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cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
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***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
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(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
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Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant relative 
à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques
(COM(2005)0457 – C6-0312/2005 – 2005/0194(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0457)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0312/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Les articles pyrotechniques 
comprennent, entre autres, les feux 
d'artifices, les articles pyrotechniques 
destinés au théâtre et les articles 
pyrotechniques destinés à des fins 
techniques, tels que les générateurs de gaz 
utilisés pour les sacs gonflables ou les 
prétensionneurs de ceintures de sécurité.

Justification

Le présent amendement fournit une liste non exhaustive d'exemples de produits couverts par 
la directive, afin de clarifier le champ d'application.

  
1 Non encore publiée au JO.
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Amendement 2
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) La personne physique ou morale 
qui importe un produit dans la 
Communauté devrait assumer toutes les 
obligations du fabricant, afin d'éviter que 
des produits de contrefaçon soient mis sur 
le marché.

Justification

Étant donné que la grande majorité des feux d'artifice présents sur le marché de l'UE sont 
importés de Chine et que les mandataires peuvent aisément être remplacés, l'importateur 
assumera la responsabilité du fabricant et veillera ainsi à ce que le produit respecte les 
exigences essentielles de sécurité et à ce que la procédure appropriée d'évaluation de la 
conformité ait été appliquée pour éviter que des produits de contrefaçon soient mis sur le 
marché.

Amendement 3
Considérant 5 ter (nouveau)

(5 ter) Un produit pyrotechnique devrait 
respecter la présente directive lorsqu'il est 
mis sur le marché communautaire pour la 
première fois. Toutefois, les feux d'artifice 
fabriqués pour usage propre ne sont pas 
considérés comme mis sur le marché au 
sens des principes de la résolution du 
Conseil du 7 mai 1985 concernant une 
nouvelle approche en matière 
d'harmonisation technique et de 
normalisation1.
___________
1 JO C 136 du 4.6.1985, p.1.

Justification

Les produits fabriqués pour usage propre ne sont généralement pas considérés comme mis 
sur le marché dans le cadre des directives de la nouvelle approche et ne doivent donc pas 
répondre aux prescriptions de la présente directive.

Amendement 4
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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

Il convient de ne pas perdre de vue que les articles pyrotechniques destinés à l'automobile ne 
sont généralement pas vendus directement aux consommateurs mais à des utilisateurs 
professionnels (les fabricants automobiles et leurs ateliers autorisés). Par conséquent, les 
obligations d'étiquetage prévues dans la directive devraient en tenir compte, de même que 
d'autres prescriptions fixées par d'autres textes législatifs communautaires, en particulier les 
fiches de données de sécurité qui accompagnent les lots d'articles pyrotechniques destinés à 
l'automobile, en application de la directive de la Commission 91/155/CEE définissant et 
fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du 
système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses.

Amendement 5
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 

(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 
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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.

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. En ce qui 
concerne les articles pyrotechniques 
destinés à l'automobile, il convient de 
préférer les normes internationales ISO 
aux normes européennes, étant donné le 
caractère international de l'industrie 
européenne des composants automobiles.

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations du groupe de haut niveau CARS 21. 
Étant donné que l'industrie européenne des composants automobiles vend ses produits dans le 
monde entier, il est préférable d'appliquer des normes ISO internationales pour maintenir sa 
compétitivité.

Amendement 6
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Selon la nouvelle approche en 
matière d'harmonisation technique et de 
normalisation, les articles pyrotechniques 
fabriqués conformément aux normes 
harmonisées bénéficient d'une 
présomption de conformité aux exigences 
essentielles de sécurité établies par la 
présente directive. En outre, l'application 
de normes harmonisées ou d'autres 
normes reste volontaire et le fabricant ou 
l'importateur pourrait appliquer d'autres 
spécifications techniques pour répondre 
aux exigences.

Justification

Cet amendement est destiné à renforcer la sécurité et la clarté juridiques quant aux principes 
de la nouvelle approche, sur laquelle repose la présente directive.

Amendement 7
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Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Les groupes d'articles 
pyrotechniques, tels que des articles 
similaires avec des couleurs différentes, 
devraient être évalués en tant que familles 
de produits par les organismes notifiés, si 
ces articles sont suffisamment similaires.

Justification

Pour réduire les coûts pour les fabricants et les importateurs de feux d'artifice, il ne devrait 
pas être nécessaire de tester chaque article. Comme indiqué dans l'évaluation d'impact de la 
Commission, étant donné que les différences sont souvent mineures, il est possible de grouper 
les feux d'artifice en fonction de leur dimension et de leurs caractéristiques de performance.
Cette approche est actuellement appliquée par les organismes notifiés en ce qui concerne les 
tests d'explosifs.

