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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Cette proposition de directive porte sur la mise sur le marché et l’utilisation d’articles 
pyrotechniques, c’est-à-dire de feux d’artifice, d’une part, et de systèmes de retenue des 
passagers (sacs gonflables et rétracteurs de ceintures de sécurité principalement), d’autre part. 
On estime que le marché communautaire des feux d’artifice représente environ 1,5 milliard 
d’euros. Dans l’UE, quelque 20 millions de véhicules sont équipés chaque année de systèmes 
de retenue des passagers, ce qui suppose, dans le cas des sacs gonflables, 80 millions de 
systèmes représentant une valeur de l’ordre de 3,5 milliards d’euros, ainsi que quelque 
90 millions de rétracteurs de ceintures de sécurité, représentant une valeur d’environ 
2 milliards d’euros.

La législation concernant la mise sur le marché et l’utilisation d’articles pyrotechniques 
(système d’approbation, restrictions applicables aux particuliers, étiquetage, etc.) est 
actuellement définie à l’échelle nationale dans toute l’UE sans reconnaissance mutuelle des 
résultats des essais. Il en résulte un marché fragmenté impliquant des coûts supplémentaires 
pour les producteurs et les importateurs, ainsi que des accidents causés par des utilisations 
incorrectes ou des dysfonctionnements. 

Dans cette proposition, la Commission suggère de remplacer les 25 procédures d’approbation 
nationales parallèles par une seule directive communautaire énonçant les exigences de 
sécurité harmonisées (sur la base du principe «testé une fois, accepté partout»). Les fabricants 
et les importateurs seront tenus de se conformer à ces exigences, conformité qui leur 
permettra d’apposer le marquage «CE» et d’accéder à l’ensemble du marché intérieur. Cela 
dit, compte tenu de la diversité des réglementations nationales régissant la commercialisation 
et l’utilisation des feux d’artifice, la proposition laisse aux États membres la faculté de 
conserver leur propre réglementation en ce qui concerne l’âge minimum requis ainsi que la 
commercialisation et l’utilisation de certaines catégories de feux d’artifice. 

Globalement, votre rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de la 
Commission. Il s’agit en effet d’un bon exemple de déréglementation et de simplification 
législative. Le cadre juridique actuel est complexe et manque de transparence, faisant peser 
une lourde charge administrative sur les entreprises et induisant des coûts inutiles en matière 
d’essais (pouvant atteindre 25 000 euros par approbation). En cherchant à créer un marché 
unique des articles pyrotechniques, on pourrait supprimer les entraves aux échanges tout en 
assurant un niveau de protection élevé pour les consommateurs. 

Votre rapporteur pour avis déplore le fait qu’un véritable marché unique ne sera pas réalisé en 
raison des exceptions prévues pour les réglementations nationales concernant la mise sur le 
marché et l’utilisation des deux principales catégories de feux d’artifice. Toutefois, étant 
donné le champ politique actuel et la diversité des situations nationales, votre rapporteur pour 
avis estime que la directive proposée constitue un pas dans la bonne direction. Certains 
amendements pourraient tout de même être intégrés à la proposition afin de la rendre plus 
praticable et pour garantir la sécurité juridique.
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AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection du consommateur, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les éléments suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2

(2) Ces dispositions, qui sont de nature à 
faire naître des entraves aux échanges 
intracommunautaires, doivent être 
harmonisées afin de garantir la libre 
circulation des articles pyrotechniques dans 
le marché intérieur, tout en assurant un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de la sécurité des 
consommateurs.

(2) Ces dispositions, qui sont de nature à 
faire naître des entraves aux échanges 
intracommunautaires, doivent être 
harmonisées afin de garantir la libre 
circulation des articles pyrotechniques dans 
le marché intérieur, tout en assurant un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de la sécurité des consommateurs 
et des utilisateurs professionnels.

Justification

Les feux d’artifice à usage professionnel (catégorie 4) représentent environ la moitié du 
marché communautaire des feux d’artifice et la majorité de la production européenne de feux 
d’artifice. La sécurité des utilisateurs professionnels présente dès lors elle aussi une 
importance capitale.

Amendement 2
Considérant 5

(5) Pour garantir des niveaux de protection 
appropriés, il y a lieu de classer les articles
pyrotechniques en catégories, selon leur type 
d’utilisation ou selon leur destination et leur 
niveau de risque.

(5) Pour garantir des niveaux de protection 
appropriés, il y a lieu de classer les articles
pyrotechniques en catégories, surtout selon 
leur niveau de risque au regard de leur type 
d’utilisation, de leur destination ou des 
niveaux sonores.

Justification

Il importe de préciser les aspects qui déterminent le niveau de risque pour le consommateur, 
la présente directive portant sur la mise sur le marché, et non pas sur la fabrication et le 

  
1 Non encore publié au JO.
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stockage d’articles pyrotechniques.

Amendement 3
Considérant 6

(6) Compte tenu des risques inhérents à 
l'utilisation d'articles pyrotechniques, il 
convient de fixer des limites d'âge pour la 
vente de ces articles aux consommateurs et 
pour leur utilisation, et de garantir que leur 
étiquetage contienne des informations 
suffisantes et appropriées sur une utilisation 
sûre, dans le but de protéger la santé et la 
sécurité humaines et l'environnement. Il y a 
lieu de prévoir que certains articles 
pyrotechniques ne peuvent être cédés qu'à 
des spécialistes agréés, possédant les 
connaissances, les qualifications et 
l'expérience requises.

