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Amendement 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 67
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de garantir la libre circulation des 
produits au sein de l'Union, il est 
nécessaire de veiller à ce qu'ils répondent 
aux exigences qui assurent un niveau élevé 

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

de protection des intérêts publics tels que la 
santé et la sécurité en général, la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, la loyauté du 
commerce, la protection des
consommateurs, la protection de 
l'environnement, la protection de la 
propriété intellectuelle et la sécurité 
publique. Un contrôle strict du respect de 
ces exigences est primordial pour assurer 
une véritable protection de ces intérêts et 
créer les conditions indispensables à une 
concurrence loyale sur le marché, hors 
ligne et en ligne, des produits de l'Union.
Des règles relatives à la surveillance du 
marché, physique et numérique, et au 
contrôle des produits entrant dans l'Union 
en provenance de pays tiers s'avèrent donc 
nécessaires.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne. Enfin, l'authenticité d'un produit garantie au consommateur la 
sécurité de ce produit et sa conformité aux exigences réglementaires.

Amendement 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement devrait par 
conséquent intégrer les dispositions du 
règlement (CE) n° 765/2008, de la 
directive 2001/95/CE et de plusieurs actes 
législatifs d'harmonisation sectorielle de 
l'Union portant sur la surveillance du 
marché dans un règlement unique qui 
couvre les produits tant des domaines 
harmonisés que non harmonisés de la 
législation de l'Union, que ces produits 

(8) Le présent règlement devrait par 
conséquent intégrer les dispositions du 
règlement (CE) n° 765/2008, de la 
directive 2001/95/CE et de plusieurs actes 
législatifs d'harmonisation sectorielle de 
l'Union portant sur la surveillance du 
marché dans un règlement unique qui 
couvre les produits tant des domaines 
harmonisés que non harmonisés de la 
législation de l'Union, que ces produits 
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soient destinés aux consommateurs ou aux 
professionnels, ou soient susceptibles d'être 
utilisés par les uns ou les autres.

soient destinés aux consommateurs ou aux 
professionnels, ou soient susceptibles d'être 
utilisés par les uns ou les autres et qu'ils 
soient vendus hors ligne ou en ligne.

Or. en

Justification

Il ne devrait exister aucune différence en matière de règles de surveillance du marché entre 
les environnements en ligne et hors ligne, de sorte que le marché en ligne ne devienne pas un 
point d'entrée de produits qui ne sont pas sûrs sur le marché de l'Union.  Par conséquent, les 
activités de surveillance du marché devraient englober ces produits dans le cadre du présent 
règlement, quel que soit leur circuit de distribution.

Amendement 69
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement devrait par 
conséquent intégrer les dispositions du 
règlement (CE) n° 765/2008, de la 
directive 2001/95/CE et de plusieurs actes 
législatifs d'harmonisation sectorielle de 
l'Union portant sur la surveillance du 
marché dans un règlement unique qui 
couvre les produits tant des domaines
harmonisés que non harmonisés de la 
législation de l'Union, que ces produits 
soient destinés aux consommateurs ou aux 
professionnels, ou soient susceptibles d'être 
utilisés par les uns ou les autres.

(8) Le présent règlement devrait par 
conséquent intégrer les dispositions du 
règlement (CE) n° 765/2008, de la 
directive 2001/95/CE et de plusieurs actes 
législatifs d'harmonisation sectorielle de 
l'Union portant sur la surveillance du 
marché dans un règlement unique qui 
couvre les produits tant des domaines 
harmonisés que non harmonisés de la 
législation de l'Union, que ces produits 
soient commercialisés en ligne ou hors 
ligne, destinés aux consommateurs ou aux 
professionnels, ou soient susceptibles d'être 
utilisés par les uns ou les autres.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.
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Amendement 70
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement devrait instituer 
un cadre global pour la surveillance du 
marché dans l'Union. Il devrait définir 
quels sont les produits couverts et les 
produits exclus de son champ d'application, 
prévoir l'obligation pour les États membres 
d'organiser et de mettre en œuvre la 
surveillance du marché ainsi que celle de 
désigner les autorités de surveillance du 
marché et de préciser leurs compétences et 
leurs missions et conférer aux États 
membres la responsabilité de mettre en 
place des programmes généraux et des 
programmes sectoriels spécifiques de 
surveillance du marché.

(12) Le présent règlement devrait instituer 
un cadre global pour la surveillance du 
marché dans l'Union. Il devrait définir 
quels sont les produits couverts et les 
produits exclus de son champ d'application, 
prévoir l'obligation pour les États membres 
d'organiser et de mettre en œuvre la 
surveillance du marché ainsi que celle de 
désigner les autorités de surveillance du 
marché et de préciser leurs compétences et 
leurs missions et conférer aux États 
membres la responsabilité de mettre en 
place des programmes généraux et des 
programmes sectoriels spécifiques de 
surveillance du marché, physique et 
numérique.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 71
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin que l'ensemble du processus de 
surveillance du marché soit transparent et 
aisément compréhensible, pour les 

(14) Afin que l’ensemble du processus de 
surveillance du marché soit transparent et 
aisément compréhensible, pour les 
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autorités de surveillance du marché comme 
pour les opérateurs économiques, le 
règlement devrait clairement définir les 
étapes chronologiques du processus, depuis 
le moment où les autorités de surveillance 
du marché repèrent un produit qu'elles 
estiment susceptible de présenter un risque 
et dont elles évaluent le risque dans un 
deuxième temps, jusqu'aux mesures 
correctives à prendre par les opérateurs 
économiques concernés dans un délai 
déterminé ou par ces autorités de 
surveillance elles-mêmes, si les opérateurs 
économiques n'obtempèrent pas ou si 
l'urgence de la situation l'exige.

autorités de surveillance du marché comme 
pour les opérateurs économiques, le 
règlement devrait clairement définir les 
étapes chronologiques du processus, depuis 
le moment où les autorités de surveillance 
du marché repèrent un produit qu’elles 
estiment susceptible de présenter un risque 
et dont elles évaluent le risque dans un 
deuxième temps, jusqu’aux mesures 
correctives à prendre par les responsables 
de la première mise sur le marché
concernés dans un délai déterminé ou par 
ces autorités de surveillance elles-mêmes, 
si les responsables de la première mise sur 
le marché n’obtempèrent pas ou si 
l’urgence de la situation l’exige.

Or. it

Amendement 72
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin que l'ensemble du processus de 
surveillance du marché soit transparent et 
aisément compréhensible, pour les 
autorités de surveillance du marché comme 
pour les opérateurs économiques, le 
règlement devrait clairement définir les 
étapes chronologiques du processus, depuis 
le moment où les autorités de surveillance 
du marché repèrent un produit qu'elles 
estiment susceptible de présenter un risque 
et dont elles évaluent le risque dans un 
deuxième temps, jusqu'aux mesures 
correctives à prendre par les opérateurs 
économiques concernés dans un délai 
déterminé ou par ces autorités de 
surveillance elles-mêmes, si les opérateurs 
économiques n'obtempèrent pas ou si 
l'urgence de la situation l'exige.

(14) Afin que l'ensemble du processus de 
surveillance du marché soit transparent et 
aisément compréhensible, pour les 
autorités de surveillance du marché comme 
pour les opérateurs économiques, le 
règlement devrait clairement définir les 
étapes chronologiques du processus, depuis 
le moment où les autorités de surveillance 
du marché repèrent un produit qu'elles 
estiment susceptible de présenter un risque 
et dont elles évaluent le risque dans un 
deuxième temps, jusqu'aux mesures 
correctives à prendre par les opérateurs 
économiques concernés, dans l'économie 
physique et numérique, dans un délai 
déterminé ou par ces autorités de 
surveillance elles-mêmes, si les opérateurs 
économiques n'obtempèrent pas ou si 
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l'urgence de la situation l'exige.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 73
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin que l'ensemble du processus de 
surveillance du marché soit transparent et 
aisément compréhensible, pour les 
autorités de surveillance du marché comme 
pour les opérateurs économiques, le 
règlement devrait clairement définir les 
étapes chronologiques du processus, depuis 
le moment où les autorités de surveillance 
du marché repèrent un produit qu'elles 
estiment susceptible de présenter un risque 
et dont elles évaluent le risque dans un 
deuxième temps, jusqu'aux mesures 
correctives à prendre par les opérateurs 
économiques concernés dans un délai 
déterminé ou par ces autorités de 
surveillance elles-mêmes, si les opérateurs 
économiques n'obtempèrent pas ou si 
l'urgence de la situation l'exige.

(14) Afin que l’ensemble du processus de 
surveillance du marché soit transparent et 
aisément compréhensible, pour les 
autorités de surveillance du marché comme 
pour les opérateurs économiques, le 
règlement devrait clairement définir les 
étapes chronologiques du processus, depuis
le moment où les autorités de surveillance 
du marché repèrent un produit qu’elles 
estiment susceptible de présenter un risque 
et dont elles évaluent le risque dans un 
deuxième temps, jusqu’aux mesures 
correctives à prendre par les responsables 
de la première mise sur le marché
concernés dans un délai déterminé ou par 
ces autorités de surveillance elles-mêmes, 
si les responsables de la première mise sur 
le marché n’obtempèrent pas ou si 
l’urgence de la situation l’exige.

Or. it

Amendement 74
Norica Nicolai
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de faciliter le travail des 
autorités de surveillance du marché, les 
opérateurs économiques devraient mettre 
à la disposition desdites autorités toute 
documentation et information dont elles 
ont besoin pour mener leurs activités. Les 
autorités de surveillance du marché ne 
devraient demander que la documentation 
et l'information que l'opérateur 
économique concerné est supposé détenir 
en fonction de son rôle dans la chaîne 
d'approvisionnement. 

Or. en

Justification

Précision des obligations des opérateurs économiques visés à l'article 8.

Amendement 75
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La surveillance du marché devrait 
reposer sur l'évaluation du risque présenté 
par un produit, en tenant compte de toutes 
les données pertinentes. Un produit qui est 
soumis à un acte de la législation 
d'harmonisation de l'Union définissant des 
exigences essentielles relatives à la 
protection de certains intérêts publics est 
présumé ne pas présenter de risque pour 
lesdits intérêts s'il satisfait à ces exigences 
essentielles.

(15) La surveillance du marché devrait 
reposer sur l'évaluation du risque présenté 
par un produit, en tenant compte de toutes 
les données pertinentes. La méthode et les 
critères d'évaluation des risques devraient 
être homogènes dans tous les États 
membres afin de créer des conditions 
égales pour tous les opérateurs 
économiques. Un produit qui est soumis à 
un acte de la législation d'harmonisation de 
l'Union définissant des exigences 
essentielles relatives à la protection de 
certains intérêts publics est présumé ne pas 
présenter de risque pour lesdits intérêts s'il 
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satisfait à ces exigences essentielles.

Or. en

Amendement 76
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La surveillance du marché devrait 
reposer sur l'évaluation du risque présenté 
par un produit, en tenant compte de toutes 
les données pertinentes. Un produit qui est 
soumis à un acte de la législation 
d'harmonisation de l'Union définissant des 
exigences essentielles relatives à la 
protection de certains intérêts publics est 
présumé ne pas présenter de risque pour 
lesdits intérêts s'il satisfait à ces exigences 
essentielles.

(15) La surveillance du marché devrait 
reposer sur l'évaluation du risque présenté 
par un produit, en tenant compte de toutes 
les données pertinentes, et sur le principe 
du devoir de diligence entre tous les 
opérateurs économiques concernés, que 
les produits en cause soient 
commercialisés en ligne ou hors ligne. Un 
produit qui est soumis à un acte de la 
législation d'harmonisation de l'Union 
définissant des exigences essentielles 
relatives à la protection de certains intérêts 
publics est présumé ne pas présenter de 
risque pour lesdits intérêts s'il satisfait à ces 
exigences essentielles.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 77
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les consommateurs peuvent jouer 
un rôle actif important dans la 
participation à la surveillance du marché, 
étant donné qu'ils sont généralement en 
contact direct avec les produits qui 
présentent un risque, y compris les 
produits non conformes à la législation de 
l'Union en vigueur. Dans ce cadre, il 
convient que les États membres 
sensibilisent les consommateurs à leurs 
droits de présenter des réclamations sur 
des questions relatives à la sécurité des 
produits et aux activités de surveillance 
du marché, et qu'ils veillent à ce que la 
procédure de rapport soit suffisamment 
accessible, relativement simple et efficace. 
La Commission devrait envisager plus 
avant les possibilités de présenter lesdites 
réclamations de manière harmonisée dans 
l'ensemble de l'Union, par exemple au 
moyen de la création d'une base de 
données centralisée dans laquelle 
pourraient être enregistrées les 
réclamations introduites par les 
consommateurs, examiner les possibilités 
de rendre lesdites réclamations publiques, 
moyennant le droit des opérateurs 
économiques associés à un réexamen et 
leur droit de réponse.

Or. en

Amendement 78
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Aux fins du présent règlement, une 
évaluation des risques devrait être 
effectuée pour identifier les produits 

(18) Aux fins du présent règlement, une 
évaluation des risques devrait être 
effectuée pour identifier les produits 
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susceptibles de nuire aux intérêts publics 
protégés par le [règlement (UE) n° xxxx
(concernant la sécurité des produits de 
consommation)], la législation 
d'harmonisation sectorielle de l'Union ainsi 
que par d'autres actes législatifs de l'Union 
concernant les produits couverts par le 
présent règlement. Cette évaluation devrait 
inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les 
données sur les risques qui se sont
matérialisés antérieurement en ce qui 
concerne le produit en question. Il devrait 
également être tenu compte des mesures 
que les opérateurs économiques concernés 
ont éventuellement prises pour réduire les 
risques. La vulnérabilité potentielle qui 
caractérise plus spécialement les 
consommateurs, à la différence des 
utilisateurs professionnels, devrait être 
prise en considération, de même que la 
vulnérabilité accrue de certaines catégories 
de consommateurs tels les enfants, les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées.

susceptibles de nuire aux intérêts publics 
protégés par le [règlement (UE) n° xxxx
(concernant la sécurité des produits de 
consommation)], la législation 
d'harmonisation sectorielle de l'Union ainsi 
que par d'autres actes législatifs de l'Union 
concernant les produits couverts par le 
présent règlement. Cette évaluation devrait 
inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les 
données sur les risques qui se sont 
matérialisés antérieurement en ce qui 
concerne le produit en question. Il devrait 
également être tenu compte des mesures 
que les opérateurs économiques concernés 
ont éventuellement prises pour réduire les 
risques. La vulnérabilité potentielle qui 
caractérise plus spécialement les 
consommateurs, à la différence des 
utilisateurs professionnels, devrait faire 
l'objet d'une attention particulière, de 
même que la vulnérabilité accrue de 
certaines catégories de consommateurs tels 
les enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées.