Amendement 8
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Selon la nouvelle approche en 
matière d'harmonisation technique et de 
normalisation, une procédure de clause 
de sauvegarde est nécessaire pour 
permettre de contester la conformité d'un 
article pyrotechnique ou en cas de 
lacunes ou défauts des normes 
harmonisées. Les États membres sont dès 
lors tenus de prendre toutes les mesures 
appropriées pour interdire ou restreindre 
la mise sur le marché de produits portant 
le marquage CE ou pour les retirer du 
marché si ces produits mettent en danger 
la santé et la sécurité des consommateurs 
lorsqu'ils sont utilisés conformément à 
leur destination.

Justification

Cet amendement est destiné à renforcer la sécurité et la clarté juridiques quant aux principes 
de la nouvelle approche, sur laquelle repose la présente directive. Les directives de la 
nouvelle approche contiennent un type de clause de sauvegarde qui oblige les États membres 
à restreindre ou interdire la mise sur le marché de produits dangereux ou non conformes, ou 
à les faire retirer du marché.



PE 371.984v01-00 10/31 PR\610139FR.doc

FR

Amendement 9
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) Il est dans l'intérêt du fabricant et 
de l'importateur de fournir des produits 
sûrs, afin d'éviter les coûts liés à sa 
responsabilité du fait de produits 
défectueux ayant causé un préjudice aux 
personnes et à la propriété privée. À cet 
égard, la directive 85/374/CEE du Conseil 
du 25 juillet 1985 relative au 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en 
matière de responsabilité du fait des 
produits défectueux1 complète la présente 
directive, étant donné qu'elle impose un 
régime de responsabilité strict aux 
fabricants et importateurs et assure un 
niveau de protection adéquat des 
consommateurs. En outre, la présente 
directive prévoit que les organismes 
notifiés doivent souscrire une assurance 
adéquate à l'égard de leurs activités 
professionnelles, à moins que leur 
responsabilité ne soit couverte par l'État 
sur la base du droit national ou que les 
contrôles ne soient effectués sous la 
responsabilité directe de l'État membre
_________
1 JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive telle que 
modifiée par la directive 1999/34/CE (JO L 141 du 
4.6.1999, p. 20).

Justification

Cet amendement est destiné à apporter davantage de sécurité juridique et de cohérence avec 
d'autres instruments communautaires. La directive sur la responsabilité du fait des produits 
s'applique à tous les produits couverts par les directives de la nouvelle approche. Par 
conséquent, la présente proposition de directive et la directive sur la responsabilité du fait 
des produits sont des éléments complémentaires pour assurer un niveau de protection 
adéquat.

Amendement 10
Considérant 17

(17) Il est essentiel de prévoir une période (17) Il est essentiel de prévoir une période 
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transitoire pour permettre l'adaptation 
progressive des législations nationales dans 
certains domaines.

transitoire pour permettre l'adaptation 
progressive des législations nationales dans 
certains domaines. Les fabricants et les 
importateurs ont besoin de temps pour 
exercer les droits que leur conférait la 
législation nationale avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, par 
exemple pour vendre leurs stocks de 
produits fabriqués. En outre, la période 
transitoire spécifique prévue par la 
présente directive donnerait davantage de 
temps pour adopter des normes 
harmonisées et assurer la mise en oeuvre 
rapide de la présente directive, de façon à 
renforcer la protection des 
consommateurs.

Justification

Ce délai supplémentaire pour mettre en oeuvre les dispositions relatives aux feux d'artifice 
permet aux fabricants et aux importateurs d'exercer les droits qu'ils ont acquis en vertu des 
règles nationales en vigueur avant la présente directive. Simultanément, cette période 
transitoire garantit une mise en oeuvre rapide de la présente directive afin de mieux protéger 
la santé et la sécurité des consommateurs. En outre, la période transitoire donne le temps 
d'adopter des normes harmonisées.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 4, alinéa 3

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

– aux articles pyrotechniques destinés à 
être utilisés dans l'industrie aérospatiale,

Justification

Les articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans des avions et des engins spatiaux ne 
devraient pas être couverts par la présente directive, étant donné que ce secteur applique des 
normes de sécurité internes très élevées et qu'il n'est donc pas nécessaire d'adopter des 
normes harmonisées pour ces produits.

Amendement 12
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 

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 
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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;

la fumée ou une combinaison de ces effets 
par une réaction chimique exothermique 
autoentretenue;

Justification

Cet amendement est destiné à aligner le texte sur les recommandations des Nations unies en 
matière de transport de produits dangereux.