(6) Compte tenu des risques inhérents à 
l'utilisation d'articles pyrotechniques, il 
convient de fixer des limites d'âge pour la 
vente de ces articles aux consommateurs et 
pour leur utilisation, et de garantir que leur 
étiquetage contienne des informations 
suffisantes et appropriées sur une utilisation 
sûre, dans le but de protéger la santé et la 
sécurité humaines et l'environnement. Il y a 
lieu de prévoir que certains articles 
pyrotechniques ne peuvent être cédés qu'à 
des spécialistes agréés, possédant les 
connaissances, les qualifications et 
l'expérience requises. En ce qui concerne 
les articles pyrotechniques destinés à 
l'automobile, les prescriptions en matière 
d'étiquetage devraient tenir compte des 
pratiques actuelles et du fait que les 
fabricants de composants automobiles 
vendent ces produits à des utilisateurs 
professionnels.

Justification

Les articles des fabricants de composants automobiles sont vendus à des utilisateurs 
professionnels (les fabricants automobiles et leurs ateliers autorisés). Les lots d'articles livrés 
sont accompagnés de fiches de données de sécurité, conformément à la directive 91/155/CEE, 
dans laquelle on trouve les données exigées à l'article 12 de la proposition de la Commission 
et de nombreuses autres données. Les fabricants de composants automobiles ne voient pas la 
nécessité de répéter ces informations sur les articles ou leurs emballages.

Amendement 4
Considérant 7

(7) L’utilisation d’articles pyrotechniques, et 
notamment de feux d’artifice, est régie par 
des coutumes et des traditions culturelles 
largement différentes selon les États 
membres. Il est dès lors nécessaire de 

(7) L’utilisation d’articles pyrotechniques, et 
notamment de feux d’artifice, est régie par 
des coutumes et des traditions culturelles 
largement différentes selon les États 
membres. Il est dès lors nécessaire de 
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permettre à ceux-ci d’arrêter des mesures 
nationales en vue de limiter, pour des raisons 
d’ordre public ou de sécurité publique, 
l’utilisation de certaines catégories de feux 
d’artifice par des particuliers ou la vente de 
ces articles aux particuliers.

permettre à ceux-ci d’arrêter des mesures 
nationales spécifiques en vue de limiter, 
pour des raisons d’ordre public ou de 
sécurité publique, l’utilisation de certains 
feux d’artifice par des particuliers ou la 
vente de ces articles aux particuliers.

Amendement 5
Considérant 10 bis (nouveau)

(10 bis) Les festivals et concours de feux 
d’artifice ne sont pas visés par la présente 
directive, à l’exception de ceux qui sont 
organisés à des fins commerciales.

Justification

Il existe dans différents États membres des festivals de feux d’artifice, qui s’inscrivent dans le 
cadre de leur culture et de leur tradition. C’est pourquoi il convient d’indiquer clairement 
que ces festivals ne sont pas concernés par la directive.

Amendement 6
Considérant 11

(11) Pour qu’il soit plus facile de démontrer 
la conformité d’un article aux exigences 
essentielles de sécurité, des normes 
harmonisées, portant sur la conception, la
fabrication et la mise à l’essai des articles, 
sont élaborées.

(11) Pour qu’il soit plus facile de démontrer 
la conformité d’un article aux exigences 
essentielles de sécurité, des normes 
harmonisées, portant sur la conception et la 
mise à l’essai des articles, sont élaborées.

Justification

La directive ne concerne pas la fabrication, ni les normes.

Amendement 7
Considérant 12

(12) Des normes européennes harmonisées 
sont élaborées, adoptées et modifiées par le 
Comité européen de normalisation (CEN), le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) et l'Institut 

(12) Des normes européennes harmonisées 
sont élaborées, adoptées et modifiées par le 
Comité européen de normalisation (CEN), le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique (CENELEC) et l'Institut 
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européen des normes de télécommunication 
(ETSI). Ces organismes sont reconnus 
comme étant compétents pour adopter des 
normes harmonisées, qu'ils élaborent 
conformément aux orientations générales 
pour la coopération entre elles-mêmes et la 
Commission, et à la procédure visée dans la 
directive 98/34/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques.

européen des normes de télécommunication 
(ETSI). Ces organismes sont reconnus 
comme étant compétents pour adopter des 
normes harmonisées, qu'ils élaborent 
conformément aux orientations générales 
pour la coopération entre elles-mêmes et la 
Commission, et à la procédure visée dans la 
directive 98/34/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des 
normes et réglementations techniques.