Or. en

Amendement 79
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Aux fins du présent règlement, une 
évaluation des risques devrait être 
effectuée pour identifier les produits 
susceptibles de nuire aux intérêts publics 
protégés par le [règlement (UE) n° x 
(concernant la sécurité des produits de 
consommation)], la législation 
d'harmonisation sectorielle de l'Union ainsi 
que par d'autres actes législatifs de l'Union 
concernant les produits couverts par le 
présent règlement. Cette évaluation devrait 

(18) Aux fins du présent règlement, une 
évaluation des risques devrait être 
effectuée pour identifier les produits 
susceptibles de nuire aux intérêts publics 
protégés par le [règlement (UE) n° x 
(concernant la sécurité des produits de 
consommation)], la législation 
d'harmonisation sectorielle de l'Union ainsi 
que par d'autres actes législatifs de l'Union 
concernant les produits couverts par le 
présent règlement. Cette évaluation devrait 
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inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les 
données sur les risques qui se sont 
matérialisés antérieurement en ce qui 
concerne le produit en question. Il devrait 
également être tenu compte des mesures 
que les opérateurs économiques concernés 
ont éventuellement prises pour réduire les 
risques. La vulnérabilité potentielle qui 
caractérise plus spécialement les 
consommateurs, à la différence des 
utilisateurs professionnels, devrait être 
prise en considération, de même que la 
vulnérabilité accrue de certaines catégories 
de consommateurs tels les enfants, les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées.

inclure, lorsqu'elles sont disponibles, les 
données sur les risques qui se sont 
matérialisés antérieurement en ce qui 
concerne le produit en question. Il devrait 
également être tenu compte des mesures 
que les opérateurs économiques concernés, 
appliquant un devoir de diligence, ont 
éventuellement prises pour réduire les 
risques. La vulnérabilité potentielle qui 
caractérise plus spécialement les 
consommateurs, à la différence des 
utilisateurs professionnels, devrait être 
prise en considération, de même que la 
vulnérabilité accrue de certaines catégories 
de consommateurs tels les enfants, les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées.

Or. fr

Amendement 80
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de surveillance du 
marché devraient être habilitées à détruire 
des produits, à les rendre inutilisables ou à 
ordonner leur destruction par l'opérateur 
économique concerné, si elles jugent que 
de telles mesures sont proportionnées et 
nécessaires pour éviter que ces produits ne 
puissent constituer un danger à l'avenir.

(21) Les autorités de surveillance du 
marché devraient être habilitées à détruire 
des produits, à les rendre inutilisables ou à 
ordonner leur destruction par l'opérateur 
économique concerné, qu'il opère en ligne 
ou hors ligne, si elles jugent que de telles 
mesures sont proportionnées et nécessaires 
pour éviter que ces produits ne puissent 
constituer un danger à l'avenir.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.
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Amendement 81
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les autorités de surveillance du 
marché devraient être habilitées à détruire 
des produits, à les rendre inutilisables ou à 
ordonner leur destruction par l'opérateur 
économique concerné, si elles jugent que 
de telles mesures sont proportionnées et 
nécessaires pour éviter que ces produits ne 
puissent constituer un danger à l'avenir.

(21) Les autorités de surveillance du 
marché devraient être habilitées à détruire 
des produits, à les rendre inutilisables ou à 
ordonner leur destruction par l'opérateur 
économique concerné, si elles jugent que 
de telles mesures sont proportionnées et 
nécessaires pour éviter que ces produits ne 
puissent constituer un danger à l'avenir.
Les opérateurs économiques concernés 
devraient prendre en charge tous les coûts 
liés à ces mesures.

Or. en

Amendement 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il devrait y avoir un échange 
d'informations efficace, rapide et précis 
entre les États membres et entre ceux-ci et 
la Commission. Il convient donc de fournir 
des outils adaptés à un tel échange. Le 
système d'échange rapide d'informations de 
l'Union (RAPEX) a fait la preuve de son 
efficacité et de son efficience. Il permet 
d'étendre à l'ensemble de l'Union des 
mesures prises à l'encontre de produits 
présentant un risque au-delà du territoire 
d'un seul État membre. Afin d'éviter les 
doubles emplois inutiles, ce système 
devrait être utilisé pour toutes les 

(23) Il devrait y avoir un échange 
d'informations efficace, rapide et précis 
entre les États membres et entre ceux-ci et 
la Commission. Il convient donc de fournir 
des outils adaptés à un tel échange. Le 
système d'échange rapide d'informations de 
l'Union (RAPEX) a fait la preuve de son 
efficacité et de son efficience. Il permet 
d'étendre à l'ensemble de l'Union des 
mesures prises à l'encontre de produits 
présentant un risque grave au-delà du 
territoire d'un seul État membre. Afin 
d'éviter les doubles emplois inutiles, ce 
système devrait être utilisé pour toutes les 
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notifications d'alerte requises par le présent 
règlement en ce qui concerne les produits 
présentant un risque.

notifications d'alerte requises par le présent 
règlement en ce qui concerne les produits 
présentant un risque grave.

Or. en

Justification

En conformité avec les amendements aux articles 19 et 20.

Amendement 83
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il devrait y avoir un échange 
d'informations efficace, rapide et précis 
entre les États membres et entre ceux-ci et 
la Commission. Il convient donc de fournir 
des outils adaptés à un tel échange. Le 
système d'échange rapide d'informations de 
l'Union (RAPEX) a fait la preuve de son 
efficacité et de son efficience. Il permet 
d'étendre à l'ensemble de l'Union des 
mesures prises à l'encontre de produits 
présentant un risque au-delà du territoire 
d'un seul État membre. Afin d'éviter les 
doubles emplois inutiles, ce système 
devrait être utilisé pour toutes les 
notifications d'alerte requises par le présent 
règlement en ce qui concerne les produits 
présentant un risque.

(23) Il devrait y avoir un échange 
d'informations efficace, rapide et précis 
entre les États membres et entre ceux-ci et 
la Commission. Il convient donc de fournir 
des outils adaptés à un tel échange. Le 
système d'échange rapide d'informations de 
l'Union (RAPEX) a fait la preuve de son 
efficacité et de son efficience. Il permet 
d'étendre à l'ensemble de l'Union des 
mesures prises à l'encontre de produits 
présentant un risque au-delà du territoire 
d'un seul État membre. Afin d'éviter les 
doubles emplois inutiles, ce système 
devrait être utilisé pour toutes les 
notifications d'alerte requises par le présent 
règlement en ce qui concerne les produits 
présentant un risque. Il devrait également 
inclure des notifications portant sur les
matières entrant en contact avec les 
denrées alimentaires, transférées depuis 
la plateforme RASFF.

Or. en

Amendement 84
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il y a lieu d'établir un forum européen 
de surveillance du marché composé de 
représentants des autorités de surveillance 
du marché. Ce forum devrait veiller à 
associer tous les acteurs concernés, 
notamment les organisations 
professionnelles et les organisations de 
consommateurs, afin de tirer parti des 
informations disponibles, utiles à la 
surveillance du marché, lors de 
l'établissement, de la mise en œuvre et de 
la mise à jour des programmes de 
surveillance du marché.

(27) Il y a lieu d'établir un forum européen 
de surveillance du marché composé de 
représentants des autorités de surveillance 
du marché. Ce forum devrait veiller à 
associer tous les acteurs concernés, 
notamment les organisations 
professionnelles et au premier chef les 
organisations de consommateurs, afin de 
tirer parti des informations disponibles, 
utiles à la surveillance du marché, lors de 
l’établissement, de la mise en œuvre et de 
la mise à jour des programmes de 
surveillance du marché.

Or. de

Amendement 85
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le présent règlement devrait assurer 
un juste équilibre entre la transparence, se 
traduisant par la diffusion d'un maximum 
d'informations au public, et le respect de la 
confidentialité dans un souci de protection 
des données à caractère personnel, des 
secrets commerciaux ou des activités 
d'enquête, conformément aux règles 
relatives à la confidentialité en vigueur 
dans les législations nationales ou, pour ce 
qui est de la Commission, conformément 
au règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du
30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission14. La 

(30) Le présent règlement devrait assurer 
un juste équilibre entre la transparence, se 
traduisant par la diffusion d'un maximum 
d'informations au public, et le respect de la 
confidentialité dans un souci de protection 
des secrets commerciaux ou des activités 
d'enquête, , conformément aux règles 
relatives à la confidentialité en vigueur 
dans les législations nationales ou, pour ce 
qui est de la Commission, conformément 
au règlement (CE) n° 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du
30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission14. En outre, 
le présent règlement devrait respecter les 
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directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données15 et le règlement (CE) 
n° 45/2001 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données16 s'appliquent 
dans le contexte du présent règlement.

principes de la protection des données, 
tels que le traitement confidentiel des 
données personnelles, l'exigence de traiter 
les données loyalement et licitement, pour 
des finalités déterminées, tout en veillant 
à leur qualité et en permettant aux 
personnes concernées d'exercer leurs 
droits. La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données15 et le 
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données16 s'appliquent dans le contexte 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations du présent 
règlement et assurer la mise en œuvre de 
celles-ci. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

(33) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations du présent 
règlement et assurer la mise en œuvre de 
celles-ci. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Leur niveau doit être défini 
proportionnellement au volume des ventes 
des produits concernés au cours de la 
dernière année complète de l'infraction, 
en fonction de sa gravité, de sa durée et de 
son caractère intentionnel ou répété. En 
tout état de cause, les amendes ne 
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devraient pas excéder 10 % du chiffre 
d'affaires total de l'exercice comptable 
précédent. Si la loi nationale le permet, les 
États membres devraient être incités à 
allouer les revenus générés par lesdites 
amendes à des activités de surveillance du 
marché.

Or. en

Amendement 87
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations du présent 
règlement et assurer la mise en œuvre de 
celles-ci. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

(33) Les États membres devraient
déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations du présent 
règlement et assurer la mise en œuvre de 
celles-ci. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives et 
comprendre des sanctions administratives 
harmonisées à l'échelle de l'Union. À 
cette fin, il convient de tenir compte de la 
gravité de la violation, de la taille des 
entreprises et, en particulier, de la 
situation des PMI ainsi que du rôle de 
chacune dans la chaîne 
d'approvisionnement, notamment pour ce 
qui est de l'activité effectivement réalisée 
par l'opérateur économique au cours du 
processus de production ainsi que de son 
aptitude à influer sur la sûreté du produit.  
Les États membres devraient s'assurer 
que les recettes issues de ces sanctions 
administratives sont affectées aux 
activités de surveillance du marché.

Or. it
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Amendement 88
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La surveillance du marché devrait être 
financée, au moins en partie, par les 
redevances payées par les opérateurs 
économiques lorsqu'ils doivent prendre des 
mesures correctives sur l'injonction des 
autorités de surveillance du marché ou 
lorsque ces autorités sont tenues de prendre 
elles-mêmes les mesures correctives.

(34) La surveillance du marché devrait être 
financée, principalement par les États 
membres et seulement à minima par les 
sanctions infligées aux opérateurs 
économiques responsables de la première 
mise sur le marché lorsqu'ils doivent 
prendre des mesures correctives sur 
l'injonction des autorités de surveillance du 
marché ou lorsque ces autorités sont tenues 
de prendre elles-mêmes les mesures 
correctives. À cette fin, il convient de tenir 
compte de la taille des entreprises et, en 
particulier, de la situation des PMI ainsi 
que du rôle de chacune dans la chaîne 
d'approvisionnement, notamment pour ce 
qui est de l'activité effectivement réalisée 
par l'opérateur économique au cours du 
processus de production ainsi que de son 
aptitude à influer sur la sûreté du produit. 

Or. it

Amendement 89
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
afin qu'elle définisse des conditions 
uniformes pour la réalisation des contrôles 
en fonction de catégories de produits ou de 
secteurs, y compris l'ampleur des contrôles 

(38) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
afin qu'elle définisse des conditions 
uniformes pour la réalisation des contrôles 
en fonction de catégories de produits ou de 
secteurs, y compris l'ampleur des contrôles 
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à effectuer et l'adéquation des échantillons 
à contrôler. Des compétences d'exécution 
devraient aussi être conférées à la 
Commission pour qu'elle fixe les modalités 
selon lesquelles les opérateurs 
économiques devront fournir des 
informations aux autorités de surveillance 
du marché, et notamment qu'elle établisse 
des conditions uniformes pour déterminer 
les cas dans lesquels ces informations ne 
sont pas nécessaires. Des compétences 
d'exécution devraient également être 
conférées pour l'établissement des 
modalités et des procédures relatives à 
l'échange d'informations via le système 
RAPEX et pour l'adoption de restrictions 
temporaires ou permanentes à la 
commercialisation de produits présentant 
un risque grave, le cas échéant, assorties 
des mesures de contrôle nécessaires à 
mettre en œuvre par les États membres 
pour assurer leur application effective, 
lorsque d'autres dispositions législatives de 
l'Union ne prévoient pas de procédure 
spécifique pour parer aux risques en 
question. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de contrôle 
par les États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission18.

à effectuer et l'adéquation des échantillons 
à contrôler. Des compétences d'exécution 
devraient aussi être conférées à la 
Commission pour qu'elle fixe les modalités 
selon lesquelles les opérateurs 
économiques devront fournir des
informations aux autorités de surveillance 
du marché, et notamment qu'elle établisse 
des conditions uniformes pour déterminer 
les cas dans lesquels ces informations ne 
sont pas nécessaires. En tout état de cause, 
les opérateurs économiques ne peuvent 
être invités à fournir des informations 
différentes de celles qu'ils sont tenus de 
connaître en fonction du rôle qu'ils jouent 
dans la chaîne d'approvisionnement. Des 
compétences d'exécution devraient 
également être conférées pour 
l'établissement des modalités et des 
procédures relatives à l'échange 
d'informations via le système RAPEX et 
pour l'adoption de restrictions temporaires 
ou permanentes à la commercialisation de 
produits présentant un risque grave, le cas 
échéant, assorties des mesures de contrôle 
nécessaires à mettre en œuvre par les États 
membres pour assurer leur application 
effective, lorsque d'autres dispositions 
législatives de l'Union ne prévoient pas de 
procédure spécifique pour parer aux 
risques en question. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
Européen et du Conseil établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission18.

Or. it

Amendement 90
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
afin qu'elle définisse des conditions 
uniformes pour la réalisation des contrôles 
en fonction de catégories de produits ou de 
secteurs, y compris l'ampleur des contrôles 
à effectuer et l'adéquation des échantillons 
à contrôler. Des compétences d'exécution 
devraient aussi être conférées à la 
Commission pour qu'elle fixe les modalités 
selon lesquelles les opérateurs 
économiques devront fournir des 
informations aux autorités de surveillance 
du marché, et notamment qu'elle établisse 
des conditions uniformes pour déterminer 
les cas dans lesquels ces informations ne 
sont pas nécessaires. Des compétences 
d'exécution devraient également être 
conférées pour l'établissement des 
modalités et des procédures relatives à 
l'échange d'informations via le système 
RAPEX et pour l'adoption de restrictions 
temporaires ou permanentes à la 
commercialisation de produits présentant 
un risque grave, le cas échéant, assorties 
des mesures de contrôle nécessaires à 
mettre en œuvre par les États membres 
pour assurer leur application effective, 
lorsque d'autres dispositions législatives de 
l'Union ne prévoient pas de procédure 
spécifique pour parer aux risques en 
question. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de contrôle 
par les États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission18.