Amendement 13
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, sur le marché communautaire, 
d'un produit individuel, en vue de sa 
distribution et/ou de son utilisation, à titre 
gracieux ou onéreux. Les produits 
fabriqués pour usage propre ne sont pas 
considérés comme mis sur le marché;

Justification

Cet amendement est destiné à mieux adapter la définition de "mise sur le marché" à tous les 
produits couverts par la présente directive, en particulier les articles pyrotechniques destinés 
à l'automobile, qui sont en fait mis sur le marché pour être incorporés dans d'autres systèmes 
des véhicules (comme les modules et sièges contenant des sacs gonflables, etc.) et ensuite 
pour "utilisation finale" dans les véhicules pour protéger leurs occupants. En outre, il est 
souhaitable de préciser que les produits fabriqués pour usage propre ne sont généralement 
pas considérés comme mis sur le marché dans le cadre des directives de la nouvelle approche 
et donc qu'ils ne doivent pas se conformer à la présente directive.

Amendement 14
Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. «article pyrotechnique destiné au 
théâtre»: un article pyrotechnique destiné 
à être utilisé en scène et amorcé 
électriquement ou électroniquement;

(Voir amendement à l'article 3, paragraphe 1, point a bis) (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.
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Amendement 15
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 dispositifs sur des véhicules à 
moteur;

4. «article pyrotechnique destiné à 
l'automobile»: le composant d'un 
dispositif de sécurité automobile qui 
contient des substances pyrotechniques et 
sert à activer des dispositifs de sécurité ou 
d'autres dispositifs sur des véhicules;

Justification

Cet amendement vise à clarifier les produits couverts par la présente directive. La 
suppression des termes "à moteur" se justifie étant donné que ces articles peuvent être utilisés 
sur des véhicules autres que des véhicules à moteur.

Amendement 16
Article 2, paragraphe 5

5. «fabricant»: toute personne physique ou 
morale qui conçoit et/ou réalise, ou qui fait 
concevoir et réaliser un produit couvert par 
la présente directive en vue de sa mise sur 
le marché ou de son usage professionnel 
ou privé propre, sous son nom ou sa 
marque propre, ou qui met sur le marché 
un produit couvert par la présente 
directive, sous son nom ou sa marque 
propre;

5. «fabricant»: toute personne physique ou 
morale qui conçoit et/ou réalise, ou qui fait 
concevoir et réaliser un produit couvert par 
la présente directive en vue de sa mise sur 
le marché, sous son nom ou sa marque 
propre;

Justification

Cet amendement met le texte en conformité avec la définition de la "mise sur le marché", en 
particulier le fait que les produits fabriqués pour usage propre ne sont pas considérés comme 
mis sur le marché, et rend la définition plus claire, à la lumière des principes de la nouvelle 
approche.

Amendement 17
Article 2, paragraphe 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 

6. «importateur»: toute personne physique 
ou morale établie dans la Communauté, 
qui met un produit d'un pays tiers pour la 
première fois à disposition sur le marché 
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titre des responsabilités qui incombent au 
fabricant en application de la présente 
directive;

communautaire dans le cadre de son 
activité économique;

Justification

Étant donné que la grande majorité des feux d'artifice présents sur le marché de l'UE sont 
importés de Chine et que les mandataires peuvent aisément être remplacés, l'importateur 
assumera la responsabilité du fabricant et veillera ainsi à ce que le produit respecte les 
exigences essentielles de sécurité et à ce que la procédure appropriée d'évaluation de la 
conformité ait été appliquée pour éviter que des produits de contrefaçon soient mis sur le 
marché.

Amendement 18
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 détenir et/ou à utiliser sur 
leur territoire des feux d'artifice de la 
catégorie 4, des articles pyrotechniques 
destinés au théâtre de la catégorie 2 et/ou 
d'autres articles pyrotechniques de la 
catégorie 2, tels que définis à l'article 3.

(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) et à l'article 3, paragraphe 1, 
point a bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 19
Article 3, paragraphe 1, point a bis (nouveau)

a bis. Articles pyrotechniques destinés au 
théâtre
Catégorie 1: articles pyrotechniques 
destinés à être utilisés en scène et qui 
présentent un risque faible;
Catégorie 2: destinés à être utilisés en 
scène, uniquement par des personnes 
ayant des connaissances particulières.
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(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 1, point b

b. Autres articles pyrotechniques b. Autres articles pyrotechniques

Catégorie 1: articles pyrotechniques autres 
que les feux d'artifice, qui présentent un 
risque faible;

Catégorie 1: articles pyrotechniques autres 
que les feux d'artifice et les articles 
pyrotechniques destinés au théâtre, qui 
présentent un risque faible;

Catégorie 2: articles pyrotechniques autres 
que les feux d'artifice, qui sont destinés à 
être manipulés ou utilisés uniquement par 
des personnes ayant des connaissances 
particulières.

Catégorie 2: articles pyrotechniques autres 
que les feux d'artifice et les articles 
pyrotechniques destinés au théâtre, qui 
sont destinés à être manipulés ou utilisés 
uniquement par des personnes ayant des 
connaissances particulières.