Étant donné que les fabricants de 
composants automobiles européens sont 
actifs au niveau mondial, il serait 
préférable que les normes de l'UE soient 
basées sur les normes internationales de 
l'ISO ou harmonisées avec celles-ci.

Justification

Les fabricants de composants automobiles européens vendent leurs produits dans le monde 
entier. Les normes internationales de l'ISO sont préférables pour maintenir la compétitivité. 
En cohérence avec les recommandations du groupe de haut niveau "CARS 21". 

Amendement 8
Considérant 14

(14) Les articles pyrotechniques doivent
porter le marquage «CE», indiquant qu’ils 
sont conformes aux dispositions de la 
présente directive, pour pouvoir circuler 
librement à l’intérieur de la Communauté.

(14) En vue de leur mise sur le marché, les
articles pyrotechniques doivent porter un 
marquage «CE» indiquant qu’ils sont 
conformes aux dispositions de la présente 
directive, pour pouvoir circuler librement à 
l’intérieur de la Communauté.

Amendement 9
Considérant 15

(15) En ce qui concerne la sécurité du 
transport, les règles relatives au transport 
d’articles pyrotechniques sont couvertes par 
des conventions et des accords 
internationaux, y compris les 
recommandations des Nations unies sur le 

(15) La présente directive ne doit pas avoir 
d'incidence sur la sécurité du transport, 
dans la mesure où les règles relatives au 
transport d’articles pyrotechniques sont 
couvertes par des conventions et des accords 
internationaux, y compris les 
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transport des substances dangereuses. recommandations des Nations unies sur le 
transport des substances dangereuses.

Justification

Les dispositions législatives communautaires ou nationales, selon le cas, doivent continuer à 
s'appliquer en ce qui concerne la sécurité de la fabrication, du stockage et de la manipulation 
des articles pyrotechniques par des professionnels lors des opérations de montage automobile 
ou de leur utilisation pour des effets spéciaux sur scène.

Amendement 10
Article 1, paragraphe 4, tiret 1

- aux articles pyrotechniques destinés à être 
utilisés, conformément à la législation 
nationale, par les forces armées ou la police;

- aux articles pyrotechniques destinés à être 
utilisés à des fins non commerciales, 
conformément à la législation nationale, par 
les forces armées, la police ou les corps de 
sapeurs-pompiers;

Justification

Les feux d’artifice utilisés dans le cadre des formations et destinés à d’autres usages 
spécialisés ne devraient pas être visés par la présente directive.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 4, tiret 3

- aux articles pyrotechniques destinés à être 
utilisés dans des aéronefs;

- aux articles pyrotechniques destinés à être 
utilisés dans le secteur aérospatial;

Justification

Ce terme est plus précis. Les motifs justifiant la non-application de la directive aux aéronefs 
(très bons antécédents en ce qui concerne les accidents impliquant des articles 
pyrotechniques grâce à des systèmes de contrôle très stricts) valent pour l’ensemble du 
secteur aérospatial.

Amendement 12
Article 1, paragraphe 4, tiret 4

- aux articles pyrotechniques tombant dans 
le champ d’application de la 
directive 88/378/CEE du Conseil du 
3 mai 1988 concernant le rapprochement des 

- aux amorces à percussion conçues 
spécialement pour des jouets et autres 
articles tombant dans le champ d’application 
de la directive 88/378/CEE du Conseil du 
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législations des États membres relatives à la
sécurité des jouets;

3 mai 1988 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à la 
sécurité des jouets;

Justification

En l’état, la directive s’appliquerait aux amorces à percussion conçues pour des jouets qui 
sont déjà couvertes par la directive relative à la sécurité des jouets.

Amendement 13
Article 1, paragraphe 4, tiret 6

- aux munitions, c’est-à-dire aux projectiles 
et charges propulsives utilisés dans les armes
de petit calibre, dans l’artillerie et dans 
d’autres armes à feu.

- aux munitions, c’est-à-dire aux projectiles 
et charges propulsives utilisés dans les armes
portables, dans l’artillerie et dans d’autres 
armes à feu.

Justification

Clarification. Au niveau international, le terme «armes portables» est plus courant.

Amendement 14
Article 1, paragraphe 4, tiret 6 bis (nouveau)

- au stockage et au transport des articles 
pyrotechniques.

Justification

Pour éviter une double législation, il importe de préciser que le transport des articles 
pyrotechniques n’est pas visé par la présente directive, puisqu’il est suffisamment couvert par 
des conventions et des accords internationaux, y compris les recommandations des Nations 
unies sur le transport des substances dangereuses.

