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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 41
Considérant 1

(1) Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives qui 
régissent dans les États membres la mise sur 
le marché et l’utilisation d’articles 
pyrotechniques diffèrent notamment sur des 
aspects tels que la sécurité et les 
caractéristiques de performance.

(1) Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives qui 
régissent dans les États membres la mise sur 
le marché et l’utilisation d’articles 
pyrotechniques diffèrent notamment sur des 
aspects tels que la sécurité et les 
caractéristiques de performance.

Or. de

Justification

La justification a trait à des considérations linguistiques qui ne concernent pas la version 
française. ????
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Amendement déposé par Glenis Willmott et Joel Hasse Ferreira

Amendement 42
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, selon leur type 
d'utilisation ou selon leur destination et leur 
niveau de risque, ainsi que leur niveau 
sonore..

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 43
Considérant 5 bis (nouveau)

5 bis. Compte tenu des fêtes religieuses, 
culturelles et traditionnelles des États 
membres, les fabricants également 
titulaires d'une autorisation d'utilisation 
ont la possibilité de produire et d'utiliser   
– pour leur compte personnel – des feux 
d'artifice sur le territoire national.

Or. de

Justification

À Malte, des feux d'artifice sont produits de façon artisanale pour être tirés à l'occasion de 
fêtes religieuses. Les fabricants craignent que les procédures d'évaluation de la conformité ne 
soient à l'origine des coûts importants et, partant, qu'à terme une production ne soit plus 
possible. Seul un fabricant qui peut également tirer des feux d'artifice est autorisé à les 
utiliser. Il convient cependant que les procédures d'essai uniformes à l'échelle européenne ne 
soient pas contournées.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 44
Considérant 6

(6) Compte tenu des risques inhérents à 
l'utilisation d'articles pyrotechniques, il 

(6) Compte tenu des risques inhérents à 
l'utilisation d'articles pyrotechniques, il 
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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.

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. S'agissant des articles 
pyrotechniques destinés à l'industrie 
automobile, les obligations d'étiquetage 
doivent tenir compte de la pratique actuelle 
et du fait que les fournisseurs de 
composants automobiles ne vendent ces
articles qu'à des clients professionnels.

Or. de

Justification

Les articles pyrotechniques des fournisseurs de composants automobiles sont vendus à des 
utilisateurs professionnels (constructeurs automobiles et ateliers agréés de ceux-ci). Les 
fournitures sont accompagnées par des fiches de données de sécurité conformément à la 
directive 91/155/CEE, qui comportent les informations visées à l'article 12 de la proposition 
de la Commission et des données supplémentaires. Aussi n'est-il pas nécessaire de répéter ces
indications sur les articles ou leurs emballages.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 45
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 
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 

(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 
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 
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pour la coopération entre elles-mêmes et la 
Commission1, 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.

pour la coopération entre elles-mêmes et la
Commission2, 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.
S'agissant des articles pyrotechniques 
destinés à l'industrie automobile, il y a lieu 
de s'inspirer de l'orientation générale du 
secteur européen des fournisseurs en se 
référant aux normes ISO internationales 
pertinentes.

Or. de

Justification

L'industrie européenne des composants automobiles vend ses produits dans le monde entier. 
En l'occurrence, le respect des normes ISO internationales garantit la compétitivité. Il ne 
convient pas de répéter les essais prévus par les conditions internationales de fourniture de 
l'industrie des composants automobiles, cette pratique correspondant également aux 
recommandations du groupe de haut niveau CARS 21.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 46
Considérant 13 bis (nouveau)

13 bis. Les groupes d'articles 
pyrotechniques équivalents quant à leur 
type, leur fonction ou leur comportement 
tout en se présentant par exemple sous des 
couleurs différentes doivent être évalués en 
tant que familles d'articles par les 
organismes notifiés si ces articles sont 
suffisamment comparables.