(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) et à l'article 3, paragraphe 1, 
point a bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 21
Article 4, paragraphe 2

2. Les fabricants d'articles pyrotechniques 
sont établis dans la Communauté ou 
désignent un mandataire.

2. Si le fabricant n'est pas établi dans la 
Communauté, l'importateur des articles 
pyrotechniques assume toutes les 
obligations du fabricant prévues par la 
présente directive.

Les autorités et organismes de la 
Communauté peuvent s'adresser au 
mandataire plutôt qu'au fabricant en ce 
qui concerne les obligations que ce dernier 
a été chargé d'accomplir.

Les autorités et organismes de la 
Communauté peuvent s'adresser à 
l'importateur en ce qui concerne ces 
obligations.
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Justification

Étant donné que la grande majorité des feux d'artifice présents sur le marché de l'UE sont 
importés de Chine et que les mandataires peuvent aisément être remplacés, l'importateur 
assumera la responsabilité du fabricant et veillera ainsi à ce que le produit respecte les 
exigences essentielles de sécurité et à ce que la procédure appropriée d'évaluation de la 
conformité ait été appliquée pour éviter que des produits de contrefaçon soient mis sur le 
marché.

Amendement 22
Article 5, alinéa 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 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.

(Ne concerne pas la version française)

Justification

Amendement technique

Amendement 23
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 et des 
articles pyrotechniques destinés au 
théâtre de la catégorie 1 à des particuliers.

(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) et à l'article 3, paragraphe 1, 
point a bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
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leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 24
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, 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 le nom et la date 
de la foire commerciale, de l'exposition ou 
de la démonstration en question, ainsi que 
la non-conformité et la non-disponibilité à 
la vente de ces articles tant qu'ils n'auront 
pas été mis en conformité par le fabricant 
établi dans la Communauté ou par 
l'importateur. 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.

Justification

En vertu des principes de la nouvelle approche, il n'y a pas mise sur le marché lorsqu'un 
produit est présenté dans des foires commerciales, des expositions ou des démonstrations.
Pour éviter que ces produits soient mis sur le marché sans être conformes à la présente 
directive, ils devraient également indiquer leur destination. Le présent amendement précise 
également que l'importateur assume la responsabilité du fabricant.

Amendement 25
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 

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 
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non-conformité et leur non-disponibilité à 
la vente.

la vente.

Justification

Cet amendement est destiné à mieux adapter le texte aux produits couverts par la directive.

Amendement 26
Article 7, paragraphe 1, point a, catégorie 1

Catégorie 1: 12 ans Catégorie 1: 16 ans

Justification

Bien que l'on manque de données comparables dans les États membres sur les accidents 
impliquant des feux d'artifice, la majorité des accidents concernent des enfants de moins de 
17 ans, comme l'illustre le nombre d'accidents survenus au Royaume-Uni entre 2002 et 2004:
50 % de tous les accidents concernaient des enfants de moins de 17 ans et plus de 30 % de 
tous les blessés étaient des enfants de moins de 13 ans. Par conséquent, les feux d'artifice ne 
devraient pas être vendus à des enfants de moins de 16 ans si l'on veut réduire notablement le 
nombre d'accidents causés par ces produits.

Amendement 27
Article 7, paragraphe 2, point b, titre

b. Autres articles pyrotechniques b. Autres articles pyrotechniques et articles 
pyrotechniques destinés au théâtre.

(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) et à l'article 3, paragraphe 1, 
point a bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 28
Article 7, paragraphe 3, point (b)

(b) les autres articles pyrotechniques de la 
catégorie 2.

(b) les autres articles pyrotechniques et les 
articles pyrotechniques destinés au 
théâtre de la catégorie 2.

(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) et à l'article 3, paragraphe 1, 
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point a bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 29
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 ou internationales en 
soutien à la présente directive.

Justification

Cet amendement est conforme aux recommandations du groupe de haut niveau CARS 21. 
Étant donné que l'industrie européenne des composants automobiles vend ses produits dans le 
monde entier, il est préférable d'appliquer des normes ISO internationales pour maintenir sa 
compétitivité. 

Amendement 30
Article 12, titre

Étiquetage Étiquetage des articles autres que les 
articles pyrotechniques destinés à 
l'automobile

(Voir amendement relatif à l'article 12 bis (nouveau))

Justification

Il convient de ne pas perdre de vue que les articles pyrotechniques destinés à l'automobile ne 
sont généralement pas vendus directement aux consommateurs mais à des utilisateurs 
professionnels (les fabricants automobiles et leurs ateliers autorisés). Par conséquent, les 
obligations d'étiquetage prévues dans la directive devraient en tenir compte, de même que 
d'autres prescriptions fixées par d'autres textes législatifs communautaires, en particulier les 
fiches de données de sécurité qui accompagnent les lots d'articles pyrotechniques destinés à 
l'automobile, en application de la directive de la Commission 91/155/CEE définissant et 
fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du 
système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses.
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Amendement 31
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 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, la date 
d'expiration 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).