(38) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission, 
afin qu'elle définisse des conditions 
uniformes pour la réalisation des contrôles 
en fonction de catégories de produits ou de 
secteurs, y compris l'ampleur des contrôles 
à effectuer et l'adéquation des échantillons 
à contrôler. Des compétences d'exécution 
devraient aussi être conférées à la 
Commission pour qu'elle fixe les modalités 
selon lesquelles les opérateurs 
économiques devront fournir des 
informations aux autorités de surveillance 
du marché, et notamment qu'elle établisse 
des conditions uniformes pour déterminer 
les cas dans lesquels ces informations ne 
sont pas nécessaires. En tout état de cause, 
les opérateurs économiques ne peuvent 
être invités à fournir des informations 
différentes de celles qu'ils sont tenus de 
connaître en fonction du rôle qu'ils jouent 
dans la chaîne d'approvisionnement. Des 
compétences d'exécution devraient 
également être conférées pour 
l'établissement des modalités et des 
procédures relatives à l'échange 
d'informations via le système RAPEX et 
pour l'adoption de restrictions temporaires 
ou permanentes à la commercialisation de 
produits présentant un risque grave, le cas 
échéant, assorties des mesures de contrôle 
nécessaires à mettre en œuvre par les États 
membres pour assurer leur application 
effective, lorsque d'autres dispositions 
législatives de l'Union ne prévoient pas de 
procédure spécifique pour parer aux 
risques en question. Ces compétences 
devraient être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
Européen et du Conseil établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
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d'exécution par la Commission18.

Or. it

Amendement 91
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir garantir que les 
produits couverts par la législation de 
l'Union et se trouvant sur le marché soient 
conformes à des exigences assurant un 
niveau élevé de sécurité et de protection de 
la santé ainsi que d'autres intérêts publics, 
tout en assurant le bon fonctionnement du 
marché intérieur, en définissant un cadre 
pour une surveillance du marché cohérente 
dans l'Union, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres, 
car il requiert un degré très élevé de 
coopération, d'interaction et d'homogénéité 
dans le fonctionnement de toutes les 
autorités compétentes des États membres, 
et peut donc, en raison de son ampleur et 
de ses effets, être mieux réalisé au niveau 
de l'Union, celle-ci peut adopter des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre 
l'objectif visé.

(41) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir garantir que les 
produits couverts par la législation de 
l'Union et se trouvant sur le marché, 
physique et numérique, soient conformes à 
des exigences assurant un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé ainsi 
que d'autres intérêts publics, tout en 
assurant le bon fonctionnement du marché 
intérieur, physique et numérique, en 
définissant un cadre pour une surveillance 
du marché cohérente dans l'Union, ne peut 
pas être réalisé de manière suffisante par 
les États membres, car il requiert un degré 
très élevé de coopération, d'interaction et 
d'homogénéité dans le fonctionnement de 
toutes les autorités compétentes des États 
membres, et peut donc, en raison de son 
ampleur et de ses effets, être mieux réalisé 
au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, le présent règlement n'excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre 
l'objectif visé.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
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que sur les marchés en ligne.

Amendement 92
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Le présent règlement doit être 
conforme au principe de précaution de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, des 
consommateurs et de l'environnement.

Or. es

Amendement 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) Le présent règlement doit être 
conforme au principe de précaution de 
manière à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, des 
consommateurs et de l'environnement.

Or. es

Amendement 94
Constance Le Grip

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

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits 
disponibles en ligne et hors ligne sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la loyauté du 
commerce, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
protection des droits de propriété 
intellectuelle, la sécurité publique ainsi que 
la protection d'autres intérêts publics.

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne. Enfin, l'authenticité d'un produit garantie au consommateur la 
sécurité de ce produit et sa conformité aux exigences réglementaires.

Amendement 95
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits
disponibles sur le marché, soit en ligne 
soit hors-ligne, sont conformes aux 
exigences qui garantissent, à un niveau 
élevé, la sécurité et la protection de la santé 
des personnes en général, la sécurité et la 
protection de la santé sur le lieu de travail, 
la protection des consommateurs et de 
l'environnement, la sécurité publique, des 
conditions égales entre les opérateurs du 
marché ainsi que la protection d'autres 
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intérêts publics.

Or. en

Justification

Il devrait être précisé si le présent règlement s'applique aux produits qui sont déjà mis sur le 
marché, étant donné que les contrôles préalables à leur mise sur le marché sont réalisés par 
les organismes d'évaluation de la conformité. Aucune distinction ne devrait être établie en 
fonction du circuit de distribution. En outre, un des objectifs primordiaux du présent 
règlement est de créer des conditions égales entre les opérateurs du marché, ce qui nécessite 
la vérification du respect des exigences ainsi que des mesures de suivi de la part des autorités 
de surveillance du marché.

Amendement 96
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits mis 
sur le marché ou mis à disposition sur le 
marché sont conformes aux exigences qui 
garantissent, à un niveau élevé, la sécurité 
et la protection de la santé des personnes 
en général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique, des conditions légales 
entre les opérateurs du marché ainsi que 
la protection d'autres intérêts publics.

Or. en

Amendement 97
Christel Schaldemose

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

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics, ainsi que des 
conditions égales pour les opérateurs 
économiques.

Or. en

Amendement 98
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 
conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics et, en général, la 
conformité avec la législation de l'Union.

Or. es

Amendement 99
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "produit": tout produit obtenu par un 
procédé de fabrication;

1) "produit": tout produit fourni ou mis à 
disposition dans le cadre d'une activité 
commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

Or. es

Justification

Clarification du terme "produit". Les termes "obtenu par un procédé de fabrication" sont 
supprimés dès lors qu'il existait des doutes quant à l'interprétation de cette disposition (une 
usine, le bois, etc.). La nouvelle proposition consiste en une version raccourcie et résumée 
des dispositions prévues par la directive relative à la sécurité générale des produits (DSGP). 

Amendement 100
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «mise à disposition sur le marché»: toute 
fourniture d'un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché de l'Union dans le cadre d'une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit;

2) «mise à disposition sur le marché»: toute 
fourniture d'un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché physique et numérique de l'Union 
dans le cadre d'une activité commerciale, à 
titre onéreux ou gratuit;

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 101
Constance Le Grip
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) «mise sur le marché»: la première mise 
à disposition d'un produit sur le marché de 
l'Union;

3) «mise sur le marché»: la première mise 
à disposition d'un produit sur le marché 
physique et numérique de l'Union;

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) "prestataires de services 
intermédiaires": toute personne physique 
ou morale qui permet la mise sur le 
marché ou la mise à disposition sur le 
marché d'un produit par des moyens 
électroniques, tels que l'utilisation de 
plateformes de commerce en ligne ou 
l'hébergement de sites internet;

Or. en

Justification

Les prestataires de services intermédiaires tels que les hébergeurs et les greffiers en ligne, qui 
fournissent aux opérateurs économiques de pays tiers des plateformes de vente de leurs 
produits en ligne (tel que visé à l'article 3, point 7 bis) (nouveau)) sont souvent établis sur le 
territoire de l'Union. Ces intermédiaires devraient être tenus de coopérer avec les autorités 
de surveillance du marché et de prendre au besoin des mesures correctives, à l'instar des 
autres opérateurs économiques, afin d'empêcher la vente en ligne de produits qui ne sont pas 
sûrs ou qui ne seraient pas conformes.
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Amendement 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) "opérateurs économiques": le fabricant, 
le mandataire, l'importateur et le
distributeur;

8) "opérateurs économiques": le fabricant, 
le mandataire, l'importateur, le distributeur
et le prestataire de services intermédiaire;

Or. en

Justification

Les prestataires de services intermédiaires tels que les hébergeurs et les greffiers en ligne, qui 
fournissent aux opérateurs économiques de pays tiers des plateformes de vente de leurs 
produits en ligne (tel que visé à l'article 3, point 7 bis) (nouveau)) sont souvent établis sur le 
territoire de l'Union. Ces intermédiaires devraient être tenus de coopérer avec les autorités 
de surveillance du marché et de prendre au besoin des mesures correctives, à l'instar des 
autres opérateurs économiques, afin d'empêcher la vente en ligne de produits qui ne sont pas 
sûrs ou qui ne seraient pas conformes.

Amendement 104
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) «surveillance du marché»: les 
opérations effectuées et les mesures prises 
par les autorités publiques pour garantir 
que les produits ne portent pas atteinte à la 
santé et à la sécurité ou à tout autre aspect 
de la protection de l'intérêt public et, dans 
le cas des produits entrant dans le champ 
d'application de la législation 
d'harmonisation de l'Union, qu'ils sont 
conformes aux exigences définies dans 
cette législation;

11) «surveillance du marché»: les 
opérations effectuées et les mesures prises 
par les autorités publiques pour garantir 
que les produits disponibles en ligne et 
hors ligne ne portent pas atteinte à la santé
et à la sécurité ou à tout autre aspect de la 
protection de l'intérêt public et, dans le cas 
des produits entrant dans le champ 
d'application de la législation 
d'harmonisation de l'Union, qu'ils sont 
conformes aux exigences définies dans 
cette législation;
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Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 105
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) «autorité de surveillance du marché»:
une autorité d'un État membre compétente 
pour la réalisation de la surveillance du 
marché sur son territoire;

12) «autorité de surveillance du marché»:
une autorité d'un État membre compétente 
pour la réalisation de la surveillance du 
marché physique et numérique sur son 
territoire;

Or. fr

Justification

Le marché intérieur propose plusieurs canaux de diffusion des produits destinés au 
consommateur. La surveillance du marché doit être aussi efficace sur les canaux traditionnels 
que sur les marchés en ligne.

Amendement 106
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) "autorité de surveillance du marché": 
une autorité d'un État membre compétente 
pour la réalisation de la surveillance du 
marché sur son territoire;

12) "autorité de surveillance du marché": 
une autorité d'un État membre compétente 
pour l'exercice des pouvoirs réglementés 
par le présent règlement;  

Or. es
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Justification

Les fonctions des autorités de surveillance du marché qui sont définies par le présent 
règlement ne portent pas sur la surveillance du marché au sens strict. Outre le contrôle des 
produits, il leur incombe également d'enregistrer les plaintes, d'alerter les utilisateurs, 
d'alimenter le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés, 
de coopérer avec les opérateurs économiques à l'élaboration de codes de bonne pratique, etc.    
Ces tâches vont au-delà de la simple surveillance du marché.

Amendement 107
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) "produit non conforme": un 
produit qui n'est pas conforme aux 
exigences prévues par la législation 
d'harmonisation de l'Union en vigueur;

Or. en

Amendement 108
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) "produit non conforme": produit 
qui ne répond pas aux exigences de la 
législation de l'Union

Or. en

Amendement 109
Heide Rühle
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "produit présentant un risque": un 
produit susceptible de nuire à la santé et à 
la sécurité des personnes en général, à la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à 
la protection des consommateurs, à 
l'environnement et à la sécurité publique 
ainsi qu'à d'autres intérêts publics dans une 
mesure qui va au-delà de ce qui est 
considéré comme raisonnable et acceptable 
dans des conditions d'utilisation normales 
ou raisonnablement prévisibles du produit 
concerné, lesquelles comprennent aussi sa 
durée d'utilisation et, le cas échéant, sa 
mise en service, son installation et ses 
exigences d'entretien;

13) "produit présentant un risque pour la 
sécurité": un produit susceptible de nuire à 
la santé et à la sécurité des personnes en 
général, à la santé et à la sécurité sur le lieu 
de travail, à la protection des 
consommateurs, à l'environnement et à la 
sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts 
publics dans une mesure qui va au-delà de 
ce qui est considéré comme raisonnable et 
acceptable dans des conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles 
du produit concerné, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien;

Or. en

Amendement 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "produit présentant un risque": un 
produit susceptible de nuire à la santé et à 
la sécurité des personnes en général, à la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à 
la protection des consommateurs, à 
l'environnement et à la sécurité publique 
ainsi qu'à d'autres intérêts publics dans une 
mesure qui va au-delà de ce qui est 
considéré comme raisonnable et acceptable 
dans des conditions d'utilisation normales 
ou raisonnablement prévisibles du produit 
concerné, lesquelles comprennent aussi sa 
durée d'utilisation et, le cas échéant, sa 
mise en service, son installation et ses 
exigences d'entretien;

13) "produit présentant un risque pour la 
sécurité": un produit susceptible de nuire à 
la santé et à la sécurité des personnes en 
général, à la santé et à la sécurité sur le lieu 
de travail, à la protection des 
consommateurs, à l'environnement et à la 
sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts 
publics dans une mesure qui va au-delà de 
ce qui est considéré comme raisonnable et 
acceptable dans des conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles 
du produit concerné, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien;
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Or. en

Justification

Il convient d'établir une différence dans la définition du risque, étant donné qu'aux fins de 
surveillance du marché, les produits qui ne sont pas conformes au droit de l'Union devraient 
être interdits du marché de l'Union. Cependant, il se peut que certains produits non 
conformes soient également non sûrs, mais pas tous.

Amendement 111
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "produit présentant un risque": un 
produit susceptible de nuire à la santé et à 
la sécurité des personnes en général, à la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à 
la protection des consommateurs, à 
l'environnement et à la sécurité publique 
ainsi qu'à d'autres intérêts publics dans une 
mesure qui va au-delà de ce qui est 
considéré comme raisonnable et acceptable 
dans des conditions d'utilisation normales 
ou raisonnablement prévisibles du produit 
concerné, lesquelles comprennent aussi sa 
durée d'utilisation et, le cas échéant, sa 
mise en service, son installation et ses 
exigences d'entretien;

13) "produit présentant un risque pour la 
sécurité": un produit susceptible de nuire à 
la santé et à la sécurité des personnes en 
général, à la santé et à la sécurité sur le lieu 
de travail, à la protection des 
consommateurs, à l'environnement et à la 
sécurité publique ainsi qu'à d'autres intérêts 
publics dans une mesure qui va au-delà de 
ce qui est considéré comme raisonnable et 
acceptable dans des conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles 
du produit concerné, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien;

Or. en

Amendement 112
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "produit présentant un risque": un 
produit susceptible de nuire à la santé et à 

13) "produit présentant un risque": un 
produit susceptible de nuire à la santé et à 
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la sécurité des personnes en général, à la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à 
la protection des consommateurs, à 
l'environnement et à la sécurité publique
ainsi qu'à d'autres intérêts publics dans 
une mesure qui va au-delà de ce qui est 
considéré comme raisonnable et acceptable 
dans des conditions d'utilisation normales 
ou raisonnablement prévisibles du produit 
concerné, lesquelles comprennent aussi sa 
durée d'utilisation et, le cas échéant, sa 
mise en service, son installation et ses 
exigences d'entretien;

la sécurité des personnes en général, à la 
santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à 
la protection des consommateurs, à 
l'environnement et à la sécurité publique 
dans une mesure qui va au-delà de ce qui 
est considéré comme raisonnable et 
acceptable dans des conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles 
du produit concerné, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien;

Or. en

Justification

La suppression de la mention "autres intérêts publics", dont la signification n'est pas claire, 
accroît la sécurité juridique.

Amendement 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) "produit présentant un risque 
réglementaire": un produit non conforme 
à la législation de l'Union en vigueur;

Or. en

Justification

Il convient d'établir une différence dans la définition du risque, étant donné qu'aux fins de 
surveillance du marché, les produits qui ne sont pas conformes au droit de l'Union devraient 
être interdits du marché de l'Union. Cependant, il se peut que certains produits non 
conformes soient également non sûrs, mais pas tous.