Or. de

Justification

Lorsque des groupes d'articles pyrotechniques sont traités comme des familles d'articles, les 
coûts supportés par les fabricants et les importateurs peuvent être réduits, ce qui peut 
contribuer à lutter contre la bureaucratie et à simplifier la procédure. L'avantage d'un tel 

  
1 JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.
2 JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.
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système réside également dans le fait que l'attention de tous les fabricants est attirée sur la 
possibilité de présenter des groupes de types aux organismes notifiés et de minimiser ainsi les 
coûts.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 47
Article 1, paragraphe 4,  tiret 2

- aux articles tombant dans le champ 
d'application de la directive 96/98/CE du 
Conseil du 20 décembre 1996 relative aux 
équipements marins1,

supprimé

1JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

Or. de

Justification

Il n'existe pas, dans d'autres directives et règlements, de règles de sécurité pour les articles 
pyrotechniques destinés aux équipements marins et aériens. En la matière, la seule référence 
est la convention Solas, une convention des Nations unies relative à la sécurité des marins, ce 
qui signifie qu'il n'y a, au niveau européen, aucune définition de la dangerosité et, partant, 
aucune catégorisation. Aussi n'est-il pas possible de savoir si une personne ayant des 
connaissances techniques est nécessaire pour la manipulation, situation d'incertitude qui a 
conduit jusqu'ici les États membres à adopter des dispositions nationales.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 48
Article 1, paragraphe 4,  tiret 3

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

supprimé

Or. de

Justification

Voir la justification du même auteur concernant l'article 1, paragraphe 4, tiret 2.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 49
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
portatives, dans l'artillerie et dans d'autres 
armes à feu.

Or. de

Justification

Le terme "armes de petit calibre" fait l'objet de définitions différentes dans les conventions 
internationales. Dans l'intérêt de la précision, il convient d'utiliser le terme "armes 
portatives".

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 50
Article 2, point 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 
divertissement ou à d'autres fins;

1. «article pyrotechnique»: tout article 
contenant des substances ou un mélange de 
substances explosibles 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 
d'autres fins;

Or. de

Justification

Les articles pyrotechniques contiennent des substances ou mélanges de substances 
explosibles au sens de la directive 92/69/CEE (méthode d'essai A 14).

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 51
Article 2, point 2
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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, sur le marché communautaire, 
d'un produit individuel, en vue de sa 
distribution et/ou de son utilisation, à titre 
gracieux ou onéreux; des feux d'artifice ne 
sont pas réputés mis sur le marché 
lorsqu'ils sont produits et utilisés pour leur 
usage personnel sur le territoire national 
par des fabricants également titulaires 
d'une autorisation d'utilisation;

Or. xm

Justification

Il convient de supprimer les mots "destiné à une utilisation finale", dès lors par exemple que
dans l'industrie des composants automobiles, il faut d'abord installer les articles 
pyrotechniques comme les coussins d'air et les ceintures de sécurité.

À Malte, des feux d'artifice sont produits de façon artisanale pour être tirés à l'occasion de 
fêtes religieuses. Les fabricants craignent que les procédures d'évaluation de la conformité ne 
soient à l'origine des coûts importants et, partant, qu'à terme une production ne soit plus 
possible. Seul un fabricant qui peut également tirer des feux d'artifice est autorisé à les 
utiliser. Il convient cependant que les procédures d'essai uniformes à l'échelle européenne ne 
soient pas contournées.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 52
Article 2, point 4

4. «article pyrotechnique destiné à 
l'automobile»: un article contenant des 
substances pyrotechniques servant à activer 
des dispositifs de sécurité ou d'autres 
dispositifs sur des véhicules à moteur;

4. «article pyrotechnique destiné aux 
véhicules»: un composant de dispositifs de 
sécurité des véhicules contenant des 
substances pyrotechniques servant à activer 
ces dispositifs ou d'autres dispositifs;

Or. de

Justification

Clarification du texte et remplacement de "automobile" par "véhicule", les articles 
pyrotechniques pouvant être utilisés dans des véhicules autres qu'automobiles.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 53
Article 2, point 6

6. «mandataire»: toute personne physique 
ou morale établie dans la Communauté, qui 
a reçu du fabricant un mandat écrit pour 
accomplir en son nom des actes au titre des 
responsabilités qui incombent au fabricant 
en application de la présente directive;

6. «importateur»: la personne physique ou 
morale établie dans la Communauté, qui met 
pour la première fois sur le marché 
communautaire un article fabriqué dans 
un pays tiers;

Or. de

Justification

La présente modification vaut pour l'ensemble du texte de la directive. Utiliser le terme 
"importateur", c'est garantir l'existence d'un interlocuteur "central" pour pouvoir, en cas de 
responsabilité, rechercher un importateur concret dans l'Union européenne. Si un fabricant 
sis dans un pays tiers ne respecte pas son obligation de désigner un mandataire, les autorités 
de contrôle du marché dans la Communauté ne disposent pas d'un interlocuteur "central".