Justification

Il importe que, lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, le nom de 
l'importateur soit indiqué sur l'étiquette du produit, afin d'identifier la personne responsable 
de la mise sur le marché du produit et d'éviter ainsi la mise sur le marché de produits de 
contrefaçon. Il est également important d'indiquer la date d'expiration du produit pour éviter 
les accidents liés aux feux d'artifice.

Amendement 32
Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. En outre, les informations 
minimums suivantes doivent figurer sur 
les articles pyrotechniques destinés au 
théâtre:
Catégorie 1: le cas échéant: «à utiliser à 
l'extérieur uniquement» et la distance de 
sécurité minimum;
Catégorie 2: «utilisation réservée aux 
personnes ayant des connaissances 
particulières» et la ou les distances de 
sécurité minimums.
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(Voir amendement à l'article 2, paragraphe 3 bis (nouveau) et à l'article 3, paragraphe 1, 
point a bis (nouveau))

Justification

Le projet de directive devrait également tenir compte de ces articles pyrotechniques et de 
leurs spécificités, en particulier leur catégorisation, pour que le CEN élabore des normes 
harmonisées.

Amendement 33
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.

supprimé

Justification

Étant donné que les feux d'artifice fabriqués pour usage propre ne sont pas considérés comme 
mis sur le marché et ne doivent donc pas être conformes aux dispositions de la présente 
directive, y compris les exigences en matière d'étiquetage, ce paragraphe n'est plus 
nécessaire. 

Amendement 34
Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis
Étiquetage des articles pyrotechniques 

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

Il convient de ne pas perdre de vue que les articles pyrotechniques destinés à l'automobile ne 
sont généralement pas vendus directement aux consommateurs mais à des utilisateurs 
professionnels (les fabricants automobiles et leurs ateliers autorisés). Par conséquent, les 
obligations d'étiquetage prévues dans la directive devraient en tenir compte, de même que 
d'autres prescriptions fixées par d'autres textes législatifs communautaires, en particulier les 
fiches de données de sécurité qui accompagnent les lots d'articles pyrotechniques destinés à 
l'automobile, en application de la directive de la Commission 91/155/CEE définissant et 
fixant, en application de l'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalités du 
système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses.

Amendement 35
Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres procèdent à des 
inspections régulières des articles 
pyrotechniques, lors de leur entrée sur 
leur territoire, ainsi que sur les sites de 
stockage et de fabrication.

Justification

Pour pouvoir contrôler les produits mis sur le marché, les autorités de surveillance doivent 
avoir le pouvoir, la compétence et les ressources nécessaires pour inspecter régulièrement les 
sites commerciaux, industriels et de stockage, organiser des contrôles aléatoires et par 
sondage, prélever des échantillons des produits et les soumettre à des examens et des essais, 
et demander toutes les informations nécessaires.

Amendement 36
Article 13, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres informent la 
Commission de leurs activités de 
surveillance du marché.

Justification

Les autorités nationales de surveillance et la Commission doivent s’assister mutuellement 
pour assurer l’application appropriée et uniforme de la directive.

Amendement 37
Article 15

1. Lorsqu'un État membre est fondé à 1. Lorsqu'un État membre conteste des 
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considérer qu'un article pyrotechnique 
n'est pas conforme aux prescriptions de la 
présente directive, il indique, dans la 
procédure d'information visée à l'article 
13, paragraphes 3 et 14, les raisons de sa 
décision et précise en particulier si la non-
conformité résulte:

mesures prises par un autre État membre 
conformément aux articles 13 ou 14, ou 
que la Commission considère qu’une telle 
mesure est contraire à la législation 
communautaire, la Commission consulte 
aussi rapidement que possible toutes les 
parties concernées, évalue la mesure et 
prend position quant au caractère justifié 
ou non de la mesure. La Commission 
notifie sa position aux États membres et 
informe les parties intéressées.

(a) du non-respect des exigences 
essentielles visées à l'article 4, 
paragraphe 1;
(b) d'une application incorrecte des 
normes harmonisées visées à l'article 8;
(c) d'une lacune des normes harmonisées 
visées à l'article 8.

Si la Commission considère que la mesure 
nationale est justifiée, les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que le produit dangereux soit 
retiré de leur marché national et ils en 
informent la Commission.
Si la Commission considère que la mesure 
nationale est injustifiée, l'État membre 
concerné la retire.

2. La Commission entre en consultation 
avec les parties concernées dans les plus 
brefs délais. Au terme de cette 
consultation, elle examine si les mesures 
prises par l’État membre sont justifiées ou 
non et communique son avis à l'État 
membre qui a pris l'initiative, aux autres 
États membres, ainsi qu'au fabricant et 
au mandataire de celui-ci.
3. Quand les mesures visées au paragraphe 
1 résultent d'une lacune des normes 
harmonisées, la Commission saisit le 
comité institué par la directive 98/34/CE si 
l'État membre qui est à l'origine des 
mesures entend maintenir celles-ci, et la 
Commission ou l'État membre engage la 
procédure visée à l'article 8.