Amendement 114
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) "produit présentant un risque 
réglementaire": un produit non conforme 
à la législation de l'Union en vigueur;

Or. en

Amendement 115
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) "produit présentant un risque 
réglementaire": un produit non conforme 
à la législation de l'Union en vigueur;

Or. en

Amendement 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter) "produit présentant un risque 
émergent": un produit qui n'est pas 
soumis à la législation harmonisée de 
l'Union et à propos duquel il existe des 
preuves scientifiques solides attestant 
qu'il présente un risque nouveau ou un 
risque connu s'il est vendu pour être 
utilisé dans des conditions nouvelles ou 
inhabituelles non prévues par le 
fabricant.
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Or. en

Justification

Les autorités de surveillance du marché devraient également se pencher sur les produits 
présentant un risque émergent. La définition proposée vise à apporter une clarification, afin 
de pouvoir être aisément appliquée d'une manière harmonisée dans l'ensemble de l'Union.

Amendement 117
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) "produit présentant un risque grave": 
un produit présentant un risque qui 
nécessite une intervention rapide et un 
suivi, y compris dans les cas où les effets 
pourraient ne pas être immédiats;

14) "produit présentant un risque grave": 
un produit présentant un risque qui 
nécessite une intervention rapide et un 
suivi, y compris dans les cas où les effets 
pourraient ne pas être immédiats; tout 
produit ne répondant pas à une exigence 
essentielle définie dans la législation 
harmonisée de l'Union, ainsi que tout 
produit ne répondant pas à l'obligation 
générale de sécurité telle que définie dans 
le mandat octroyé par la Commission à 
une organisation de normalisation est 
considéré comme présentant un risque 
grave;

Or. en

Amendement 118
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) "produit présentant un risque grave": 
un produit présentant un risque qui 
nécessite une intervention rapide et un 
suivi, y compris dans les cas où les effets 

14) "produit présentant un risque grave": 
un produit présentant un risque qui 
nécessite une intervention rapide et un 
suivi, y compris dans les cas où les effets 
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pourraient ne pas être immédiats; pourraient ne pas être immédiats; tout 
produit ne répondant pas à une exigence 
essentielle définie dans la législation 
harmonisée de l'Union, ainsi que tout 
produit ne répondant pas à l'obligation 
générale de sécurité telle que définie dans 
le mandat octroyé par la Commission à 
une organisation de normalisation est 
considéré comme présentant un risque 
grave;

Or. en

Amendement 119
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) "modèles de produit": produits qui 
sont considérés distincts tout en 
présentant des caractéristiques 
essentielles identiques ou similaires, les
différences éventuelles n'ayant pas 
d'impact sur le niveau de sécurité, à 
moins que le contraire ne soit prouvé par 
le fabricant ou l'importateur.

Or. en

Justification

La notion de modèle est essentielle pour le travail des autorités de surveillance du marché. 
Les essais et la surveillance sont réalisés par modèles. Toutefois, un certain nombre d'acteurs 
du marché n'ont pas d'identification de modèles ou multiplient le nombre de modèles pour des 
produits qui sont en réalité similaires, ce qui nuit au travail des autorités de surveillance du 
marché et les empêche de réaliser des contrôles en raison de l'augmentation de la quantité 
des moyens nécessaires à cette fin.

Amendement 120
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) "modèles de produit": produits qui 
sont considérés distincts tout en 
présentant des caractéristiques 
essentielles identiques ou similaires, les 
différences éventuelles n'ayant pas 
d'impact sur le niveau de sécurité, à 
moins que le contraire ne soit prouvé par 
le fabricant ou l'importateur.

Or. en

Justification

La notion de modèle est essentielle pour le travail des autorités de surveillance du marché. 
Les essais et la surveillance sont réalisés par modèles. Toutefois, un certain nombre d'acteurs 
du marché n'ont pas d'identification de modèles ou multiplient le nombre de modèles pour des 
produits qui sont en réalité similaires, ce qui nuit au travail des autorités de surveillance du 
marché et les empêche de réaliser des contrôles en raison de l'augmentation de la quantité 
des moyens nécessaires à cette fin.

Amendement 121
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) "modèles de produit": un produit 
qu'il convient de considérer comme 
représentatif d'un groupe distinct de 
produits présentant des caractéristiques 
essentielles similaires, les différences 
éventuelles n'ayant pas d'impact sur le 
niveau de sécurité;

Or. en

Justification

La notion de modèle est essentielle pour le travail des autorités de surveillance du marché 



AM\1002709FR.doc 39/194 PE516.934v02-00

FR

afin de les aider à mieux identifier des produits lorsqu'elles effectuent des essais.

Amendement 122
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) "législation d'harmonisation de 
l'Union": la législation de l'Union 
harmonisant les conditions de 
commercialisation des produits;

18) "législation d'harmonisation de 
l'Union": la législation de l'Union 
harmonisant les conditions de 
commercialisation des produits; elle définit 
les prescriptions essentielles auxquelles 
les produits doivent se conformer pour 
pouvoir être mis sur le marché de 
l'Union;

Or. en

Amendement 123
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) «législation d'harmonisation de 
l'Union»: la législation de l'Union 
harmonisant les conditions de 
commercialisation des produits;

18) «législation d'harmonisation de 
l'Union»: la législation de l'Union 
harmonisant les conditions de mise à 
disposition sur le marché en ligne et hors 
ligne des produits;

Or. fr

Amendement 124
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque.

2. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit
non conforme à la législation de l'Union 
en vigueur et présentant un risque ne soit 
pas mis à disposition sur le marché de 
l'Union et que, dans le cas contraire, des 
mesures efficaces et proportionnées soient 
prises pour écarter ce risque et mettre fin à 
cette situation de non-conformité.

Or. en

Amendement 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque.

2. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque, comme un produit 
non conforme à la législation de l'Union 
en vigueur, ne soit pas mis à disposition 
sur le marché de l'Union et que, dans le cas 
contraire, des mesures efficaces soient 
prises pour écarter ce risque et mettre un 
terme à cette situation de non-conformité.

Or. en

Amendement 126
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque.

2. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque, comme un produit 
non conforme à la législation de l'Union 
en vigueur, ne soit pas mis à disposition 
sur le marché de l'Union et que, dans le cas 
contraire, des mesures efficaces soient 
prises pour écarter ce risque et mettre un 
terme à cette situation de non-conformité.

Or. en

Amendement 127
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque.

2. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque et, en général, un 
produit non conforme à la législation de 
l'Union applicable, ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque et 
mettre un terme à cette situation de 
non-conformité.

Or. es

Justification

La surveillance du marché doit aussi couvrir les situations de non-conformité qui ne 
présentent pas de risque. 



PE516.934v02-00 42/194 AM\1002709FR.doc

FR

Amendement 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La surveillance du marché est organisée 
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque.

2. La surveillance du marché est organisée
et réalisée conformément au présent 
règlement, en vue de garantir qu'un produit 
présentant un risque et, en général, un 
produit non conforme à la législation de 
l'Union applicable, ne soit pas mis à 
disposition sur le marché de l'Union et que, 
dans le cas contraire, des mesures efficaces 
soient prises pour écarter ce risque et 
mettre un terme à cette situation de 
non-conformité.

Or. es

Amendement 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles 
aux frontières extérieures fait l'objet d'un 
suivi de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le 
nombre de contrôles réalisés et sont 
communiquées à tous les États membres.
Ces derniers peuvent mettre une synthèse 
des résultats à la disposition du public.

supprimé

Or. de



AM\1002709FR.doc 43/194 PE516.934v02-00

FR

Justification

Il existe déjà le Système d'information et de communication pour la surveillance des marchés 
(ICSMS). Par manque de temps, la qualité de la surveillance serait réduite si les États 
membres devaient mettre en œuvre des activités de surveillance supplémentaires.

Amendement 130
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats à 
la disposition du public.

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés, le nombre relatif de 
produits concernés ainsi que le nombre et 
le type des solutions ensuite mises en 
œuvre et sont communiquées à tous les 
États membres. Ces derniers doivent mettre 
une synthèse des résultats et des 
statistiques à la disposition du public.

Or. de

Amendement 131
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
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transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le 
nombre de contrôles réalisés et sont 
communiquées à tous les États membres.
Ces derniers peuvent mettre une synthèse
des résultats à la disposition du public.

transmettent tous les trois ans un rapport à 
la Commission sur ces activités et ces 
contrôles. La Commission communique 
ces informations à tous les États membres.
Une synthèse de ces informations peut 
être mise à la disposition du public.

Or. en

Amendement 132
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats
à la disposition du public.

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles de chaque type réalisés ainsi 
que leurs résultats. Ces statistiques sont 
communiquées à tous les États membres et 
sont mises à la disposition du public.

Or. en

Amendement 133
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 



AM\1002709FR.doc 45/194 PE516.934v02-00

FR

frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats
à la disposition du public.

frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre
et les résultats des contrôles de chaque 
type réalisés. Ces statistiques sont 
communiquées à tous les États membres et 
sont mises à la disposition du public.

Or. en

Amendement 134
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats 
à la disposition du public.

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres par 
l'intermédiaire de la Commission.

Or. es

Amendement 135
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3



PE516.934v02-00 46/194 AM\1002709FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats à 
la disposition du public.

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités, ces contrôles 
et les méthodes de contrôle utilisées. Les 
informations fournies comprennent des 
statistiques sur le nombre de contrôles 
réalisés et sont communiquées à tous les 
États membres. Ces derniers peuvent 
mettre une synthèse des résultats à la 
disposition du public.

Or. fr

Amendement 136
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les résultats du suivi et de 
l'évaluation des activités de surveillance 
du marché, effectués conformément au 
paragraphe 3, sont mis à la disposition du 
public par la voie électronique et, au 
besoin, par d'autres moyens.

supprimé

Or. en

Amendement 137
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les résultats du suivi et de l'évaluation 
des activités de surveillance du marché, 
effectués conformément au paragraphe 3, 
sont mis à la disposition du public par la 
voie électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens.

4. Les résultats du suivi et de l'évaluation 
des activités de surveillance du marché, 
effectués conformément au paragraphe 3, 
sont mis à la disposition du public par la 
voie électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens. Cette procédure doit se dérouler 
dans les trois mois suivant la 
communication aux autres États 
membres.

Or. de

Amendement 138
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les résultats du suivi et de l'évaluation 
des activités de surveillance du marché, 
effectués conformément au paragraphe 3,
sont mis à la disposition du public par la 
voie électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens.

4. Les États membres mettent à la 
disposition du public un résumé des
résultats du suivi et de l'évaluation des 
activités de surveillance du marché, 
effectués conformément au paragraphe 3, 
par la voie électronique et, au besoin, par
d'autres moyens.

Or. es

Justification

Les informations relatives aux contrôles doivent être transmises aux États membres par la 
Commission. Il ne semble pas exister de différence entre les informations mises à la 
disposition du public au paragraphe 3 et au paragraphe 4, c'est pourquoi il est proposé de les 
réunir. 

Amendement 139
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit ou désigne 
des autorités de surveillance du marché et 
définit leurs fonctions, leurs pouvoirs et 
leur organisation.

1. Chaque État membre établit ou désigne 
des autorités de surveillance du marché.

Or. en

Amendement 140
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de surveillance du marché 
sont dotées des pouvoirs, des ressources et 
des moyens nécessaires pour accomplir 
correctement leurs tâches.

2. Les autorités de surveillance du marché 
sont dotées des pouvoirs, des ressources et 
des moyens pour accomplir correctement et 
complètement leurs tâches.

Or. en

Amendement 141
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre met en place des 
mécanismes appropriés pour veiller à ce 
que les autorités de surveillance du marché 
qu'il a établies ou désignées échangent des 
informations, coopèrent et coordonnent 
leurs activités tant entre elles qu'avec les 
autorités chargées des contrôles de produits 
aux frontières extérieures de l'Union.

3. Chaque État membre met en place des 
mécanismes suffisants et complets pour 
veiller à ce que les autorités de surveillance 
du marché qu'il a établies ou désignées 
échangent des informations, coopèrent et 
coordonnent leurs activités tant entre elles 
qu'avec les autorités chargées des contrôles 
de produits aux frontières extérieures de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 142
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres informent le public 
de l'existence, des responsabilités et de 
l'identité des autorités nationales de 
surveillance du marché, ainsi que des 
moyens de prendre contact avec elles.

5. Les États membres informent le public 
de l'existence, des responsabilités, des 
pouvoirs, des ressources disponibles, des 
mécanismes de coopération et de l'identité 
des autorités nationales de surveillance du 
marché, ainsi que des moyens de prendre 
contact avec elles.

Or. en

Amendement 143
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

1. Les autorités de surveillance du marché
organisent leurs activités de manière telle 
que ces dernières puissent être menées de 
la manière la plus efficace possible. Elles
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Le cas échéant, 
outre ces mécanismes traditionnels 
d'échantillonnage du marché, les 
autorités de surveillance du marché 
procèdent par anticipation à un audit des 
processus de la chaîne 
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d'approvisionnement au sein des entités 
associées à la fabrication, à l'importation, 
à la commercialisation, à la valorisation 
de la marque et au commerce de détail des 
produits au consommateur. Elles 
consignent ces contrôles dans le système 
d'information et de communication pour la 
surveillance des marchés, visé à 
l'article 21.

Or. en

Amendement 144
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, indépendamment des circuits de 
distribution et des techniques de vente, par 
des contrôles documentaires et, au besoin, 
par des contrôles physiques et des examens 
de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Dans le cadre du contrôle par 
échantillonnage, elles utilisent 2 % de 
tous les produits mis sur le marché 
chaque année, ce pourcentage constituant 
un objectif indicatif pour chacun des 
États membres. Elles consignent ces 
contrôles dans le système d'information et 
de communication pour la surveillance des 
marchés, visé à l'article 21.

Or. en

Amendement 145
Heide Rühle
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, indépendamment des circuits de 
distribution et des techniques de vente, par 
des contrôles documentaires et, au besoin,
par des contrôles physiques et des examens 
de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles consignent ces contrôles 
dans le système d'information et de 
communication pour la surveillance des 
marchés, visé à l'article 21.

Or. en

Amendement 146
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, indépendamment des circuits de 
distribution et des techniques de vente, par 
des contrôles documentaires et, au besoin, 
par des contrôles physiques et des examens 
de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles consignent ces contrôles 
dans le système d'information et de 
communication pour la surveillance des 
marchés, visé à l'article 21.

Or. es
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Justification

L'amendement vise à préciser que les contrôles doivent également être effectués sur les 
produits vendus en ligne.

Amendement 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, indépendamment des circuits de 
distribution et des techniques de vente, par 
des contrôles documentaires et, au besoin, 
par des contrôles physiques et des examens 
de laboratoire sur la base d'échantillons 
adéquats. Elles consignent ces contrôles 
dans le système d'information et de 
communication pour la surveillance des 
marchés, visé à l'article 21.

Or. es

Amendement 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d’une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits qui concernent la sécurité ou la 
santé, par des contrôles documentaires et, 
au besoin, par des contrôles physiques et 
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d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

des examens de laboratoire sur la base 
d’échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

Or. de

Justification

Dans tous les domaines ne concernant pas la santé ou la sécurité, les États membres doivent 
pouvoir décider s'ils effectuent ou non ces contrôles documentaires.

Amendement 149
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21.

1. Les autorités de surveillance du marché 
effectuent des contrôles appropriés, d'une 
ampleur suffisante et selon une fréquence 
adéquate, sur les caractéristiques des 
produits, par des contrôles documentaires 
et, au besoin, par des contrôles physiques 
et des examens de laboratoire sur la base 
d'échantillons adéquats. Elles consignent 
ces contrôles dans le système d'information 
et de communication pour la surveillance 
des marchés, visé à l'article 21, en 
identifiant précisément le produit, par la 
mention de son numéro de type, de 
modèle, de lot ou de série.