Amendement déposé par Glenis Willmott et Joel Hasse Ferreira

Amendement 54
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, mises en 
œuvre conformément à l'article 9.

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, 
ainsi que leur niveau sonore. Les 
organismes notifiés confirment le classement 
en catégories dans le cadre des procédures 
d'évaluation de la conformité, mises en 
œuvre conformément à l'article 9.

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisberg

Amendement 55
Article 3, paragraphe 1, point (a), catégorie 1
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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 qui sont destinés à être 
utilisés dans des espaces circonscrits, y 
compris les feux d'artifice destinés à être 
utilisés à l'intérieur d'immeubles 
d'habitation;

Or. de

Justification

Modification linguistique qui devrait être intégrée dans le texte de la directive; pour la 
catégorie 1, il convient de remplacer "espaces confinés" par "espaces circonscrits".

Amendement déposé par Glenis Willmott et Joel Hasse Ferreira

Amendement 56
Article 3, paragraphe 1, point (a), catégorie 1

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 niveau sonore 
négligeable 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;

Or. en

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 57
Article 3, paragraphe 1, point (a), catégorie 2

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 qui sont destinés à être 
utilisés à l'air libre, dans des zones 
circonscrites;

Or. de

Justification

Modification linguistique qui devrait être intégrée dans le texte de la directive; pour la 
catégorie 2, , il convient de remplacer "zones confinées" par "zones circonscrites".
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Amendement déposé par Glenis Willmott et Joel Hasse Ferreira

Amendement 58
Article 3, paragraphe 1, point (a), catégorie 2

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 faible niveau sonore et 
qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, 
dans des zones confinées;

Or. en

Amendement déposé par Glenis Willmott et Joel Hasse Ferreira

Amendement 59
Article 3, paragraphe 1, point (a), catégorie 3

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 à l'air libre, dans de grands espaces 
ouverts;

Le niveau sonore de ces articles ne doit pas 
être dangereux pour la santé humaine;

Or. en

Amendement déposé par Glenis Willmott et Joel Hasse Ferreira

Amendement 60
Article 3, paragraphe 1, point (a), catégorie 4

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». Le niveau 
sonore de ces articles ne doit pas être 
dangereux pour la santé humaine.

Or. en
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Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 61
Article 3, paragraphe 1, point (a), alinéa 1 bis

Les ensembles de feux d'artifice doivent 
être classés en fonction de la dangerosité de 
leurs composants.

Or. de

Amendement déposé par Glenis Willmott

Amendement 62
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, de la 
lutte contre le bruit ou les nuisances, à 
restreindre l’utilisation et/ou la vente de feux 
d'artifice des catégories 2 et 3 à des 
particuliers.

Or. en

Justification

Cette clause permet aux États membres de restreindre la mise sur le marché des feux 
d'artifice des catégories 2 et 3 qui représenteraient une menace pour la sécurité ou l'ordre 
public. L'amendement proposé va quelque peu plus loin, dès lors qu'il donne aux États 
membres la possibilité d'également restreindre la vente de feux d'artifice qui peuvent être par 
trop bruyants ou ont été utilisés à des fins de nuisances ou de comportements antisociaux.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 63
Article 6, paragraphe 3

3. Lors de foires commerciales, 
d'expositions et de démonstrations 
organisées à des fins commerciales, les États 

3. Lors de foires commerciales, 
d'expositions et de démonstrations 
organisées à des fins commerciales, les États 
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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.

membres ne s'opposent pas à la présentation 
et à l'utilisation 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.

Or. de

Justification

Lors des démonstrations à des fins commerciales, les feux d'artifice doivent pouvoir être 
utilisés conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, afin que leur 
fonctionnement puisse également être présenté aux acheteurs.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 64
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.