Amendement 15
Article 2, paragraphe 1

1. "article pyrotechnique": tout article
contenant des substances ou un mélange de 
substances conçues pour produire de la 
chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de 
la fumée ou une combinaison de ces effets 
par une réaction chimique exothermique 
autoentretenue, que ce soit à des fins de 

1. "article pyrotechnique": tout dispositif ou 
artifice contenant des substances conçues 
pour produire de la chaleur, de la lumière, 
des sons, des gaz, de la fumée ou une 
combinaison de ces effets par une réaction 
chimique exothermique autoentretenue, que 
ce soit à des fins de divertissement ou à 
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divertissement ou à d’autres fins; d’autres fins;

Amendement 16
Article 2, paragraphe 2

2. "mise sur le marché": la première mise à 
disposition, sur le marché communautaire, 
d’un produit individuel destiné à une 
utilisation finale, en vue de sa distribution 
et/ou de son utilisation, à titre gracieux ou 
onéreux;

2. "mise sur le marché": la première mise à 
disposition de tiers, sur le marché 
communautaire, d’un article pyrotechnique
individuel, en vue de sa distribution et/ou de 
son utilisation, à titre gracieux ou onéreux;

Justification

Les termes "destiné à une utilisation finale" portent à confusion dans le cas des articles 
pyrotechniques destinés à l’automobile. À l’heure actuelle, ces articles sont mis sur le marché 
en vue d’être incorporés dans d’autres systèmes pour véhicules (modules de sacs gonflables, 
sièges, etc.) préalablement à leur "utilisation finale" dans les véhicules pour en protéger les 
passagers. Les performances de ces systèmes qui contiennent des articles pyrotechniques sont 
contrôlées par les directives relatives à l’homologation, qui visent à la protection contre les 
collisions frontales, les collisions latérales, etc.

Amendement 17
Article 2, paragraphe 3

3. "feu d’artifice": un article pyrotechnique 
destiné au divertissement;

3. "feu d’artifice": un article pyrotechnique 
conçu à des fins de divertissement, de 
publicité, d’effets spéciaux sur scène et 
cinématographiques, selon les 
recommandations pertinentes des Nations 
unies et conformément à la 
directive 2004/57/CE de la Commission1;

-------------
1 JO L 127 du 29.4.2004, p. 73.

Amendement 18
Article 2, paragraphe 4

4. "article pyrotechnique destiné à
l’automobile": un article contenant des 
substances pyrotechniques servant à activer 
des dispositifs de sécurité ou d’autres 

4. "article pyrotechnique destiné aux
véhicules": les composants d'un dispositif 
de sécurité automobile contenant des 
substances pyrotechniques et servant à
activer des dispositifs de sécurité ou d’autres 
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dispositifs sur des véhicules à moteur; dispositifs sur des véhicules;

Justification

Clarification du texte et suppression de "à moteur", ces articles pouvant être utilisés sur des 
véhicules autres que des véhicules à moteur.

Amendement 19
Article 2, paragraphe 8

8. "personne ayant des connaissances 
particulières": personne autorisée par les 
États membres à détenir et/ou à utiliser sur 
leur territoire des feux d’artifice de la 
catégorie 4 et/ou d’autres articles 
pyrotechniques de la catégorie 2, tels que
définis à l’article 3.

8. "personne ayant des connaissances 
particulières": personne autorisée par les 
États membres à manipuler et/ou à utiliser 
sur leur territoire des feux d’artifice de la 
catégorie 4 et/ou d’autres articles 
pyrotechniques de la catégorie 2, tels que 
définis à l’article 3.

Justification

Les utilisations qu’impliquent les spectacles de catégorie 3 ne nécessitent pas une personne 
ayant des connaissances particulières. En revanche, il est indispensable que ce soit une 
personne ayant de telles connaissances qui intervienne dans l’utilisation des articles 
pyrotechniques de la catégorie 2, à la fois en ce qui concerne les opérations de manipulation 
et d’utilisation.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les articles pyrotechniques tombant dans 
le champ d’application de la présente 
directive sont classés par le fabricant dans 
une catégorie selon leur type d’utilisation, 
leur destination ou leur niveau de risque. 
Les organismes notifiés confirment le 
classement en catégories dans le cadre des 
procédures d’évaluation de la conformité 
conformément à l’article 9.

1. Les articles pyrotechniques tombant dans 
le champ d’application de la présente 
directive sont classés par le fabricant ou 
l’importateur dans une catégorie selon leur 
niveau de risque eu égard à leur type 
d'utilisation ou à leur destination, y 
compris leur niveau sonore. Les organismes 
notifiés confirment le classement en 
catégories dans le cadre des procédures 
d’évaluation de la conformité conformément 
à l’article 9.
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Justification

Il s’impose de préciser que le danger est inhérent à l’utilisation. Voir considérant 6.

Amendement 21
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

Catégorie 1: feux d’artifice qui présentent un 
risque très faible et qui sont destinés à être 
utilisés dans des espaces confinés, y compris 
les feux d’artifice destinés à être utilisés à 
l’intérieur d’immeubles d’habitation;

Catégorie 1: feux d’artifice qui présentent un 
risque très faible et un impact sonore 
négligeable et qui sont destinés à être 
utilisés par les consommateurs dans de
petits espaces confinés, y compris ceux
destinés à être utilisés à l’intérieur 
d’immeubles d’habitation ou de bâtiments 
publics, y compris en présence de 
spectateurs;

Catégorie 2: feux d’artifice qui présentent un 
risque faible et qui sont destinés à être 
utilisés à l’air libre, dans des zones 
confinées;