Or. en

Amendement 150
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
identifient les risques liés aux produits 
couverts par le présent règlement ainsi 
que les caractéristiques desdits risques en 
se conformant aux éventuelles indications 
et instructions qui pourraient être 
données par la Commission. Elles 
consignent ces informations dans le 
système d'information et de 
communication pour la surveillance des 
marchés, visé à l'article 21. La 
Commission procède systématiquement 
une analyse de ces informations et, dans 
le cas où elle dispose d'informations qui 
la portent à soupçonner un risque, ou en 
si les identifications que font les autorités 
des États membres des risques divergent, 
elle peut demander des informations 
complémentaires aux autorités nationales 
de surveillance du marché et, de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
nationale de surveillance du marché, 
envisager de réaliser elle-même 
l'identification du risque. La Commission 
transmet ladite identification du risque 
aux autorités nationales de surveillance 
du marché.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à instaurer une base commune permettant l'identification du 
risque à l'aune de laquelle les autorités nationales de surveillance effectuent leurs essais. Une 
identification du risque homogène est nécessaire pour éviter que les opérateurs de pays tiers 
ne choisissent un point d'entrée dans l'Union européenne ou un risque moindre pourrait avoir 
été identifié en raison de contrôles moins stricts.

Amendement 151
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de risques connus ou nouveaux 
liés aux objectifs visés à l'article 1er du 
présent règlement et concernant un 
produit particulier ou une catégorie de 
produits, la Commission peut adopter des 
actes d'exécution pour instaurer des 
conditions uniformes relatives à la 
réalisation des contrôles par une ou 
plusieurs autorités de surveillance du 
marché en ce qui concerne ce produit 
particulier ou cette catégorie de produits 
et les caractéristiques du risque connu ou 
nouveau. Ces conditions peuvent 
comprendre des exigences sur 
l'augmentation temporaire de l'ampleur et 
de la fréquence des contrôles à effectuer 
et l'adéquation des échantillons à 
contrôler. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 152
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de risques connus ou nouveaux 
liés aux objectifs visés à l'article 1er du 
présent règlement et concernant un 
produit particulier ou une catégorie de 
produits, la Commission peut adopter des 
actes d'exécution pour instaurer des 
conditions uniformes relatives à la 
réalisation des contrôles par une ou 
plusieurs autorités de surveillance du 
marché en ce qui concerne ce produit 
particulier ou cette catégorie de produits 

supprimé
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et les caractéristiques du risque connu ou 
nouveau. Ces conditions peuvent 
comprendre des exigences sur 
l'augmentation temporaire de l'ampleur et 
de la fréquence des contrôles à effectuer 
et l'adéquation des échantillons à 
contrôler. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2.

Or. es

Justification

Ce texte habilite la Commission à adopter des mesures de contrôle supplémentaires devant 
être mises en œuvre par les autorités de surveillance, que ce soit au regard d'un risque connu 
ou nouveau et pour n'importe quel produit ou n'importe quelle catégorie de produits. Cela 
peut supposer une charge inattendue et non programmée pour les autorités de surveillance. Il 
s'agit d'un aspect différent de celui qui est traité à l'article 12.

Amendement 153
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent, dans un 
délai approprié, les utilisateurs sur leur 
territoire sur les produits qu'elles ont 
identifiés comme présentant un risque.

2. Les autorités de surveillance du marché 
alertent immédiatement les utilisateurs sur 
leur territoire sur les produits qu'elles ont 
identifiés comme présentant un risque.
Lorsque ces informations sont 
disponibles, elles comportent également 
des données sur le fabricant, le circuit de 
distribution, la politique tarifaire et la 
période de vente.

Or. en

Justification

Il ne faut permettre aux autorités de surveillance du marché aucun retard dans l'information 
des consommateurs sur les produits présentant un risque. Ces informations devraient être 
complétées par des informations plus détaillées, tels que des données sur le circuit de 
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distribution, lorsque ces informations sont disponibles, afin d'aider les consommateurs à 
identifier les produits à risque.

Amendement 154
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent, dans un 
délai approprié, les utilisateurs sur leur 
territoire sur les produits qu'elles ont 
identifiés comme présentant un risque.

2. Les autorités de surveillance du marché
compétentes et, le cas échéant, les
opérateurs économiques mettent en garde 
les utilisateurs le plus tôt possible contre
les produits qu'ils ont identifiés comme 
présentant un risque.

Or. de

Amendement 155
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent, dans un 
délai approprié, les utilisateurs sur leur 
territoire sur les produits qu'elles ont 
identifiés comme présentant un risque.

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent
immédiatement les utilisateurs sur leur 
territoire sur l'identité des produits qu'elles 
ont identifiés comme présentant un risque.

Or. en

Amendement 156
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent, dans un 
délai approprié, les utilisateurs sur leur 
territoire sur les produits qu'elles ont 
identifiés comme présentant un risque.

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent
immédiatement les utilisateurs sur leur 
territoire sur l'identité des produits qu'elles 
ont identifiés comme présentant un risque.

Or. en

Amendement 157
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles coopèrent avec les opérateurs 
économiques pour éviter ou réduire les 
risques présentés par des produits que ces 
opérateurs ont mis à disposition. À cette 
fin, elles encouragent et favorisent l'action 
volontaire des opérateurs économiques, y 
compris, le cas échéant, en développant des 
codes de bonne conduite auxquels ils sont 
invités à adhérer.

Les autorités de surveillance du marché
coopèrent avec les opérateurs économiques
et d'autres autorités nationales 
compétentes pour éviter ou réduire les 
risques présentés par des produits que ces 
opérateurs économiques ont mis à 
disposition. À cette fin, elles encouragent 
et favorisent l'action volontaire des 
opérateurs économiques, y compris, le cas 
échéant, en développant des codes de 
bonne conduite auxquels ils sont invités à 
adhérer.

Or. de

Amendement 158
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elles coopèrent avec les opérateurs 
économiques pour éviter ou réduire les 

Les autorités de surveillance encouragent 
et favorisent l'action volontaire des 
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risques présentés par des produits que ces 
opérateurs ont mis à disposition. À cette 
fin, elles encouragent et favorisent l'action 
volontaire des opérateurs économiques, y 
compris, le cas échéant, en développant des 
codes de bonne conduite auxquels ils sont 
invités à adhérer.

opérateurs économiques, y compris, le cas 
échéant, en développant des codes de 
bonne conduite auxquels ils sont invités à 
adhérer.

Or. es

Justification

Il revient aux opérateurs économiques de coopérer avec les autorités de surveillance afin de 
réduire ou de prévenir les risques que peuvent présenter les produits dangereux qu'ils ont 
placé sur le marché, ainsi que le prévoit la directive sur la sécurité générale des produits.   
La collaboration entre les opérateurs économiques et l'autorité de surveillance devrait être 
introduite dans la proposition de règlement relatif à la sécurité des produits de 
consommation.

Amendement 159
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités de surveillance du marché 
exercent leurs tâches en toute 
indépendance et impartialité et sans parti 
pris et s'acquittent des obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement;
elles exercent leurs compétences à l'égard 
des opérateurs économiques conformément 
au principe de proportionnalité.

3. Les autorités de surveillance du marché 
exercent leurs tâches en toute 
indépendance et impartialité et sans parti 
pris et s'acquittent des obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement;
elles exercent leurs compétences à l'égard 
des opérateurs économiques conformément 
au principe de proportionnalité, en tenant 
dûment compte du principe de précaution 
telle qu'énoncé à l'article 191, 
paragraphe 2, du traité (traité FEU).

Or. en

Amendement 160
Lara Comi
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de surveillance du 
marché agissent en tenant dûment compte 
de la gravité du risque et dans le respect 
du principe de précaution.
À cette fin, elles sont tenues d'examiner 
par sondage un certain nombre de 
produits, en quantité suffisante pour 
évaluer la conformité et le risque effectif 
des produits concernés.

Or. it

Amendement 161
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de surveillance du 
marché agissent en tenant dûment compte 
de la gravité du risque et dans le respect 
du principe de précaution. À cette fin, 
elles sont tenues d'examiner par sondage 
un certain nombre de produits, en 
quantité suffisante pour évaluer la 
conformité et le risque effectif des 
produits concernés.

Or. it

Amendement 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les autorités de surveillance du 
marché agissent en tenant compte de la 
gravité du risque et dans le respect du 
principe de précaution.

Or. es

Amendement 163
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié 
pour l'exercice de leurs fonctions, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent pénétrer dans les locaux des 
opérateurs économiques et prélever tous les 
échantillons de produits dont elles ont 
besoin.

4. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié 
pour l'exercice de leurs fonctions, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent pénétrer sans préavis dans les 
locaux des opérateurs économiques, 
consulter, saisir ou prendre copie de tout 
document, accéder aux systèmes 
informatiques et prélever tous les 
échantillons de produits nécessaires.

Or. fr

Justification

La sécurité des consommateurs et la lutte contre la fraude nécessitent de renforcer le pouvoir 
d'enquête des autorités de surveillance, qui devraient pouvoir effectuer des contrôles 
inopinés, saisir des documents et accéder aux systèmes informatiques, la plupart des 
documents n'étant conservés que sous forme numérique.

Amendement 164
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié 
pour l'exercice de leurs fonctions, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent pénétrer dans les locaux des 
opérateurs économiques et prélever tous les 
échantillons de produits dont elles ont 
besoin.

4. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié 
pour l'exercice de leurs fonctions, les 
autorités de surveillance du marché
peuvent pénétrer dans les locaux des 
opérateurs économiques, effectuer les 
contrôles documentaires appropriés, faire 
des copies des documents pertinents et 
prélever tous les échantillons de produits 
dont elles ont besoin.

Or. es

Justification

L'attribution de pouvoirs supplémentaires aux autorités de surveillance du marché leur 
permettra d'accomplir leurs fonctions de façon approfondie.

Amendement 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié 
pour l'exercice de leurs fonctions, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent pénétrer dans les locaux des 
opérateurs économiques et prélever tous les 
échantillons de produits dont elles ont 
besoin.

4. Lorsque cela s'avère nécessaire et justifié
pour l'exercice de leurs fonctions, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent pénétrer dans les locaux des 
opérateurs économiques, effectuer les 
contrôles documentaires appropriés, faire 
des copies des documents pertinents et 
prélever tous les échantillons de produits 
dont elles ont besoin.

Or. es

Amendement 166
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) donnent aux consommateurs et aux 
autres parties intéressées la possibilité de 
présenter des plaintes sur des questions 
relatives à la sécurité des produits, aux 
activités de surveillance du marché et aux 
risques liés aux produits et assurent un 
suivi approprié de ces plaintes;

a) donnent aux consommateurs et aux 
autres parties intéressées la possibilité de 
présenter des plaintes sur des questions 
relatives à la sécurité des produits, aux 
activités de surveillance du marché et aux 
risques liés aux produits et assurent un 
suivi de ces plaintes dans un délai 
raisonnable;

Or. de

Amendement 167
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) assurent le suivi et se tiennent au courant 
de l'évolution des connaissances 
scientifiques et techniques concernant la 
sécurité des produits.

c) assurent le suivi et se tiennent au courant 
de l'évolution des connaissances 
scientifiques et techniques concernant la 
sécurité des produits et leur conformité à 
la législation harmonisée de l'Union.

Or. en

Justification

Cette disposition ne devrait pas être uniquement limitée à la sécurité des produits, mais 
devrait être étendue à toutes les questions qui peuvent s'avérer pertinentes en matière de 
conformité des produits à la législation harmonisée de l'Union.

Amendement 168
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) contrôlent les accidents et les 
préjudices pour la santé que ces produits 
sont soupçonnés d'avoir provoqués.

Or. en

Amendement 169
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) contrôlent les accidents et les 
préjudices pour la santé qui sont liés à ces 
produits;

Or. en

Amendement 170
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) vérifient la conformité des produits 
à la législation de l'Union en vigueur.

Or. en

Amendement 171
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) sont encouragées à participer aux 
activités nationales de normalisation 
ayant pour objectif le développement ou la 
révision des normes fixées par la 
Commission conformément à l'article 10 
du règlement (EU) n° 1025/2012.

Or. en

Amendement 172
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) participent, lorsque cela s'avère 
possible et pertinent, aux activités des 
organisations de normalisation aux fins 
du développement ou de la révision des 
normes conformément au règlement (EU) 
n° 1025/2012.

Or. en

Justification

Il serait utile que les autorités de surveillance du marché soient étroitement associées au 
processus de normalisation, dans la mesure où cela leur permettrait de se tenir informées de 
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, comme le requiert le point c) du 
présent paragraphe.

Amendement 173
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Des procédures appropriées sont établies 
et portées à la connaissance du public afin 
de permettre aux autorités de surveillance 
du marché de remplir ces obligations.

6. Des procédures appropriées sont établies 
et portées à la connaissance du public afin 
de permettre aux autorités de surveillance 
du marché de remplir ces obligations. En 
particulier, les autorités de surveillance 
du marché mettent à la disposition du 
public, sur demande:
a) l'identité des produits à propos desquels 
des réclamations ont été reçues au titre de 
l'article 6, paragraphe 5, point a);
b) la nature du défaut de sécurité et du 
risque que le plaignant aperçu dans le 
produit, ainsi que tout incident grave ou 
blessures signalés;
c) toute remarque sur la réclamation 
émanant des opérateurs économiques;
d) quel type de mesures de suivi l'autorité 
de surveillance du marché a estimées être 
appropriées.

Or. en

Amendement 174
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La protection de la confidentialité ne 
s'oppose pas à la diffusion auprès des 
autorités de surveillance du marché des 
informations nécessaires pour assurer une 
surveillance efficace du marché.

8. La confidentialité ne s'oppose pas à la 
diffusion auprès des autorités de 
surveillance du marché des informations 
nécessaires pour assurer une surveillance 
efficace du marché.

Or. de

Amendement 175
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce 
programme porte sur l'organisation de la 
surveillance du marché et des activités 
connexes. Il tient compte des besoins 
spécifiques des entreprises en général et 
des PME en particulier lors de la mise en 
œuvre de la législation d'harmonisation 
de l'Union et du règlement (UE) 
n° […/…] [concernant la sécurité des 
produits de consommation] et fournit 
orientations et assistance. Il comprend les 
éléments suivants:

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce 
programme porte sur l'organisation de la 
surveillance du marché et des activités 
connexes.

Or. es

Justification

L'application de la législation de l'Union ne doit pas être subordonnée aux besoins 
spécifiques des entreprises. L'objet de cette disposition, qui s'adresse à tous, est de vérifier 
que les produits répondent aux critères établis par la législation de l'Union.