Or. de

Justification

Dans le cas des articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement 
et d'essais, il convient d'éviter tout obstacle bureaucratique inutile. Aussi faut-il en 
l'occurrence renoncer à une procédure d'évaluation de la conformité.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 65
Article 8, paragraphe 3

8. 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.

8. Les États membres considèrent comme 
conformes aux exigences essentielles de 
sécurité, visées à l'article 4, paragraphe 1, 
les articles pyrotechniques entrant dans le 
champ d'application de la présente 
directive, lorsque ces derniers sont 
conformes aux normes nationales les 
concernant qui transposent les normes 
harmonisées dont les références ont fait 
l'objet d'une publication au Journal officiel 
des Communautés européennes. Les États 
membres publient les références des 
normes nationales transposant les normes 
harmonisées.

Or. de

Justification

Ce paragraphe est le pendant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE. Aussi 
devrait-il être aligné sur celui-ci.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 66
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 

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 dans un délai de six mois à compter de 
la saisine du comité. Au vu de l'avis dudit
comité, la Commission notifie aux États 
membres les mesures à prendre en ce qui 
concerne les normes et la publication visées 
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au paragraphe 2. au paragraphe 2.

Or. de

Justification

Une situation dans laquelle la Commission ou un État membre peut, à un quelconque 
moment, remettre en cause une norme harmonisée est intolérable pour l'industrie, qui a 
besoin pour exercer ses activités d'un cadre temporel sûr. La deuxième phrase de l'article 8, 
paragraphe 2, est le pendant de l'article 5 de la directive 93/15/CEE. Aussi devrait-elle être 
alignée sur celui-ci.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 67
Article 9, paragraphe 1, point b bis (nouveau)

b bis. la procédure "assurance générale 
qualité" du produit (module H) visée à 
l'annexe II, point 6 bis, uniquement 
lorsqu'il s'agit de feux d'artifice de la 
catégorie 4.

Or. de

Justification

Pour les feux d'artifice de la catégorie 4, une évaluation de la conformité selon le module H 
est requise, c'est-à-dire également une assurance de la qualité du produit. Un examen de type 
conformément au module B n'est donc pas nécessaire. Dès lors, les coûts seront diminués et 
les charges administratives superflues réduites. Il en résultera moins de bureaucratie.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 68
Article 10, paragraphe 1

1. Les États membres communiquent à la 
Commission et aux autres États membres le 
nom des organismes qu'ils ont désignés pour 
mettre en œuvre les procédures d'évaluation 
de la conformité, visées à l'article 9, et pour 
accomplir les tâches spécifiques dont ces 
organismes ont été chargés, de même que les 
numéros d'identification qui leur ont été 

(Ne concerne pas la version française.)
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attribués au préalable par la Commission.

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 69
Article 10, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Lorsque la notification d'un 
organisme est retirée, les évaluations de la 
conformité et les documents y relatifs 
établis par ledit organisme demeurent 
valides, hormis dans le cas où l'existence 
d'un risque imminent et direct pour la 
santé et la sécurité est établie.

Or. de

Justification

Les fabricants ne devraient pas être tenus de recommencer les procédures d'évaluation de la 
conformité.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 70
Article 10, paragraphe 4 ter (nouveau)

4 ter. La Commission publie sur son 
site web le retrait de la notification de 
l'organisme concerné.

Or. de

Justification

L'amendement vise à garantir que toues les parties intéressées disposent d'une source 
d'information actualisée.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 71
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1

11. 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.

11. 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.

Or. de

Justification

Selon une pratique établie depuis des années et confirmée dans les normes de la 
série EN 14035, l'usage est que dans le cas d'articles de plus petite dimension, le marquage 
est apposé sur l'emballage. Par analogie, le marquage "CE" devrait être apposé sur l'article, 
sur une plaque d'identification ou sur l'emballage.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 72
Article 11, paragraphe 2

2. Les fabricants s'abstiennent d'apposer 
sur les articles pyrotechniques des marques 
ou inscriptions propres à induire en erreur 
des tiers quant à la signification et à la forme 
du marquage «CE». Toute autre marque peut 
être apposée sur les articles pyrotechniques, 
à condition de ne pas réduire la visibilité, ni 
la lisibilité du marquage «CE».

