux de 
sécurité supérieurs ou la disponibilité 
d’autres produits présentant un risque 
moindre ne constituent pas des raisons 
suffisantes pour considérer qu’un produit 
présente un risque grave.

2. La décision de considérer ou non 
qu’un produit présente un risque grave 
s’appuie sur une évaluation appropriée des 
risques qui tient compte de la nature du 
danger, de la probabilité de sa survenue et 
du principe de précaution. Cette décision 
tient compte en particulier de la 
dimension sanitaire du risque. La 
possibilité d’obtenir des niveaux de 
sécurité supérieurs ou la disponibilité 
d’autres produits présentant un risque 
moindre ne constituent pas des raisons 
suffisantes pour considérer qu’un produit 
présente un risque grave.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournir des conseils techniques et 
scientifiques indépendants à la 
Commission, y compris dans le cadre du 
réseau institué par l’article 31, et aux États 

c) fournir des conseils techniques et 
scientifiques indépendants à la 
Commission, y compris dans le cadre du 
réseau institué par l’article 31, et aux États 
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membres; membres, et signaler les nouveaux risques 
qui apparaissent au vu des conclusions 
scientifiques les plus récentes;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) jouer le rôle de centres de 
connaissances pour ce qui est des risques 
et des risques émergents pour les 
consommateurs et l’environnement, en ce 
qui concerne par exemple les produits 
chimiques dangereux classés comme étant 
cancérigènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction ou d’autres substances 
préoccupantes entrant dans la 
composition des produits de 
consommation;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) jouer le rôle de centres de 
connaissances en matière de nouveaux 
risques pour les consommateurs liés aux 
produits qui peuvent être connectés à 
l’internet;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) les installations d’essai de 
l’Union prêtent également assistance à la 
Commission et aux États membres dans 
l’élaboration de méthodes d’essai 
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communes de pointe; l’Agence 
européenne des produits chimiques et les 
installations d’essai de l’Union faisant 
office de centres de connaissances nouent 
des contacts étroits pour éviter les 
redondances et apporter le meilleur 
soutien possible aux activités de 
surveillance du marché et de mise en 
application menées par les États 
membres.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités de surveillance du 
marché tiennent dûment compte des 
résultats, des analyses et des conclusions 
des essais des installations d’essai de 
l’Union lors de l’adoption des mesures 
appropriées de surveillance du marché.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d’une autorité 
requérante, l’autorité requise, en faisant 
usage des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le présent règlement, prend sans délai 
toute mesure exécutoire nécessaire pour 
mettre un terme à une situation de non-
conformité.

1. À la demande d’une autorité 
requérante, de la Commission ou de toute 
autre partie intéressée qui apporte des 
preuves en bonne et due forme de non-
conformité, l’autorité requise, en faisant 
usage des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le présent règlement, prend sans délai 
toute mesure exécutoire nécessaire pour 
mettre un terme à une situation de non-
conformité. Si l’autorité requise ne prend 
pas de mesures, la Commission peut 
prendre elle-même toute mesure 
exécutoire nécessaire.
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit chaque année, le 30 
juin au plus tard, un rapport contenant les 
informations fournies par les États 
membres pour l’année civile précédente. 
Ce rapport est publié dans le système visé à 
l’article 34.

La Commission établit chaque année, le 30 
juin au plus tard, un rapport contenant les 
informations fournies par les États 
membres pour l’année civile précédente et 
une synthèse de ce rapport. Ce rapport est 
publié dans le système visé à l’article 34.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les autorités douanières d’un 
État membre sont fondées à croire qu’un 
opérateur économique a changé le point 
d’entrée de ses produits sur le marché de 
l’Union en le déplaçant dans un autre 
État membre parce que les contrôles y 
sont moins stricts ou moins systématiques, 
elles informent les autorités 
correspondantes de cet État membre du 
profil de risque attribué audit opérateur 
économique et peuvent demander au 
réseau de l’Union pour la conformité des 
produits de surveiller l’entrée des produits 
concernés.

Justification

Il s’agit de veiller à ce que seuls des produits sûrs et conformes pénètrent sur le marché de 
l’Union.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le produit n’est pas muni du 
marquage prévu ou n’est pas étiqueté 
conformément à ces dispositions de la 
législation d’harmonisation de l’Union;

b) le produit n’est pas muni du 
marquage prévu ou n’est pas étiqueté 
conformément à ces dispositions de la 
législation d’harmonisation de l’Union et 
des mesures correctives ne peuvent 
permettre d’y remédier dans un délai 
raisonnable;

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du 
marché traitent de façon prioritaire les 
produits déclarés en libre pratique par un 
opérateur économique agréé tel que décrit 
à l’article 38, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 952/2013, dont la mainlevée est 
suspendue conformément à l’article 28, 
premier alinéa, du présent règlement.

1. Les autorités de surveillance du 
marché traitent de la même manière pour 
tous les opérateurs économiques la 
mainlevée des produits qui sont suspendus
conformément à l’article 28, premier 
alinéa, du présent règlement.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission autorise les 
acteurs concernés, y compris les 
organisations de consommateurs, à 
apporter des contributions structurées 
afin d’aider à hiérarchiser les activités de 
surveillance communes et simultanées et 
à les choisir.