Amendement 176
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce 
programme porte sur l'organisation de la 
surveillance du marché et des activités 
connexes. Il tient compte des besoins 
spécifiques des entreprises en général et 
des PME en particulier lors de la mise en 

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce 
programme porte sur l'organisation de la 
surveillance du marché et des activités 
connexes. Il tient compte des besoins 
spécifiques des consommateurs lors de la 
mise en œuvre de la législation 
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œuvre de la législation d'harmonisation de 
l'Union et du règlement (UE) n° […/…] 
[concernant la sécurité des produits de 
consommation] et fournit orientations et 
assistance. Il comprend les éléments 
suivants:

d'harmonisation de l'Union et du règlement
(UE) n° […/…] [concernant la sécurité des 
produits de consommation] et fournit 
orientations et assistance aux opérateurs 
concernés. Il comprend les éléments 
suivants:

Or. de

Amendement 177
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce 
programme porte sur l'organisation de la 
surveillance du marché et des activités 
connexes. Il tient compte des besoins 
spécifiques des entreprises en général et 
des PME en particulier lors de la mise en 
œuvre de la législation d'harmonisation de 
l'Union et du règlement (UE) n° […/…] 
[concernant la sécurité des produits de 
consommation] et fournit orientations et 
assistance. Il comprend les éléments 
suivants:

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. Ce 
programme porte sur l'organisation de la 
surveillance du marché et des activités
connexes. Il tient compte des besoins 
spécifiques des entreprises et des 
consommateurs lors de la mise en œuvre 
de la législation d'harmonisation de l'Union 
et du règlement (UE) n° […/…] 
[concernant la sécurité des produits de 
consommation] et fournit orientations et 
assistance. Il comprend les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 178
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les ressources financières, le personnel, supprimé
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les moyens techniques et autres attribués 
aux autorités;

Or. en

Justification

La souplesse dont jouit un État membre pour organiser efficacement ses activités de 
surveillance du marché pourrait en être entravée.

Amendement 179
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les ressources financières, le personnel, 
les moyens techniques et autres attribués 
aux autorités;

supprimé

Or. es

Justification

Fournir des orientations et une assistance aux opérateurs économiques ne figure pas parmi 
les attributions des autorités de surveillance et risque de compromettre leur indépendance. Il 
est proposé de supprimé le point b) car les aspects qu'il couvre revêtent un caractère 
confidentiel.

Amendement 180
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les montants et les modalités du 
calcul des redevances payables par les 
opérateurs économiques conformément 
aux articles 10 et 16 du présent 
règlement;
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Or. en

Justification

Afin de favoriser l'émergence de pratiques communes en ce qui concerne les redevances 
facturées aux opérateurs économiques qui mettent à disposition sur le marché des produits 
qui ne sont pas sûrs ou pas conformes, il semble indiqué de faire figurer des informations à ce 
sujet dans les programmes généraux de surveillance du marché, de manière à ce que la 
Commission tout comme les autres États membres soient tenus informés.

Amendement 181
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les laboratoires d'analyse –
conformes aux critères visés à l'article 28 
– spécialisés dans les catégories de 
marchandises auxquelles appartiennent 
les produits contrôlés;

Or. it

Amendement 182
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes généraux et sectoriels 
ainsi que leurs mises à jour sont 
communiqués aux autres États membres et 
à la Commission et, sous réserve de 
l'article 6, paragraphe 6, sont mis à la 
disposition du public par la voie 
électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens.

3. Les programmes généraux et sectoriels 
ainsi que leurs mises à jour sont élaborés 
après consultation avec les parties 
prenantes concernées et sont
communiqués aux autres États membres et 
à la Commission. Sous réserve de 
l'article 6, paragraphe 6, ils sont mis à la 
disposition du public par la voie 
électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens.
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Or. en

Justification

Il semble indiqué, pour faire en sorte que les programmes de surveillance du marché tiennent 
compte des besoins des entreprises, des consommateurs, etc., que les États membres 
consultent les parties prenantes concernées avant d'élaborer des programmes de ce type.

Amendement 183
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes généraux et sectoriels 
ainsi que leurs mises à jour sont 
communiqués aux autres États membres et 
à la Commission et, sous réserve de 
l'article 6, paragraphe 6, sont mis à la 
disposition du public par la voie 
électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens.

3. Les programmes généraux et sectoriels 
ainsi que leurs mises à jour sont 
communiqués aux autres États membres 
par l'intermédiaire de la Commission et, 
sous réserve de l'article 6, paragraphe 6, 
sont mis à la disposition du public par la 
voie électronique et, au besoin, par d'autres 
moyens.

Or. es

Justification

Il serait plus efficace que la Commission communique les programmes aux États membres.

Amendement 184
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible par ces 

supprimé
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autorités, toute documentation et 
information dont lesdites autorités ont 
besoin pour mener leurs activités.

Or. en

Justification

La suppression est liée aux amendements énumérant de manière plus spécifique les 
obligations des différents opérateurs économiques.

Amendement 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible par ces 
autorités, toute documentation et 
information dont lesdites autorités ont 
besoin pour mener leurs activités.

1. Sur demande justifiée, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché toute 
documentation et information dont lesdites 
autorités ont besoin pour mener leurs 
activités. Si un opérateur économique a 
obtenu auparavant la documentation et 
l'information concernées d'un autre 
opérateur économique et qu'elles sont 
considérées comme étant confidentielles 
au sens des dispositions de l'UE et des 
États membres relatives au secret 
professionnel, leur confidentialité doit 
être assurée lors de leur mise à 
disposition.

Or. de

Amendement 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible par ces autorités, 
toute documentation et information dont 
lesdites autorités ont besoin pour mener 
leurs activités.

1. Sur demande motivée, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, sur support 
électronique ou physique et dans une 
langue aisément compréhensible par ces 
autorités, toute la documentation et
l'information dont lesdites autorités ont 
besoin pour mener leurs activités. Ces 
informations comprennent les 
informations permettant l'identification 
précise du produit et facilitant, le cas 
échéant, son traçage.

Or. en

Justification

Le présent libellé vise à éviter d'imposer aux opérateurs économiques des contraintes 
administratives inutiles en clarifiant quel type d'informations peut être demandé par les 
autorités de surveillance du marché. Le deuxième paragraphe du présent article est 
redondant et la partie pertinente a, par conséquent, été intégrée dans le présent paragraphe.

Amendement 187
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible par ces autorités, 
toute documentation et information dont 
lesdites autorités ont besoin pour mener 
leurs activités.

1. Sur demande, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible des utilisateurs 
finals tels que définis par l'État membre 
concerné, toute documentation et 
information nécessaire dont lesdites 
autorités ont besoin pour mener leurs 
activités.
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Or. en

Amendement 188
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible par ces autorités, 
toute documentation et information dont 
lesdites autorités ont besoin pour mener 
leurs activités.

1. Sur demande, et sans préjudice de 
l'article R2, paragraphe 9, de l'article R4, 
paragraphe 9, et de l'article R5, 
paragraphe 5, de l'annexe I à la 
décision 768/2008/CE, les opérateurs 
économiques et, le cas échéant, les 
organismes d'évaluation de la conformité 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, dans une langue 
aisément compréhensible par ces autorités, 
toute documentation et information dont 
lesdites autorités ont besoin pour mener 
leurs activités.

Or. en

Amendement 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques fournissent 
toutes les informations nécessaires aux
autorités de surveillance du marché, y 
compris les informations permettant 
l'identification précise d'un produit et 
facilitant son traçage.

2. Les opérateurs économiques coopèrent 
avec les autorités de surveillance du 
marché, à leur demande, à toute mesure 
adoptée en vue d'éliminer les risques 
présentés par des produits qu'ils ont mis 
sur le marché ou mis à disposition sur le 
marché.

Or. en
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Justification

Il est indiqué de prévoir une obligation de coopération pour les opérateurs économiques, 
conformément aux dispositions des autres articles du présent règlement, ce qui inclut les 
mesures correctives ainsi que toutes les autres mesures qui pourraient s'avérer nécessaires 
pour éliminer le risque. Ceci est conforme aux dispositions du nouveau cadre législatif.

Amendement 190
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fabricants et les importateurs 
indiquent leur nom, leur raison sociale ou 
leur marque déposée et l'adresse à 
laquelle ils peuvent être contactés sur le 
produit ou sur son emballage, ou dans un 
document accompagnant le produit. 
L'adresse précise un lieu unique où le 
fabricant ou l'importateur peut être 
contacté.

Or. en

Justification

Les exigences de traçabilité sont certes pertinentes lorsque les produits posent un risque 
identifié, mais elles devraient être limitées; la référence au produit est par conséquent régie 
par des exigences spécifiques en matière de sécurité. En raison notamment du coût de la 
mesure, il conviendrait de toujours permettre une autre solution raisonnable en ce qui 
concerne les emballages ainsi que les documents accompagnant le produit.

Amendement 191
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fabricants et les importateurs 
indiquent leur nom, leur raison sociale ou 
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leur marque déposée et l'adresse à 
laquelle ils peuvent être contactés sur le 
produit ou sur son emballage, ou dans un 
document accompagnant le produit. 
L'adresse précise un lieu unique où le 
fabricant ou l'importateur peut être 
contacté.

Or. en

Justification
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Les exigences de traçabilité sont certes pertinentes lorsque les produits posent un risque 
identifié, mais elles devraient être limitées; la référence au produit est par conséquent régie 
par des exigences spécifiques en matière de sécurité. En raison notamment du coût de la 
mesure, il conviendrait de toujours permettre une autre solution raisonnable en ce qui 
concerne les emballages ainsi que les documents accompagnant le produit.

Amendement 192
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les éléments d'information mis à 
disposition ou fournis aux autorités de 
surveillance du marché en vertu de cet 
article doivent être présentés de manière 
lisible et ordonnée.

Or. fr

Amendement 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Obligations générales des constructeurs

1. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils 
mettent leurs produits sur le marché, que 
ceux-ci ont été conçus et fabriqués 
conformément à la législation de l'Union 
en la matière.
2. Les fabricants rédigent la 
documentation technique exigée 
conformément à leur législation 
harmonisée de l'Union en la matière.
3. Les fabricants qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
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ont mis sur le marché n'est pas conforme 
à la législation harmonisée de l'Union en 
la matière prennent sans délai les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit 
présente un risque pour la santé et la 
sécurité du consommateur, les fabricants 
en informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États 
membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur la non-
conformité et toute mesure corrective 
adoptée.
4. Les fabricants établis en dehors de 
l'Union nomment un seul mandataire 
établi sur le territoire de l'Union aux fins 
de la surveillance du marché.

Or. en

Justification

L'article 8 de la proposition devrait être complété en ce qui concerne les obligations des 
opérateurs économiques. Dans ce contexte, et conformément à la décision 768/2008/CE, qui a 
mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits, au règlement UE 
167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et 
forestiers, au règlement UE 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des 
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ainsi qu'à la directive 2009/48/CE relative 
à la sécurité des jouets, il convient d'énumérer des obligations spécifiques pour les différents 
opérateurs économiques, dont les obligations diffèrent en fonction de leur position dans la 
chaîne d'approvisionnement.

Amendement 194
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Obligations des fabricants
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1. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils 
mettent leurs produits sur le marché, que 
ceux-ci ont été conçus et fabriqués 
conformément à la législation de l'Union 
en la matière.
2. En fonction des risques que pourrait 
présenter un produit, les fabricants sont 
dotés de systèmes appropriés de gestion de 
la qualité afin d'assurer la conformité et 
la sécurité de leurs produits. Ils mettent à 
l'essai des produits mis à dispositions sur 
le marché qu'ils prélèvent au hasard, 
examinent les réclamations, conservent 
un registre des réclamations, des produits 
non conformes et des rappels de produits 
et tiennent les distributeurs informés du 
suivi effectué.
3. Les fabricants rédigent la 
documentation technique exigée 
conformément à la législation harmonisée 
de l'Union en la matière.
4. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise 
sur le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance 
du marché, sur demande motivée.
5. Les fabricants s'assurent que leurs 
produits portent un numéro de type, de lot 
ou de série ou tout autre élément qui en 
permet l'identification et que l'on peut 
aisément voir et lire ou, lorsque la taille 
ou la nature du produit ne le permet pas, 
que les informations requises figurent sur 
l'emballage ou dans un document 
accompagnant le produit.
6. Les fabricants indiquent sur le produit 
ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le produit, leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés. L'adresse doit préciser un lieu 
unique où le fabricant peut être joint.
7. Les fabricants qui considèrent ou ont 
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des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché présente un risque, 
y compris la non-conformité à la 
législation harmonisée de l'Union en la 
matière, prennent sans délai les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit 
présente un risque grave, les fabricants en 
informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États 
membres dans lesquels ils ont mis ce 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur le risque et 
toute mesure corrective adoptée.

Or. en

Justification

Une clarification des obligations et des responsabilités des différents opérateurs économiques 
dans le cadre de la législation.

Amendement 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Obligations générales des mandataires 

uniques
Aux fins de la surveillance du marché, le 
mandataire unique s'acquitte des tâches 
prévues dans le mandat qu'il a reçu du 
fabricant. 
Les obligations prévues à l'article [8 bis, 
paragraphe 1, – Obligations générales du 
fabricant] et l'établissement de la 
documentation technique ne peuvent être 
confiés au mandataire unique.
Le mandat autorise le mandataire unique, 
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au minimum: 
a) à tenir la déclaration "CE" de 
conformité et la documentation technique 
à la disposition des autorités de 
surveillance nationales; 
b) sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, à lui communiquer 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d'un produit relevant de la 
législation d'harmonisation de l'Union;
c) à coopérer, à leur demande, avec les 
autorités nationales compétentes à toute 
mesure adoptée en vue d'éliminer les 
risques présentés par les produits couverts 
par leur mandat.

Or. en

Amendement 196
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 ter
Mandataires

1. Les fabricants établis en dehors de 
l'Union nomment un mandataire établi 
sur le territoire de l'Union aux fins de la 
surveillance du marché.
2. Aux fins de la surveillance du marché, 
le mandataire s'acquitte des tâches 
prévues dans le mandat qu'il a reçu du 
fabricant. Le mandat autorise au 
minimum le mandataire:
a) communication à une autorité de 
surveillance du marché, à sa demande 
motivée, de toutes les informations et de 
tous les documents nécessaires à la 
démonstration de la conformité d'un 
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produit;
b) coopération avec les autorités de 
surveillance du marché, à leur demande, 
à l'application de toute mesure prise en 
vue d'éliminer les risques présentés par 
des produits relevant de leur mandat.

Or. en

Justification

Une clarification des obligations et des responsabilités des mandataires, dont la nomination 
est proposée par les fabricants établis en dehors de l'Union européenne. L'amendement 
remplace l'AM 36 de la rapporteure

Amendement 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quater
Obligations générales des importateurs

1. Les importateurs ne mettent sur le 
marché que des produits conformes et 
sûrs.
2. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs s'assurent que le 
fabricant a établi la documentation 
technique, que le produit porte le 
marquage CE requis et qu'il est 
accompagné des documents requis.
3. Lorsque les importateurs considèrent 
ou ont des raisons de croire qu'un produit 
n'est pas conforme à la législation de 
l'Union en la matière, ils ne le mettent pas 
sur le marché. En outre, lorsqu'ils 
considèrent ou ont des raisons de croire 
que le produit présente un risque grave, 
ils en informent le fabricant et les 
autorités de surveillance du marché. Pour 
les produits certifiés de type, ils en 
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informent également l'autorité 
compétente qui a délivré son agrément à 
cet effet.