Catégorie 2: feux d’artifice qui présentent un 
risque faible et un impact sonore faible et 
qui sont destinés à être utilisés par les 
consommateurs à l’air libre, dans de vastes
zones confinées, y compris en présence de 
spectateurs;

Catégorie 3: feux d’artifice qui présentent un 
risque moyen et qui sont destinés à être 
utilisés à l’air libre, dans de grands espaces 
ouverts;

Catégorie 3: feux d’artifice qui présentent un 
risque moyen et qui sont destinés à être 
utilisés par les consommateurs à l’air libre, 
dans de grands espaces ouverts, ainsi qu’à 
des fins techniques, agricoles, de 
signalisation ou à d’autres fins similaires;

Le niveau sonore de ces articles ne doit pas 
être nuisible à la santé humaine;
Catégorie 3 bis: articles pyrotechniques qui 
présentent un risque moyen ou élevé et qui 
sont destinés à être utilisés uniquement à 
l’intérieur* par des personnes ayant des 
connaissances particulières et à proximité 
de spectateurs;

Catégorie 4: feux d’artifice qui présentent un 
risque élevé et qui sont destinés à être 
utilisés uniquement par des personnes ayant 
des connaissances particulières, 
normalement désignés par l’expression "feux 
d’artifice à usage professionnel".

Catégorie 4: feux d’artifice qui présentent un 
risque élevé et qui sont destinés à être 
utilisés uniquement par des personnes ayant 
des connaissances particulières, 
normalement désignés par l’expression "feux 
d’artifice à usage professionnel".
(Si cet amendement est approuvé, il faudra 
adapter les références à ces catégories dans 
tout le texte)
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Justification

Il importe de tenir compte des pyrotechnies dites théâtrales.

Amendement 22
Article 3, paragraphe 1, alinéa 2, point b), titre

b) Autres articles pyrotechniques b) Articles pyrotechniques destinés aux 
véhicules et autres articles

Amendement 23
Article 4, paragraphe 3, point a)

a) soumettent le produit à un organisme 
notifié qui mettra en œuvre une procédure 
d’évaluation de la conformité, 
conformément à l’article 9;

a) soumettent les détails et les 
caractéristiques du produit à un organisme 
notifié qui mettra en œuvre une procédure 
d’évaluation de la conformité, 
conformément à l’article 9;

Amendement 24
Article 5

Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer que les 
articles pyrotechniques tombant dans le 
champ d’application de la présente directive 
ne puissent être mis sur le marché que s’ils 
satisfont aux prescriptions de la présente 
directive, s’ils portent le marquage "CE" et 
s’ils sont conformes aux prescriptions 
relatives à l’évaluation de la conformité.

Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer que les 
articles pyrotechniques tombant dans le 
champ d’application de la présente directive 
ne puissent être mis sur le marché et circuler 
librement sur le marché intérieur de la 
Communauté que s’ils satisfont aux 
prescriptions de la présente directive, s’ils 
portent le marquage "CE" et s’ils sont 
conformes aux prescriptions relatives à 
l’évaluation de la conformité.

Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour empêcher 
l’application indue du marquage "CE" sur 
des articles pyrotechniques.

Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour empêcher 
l’application indue du marquage "CE" sur 
les articles pyrotechniques tombant dans le 
champ d’application de la présente 
directive.
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Amendement 25
Article 6, paragraphe 1

1. Les États membres s’abstiennent 
d’interdire, de restreindre ou d’entraver la 
mise sur le marché d’articles pyrotechniques 
qui tombent dans le champ d’application de 
la présente directive et qui satisfont aux 
exigences de celle-ci.

1. Les États membres s’abstiennent 
d’interdire, de restreindre ou d’entraver la 
mise sur le marché et la libre circulation 
d’articles pyrotechniques qui tombent dans 
le champ d’application de la présente 
directive et qui satisfont aux exigences de 
celle-ci.

Amendement 26
Article 6, paragraphe 2

2. Les dispositions de la présente directive 
ne font pas obstacle à la prise, par un État 
membre, de mesures qui visent, au nom de la 
sécurité publique ou de l’ordre public, à 
restreindre l’utilisation et/ou la vente de feux 
d’artifice des catégories 2 et 3 à des 
particuliers.

2. Les dispositions de la présente directive 
ne font pas obstacle à la prise, par un État 
membre, de mesures qui visent, au nom de la 
sécurité publique ou de l’ordre public, à 
restreindre l’utilisation et/ou la vente de feux 
d’artifice des catégories 2 et 3 aux 
consommateurs.

Amendement 27
Article 6, paragraphe 3

3. Lors de foires commerciales, 
d’expositions et de démonstrations 
organisées à des fins commerciales, les États 
membres ne s’opposent pas à la présentation 
d’articles pyrotechniques non conformes 
aux dispositions de la présente directive, à 
condition qu’une marque visible indique 
clairement leur non-conformité et leur 
non-disponibilité à la vente tant qu’ils 
n’auront pas été mis en conformité par le 
fabricant ou par son mandataire établi dans 
la Communauté. Lors de semblables 
manifestations, des mesures de sécurité 
appropriées sont prises, conformément à 
toute exigence posée par l’autorité 
compétente de l’État membre concerné, afin 
d’assurer la sécurité des personnes. 