Justification

Les organisations de consommateurs réalisent régulièrement des essais comparatifs de 
produits en laboratoire et contribuent ainsi au recensement des produits de consommations 
dangereux et non conformes. Les éléments et les données qu’elles recueillent au niveau 
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national et européen pourraient utilement contribuer à améliorer le fonctionnement du réseau 
de l’Union pour la conformité des produits.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) suivre les activités des autorités de 
surveillance du marché et des autorités 
douanières afin d’assurer entre les 
différents États membres un niveau égal 
et strict de contrôle des produits 
harmonisés et non harmonisés;

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) définir une méthode d’essai 
commune afin d’assurer l’uniformité des 
contrôles réalisés par les États membres;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) organiser la coopération et 
l’échange efficace d’informations et de 
bonnes pratiques entre autorités de 
surveillance du marché;

f) organiser la coopération et faciliter 
l’échange efficace et régulier
d’informations et de bonnes pratiques entre 
États membres, entre autorités de 
surveillance du marché et entre États 
membres et parties intéressées;
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) mettre en place des pratiques 
uniformes d’analyse des risques et de 
définition des différentes catégories de 
risques;

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point m ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m ter) contrôler l’action des autorités 
douanières et remédier aux lacunes qui, 
entravant cette action, sont susceptibles de 
détériorer les conditions de concurrence 
des fabricants de l’Union en situation de 
conformité vis-à-vis des fabricants de pays 
tiers exportant vers l’Union et remédier à 
la pratique par laquelle les exportateurs 
de pays tiers choisissent des points 
d’entrée dans l’Union où les contrôles 
sont moins stricts ou moins systématiques;

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point m quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m quater) présenter un rapport 
annuel au Parlement européen sur les 
activités du comité de l’Union pour la 
conformité des produits;

Amendement 80

Proposition de règlement
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Article 33 – paragraphe 1 – point m quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m quinquies) définir des procédures en 
vue de la constitution d’une banque de 
données européenne destinée à recueillir 
les données relatives aux accidents, aux 
préjudices ou aux dommages infligés à la 
santé, à la sécurité ou à la sûreté des 
utilisateurs finals ou à l’environnement, 
et à rendre les informations fournies dans 
cette banque de données facilement 
accessibles à toutes les parties intéressées.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut échanger des 
informations confidentielles liées à la 
surveillance du marché avec les autorités 
réglementaires des pays tiers ou avec des 
organisations internationales lorsqu’elle a 
conclu des accords de confidentialité 
fondés sur la réciprocité avec ces autorités 
ou ces organisations.

1. La Commission peut échanger des 
informations confidentielles liées à la 
surveillance du marché avec les autorités 
réglementaires des pays tiers ou avec des 
organisations internationales, dans le 
respect des garanties les plus rigoureuses 
de confidentialité et de secret 
professionnel et commercial.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions du présent 
règlement qui imposent certaines 
obligations à des opérateurs économiques 
et en cas de violation de toute disposition 
de la législation d’harmonisation de 
l’Union relative aux produits relevant du 
présent règlement qui impose certaines 

La Commission, en coopération avec les 
États membres, détermine le régime des 
sanctions applicables en cas de violation 
des dispositions du présent règlement qui 
imposent certaines obligations à des 
opérateurs économiques et en cas de 
violation de toute disposition de la 
législation de l’Union relative aux produits 
qui impose certaines obligations à des 
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obligations à des opérateurs économiques, 
lorsque cette législation ne prévoit pas de 
sanctions; ils prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir l’application de 
ces sanctions. Ces sanctions ont un 
caractère effectif, proportionné et dissuasif.

opérateurs économiques, lorsque cette 
législation ne prévoit pas de sanctions; elle 
prend toutes les mesures nécessaires pour 
garantir l’application de ces sanctions. Ces 
sanctions ont un caractère effectif, 
proportionné et dissuasif.
La Commission détermine également les 
dispositions opérationnelles qui 
permettent aux États membres de prendre 
des mesures temporaires et des mesures 
correctives concernant les produits non 
conformes ou les opérateurs économiques 
non conformes afin de protéger 
rapidement les consommateurs en cas de 
risque.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la situation financière des petites 
et moyennes entreprises;

supprimé

Justification

Ce critère ne tient pas compte de l’ampleur du préjudice causé à l’utilisateur final ou à 
l’environnement et ne devrait donc pas figurer en premier dans la procédure de prise de 
sanction.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la nature, la gravité et la durée de la 
non-conformité en tenant compte du 
préjudice causé aux utilisateurs finals;

b) la nature, la gravité et la durée de la 
non-conformité en tenant compte du 
préjudice causé aux utilisateurs finals, à 
l’environnement et aux intérêts sociaux et 
économiques;
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Amendement 85

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la situation financière des petites 
et moyennes entreprises.
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