Or. en

Amendement 198
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quater
Obligations des importateurs

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit soit conforme à la législation 
européenne en la matière.
2. Lorsqu'un importateur considère ou a 
des raisons de croire qu'un produit 
présente un risque, présente un risque, y 
compris la non-conformité à la législation 
harmonisée de l'Union en la matière, il ne
met ce produit sur le marché qu'après 
qu'il a été mis en conformité. En outre, si 
le produit présente un risque grave, 
l'importateur en informe le fabricant et 
les autorités de surveillance du marché de 
l'État membre dans lequel il est établi.
3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque 
déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent 
être joints sur le produit ou, lorsque ce 
n'est pas possible, sur l'emballage du 
produit ou dans un document 
accompagnant celui-ci. Ils veillent à ce 
qu'aucune étiquette supplémentaire ne 
dissimule les informations figurant sur 
l'étiquette du fabricant.
4. En fonction des risques que pourrait 
présenter un produit, les importateurs 
sont dotés de systèmes appropriés de 



PE516.934v02-00 84/194 AM\1002709FR.doc

FR

gestion de la qualité afin d'assurer la 
conformité et la sécurité de leurs produits 
importés. Ils mettent à l'essai des produits 
commercialisés qu'ils prélèvent au 
hasard, examinent les réclamations, 
conservent un registre des réclamations, 
des produits non conformes et des rappels 
de produits et tiennent le fabricant et les 
distributeurs informés du suivi effectué.
5. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché présente un risque, 
y compris la non-conformité à la 
législation harmonisée de l'Union en la 
matière prennent sans délai les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit 
présente un risque grave, les importateurs 
en informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États 
membres dans lesquels ils ont mis ce 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur le risque et 
toute mesure corrective adoptée.
6. Les importateurs conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise 
sur le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance 
du marché, sur demande motivée.

Or. en

Justification

Une clarification des obligations et des responsabilités des différents opérateurs économiques 
dans le cadre de la législation.

Amendement 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 8 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quinquies
Obligations générales des distributeurs

1. Lorsqu'ils mettent un produit à 
disposition sur le marché, les distributeurs 
agissent avec la diligence requise pour 
respecter les prescriptions énoncées dans 
la législation de l'Union.
Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
qu'il porte le marquage réglementaire ou 
le marquage d'agrément requis, le cas 
échéant, et qu'il est accompagné des 
documents requis démontrant la 
conformité, y compris les informations 
d'étiquetage, le cas échéant, ainsi que des 
instructions et informations de sécurité 
dans la ou les langues officielles de l'État 
membre où le produit est mis à disposition 
sur le marché.
2. Les distributeurs fournissent toutes les 
informations nécessaires aux autorités de 
surveillance du marché, y compris les 
informations permettant l'identification
précise d'un produit et facilitant son 
traçage.

Or. en

Amendement 200
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 quinquies
Obligations des distributeurs

1. Lorsqu'un distributeur considère ou a 
des raisons de croire qu'un produit 
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présente un risque, présente un risque, y 
compris la non-conformité à la législation 
harmonisée de l'Union en la matière, il ne 
met ce produit à disposition sur le marché 
qu'après qu'il a été mis en conformité. En 
outre, si le produit présente un risque 
grave, le distributeur en informe le 
fabricant ou l'importateur, le cas échéant, 
ainsi que l'autorité de surveillance du 
marché de l'État membre dans lequel le 
distributeur est établi.
2. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché présente un risque, 
y compris la non-conformité à la 
législation harmonisée de l'Union en la 
matière prennent sans délai les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit 
présente un risque grave, les importateurs 
en informent immédiatement les autorités 
nationales de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis ce 
produit à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur le risque et 
toute mesure corrective adoptée.
3. À la suite d'une demande de la 
documentation technique au distributeur, 
il prend les mesures soit pour obtenir 
lui-même la documentation et la remettre 
à l'autorité soit pour faire en sorte que la 
documentation soit directement envoyée 
par le fabricant à ladite autorité, auquel 
cas la responsabilité du distributeur reste 
engagée et ce dernier est passible de 
sanctions dans le cas où la documentation 
ne parvient pas à l'autorité. Lorsqu'il a 
reçu une demande motivée, le distributeur 
a la possibilité de contacter l'importateur, 
le fabricant ou le mandataire afin 
d'obtenir la documentation ou de faire en 
sorte qu'elle soit directement envoyée à 
l'autorité. L'obligation qui est faite aux 
distributeurs de fournir la documentation 
technique à une autorité, sur demande 
motivée de cette dernière, n'inclut pas 
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l'obligation de la conserver.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier les obligations et les responsabilités des différents opérateurs 
économiques dans le cadre de la législation. La clarification du point 4 permet au fabricant 
de faire en sorte que les informations commerciales confidentielles que comporte la 
documentation technique ne soient pas systématiquement communiquées aux distributeurs, 
qui sont des concurrents potentiels, et demeurent ainsi confidentielles.

Amendement 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Non-conformité formelle des produits

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché identifient un des cas suivants de 
non-conformité formelle en ce qui 
concerne un produit relevant de la 
législation d'harmonisation de l'Union, 
elles demandent à l'opérateur économique 
concerné de rectifier cette non-conformité 
formelle:
a) le marquage CE ou d'autres 
marquages requis par la législation 
d'harmonisation de l'Union ne sont pas 
apposés ou sont apposés de manière 
incorrecte;
b) la déclaration UE de conformité, le cas 
échéant, n'est pas établie ou est établie de 
manière incorrecte;
c) la documentation technique est 
incomplète ou indisponible;
d) l'étiquetage ou la notice d'utilisation 
requis sont incomplets ou manquants.
2. Si l'opérateur économique ne rectifie 
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pas la non-conformité formelle visée au 
paragraphe 1, les autorités de surveillance 
du marché s'assurent que le produit est 
retiré ou rappelé.

Or. en

Justification

Il n'est pas approprié d'établir un lien automatique de cause à effet entre un cas de 
non-conformité formelle et l'existence d'un risque matériel. Il est par conséquent proposé de 
traiter les cas de non-conformité formelle de manière distincte, ce qui n'exclut pas la conduite 
d'une évaluation du risque.

Amendement 202
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Produits présentant un risque Procédures applicables aux produits non 
conformes ou aux produits présentant un 
risque

Or. en

Amendement 203
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Produits présentant un risque Produits non conformes et produits
présentant un risque

Or. en
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Amendement 204
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible d'être non 
conforme ou de présenter un risque, elles 
effectuent une évaluation des risques liés
au produit concerné couvrant les 
exigences fixées par la législation de 
l'Union en vigueur et, le cas échéant, les
considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

Or. en

Amendement 205
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque ou n'est pas conforme à la 
législation de l'Union en vigueur, y 
compris la non-conformité avec la 
législation de l'Union en vigueur, elles 
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effectuent une évaluation de ce produit en 
tenant compte des considérations et critères 
énoncés à l'article 13.

Or. en

Amendement 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque ou d'être non-conforme à la 
législation de l'Union en vigueur, y 
compris la non-conformité avec la 
législation de l'Union en vigueur, elles 
effectuent une évaluation des risques liés à 
ce produit en tenant compte des 
considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

Or. en

Amendement 207
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l’article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d’informations reçues, les autorités de 
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surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

surveillance du marché ont appris ou ont
des raisons suffisantes de penser qu’un 
produit mis sur le marché, mis à 
disposition sur le marché ou utilisé dans le 
cadre de la prestation d’un service est 
susceptible de présenter un risque, elles 
effectuent une évaluation des risques liés à 
ce produit en tenant compte des 
considérations et critères énoncés à 
l’article 13.

Or. de

Amendement 208
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13 du présent règlement et à 
l'article 6 du règlement relatif à la 
sécurité des produits de consommation.

Or. es

Justification

L'évaluation des risques devrait tenir compte des considérations et des critères figurant à 
l'article 13, mais celui-ci ne couvre pas l'évaluation des risques (évaluation de la sécurité) 
que représentent les produits non harmonisés et soumis à aucune norme. Par conséquent, il 
est proposé de compléter l'article en ajoutant une référence à l'article 6 du règlement relatif à 
la sécurité des produits de consommation (RSPC) qui couvre ce type de circonstances.
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Amendement 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à 
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13.

1. Lorsque, au cours des contrôles visés à
l'article 6, paragraphe 1, ou à la suite 
d'informations reçues, les autorités de 
surveillance du marché ont des raisons 
suffisantes de penser qu'un produit mis sur 
le marché, mis à disposition sur le marché 
ou utilisé dans le cadre de la prestation d'un 
service est susceptible de présenter un 
risque, elles effectuent une évaluation des 
risques liés à ce produit en tenant compte 
des considérations et critères énoncés à 
l'article 13 du présent règlement et à 
l'article 6 du règlement relatif à la 
sécurité des produits de consommation.

Or. es

Amendement 210
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l'article R31 et 
conformément à l'article R34 de 
l'annexe I de la décision 768/2008/CE, 
lorsqu'un État membre fait l'une des 
constatations suivantes, il invite 
l'opérateur économique en cause à mettre 
un terme à la non-conformité en 
question:
a) le marquage de conformité a été apposé 
en violation de l'article [R11] ou de 
l'article [R12] de la décision 
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768/2008/CE;
b) le marquage de conformité n'a pas été 
apposé;
c) la déclaration "CE" de conformité n'a 
pas été établie;
d) la déclaration "CE" de conformité n'a 
pas été établie correctement;
e) la documentation technique n'est pas 
disponible ou n'est pas complète;
Si la non-conformité visée au 
paragraphe 1 persiste, l'État membre 
concerné prend toutes les mesures 
appropriées pour restreindre ou interdire 
la mise à disposition du produit sur le 
marché ou pour assurer son rappel ou son 
retrait du marché.

Or. en

Amendement 211
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
prennent dûment en considération tout 
résultat d'essais et toute évaluation des 
risques aisément disponibles et déjà 
effectués ou publiés sur le produit concerné 
par un opérateur économique ou toute autre 
personne ou autorité, y compris les 
autorités d'autres États membres.

Les autorités de surveillance du marché 
prennent en considération tout résultat 
d'essais et toute évaluation des risques 
aisément disponibles et compréhensibles, 
et déjà effectués ou publiés sur le produit 
concerné par un opérateur économique ou 
toute autre personne ou autorité, y compris 
les autorités d'autres États membres.

Or. es

Justification

Le terme "dûment" est supprimé dès lors qu'il risque de donner lieu à différentes 
interprétations, tandis que le terme "compréhensibles" est ajouté après "aisément 
disponibles" pour ce qui concerne la prise en considération des résultats de l'évaluation des 
risques.
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Amendement 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
prennent dûment en considération tout 
résultat d'essais et toute évaluation des 
risques aisément disponibles et déjà 
effectués ou publiés sur le produit concerné 
par un opérateur économique ou toute autre 
personne ou autorité, y compris les 
autorités d'autres États membres.

Les autorités de surveillance du marché 
prennent dûment en considération tout 
résultat d'essais et toute évaluation des 
risques aisément disponibles et 
compréhensibles, et déjà effectués ou 
publiés sur le produit concerné par un 
opérateur économique ou toute autre 
personne ou autorité, y compris les 
autorités d'autres États membres.

Or. es

Amendement 213
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance du marché 
prennent dûment en considération tout 
résultat d'essais et toute évaluation des 
risques aisément disponibles et déjà 
effectués ou publiés sur le produit concerné 
par un opérateur économique ou toute autre 
personne ou autorité, y compris les 
autorités d'autres États membres.

Les autorités de surveillance du marché 
prennent dûment en considération tout 
résultat d’essais et toute évaluation des 
risques aisément disponibles et objectifs et 
déjà effectués ou publiés sur le produit 
concerné par un opérateur économique ou 
toute autre personne ou autorité, y compris 
les autorités d’autres États membres.

Or. de

Amendement 214
Heide Rühle
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne un produit relevant 
de la législation d'harmonisation de 
l'Union, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités de 
surveillance du marché des raisons 
suffisantes de penser que ce produit peut 
présenter un risque dans l'un des cas 
suivants:

supprimé

a) le marquage CE ou d'autres 
marquages requis par la législation 
d'harmonisation de l'Union ne sont pas 
apposés ou sont apposés de manière 
incorrecte;
b) la déclaration UE de conformité, le cas 
échéant, n'est pas établie ou est établie de 
manière incorrecte;
c) la documentation technique est 
incomplète ou indisponible;
d) l'étiquetage ou la notice d'utilisation 
requis sont incomplets ou manquants.
Que l'évaluation des risques montre que 
le produit présente effectivement un 
risque ou non, les autorités de 
surveillance du marché exigent que 
l'opérateur économique rectifie la non-
conformité formelle. À défaut, les 
autorités de surveillance du marché 
s'assurent que le produit est retiré ou 
rappelé.

Or. en

Amendement 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne un produit relevant 
de la législation d'harmonisation de 
l'Union, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités de 
surveillance du marché des raisons 
suffisantes de penser que ce produit peut 
présenter un risque dans l'un des cas 
suivants:

supprimé

a) le marquage CE ou d'autres 
marquages requis par la législation 
d'harmonisation de l'Union ne sont pas 
apposés ou sont apposés de manière 
incorrecte;
b) la déclaration UE de conformité, le cas 
échéant, n'est pas établie ou est établie de 
manière incorrecte;
c) la documentation technique est 
incomplète ou indisponible;
d) l'étiquetage ou la notice d'utilisation 
requis sont incomplets ou manquants.
Que l'évaluation des risques montre que 
le produit présente effectivement un 
risque ou non, les autorités de 
surveillance du marché exigent que 
l'opérateur économique rectifie la non-
conformité formelle. À défaut, les 
autorités de surveillance du marché 
s'assurent que le produit est retiré ou 
rappelé.

Or. en

Justification

Il ne semble pas approprié de considérer qu'une non-conformité formelle est une raison 
suffisante pour estimer que le produit peut présenter un risque. Il est par conséquent proposer 
de traiter les cas de non-conformité formelle de manière distincte. Le texte a été adapté et 
déplacé vers un nouvel article 8 bis.

Amendement 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne un produit relevant 
de la législation d'harmonisation de 
l'Union, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités de 
surveillance du marché des raisons 
suffisantes de penser que ce produit peut 
présenter un risque dans l'un des cas 
suivants:

2. En ce qui concerne un produit relevant 
de la législation d’harmonisation de 
l’Union, la non-conformité formelle avec 
cette législation peut donner aux autorités 
de surveillance du marché des raisons 
suffisantes de penser que ce produit peut 
présenter un risque dans l’un des cas 
suivants:

Or. de

Justification

Il appartient aux autorités de surveillance du marché de décider si un produit comporte des 
risques.

Amendement 217
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne un produit relevant 
de la législation d'harmonisation de 
l'Union, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités de 
surveillance du marché des raisons 
suffisantes de penser que ce produit peut 
présenter un risque dans l'un des cas 
suivants:

2. En ce qui concerne un produit, la 
non-conformité formelle avec la législation 
de l'Union donne aux autorités de 
surveillance du marché des raisons 
suffisantes de penser que ce produit peut 
présenter un risque dans l'un des cas 
suivants:

Or. es

Justification

Il convient d'étendre la non-conformité formelle à tous les produits, y compris les produits 
non harmonisés, dès lors que le RSPC prévoit l'obligation de disposer d'une documentation 
technique attestant la sécurité du produit qui va être mis sur le marché, indiquant l'identité 
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des opérateurs économiques et contenant des instructions et des mises en garde, le cas 
échéant. 

Amendement 218
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le produit ou les documents qui en 
font la présentation arborent, sans 
autorisation, une marque identique ou 
semblable à une marque déposée pour ce 
produit, ce qui ne permet pas de garantir 
son authenticité ou son origine;

Or. en

Amendement 219
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le produit ou toute présentation de 
ce produit porte sans autorisation une 
marque qui est identique ou similaire à la 
marque enregistrée pour ce produit, ne 
permettant pas ainsi de garantir son 
authenticité ou son origine.