3. Lors de foires commerciales, 
d'expositions et de démonstrations 
organisées à des fins commerciales ainsi que 
lors de manifestations et de spectacles, les 
États membres ne s'opposent pas à la 
présentation d'articles pyrotechniques 
lorsqu'ils sont exclusivement manipulés par 
des spécialistes, même s’ils ne sont pas
conformes aux dispositions de la présente 
directive, à condition qu’une marque visible 
indique clairement leur non-conformité et 
leur non-disponibilité à la vente tant qu’ils 
n’auront pas été mis en conformité par le 
fabricant, l’importateur ou leur mandataire 
établi dans la Communauté. Lors de 
semblables manifestations, des mesures de 
sécurité appropriées sont prises, 
conformément à toute exigence posée par 
l’autorité compétente de l’État membre 
concerné, afin d’assurer la sécurité des 
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personnes. 

Amendement 28
Article 6, paragraphe 4

4. Les États membres ne s’opposent pas à la 
libre circulation et à l’utilisation d’articles 
pyrotechniques destinés à l’automobile
fabriqués à des fins de recherche, de 
développement et d’essais, et qui ne sont pas 
conformes aux dispositions de la présente 
directive, à condition qu’une marque visible 
indique clairement leur non-conformité et 
leur non-disponibilité à la vente.

4. Les États membres ne s’opposent pas à la 
libre circulation et à l’utilisation d’articles 
pyrotechniques fabriqués à des fins de 
recherche, de développement et d’essais, et 
qui ne sont pas conformes aux dispositions 
de la présente directive, à condition qu’une 
marque visible indique clairement leur 
non-conformité et leur non-disponibilité à la 
vente.

Justification

Il est souhaitable d’encourager les activités de recherche et de développement portant sur 
tous les articles couverts par la présente directive, et non pas seulement en ce qui concerne 
les articles pyrotechniques destinés à l’automobile.

Amendement 29
Article 7, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent relever les 
limites d’âge visées au paragraphe 1 lorsque
cette mesure est justifiée par des motifs de 
sécurité ou de santé publiques. Ils peuvent 
abaisser les limites d’âge au bénéfice de 
personnes ayant reçu ou recevant une 
formation professionnelle appropriée.

2. Les États membres peuvent seulement
relever les limites d’âge visées au 
paragraphe 1 si cette mesure est justifiée par 
des motifs de sécurité ou de santé publiques. 
Ils peuvent abaisser les limites d’âge au 
bénéfice de personnes ayant reçu ou 
recevant une formation professionnelle 
appropriée.

Amendement 30
Article 7, paragraphe 3

3. Les fabricants et les distributeurs 
s’abstiennent de vendre ou de céder de toute 
autre manière les articles pyrotechniques 
suivants à toute personne n’ayant pas les 
connaissances particulières requises:

3. Les fabricants et les distributeurs 
s’abstiennent de vendre ou de céder de toute 
autre manière les articles pyrotechniques 
suivants à toute personne n’ayant pas les 
connaissances particulières requises:

a) les feux d’artifice de la catégorie 4; a) les feux d’artifice de la catégorie 4 et de 
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la catégorie 3 bis;
b) les autres articles pyrotechniques de la 
catégorie 2.

b) les articles pyrotechniques destinés aux 
véhicules et autres articles de la catégorie 2.

Amendement 31
Article 8, paragraphe 1

1. La Commission peut, conformément aux 
procédures visées dans la directive 
98/34/CE, inviter les organismes européens 
de normalisation à élaborer ou à réviser des 
normes européennes en soutien à la présente 
directive.

1. La Commission peut, conformément aux 
procédures visées dans la directive 
98/34/CE, inviter les organismes européens 
de normalisation à élaborer ou à réviser des 
normes européennes en soutien à la présente 
directive ou encourager les organismes 
internationaux respectifs à élaborer ou à 
réviser les normes internationales.

Justification

Les fabricants de composants automobiles européens vendent leurs produits dans le monde 
entier. Les normes internationales de l'ISO sont préférables pour maintenir la compétitivité. 
En cohérence avec les recommandations du groupe de haut niveau "CARS 21". 

Amendement 32
Article 8, paragraphe 3, alinéa 1

Les États membres considèrent que les 
articles pyrotechniques qui tombent dans le 
champ d’application de la présente directive 
et qui sont conformes aux normes 
harmonisées pertinentes, dont les références 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne, satisfont aux exigences 
de sécurité essentielles visées à l’article 4, 
paragraphe 1.