2. Les fabricants s'abstiennent d'apposer 
sur les articles pyrotechniques des marques 
ou inscriptions propres à induire en erreur 
des tiers quant à la signification et à la forme 
du marquage «CE». Toute autre marque peut 
être apposée sur les articles pyrotechniques, 
à condition de ne pas réduire la visibilité, ni 
la lisibilité du marquage «CE».

Or. de

Justification

Même si l'obligation dans le contexte de la mise sur le marché vise le fabricant, il convient 
d'opter pour une formulation plus générale en sorte d'inclure l'interdiction d'un marquage 
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ultérieur.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 73
Article 12, paragraphe 1

1. Les fabricants veillent à ce que les articles 
pyrotechniques soient correctement étiquetés 
dans la ou les langues officielles du pays où 
ces articles sont vendus au consommateur.

1. Les fabricants veillent à ce que les articles 
pyrotechniques soient correctement étiquetés 
dans la ou les langues officielles du pays où 
ces articles sont vendus au consommateur.
La présente disposition ne s'applique pas 
aux articles pyrotechniques faisant partie 
des dispositifs de sécurité des véhicules.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement du même auteur au considérant 6.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 74
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 marquage 
"CE", le nom du fabricant ou de 
l'importateur, 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.

Or. de
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Justification

L'inscription dans une division a lieu conformément aux recommandations des Nations unies, 
dans tous les cas uniquement pour la substance ou l'article sous emballage. Si une substance 
explosible est contenue dans un article, l'inscription dans une division n'est possible que pour 
l'article dans son emballage. De plus, les caractéristiques explosives d'une substance sont en 
général différentes de celles d'un article les contenant. Aussi un tel étiquetage fournirait-il 
des informations erronées.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 75
Article 12, paragraphe 4

4. Si la place disponible sur l'article 
pyrotechnique ne permet pas de satisfaire 
aux obligations d'étiquetage visées aux 
paragraphes 2 et 3, les informations sont 
mentionnées sur l'emballage.

4. Si la place disponible sur l'article 
pyrotechnique ne permet pas de satisfaire 
aux obligations d'étiquetage visées aux 
paragraphes 2 et 3, les informations sont 
mentionnées sur la plus petite unité 
d'emballage remise à l'utilisateur.

Or. de

Justification

Pour garantir l'objectif de la protection de l'utilisateur, l'étiquetage ne doit pas être apposé 
sur l'emballage du colis mais bien sur la plus petite unité remise à l'utilisateur. Si les 
mentions figurent sur l'emballage extérieur, le risque existe qu'elles soient détruites sans que 
l'utilisateur n'en ait pris connaissance.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 76
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 articles 
pyrotechniques qui sont présentés à 
l'occasion de foires commerciales, 
d'expositions et de démonstrations
organisées à des fins commerciales, 
conformément à l'article 6, paragraphe 3,
de la présente directive, ou qui sont 
fabriqués à des fins de recherche, de 
développement et d'essais, conformément à 
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l'article 6, paragraphe 4, de la présente 
directive.

Or. de

Justification

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive, des articles pyrotechniques non
conformes aux dispositions de celle-ci peuvent être présentés lors de foires commerciales, 
d'expositions et de démonstrations organisées à des fins commerciales. Le paragraphe 4 du 
même article autorise également une dérogation pour les articles pyrotechniques fabriqués à 
des fins de recherche, de développement et d'essais. Pour tenir compte de cette possibilité, il 
convient de ne pas soumettre ces articles à l'obligation d'étiquetage.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 77
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Étiquetage des articles pyrotechniques 

destinés à l'industrie automobile
1. L'étiquetage des articles pyrotechniques 
destinés à l'industrie automobile mentionne 
à tout le moins le nom du fabricant ou de 
son mandataire, ainsi que la désignation et 
le type de l'article.
2. Si l'article n'offre pas suffisamment de 
place pour l'étiquetage requis au 
paragraphe 1, les informations requises 
doivent être apposées sur l'emballage de 
l'article.