3. Quand les mesures visées au paragraphe 
1 résultent d'une lacune des normes 
harmonisées, la Commission saisit le 
comité institué par la directive 98/34/CE si 
l'État membre qui est à l'origine des 
mesures entend maintenir celles-ci, et la 
Commission ou l'État membre engage la 
procédure visée à l'article 8.

4. Lorsqu'un article pyrotechnique n'est pas 4. Lorsqu'un article pyrotechnique n'est pas 
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conforme et est muni du marquage «CE», 
l'État membre compétent prend les mesures 
appropriées à l'encontre de celui qui a 
apposé le marquage et en informe la 
Commission. Celle-ci informe les autres 
États membres.

conforme et est muni du marquage «CE», 
l'État membre compétent prend les mesures 
appropriées à l'encontre de celui qui a 
apposé le marquage et en informe la 
Commission. Celle-ci informe les autres 
États membres.

5. La Commission veille à ce que les États 
membres soient tenus informés du 
déroulement et des résultats de la 
procédure.

Justification

La Commission ne devrait prendre position qu’en cas de désaccord. Cette approche libère 
des capacités qui permettront à la Commission d’agir rapidement en cas de désaccord sur les 
mesures proposées.

Amendement 38
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.

Justification

Amendement technique destiné à clarifier le texte: le dernier paragraphe s’applique tant au 
point a qu’au point b.
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Amendement 39
Article 17, tiret 3 bis (nouveau)

- La création d’une base de données des 
accidents liés à l’utilisation des articles 
pyrotechniques.

Justification

Les données concernant les accidents doivent être comparées régulièrement pour évaluer 
l’efficacité de la directive. Dans son évaluation d’impact, la Commission indique qu’elle 
continuera à demander des statistiques d’accidents aux États membres et à encourager les 
États membres qui ne disposent pas encore d’un système d’enregistrement des accidents liés 
aux feux d'artifice à en créer un à la suite de l’adoption de la présente proposition.

Amendement 40
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 […] 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 des catégories 1, 2 et 3 et au plus 
tard […] en ce qui concerne les autres 
articles pyrotechniques, les feux d'artifice 
de la catégorie 4 et les articles 
pyrotechniques destinés au théâtre.

__________
1 24 mois après la publication de la directive.

__________
1 3 ans après la publication de la directive.

Justification

Ce délai supplémentaire pour mettre en oeuvre les dispositions relatives aux feux d'artifice 
permet aux fabricants et aux importateurs d'exercer les droits qu'ils ont acquis en vertu des 
règles nationales en vigueur avant la présente directive. Simultanément, cette période 
transitoire garantit une mise en oeuvre rapide de la présente directive afin de mieux protéger 
la santé et la sécurité des consommateurs. En outre, la période transitoire donne le temps 
d'adopter des normes harmonisées. Une distinction est opérée entre les feux d'artifice des 
catégories 1, 2 et 3, dont les normes devront simplement être révisées, et les feux d'artifice de 
la catégorie 4 et les autres articles pyrotechniques et les articles pyrotechniques destinés au 
théâtre, pour lesquels il n’existe pas de normes à l’heure actuelle.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le projet de directive et les principales questions en jeu

La présente proposition de directive vise à créer des normes pour le marché des feux d'artifice 
et les équipements de sécurité automobile qui utilisent la pyrotechnie. Ainsi, les objectifs de la 
proposition consistent essentiellement à assurer la libre circulation des produits 
pyrotechniques à l’intérieur de l'Union européenne, à améliorer la sécurité des consommateurs 
et des professionnels, à contribuer à réduire le nombre et la gravité des accidents, ainsi qu’à 
harmoniser les normes de sécurité dans tous les États membres.

Le marché des équipements pyrotechniques pour la sécurité automobile est évalué à 5,5 
milliards d’euros, et celui des feux d'artifice à 1,4 milliard d’euros. Selon les données de 
2004, les importations en provenance de la Chine représenteraient plus de 96 % du marché 
des feux d'artifice.

Il conviendra de veiller à ce que le texte final de la directive fasse ressortir clairement la 
définition des articles pyrotechniques, la définition du fabricant, ainsi que la définition de 
"personne ayant des connaissances particulières" (figurant actuellement à l'article 2).

Sur le marché des feux d'artifice, il existe des problèmes liés à la qualité des produits 
importés, à la sécurité de leur manipulation, à leurs conditions de fabrication et à la 
normalisation et aux spécifications auxquelles les différentes catégories de produits sont 
soumises. Différentes questions sont controversées, notamment la définition d'un âge minimal 
pour la manipulation des articles, l'autonomie de chaque État dans la définition des normes, 
les procédures spécifiques de commercialisation, en relation avec les traditions culturelles ou 
religieuses, les types de contrôles auxquels les articles doivent être soumis pour garantir la 
qualité et la sécurité.