Les États membres reconnaissent et 
adoptent les normes harmonisées qui ont 
été publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne. Les États membres considèrent 
que les articles pyrotechniques qui tombent 
dans le champ d’application de la présente 
directive et qui sont conformes aux normes 
harmonisées pertinentes, dont les références 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne, satisfont aux exigences 
de sécurité essentielles visées à l’article 4, 
paragraphe 1.
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Amendement 33
Article 8, paragraphe 4

4. Lorsqu’un État membre ou la 
Commission estime que les normes 
harmonisées visées au présent article ne 
satisfont pas pleinement aux exigences 
essentielles de sécurité visées à l’article 4, 
paragraphe 1, la Commission ou l’État 
membre concerné saisit le comité permanent 
institué par la directive 98/34/CE, en 
exposant ses raisons. Le comité émet un avis 
d’urgence. Au vu de l’avis du comité, la 
Commission informe les États membres des 
mesures à prendre en ce qui concerne les 
normes harmonisées et la publication visée 
au paragraphe 2.

4. Lorsqu’un État membre ou la 
Commission estime que les normes 
harmonisées visées au présent article ne 
satisfont pas pleinement aux exigences 
essentielles de sécurité visées à l’article 4, 
paragraphe 1, la Commission ou l’État 
membre concerné saisit le comité permanent 
institué par la directive 98/34/CE, en 
exposant ses raisons. Le comité émet un avis 
d’urgence et, en tout état de cause, dans un 
délai de trois mois à compter de sa saisine, 
si possible. Au vu de l’avis du comité, la 
Commission informe les États membres des 
mesures à prendre en ce qui concerne les 
normes harmonisées et la publication visée 
au paragraphe 2. 

Justification

Une situation où une norme publiée est remise en question n’est pas tenable pour l’industrie,
qui a besoin de sécurité juridique pour travailler convenablement.

Amendement 34
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1

1. Lorsque l'évaluation de la conformité, 
réalisée conformément à l'article 9, a été 
menée à bien, les fabricants apposent de 
manière visible, lisible et indélébile le 
marquage "CE" sur les articles 
pyrotechniques eux-mêmes ou, si cela n'est 
pas possible, sur une plaque d'identification 
fixée à ceux-ci, ou encore, si les deux 
premières méthodes ne sont pas praticables, 
sur l'emballage. La plaque d'identification 
doit être conçue de manière à ne pas pouvoir 
être réutilisée.

1. Lorsque l'évaluation de la conformité, 
réalisée conformément à l'article 9, a été 
menée à bien, les fabricants apposent de 
manière visible, lisible et indélébile le
marquage "CE" sur les articles 
pyrotechniques eux-mêmes ou, si cela n'est 
pas possible, sur une plaque d'identification 
fixée à ceux-ci, ou encore, si les deux 
premières méthodes ne sont pas praticables, 
sur le contenant ou sur l'emballage. La 
plaque d'identification doit être conçue de 
manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
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Amendement 35
Article 12, titre

Étiquetage Étiquetage des articles autres que les 
articles pyrotechniques destinés à 

l'automobile

Justification

Les articles des fabricants de composants automobiles sont vendus à des utilisateurs 
professionnels (les fabricants automobiles et leurs ateliers autorisés). Les règles relatives à 
leur étiquetage devraient par conséquent être différentes de celles s'appliquant aux autres 
articles pyrotechniques. 

Amendement 36
Article 12, paragraphe 2

2. L’étiquetage des articles pyrotechniques 
mentionne à tout le moins le nom du 
fabricant ou de son mandataire, la 
désignation et le type de l’article, les limites 
d’âge visées à l’article 7, paragraphes 1 et 
2, la catégorie concernée, les instructions 
d’utilisation et, le cas échéant, la distance de 
sécurité à observer. L’étiquetage fait 
également référence à la classe/division (1.1 
à 1.6) de la substance ou du mélange de 
substances contenus dans l’article, 
conformément au système de classification 
UN/ADR, ou mentionne des informations 
comparables relatives aux risques (risque 
d’explosion en masse, risque de projection, 
risque de souffle, risque d’incendie). 

2. L’étiquetage des articles pyrotechniques 
mentionne à tout le moins le nom du 
fabricant, de l’importateur ou du
mandataire, la désignation et le type de 
l’article, la catégorie concernée, les 
instructions d’utilisation et, le cas échéant, la 
distance de sécurité à observer par les 
spectateurs. L’étiquetage mentionne
également des informations relatives aux 
risques (risque d’explosion en masse, risque 
de projection, risque de souffle, risque 
d’incendie, risque sonore), ainsi que le 
numéro de l’organisme notifié chargé de 
l’évaluation de la conformité de l’article 
pyrotechnique.

Amendement 37
Article 12, paragraphe 5

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne 
sont pas applicables aux feux d’artifice de la 
catégorie 4, ni aux autres articles 
pyrotechniques de la catégorie 2 qui sont 
exposés en public par le fabricant.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne 
sont pas applicables aux feux d’artifice de la 
catégorie 4 qui n’ont pas été mis sur le 
marché et qui sont utilisés ou exposés en
public par le fabricant lui-même.
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Amendement 38
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Étiquetage des articles pyrotechniques 

destinés à l'automobile
1. L’étiquetage des articles pyrotechniques 
mentionne à tout le moins le nom du 
fabricant ou de son mandataire, la 
désignation et le type de l’article.
2. Si la place disponible sur l'article 
pyrotechnique ne permet pas de satisfaire 
aux obligations d'étiquetage visées au
paragraphe 1, les informations sont 
mentionnées sur l'emballage.