Or. de

Justification

Les articles pyrotechniques doivent être étiquetés de façon appropriée, ce qui n'est nullement 
contesté. Il n'empêche que les articles pyrotechniques installés dans les véhicules automobiles 
sont parfois si petits qu'un étiquetage du type prévu dans la directive est impossible. Les 
articles pyrotechniques destinés aux automobiles sont installés uniquement par des 
spécialistes. Une déclaration sur les fiches de données de sécurité accompagnant les articles 
pyrotechniques devrait dès lors suffire (comme pour les médicaments, les consignes 
d'utilisation figurant en l'occurrence dans l'emballage et n'étant pas imprimées sur chaque 
médicament).
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 78
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Étiquetage des articles pyrotechniques 

destinés à l'industrie automobile
1. L'étiquetage des articles pyrotechniques 
destinés à l'industrie automobile mentionne 
le nom du fabricant ou de l'importateur, 
ainsi que la désignation et le type de 
l'article, des consignes de sécurité et un 
marquage "CE".
2. Si l'article n'offre pas suffisamment de 
place pour l'étiquetage requis au 
paragraphe 1, les informations requises 
doivent être apposées sur l'emballage de 
l'article.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement du même auteur au considérant 6.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 79
Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres organisent et mettent 
en œuvre une surveillance appropriée des 
produits mis sur le marché, en tenant 
valablement compte de la présomption de 
conformité des produits munis du marquage 
«CE».

2. Les États membres organisent et mettent 
régulièrement en œuvre une surveillance 
appropriée des articles pyrotechniques 
devant être mis sur le marché, en tenant 
valablement compte de la présomption de 
conformité des articles munis du marquage 
«CE», ainsi qu'un contrôle à l'entrée dans 
la Communauté et dans les sites de 
stockage et de production.

Or. de
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Justification

La surveillance du marché est un moyen extrêmement important pour garantir la sécurité des 
consommateurs et lutter contre les contrefaçons. Elle doit de préférence s'exercer aux 
frontières extérieures du marché intérieur. Une surveillance au stade de la consommation ne 
sert à rien, les contrefaçons se trouvant déjà dans le commerce.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 80
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres informent la 
Commission de l'organisation de la 
surveillance du marché visée au 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement du même auteur à l'article 13, paragraphe 2.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 81
Article 13, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission publie sur son site 
Web les noms des produits qui, 
conformément au paragraphe 3, ne sont 
plus reconnus conformes, qui sont interdits 
et dont la mise sur la marché est restreinte.

Or. de

Justification

Lorsque des groupes d'articles pyrotechniques sont traités comme des familles d'articles, les 
coûts supportés par les fabricants et les importateurs peuvent être réduits, ce qui peut 
contribuer à lutter contre la bureaucratie et à simplifier la procédure. L'avantage d'un tel 
système réside également dans le fait que l'attention de tous les fabricants est attirée sur la 
possibilité de présenter des groupes de types aux organismes notifiés et de minimiser ainsi les 
coûts.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 82
Article 16, paragraphe 1

1. Toute mesure prise en application de 
la présente directive

1. Toute mesure prise en application de 
la présente directive

a) en vue d'interdire ou de restreindre la mise 
sur le marché d'un produit; ou

a) en vue d'interdire ou de restreindre la mise 
sur le marché d'un produit; ou

(b) imposant le retrait d'un produit du 
marché, est motivée de manière précise. Ces 
mesures sont communiquées dans les plus 
brefs délais à l'intéressé, avec l'indication 
des moyens de recours dont dispose ce 
dernier en vertu de la législation en vigueur 
dans l'État membre concerné, ainsi que du 
délai dans lequel un recours peut être 
formé.

b) imposant le retrait d'un produit du 
marché, 

est motivée de manière précise. Ces 
mesures sont communiquées dans les plus 
brefs délais à l'intéressé, avec l'indication 
des moyens de recours dont dispose ce 
dernier en vertu de la législation en vigueur 
dans l'État membre concerné, ainsi que du 
délai dans lequel un recours peut être 
formé.

Or. de

Justification

Clarification pour l'article 1, point (b), chacune des mesures visées aux points (a) et (b) doit 
être justifiée.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 83
Article 17, partie introductive

Le cas échéant, les mesures d'exécution 
suivantes de la présente directive sont 
adoptées selon la procédure visée à l'article 
18, paragraphe 2:

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 84
Article 20, paragraphe 1

1. Au plus tard […]1, 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 […]1, 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.