Sur le marché économiquement plus vaste des équipements de sécurité destinés à l'industrie 
automobile et faisant appel à la pyrotechnie, les problèmes sont différents, tout comme les 
besoins de clarification et de meilleures définitions. En tout cas, une certification unique des 
équipements de sécurité automobile pourra constituer une avancée, de même qu'un étiquetage 
précis, ce qui facilitera la construction d'un véritable marché intérieur européen.

Les amendements présentés, sans prétendre être exhaustifs, s'efforcent d'aborder les aspects 
essentiels nécessitant une correction ou une amélioration. Ainsi, il peut être utile de 
mentionner spécifiquement, dans les articles pyrotechniques, outre les feux d'artifice, les 
articles pyrotechniques destinés à des spectacles et ceux qui sont utilisés dans les sacs 
gonflables, les ceintures de sécurité et d'autres équipements de sécurité automobile.

Il a été jugé souhaitable de ne pas considérer comme mis sur le marché les feux d'artifice 
fabriqués pour usage propre, afin de répondre aux spécificités existantes dans certains pays et 
régions. Il est également apparu important que l'étiquetage des articles pyrotechniques 
destinés à l'automobile tienne compte du fait qu'ils sont vendus à des utilisateurs 
professionnels. Dans le même but, il importait de clarifier le concept même d'"article 
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pyrotechnique", ce qui a été fait dans certains des amendements proposés. La définition des 
articles pyrotechniques destinés au théâtre couvre tous les articles pyrotechniques conçus et 
produits à des fins de divertissement et d'utilisation sur une scène.

Les articles pyrotechniques destinés à l'automobile désignent les composants des dispositifs 
de sécurité automobile contenant des substances pyrotechniques. Cette définition a également 
fait l'objet d'un amendement. La mention du délai de validité des articles pyrotechniques a 
également été jugée importante sur l'étiquetage. Les concepts de fabricant et d'importateur 
d'articles pyrotechniques devaient être clarifiés. La question de l'inspection régulière des 
articles pyrotechniques et de leur stockage a également fait l'objet d'un amendement. 
Effectivement, il convient d'assurer la plus grande sécurité possible des articles 
pyrotechniques, dans les phases de fabrication, de stockage et d'utilisation finale.

Il importe également de comprendre la nouvelle approche de l'harmonisation. 

2. La nouvelle approche de l'harmonisation

Votre rapporteur souhaite souligner que l'achèvement du marché intérieur des produits 
n'aurait pu être réalisé sans l'adoption d'une nouvelle technique réglementaire, la nouvelle 
approche de l'harmonisation, qui établit uniquement les exigences essentielles générales, 
limitant l'intervention publique à ce qui est essentiel et laissant aux opérateurs et à l'industrie 
le choix des moyens pour répondre aux obligations qui leur sont imposées. 

Cette nouvelle technique et stratégie réglementaire a été fixée par la résolution du Conseil du 
7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de 
normalisation, qui établit les principes suivants:

- l'harmonisation législative est limitée aux exigences essentielles auxquelles les produits mis 
sur le marché communautaire doivent répondre pour bénéficier de la libre circulation dans la 
Communauté;
- les spécifications techniques des produits répondant aux exigences essentielles fixées dans 
les directives sont établies dans des normes harmonisées, qui sont des normes européennes 
adoptées par des organismes européens de normalisation privés;
- l'application des normes harmonisées ou autres reste volontaire, et le fabricant peut toujours 
appliquer d'autres spécifications techniques pour répondre aux exigences;
- les normes harmonisées, dont les références sont publiées au Journal officiel, sont 
transposées en normes nationales. Ceci signifie que les normes européennes en question 
doivent être disponibles à l'identique sous forme de normes nationales et que toutes les 
normes nationales contraires doivent être retirées dans une période déterminée;
- les produits fabriqués conformément à une norme nationale qui transpose une norme 
harmonisée bénéficient d'une présomption de conformité aux exigences essentielles 
correspondantes de la directive concernée relevant de la nouvelle approche;
- seuls les produits répondant aux exigences essentielles peuvent être mis sur le marché;
- une procédure de clause de sauvegarde est nécessaire pour permettre de contester la 
conformité d'un produit, ou des lacunes ou défauts des normes harmonisées.

La présente proposition de directive sur la mise sur le marché d'articles pyrotechniques se 
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fonde entièrement sur les principes susmentionnés de la nouvelle approche. Par conséquent, 
elle établit de façon générale les exigences de santé et de sécurité auxquelles doivent répondre 
les articles pyrotechniques. 