Justification

Les articles des fabricants de composants automobiles sont vendus à des utilisateurs 
professionnels (les fabricants automobiles et leurs ateliers autorisés). Les lots d'articles livrés 
sont accompagnés de fiches de données de sécurité, conformément à la directive 91/155/CEE, 
dans laquelle on trouve les données exigées à l'article 12 de la proposition de la Commission 
et d'autres données. Il n'est donc pas nécessaire de répéter ces informations sur les articles 
ou leurs emballages.

Amendement 39
Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer que les 
articles pyrotechniques tombant dans le 
champ d’application de la présente directive 
puissent être mis sur le marché uniquement 
s’ils ne mettent pas en danger la santé et la 
sécurité des personnes, à condition d’être 
stockés correctement et affectés à l’usage 
auquel ils sont destinés.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer que les 
articles pyrotechniques tombant dans le 
champ d’application de la présente directive 
puissent être mis sur le marché uniquement 
s’ils ne mettent pas en danger la santé et la 
sécurité des personnes, à condition d’être 
stockés correctement et conformément à
l’usage auquel ils sont destinés.
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Amendement 40
Article 20, paragraphe 1

1. Au plus tard […], les États membres 
adoptent et publient les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte desdites dispositions, 
ainsi qu’un tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente directive.

1. Au plus tard […], les États membres 
informent la Commission des organismes 
désignés conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, et adoptent et publient les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte desdites dispositions, 
ainsi qu’un tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente directive.

Justification

Il importe de fixer un délai concernant la désignation des organismes notifiés par les États 
membres. Sinon, les fabricants ne seront pas en mesure de satisfaire pleinement aux 
exigences de la présente directive et ne pourront ainsi pas mettre leurs articles sur le marché. 

Amendement 41
Annexe I, point 1

1) Chaque article pyrotechnique présente les 
caractéristiques de performance 
communiquées par le fabricant à 
l’organisme notifié afin d’en assurer une 
sécurité et une fiabilité maximums.

1) Chaque article pyrotechnique présente les 
caractéristiques de performance 
communiquées par le fabricant, 
l’importateur ou leur mandataire à 
l’organisme notifié afin d’en assurer une 
sécurité et une fiabilité maximums.

Amendement 42
Annexe I, lettre b)

b) Stabilité chimique et physique de l’article
pyrotechnique dans toutes les conditions 
ambiantes normales et prévisibles auxquelles 
il peut être exposé.

b) Stabilité chimique et physique et 
résistance de l’article pyrotechnique dans 
toutes les conditions ambiantes normales et 
prévisibles auxquelles il peut être exposé.

Amendement 43
Annexe I, lettre c)

c) Sensibilité aux opérations normales et c) Sensibilité aux opérations normales et 



AD\617633FR.doc 21/23 PE 370.230v02-00

FR

prévisibles de manipulation et de transport. prévisibles de manipulation et de transport. 
Sauf indication contraire figurant dans les 
instructions du fabricant, les articles 
pyrotechniques contiennent la composition 
pyrotechnique au cours des opérations 
normales de transport et de manipulation.

Amendement 44
Annexe I, lettre k)

k) Sauf indication contraire figurant dans 
les instructions du fabricant, les articles 
pyrotechniques contiennent la composition 
pyrotechnique au cours des opérations 
normales de transport et de manipulation.

supprimé

Amendement 45
Annexe I, chapitre A, lettre a)

a) Le fabricant classe les feux d’artifice dans 
les différentes catégories visées à l’article 3, 
en fonction du contenu explosif net, des
distances de sécurité, du niveau sonore ou de 
critères similaires. La catégorie est 
clairement indiquée sur l’étiquette.

a) Le fabricant classe les feux d’artifice dans 
les différentes catégories visées à l’article 3, 
en fonction de leur utilisation, de leur
destination, du niveau de risque, du contenu 
explosif net, des distances de sécurité, du 
niveau sonore ou de critères similaires. La 
catégorie est clairement indiquée sur 
l’étiquette.

Amendement 46
Annexe I, chapitre A, lettre c)

c) La méthode de mise à feu est clairement 
visible ou est indiquée par étiquetage ou au 
moyen d’instructions.

c) Lorsque cela est nécessaire, la méthode 
de mise à feu est clairement visible ou est 
indiquée par étiquetage ou au moyen 
d’instructions.

Amendement 47
Annexe I, chapitre C, lettre c)

c) Les inflammateurs électriques sont c) Le cas échéant, les inflammateurs 
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protégés contre les champs 
électromagnétiques dans des conditions 
normales et prévisibles de stockage et 
d’utilisation.

électriques sont protégés contre les champs 
électromagnétiques dans des conditions 
normales et prévisibles de stockage et 
d’utilisation.

Amendement 48
Annexe I, chapitre C, lettre e)

e) Les paramètres relatifs au temps de 
combustion des mèches sont fournis avec 
l’article.

supprimé
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