118 mois après la publication de la directive. 130 mois après la publication de la directive.

Or. del

Justification

La plupart des États membres ont déploré la brièveté du délai de transposition. Les États 
membres ont besoin d'un délai de transposition approprié pour mettre en place les 
organismes notifiés ou pour s'adapter aux conditions de la directive.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 85
Article 20, paragraphe 2

2. Ils appliquent ces dispositions au plus tard 
[…]1 en ce qui concerne les feux d'artifice et 
au plus tard […]2 en ce qui concerne les 
autres articles pyrotechniques.

2. Ils appliquent ces dispositions au plus tard 
[…]1 en ce qui concerne les feux d'artifice et 
au plus tard […]2 en ce qui concerne les 
feux d'artifice de la catégorie 4 et les autres 
articles pyrotechniques.

1 24 mois après la publication de la directive. 1  3 ans après la publication de la directive.
15 5 ans après la publication de la directive. 2 7 ans après la publication de la directive.
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Or. de

Justification

De nombreux États membres et fabricants ont déploré la brièveté des délais. Les fabricants 
doivent disposer d'un temps suffisant pour s'adapter aux nouvelles conditions. De plus, 
prolonger le délai d'application, c'est donner un temps suffisant pour créer les conditions 
pour les feux d'artifice auxquels jusqu'ici aucune norme harmonisée ne s'applique.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 86
Article 20, paragraphe 2

2. Ils appliquent ces dispositions au plus tard 
[…]1 en ce qui concerne les feux d'artifice et 
au plus tard […]2 en ce qui concerne les 
autres articles pyrotechniques.

2. Ils appliquent ces dispositions au plus tard 
[…]1 en ce qui concerne les feux d'artifice et 
les autres articles pyrotechniques.

1 24 mois après la publication de la directive.
2 5 ans après la publication de la directive. 1 10 ans après l'entrée en vigueur de la directive.

Or. de

Justification

Les mesures transitoires doivent laisser un temps suffisant pour écouler les articles déjà en 
stock et en commander de nouveaux. En accord avec l'association européenne des artificiers, 
un délai de transposition de dix ans est proposé. Il serait ainsi tenu compte du temps 
nécessaire pour la conception, la production et la fourniture des feux d'artifice qui sont pour 
l'essentiel produits en Chine et qui sont transportés vers l'Europe par la voie maritime. Un tel 
délai transitoire permettrait également d'écouler les feux d'artifice n'ayant pas encore été 
vendus.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 87
Annexe II, point 6 bis (nouveau)