En outre, la présente proposition de directive est cohérente avec la directive 93/15/CEE 
relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des 
explosifs à usage civil. Si cette dernière directive exclut explicitement de son champ 
d'application les articles pyrotechniques, l’un de ses considérants indique qu’il est prévu de 
préparer un acte législatif supplémentaire à ce sujet.

3. Conclusion

Votre rapporteur estime qu'une harmonisation dans le cadre de la nouvelle approche est 
nécessaire pour la mise sur le marché d'articles pyrotechniques, étant donné que les États 
membres ont en jeu des intérêts légitimes en matière de santé et de sécurité, susceptibles 
d'entraver le commerce intracommunautaire, pour protéger les consommateurs. Toutefois, 
cette mesure harmonisée n'est pas exhaustive, étant donné qu'elle n'exclut pas des règles 
nationales plus restrictives en ce qui concerne l'âge minimal et la commercialisation et 
l'utilisation de certaines catégories de feux d'artifice. 

En résumé, on peut espérer que cette directive, après un large débat, soit en mesure de 
constituer un ensemble de normes régulatrices des deux secteurs concernés. Dans ce contexte, 
l'audition publique réalisée a apporté une contribution importante, et l'analyse de l'évaluation 
d'impact sera très utile également. 
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ANNEXE: RESTRICTIONS APPLIQUÉES À LA VENTE DE FEUX D'ARTIFICE 
AUX CONSOMMATEURS EN FONCTION DE L'ÂGE OU DE LA PÉRIODE DE 

L'ANNÉE PENDANT LAQUELLE ILS PEUVENT ÊTRE VENDUS OU UTILISÉS1

État membre Âge minimum Période de l'année

Allemagne Classe I – 12 ans (recommandé)
Classe II - 18 ans
Classe III - 18 ans autorisation 
requise
Classe IV – professionnels

Classe II utilisation 
uniquement le 31.12  et le 
01.01.

Autriche Catégorie I - (gadgets et jouets)- pas 
de restrictions
Catégorie II - vente 18 ans
Catégorie III - (feux d'artifice plus 
puissants) Autorisation spéciale
Catégorie IV – usage professionnel

Pas de restrictions

Belgique 16 ans sauf pour certains articles 
spécifiques

Pas de restrictions

Chypre Pour l'essentiel, interdiction 
générale des ventes aux 
consommateurs
À  la discrétion de l'inspecteur des 
explosifs. Seuls les cierges 
magiques, diablotins et amorces à 
percussion sont vendus aux 
consommateurs.

/

Danemark Catégorie I - 15 ans
Catégorie II - 18 ans

Pas de restrictions

Espagne Classe I - 8 ans
Classe II - 14 ans
Classe III - 18 ans
Classe IV professionnels 
uniquement

Pas de restrictions

Estonie Généralement 18 ans, mais moins 
pour la division I.

  
1 Source: Document de consultation de la Commission européenne, informations sur la législation des États 
membres sur les feux d'artifice, inclus dans "Review of Fireworks Policy - Consultation Document, Irish 
Department of Justice, Equality and Law Reform", mars 2005
http://www.justice.ie/80256E010039C5AF/vWeb/flJUSQ6AXJGN-en/$File/Fireworks.pdf
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Finlande 12 ans pour les feux d'artifice les 
moins dangereux
18 pour la majorité des feux 
d'artifice

Vente interdite du 1 au 26 
décembre

France Classe I – 8 ans
Classe II et III - 18 ans
Classe IV - professionnels, 18 ans

Pas de restrictions

Grèce Pour l'essentiel, interdiction 
générale des ventes aux 
consommateurs. Permis spécial 
requis pour achat, transport et 
utilisation

Interdiction d'utilisation à 
Pâques

Hongrie Interdiction totale des ventes aux 
consommateurs /

Irlande Pour l'essentiel, interdiction 
générale des ventes aux 
consommateurs. Importation 
limitée aux professionnels

/

Italie / /

Lettonie Classes I et II - 16 ans Pas de restrictions

Lituanie 18 ans Interdiction des ventes du 
20.01 au 01.12 sauf 
spécialistes

Luxembourg Classe I - Pas de restrictions
Classes II et III - 18 ans

Pas de restrictions

Malte / /

Pays-Bas / /

Pologne / /

Portugal 18 ans Pas de restrictions

République 

tchèque 

Classe I - pas de restrictions
Classe II - 18 ans
Classes III et IV - 18 ans

Pas de restrictions

Royaume-Uni Catégories I, II et III - 18 ans
Catégorie IV – professionnels 
uniquement

Pas de restrictions

Slovaquie / /

Slovénie / /

Suède 18 ans (pour un petit nombre /
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d'articles)

Bulgarie Catégorie I - Pas de restrictions
Catégorie II - 18 ans
Catégories III et IV – usage 
professionnel uniquement

Pas de restrictions

Roumanie 18 ans Peuvent être vendus du 
27.12 au 31.12 et utilisés 
entre le 31.12 et le 01.01