6 bis. MODULE H: assurance générale de 
qualité
1. Ce module décrit la procédure par laquelle 
le fabricant qui remplit les obligations 
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énoncées au point 2 assure et déclare que les 
produits en cause répondent aux 
prescriptions en vigueur de la présente 
directive. Le fabricant ou son importateur 
appose le marquage «CE» sur chaque 
produit et établit une déclaration écrite de 
conformité. Le marquage «CE» est
accompagné du numéro d’identification de 
l’organisme notifié responsable des contrôles 
visés au point 4.
2. Le fabricant doit appliquer un système 
approuvé de qualité pour la conception, la 
production, l'inspection finale et les essais 
conformément au point 3. Il est soumis aux 
contrôles visés au point 4.
3. Système-qualité
3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un 
organisme notifié, une demande d’évaluation 
de son système de qualité.
La demande comporte:
- toutes les informations pertinentes pour la 
catégorie d’articles pyrotechniques en cause,
- la documentation relative au système de 
qualité.
3.2. Le système de qualité garantit la 
conformité des produits aux dispositions de 
la présente directive.
Toutes les bases, les exigences et les 
dispositions adoptées par le fabricant doivent 
être réunies de manière systématique et 
ordonnée dans une documentation sous la 
forme de politiques, de procédures et 
d'instructions écrites. Cette documentation 
relative au système de qualité doit permettre 
une interprétation uniforme des principes et 
procédures, comme par exemple les 
programmes, plans, manuels et dossiers de 
qualité.
Elle contient en particulier une description 
adéquate:
- des objectifs de qualité, de l’organigramme, 
ainsi que des responsabilités et compétences 
du personnel d’encadrement en ce qui 
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concerne la conception et la qualité des 
produits;
- des spécifications techniques de 
construction, y compris les normes 
appliquées ainsi que, si les normes visées à 
l'article 8 ne sont pas intégralement 
appliquées, les moyens garantissant le 
respect des exigences pertinentes de la 
directive;
- des techniques de contrôle et d'essai du 
résultat du développement, des procédures et 
mesures systématiques appliquées au 
développement des produits appartenant à la 
catégorie de produits concernée;
- des techniques appropriées de fabrication, 
de contrôle et d'assurance de la qualité et des 
techniques et actions systématiques qui 
seront appliquées;
- des examens et des essais qui seront 
effectués avant, pendant et après la 
fabrication, avec indication de la fréquence à 
laquelle ils auront lieu;
- des dossiers de qualité tels que les rapports 
d'inspection et les données d'essais et 
d'étalonnage, les rapports sur la 
qualification du personnel concerné, etc.;
- des moyens de surveillance permettant de 
contrôler l’obtention de la qualité requise des 
prototypes et produits et le fonctionnement 
efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de 
qualité pour déterminer s'il satisfait aux 
exigences visées au point 3.2. Il présume que 
les systèmes de qualité mettant en œuvre les 
normes harmonisées pertinentes sont 
conformes à ces exigences.
L'équipe d'audit comprend au moins un 
membre expérimenté dans l'évaluation de la 
technologie du produit concerné. La 
procédure d’évaluation comprend une visite 
d’inspection dans les installations du 
fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. La 
notification contient les conclusions du 
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contrôle et la décision d’évaluation dûment 
motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les 
obligations découlant du système de qualité 
tel qu'il est approuvé et à le maintenir de 
sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe 
constamment l’organisme notifié qui a 
approuvé le système de qualité de toute 
modification envisagée dudit système.
L’organisme notifié évalue les modifications 
envisagées et décide si le système de qualité 
modifié restera conforme aux exigences 
visées au point 3.2 ou si une nouvelle 
évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La 
notification contient les conclusions de 
l’examen et la décision d’évaluation motivée.
4. Surveillance communautaire sous la 
responsabilité de l'organisme notifié
4.1 Le but de la surveillance communautaire 
est de s’assurer que le fabricant remplit 
correctement les obligations découlant du 
système de qualité approuvé.
4.2 Le fabricant accorde à l’organisme 
notifié l’accès, à des fins d’inspection, aux 
lieux de conception, de fabrication, 
d’inspection, d’essais et de stockage et lui 
fournit toutes les informations nécessaires, et 
notamment:
- la documentation relative au système de 
qualité;
- les dossiers de qualité prévus par le système 
de qualité pour le secteur de la conception, 
comme les résultats des analyses, calculs et 
essais;
- les dossiers de qualité prévus par le système 
de qualité pour le secteur de la fabrication 
tels que les rapports d'inspection et données 
d'essais, les données d'étalonnage, les 
rapports sur la qualification du personnel 
concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié effectue 
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périodiquement des audits afin de s'assurer 
que le fabricant maintient et applique le 
système de qualité; il fournit un rapport 
d'audit au fabricant.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut 
effectuer des inspections inopinées chez le 
fabricant. À l’occasion de ces inspections, il 
peut procéder ou faire procéder à des essais 
pour vérifier si nécessaire le bon 
fonctionnement du système de qualité; il 
fournit au fabricant un rapport d'inspection 
et, le cas échéant, un rapport d’essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des 
autorités nationales pendant une durée d'au 
moins dix ans à compter de la date de 
fabrication du dernier produit:
- la documentation visée au point 3.1, 
deuxième tiret;
- les modifications visées au point 3.4, 
deuxième alinéa;
- les décisions et rapports de l’organisme 
notifié qui sont visés au point 3.4, dernier 
alinéa, ainsi qu’aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique 
aux autres organismes notifiés les 
informations pertinentes concernant les 
approbations de systèmes de qualité délivrées 
et retirées.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement du même auteur à l'article 9, paragraphe 1, point b bis.
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