Or. fr

Amendement 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur
économique rectifie la non-conformité 
formelle. À défaut, les autorités de 
surveillance du marché s'assurent que le 
produit est retiré ou rappelé.

Que l’évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, l’opérateur économique doit rectifier
la non-conformité formelle. À défaut, les 
autorités de surveillance du marché
peuvent faire en sorte que le produit soit 
retiré ou rappelé. En cas d'infraction 
mineure, il est possible d'émettre un 
avertissement ou d'imposer une amende.

Or. de

Justification

Les autorités de surveillance du marché doivent être habilitées à sanctionner des infractions 
mineures.

Amendement 221
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
rectifie la non-conformité formelle. À 
défaut, les autorités de surveillance du 
marché s'assurent que le produit est retiré 
ou rappelé.

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
rectifie la non-conformité formelle. À 
défaut, les autorités de surveillance du 
marché peuvent, s'il y a lieu, retirer ou 
rappeler le produit en question jusqu'à ce 
que la non-conformité soit rectifiée.

Or. en

Justification

Les produits à l'origine de violations mineures ne doivent pas être traités de la même manière 
que les produits présentant un risque général.
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Amendement 222
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
rectifie la non-conformité formelle. À 
défaut, les autorités de surveillance du 
marché s'assurent que le produit est retiré 
ou rappelé.

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
rectifie la non-conformité formelle. À 
défaut, les autorités de surveillance du 
marché s'assurent que le produit est retiré 
ou rappelé. Les violations peuvent donner 
lieu à des avertissements et à des 
sanctions.

Or. en

Amendement 223
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
rectifie la non-conformité formelle. À 
défaut, les autorités de surveillance du 
marché s'assurent que le produit est retiré 
ou rappelé.

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
responsable de la première mise sur le 
marché rectifie la non-conformité 
formelle. À défaut, les autorités de 
surveillance du marché s'assurent que le 
produit est retiré ou rappelé.

Or. it

Amendement 224
Matteo Salvini



AM\1002709FR.doc 101/194 PE516.934v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
rectifie la non-conformité formelle. À 
défaut, les autorités de surveillance du 
marché s'assurent que le produit est retiré 
ou rappelé.

Que l'évaluation des risques montre que le 
produit présente effectivement un risque ou 
non, les autorités de surveillance du 
marché exigent que l'opérateur économique 
responsable de la première mise sur le 
marché rectifie la non-conformité 
formelle. À défaut, les autorités de 
surveillance du marché s'assurent que le 
produit est retiré ou rappelé.

Or. it

Amendement 225
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'article 10, 
paragraphe 4, lorsqu'elles constatent qu'un 
produit présente un risque, les autorités de 
surveillance du marché indiquent sans délai 
les mesures correctives nécessaires que 
l'opérateur économique concerné doit 
prendre pour parer au risque dans un délai 
déterminé. Elles peuvent recommander à 
l'opérateur économique en cause les 
mesures correctives à prendre ou en 
convenir avec lui.

3. Sans préjudice de l'article 10, 
paragraphe 4, lorsqu'elles constatent qu'un 
produit présente un risque, les autorités de 
surveillance du marché indiquent sans délai 
les mesures correctives nécessaires que le 
responsable de la première mise sur le 
marché doit prendre pour parer au risque 
dans un délai déterminé. Elles peuvent 
recommander au responsable de la 
première mise sur le marché les mesures 
correctives à prendre ou en convenir avec 
lui.

Or. it

Amendement 226
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'article 10, 
paragraphe 4, lorsqu'elles constatent qu'un 
produit présente un risque, les autorités de 
surveillance du marché indiquent sans délai 
les mesures correctives nécessaires que 
l'opérateur économique concerné doit 
prendre pour parer au risque dans un délai 
déterminé. Elles peuvent recommander à 
l'opérateur économique en cause les 
mesures correctives à prendre ou en 
convenir avec lui.

3. Sans préjudice de l'article 10, 
paragraphe 4, lorsqu'elles constatent qu'un 
produit présente un risque, les autorités de 
surveillance du marché indiquent sans délai 
les mesures correctives nécessaires que le 
responsable de la première mise sur le 
marché doit prendre pour parer au risque 
dans un délai déterminé. Elles peuvent 
recommander au responsable de la 
première mise sur le marché les mesures 
correctives à prendre ou en convenir avec 
lui.

Or. it

Amendement 227
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'article 10, 
paragraphe 4, lorsqu'elles constatent qu'un 
produit présente un risque, les autorités de 
surveillance du marché indiquent sans délai 
les mesures correctives nécessaires que 
l'opérateur économique concerné doit 
prendre pour parer au risque dans un délai 
déterminé. Elles peuvent recommander à 
l'opérateur économique en cause les 
mesures correctives à prendre ou en 
convenir avec lui.

3. Sans préjudice de l'article 10, 
paragraphe 4, lorsqu'elles constatent qu'un 
produit présente un risque, les autorités de 
surveillance du marché indiquent sans délai 
les mesures correctives nécessaires que 
l'opérateur économique concerné doit 
prendre pour parer au risque dans un délai 
déterminé qui lui permette de mettre en 
œuvres lesdites mesures et d'être entendu, 
en faisant valoir les arguments qu'il juge 
nécessaires.

Or. es

Justification

Ce paragraphe contient trois concepts très différents en rapport avec l'établissement de 
mesures correctives par les autorités de surveillance: "indiquent" sans délai à l'opérateur 
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économique, "recommander" à l'opérateur économique et "convenir" avec l'opérateur 
économique. Une telle situation risque de donner lieu à des interprétations très différentes 
concernant un aspect aussi crucial que l'adoption de mesures relatives à des produits 
présentant un risque. Il est proposé de supprimer la dernière phrase. C'est l'autorité de 
surveillance qui devrait faire le nécessaire pour limiter la commercialisation d'un tel produit 
tandis que l'opérateur économique devrait décider des mesures à prendre afin d'éviter que 
son produit ne présente un risque ainsi que déterminer s'il est possible de remédier à ce 
risque ou s'il convient de le détruire, en fonction du produit et de la nature de la 
non-conformité. Par ailleurs, le délai déterminé qui est imparti à l'opérateur économique doit 
être compris comme un délai devant lui permettre d'évaluer la situation, de décider des 
mesures à adopter et, le cas échant, d'être entendu s'il souhaite démontrer la sécurité de son 
produit, en faisant valoir les arguments et en soumettant les documents qu'il juge nécessaires. 
Tous les opérateurs économiques n'ont pas le même niveau de responsabilité et il serait 
difficile, pour un distributeur, de réaliser une évaluation du risque. 

Amendement 228
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur économique s'assure que 
toutes les mesures correctives nécessaires 
sont prises pour tous les produits concernés 
qu'il a mis à disposition sur le marché dans 
l'ensemble de l'Union.

Le responsable de la première mise sur le 
marché s’assure que toutes les mesures 
correctives nécessaires sont prises pour 
tous les produits concernés qu’il a mis à 
disposition sur le marché dans l’ensemble 
de l’Union.

Or. it

Amendement 229
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur économique s'assure que 
toutes les mesures correctives nécessaires 
sont prises pour tous les produits concernés 
qu'il a mis à disposition sur le marché dans 

Le responsable de la première mise sur le 
marché s’assure que toutes les mesures 
correctives nécessaires sont prises pour 
tous les produits concernés qu’il a mis à 
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l'ensemble de l'Union. disposition sur le marché dans l’ensemble 
de l’Union.

Or. it

Amendement 230
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur économique fournit toutes les 
informations nécessaires aux autorités de 
surveillance du marché conformément à 
l'article 8 et, en particulier, les informations 
suivantes:

Le responsable de la première mise sur le 
marché fournit toutes les informations 
nécessaires aux autorités de surveillance du 
marché conformément à l'article 8 et, en 
particulier, les informations suivantes:

Or. it

Amendement 231
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'opérateur économique fournit toutes les 
informations nécessaires aux autorités de 
surveillance du marché conformément à 
l'article 8 et, en particulier, les informations 
suivantes:

Le responsable de la première mise sur le 
marché fournit toutes les informations 
nécessaires aux autorités de surveillance du 
marché conformément à l'article 8 et, en 
particulier, les informations suivantes:

Or. it

Amendement 232
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure du possible, les autorités 
de surveillance du marché identifient le 
fabricant ou l'importateur du produit et 
prennent des mesures qui, outre le
distributeur, concernent également cet 
opérateur économique.

Dans la mesure où il est impossible 
d'identifier le responsable de la première 
mise sur le marché du produit, les 
autorités de surveillance prennent des 
mesures à l'égard du distributeur.

Or. it

Amendement 233
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure du possible, les autorités 
de surveillance du marché identifient le 
fabricant ou l'importateur du produit et
prennent des mesures qui, outre le
distributeur, concernent également cet 
opérateur économique.

Dans la mesure où il est impossible 
d'identifier le responsable de la première 
mise sur le marché du produit, les 
autorités de surveillance prennent des 
mesures à l'égard du distributeur.

Or. it

Amendement 234
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures correctives que les 
opérateurs économiques doivent prendre à 
l'égard d'un produit présentant un risque 
peuvent être les suivantes:

4. Les mesures correctives que les 
responsables de la première mise sur le 
marché doivent prendre à l’égard d’un 
produit présentant un risque peuvent être 
les suivantes:

Or. it
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Amendement 235
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures correctives que les 
opérateurs économiques doivent prendre à 
l'égard d'un produit présentant un risque 
peuvent être les suivantes:

4. Les mesures correctives que les 
responsables de la première mise sur le 
marché doivent prendre à l’égard d’un 
produit présentant un risque peuvent être 
les suivantes:

Or. it

Amendement 236
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les mesures correctives que les 
opérateurs économiques doivent prendre à 
l'égard d'un produit présentant un risque 
peuvent être les suivantes:

4. Les mesures correctives à l'égard d'un 
produit présentant un risque peuvent être 
les suivantes:

Or. es

Justification

Il pourrait être compris qu'il s'agit d'une liste de mesures correctives applicables aux produits 
présentant un risque que les opérateurs économiques peuvent prendre de manière volontaire 
ou qui peuvent être imposées par les autorités de surveillance du marché, dérivant de 
l'article 8, paragraphe 1, de la DSPC. Les termes "que les opérateurs économiques doivent 
prendre" dans la partie introductive prêtent à confusion et devraient donc être supprimés. 

Amendement 237
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cas d'un produit susceptible de 
présenter un risque uniquement dans 
certaines conditions ou pour certaines 
personnes et lorsque ce risque n'est pas 
couvert par les exigences de la législation 
d'harmonisation de l'Union:

b) dans le cas d'un produit susceptible de 
présenter un risque uniquement dans 
certaines conditions ou pour certaines 
personnes et lorsque ce risque n'est pas 
couvert par les exigences de la législation 
de l'Union:

Or. es

Justification

La formulation actuelle n'indique pas clairement que le règlement s'applique à tous les 
produits; il est donc proposé de supprimer le terme "harmonisation".

Amendement 238
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la mise en garde des personnes 
susceptibles d'être exposées à ce risque en 
temps utile et sous une forme appropriée, 
y compris par la publication 
d'avertissements spéciaux;

iii) la mise en garde des personnes 
susceptibles d'être exposées à ce risque 
dans les meilleurs délais, y compris par la 
publication d'avertissements spéciaux;

Or. en

Amendement 239
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la mise en garde des personnes iii) la mise en garde immédiate et sous une 
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susceptibles d'être exposées à ce risque en 
temps utile et sous une forme appropriée, 
y compris par la publication 
d'avertissements spéciaux;

forme appropriée des personnes 
susceptibles d'être exposées à ce risque, y 
compris par la publication d'avertissements 
spéciaux;

Or. es

Justification

Il est proposé de remplacer les termes "en temps utile" par le terme "immédiatement" qui est 
utilisé dans la directive relative à la sécurité générale des produits (DSGP).

Amendement 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la mise en garde des personnes 
susceptibles d'être exposées à ce risque en 
temps utile et sous une forme appropriée, 
y compris par la publication 
d'avertissements spéciaux;

iii) la mise en garde immédiate et sous une 
forme appropriée des personnes 
susceptibles d'être exposées à ce risque, y 
compris par la publication d'avertissements 
spéciaux;

Or. es

Amendement 241
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'interdiction de mettre le produit sur le 
marché ou de le mettre à disposition sur le 
marché;

i) l'interdiction immédiate de mettre le 
produit sur le marché ou de le mettre à 
disposition sur le marché;

Or. es
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Justification

Il convient, à l'exemple de la DSGP, d'inclure le terme "immédiate" dès lors qu'il s'agit de 
produits présentant un risque grave. 

Amendement 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'interdiction de mettre le produit sur le 
marché ou de le mettre à disposition sur le 
marché;

i) l'interdiction immédiate de mettre le 
produit sur le marché ou de le mettre à 
disposition sur le marché;

Or. es

Amendement 243
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le retrait ou le rappel du produit et la 
mise en garde du public contre le risque 
encouru;

ii) le retrait ou le rappel du produit et la 
mise en garde immédiate et selon des 
modalités appropriées du public contre le 
risque encouru;

Or. de

Amendement 244
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les modalités 
relatives à la communication 
d'informations conformément au 
paragraphe 3, troisième alinéa, en veillant 
à garantir l'efficacité et le bon 
fonctionnement du système. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 245
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'identité de l'opérateur 
économique concerné ne peut être établie 
par les autorités de surveillance du marché 
ou lorsque l'opérateur économique n'a pas 
pris les mesures correctives nécessaires 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, 
dans les délais impartis, les autorités de 
surveillance du marché prennent toutes les 
mesures nécessaires pour parer au risque 
présenté par le produit.

1. Lorsque l'identité de l'opérateur 
économique concerné ne peut être établie 
par les autorités de surveillance du marché 
ou lorsque l'opérateur économique, a 
manqué à son devoir de diligence ou n'a 
pas pris les mesures correctives nécessaires 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, 
dans les délais impartis, les autorités de 
surveillance du marché prennent toutes les 
mesures nécessaires pour parer au risque 
présenté par le produit.

Or. fr

Amendement 246
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Elles peuvent 
imputer à l'opérateur économique 
concerné le coût d'une telle mesure.

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Tous les frais 
exposés par l'autorité de surveillance dans 
le cadre de l'application de la présente 
disposition (destruction des produits, 
travail réalisé, etc.) sont à la charge de 
l'opérateur économique sauf si l'autorité 
de surveillance juge cette décision 
disproportionnée, auquel cas elle peut 
décider que le coût n'en sera supporté que 
partiellement par l'opérateur économique.

Or. en

Justification

Si les frais des essais ou de la destruction sont tout d'abord réglés par les autorités de 
surveillance du marché (ASM) avant d'être refacturés aux acteurs indélicats, les autorités 
resteront exposées à un risque tant que l'opérateur économique n'aura pas payé. Les frais 
devraient être directement facturés aux acteurs du marché en infraction par les prestataires 
de service procédant aux essais ou aux destructions afin de prévenir les effets de blocage du 
risque financier pesant sur les ASM. Plus encore, l'incertitude des ASM à l'égard de leurs 
propres frais en sera réduite, ce qui leur permettra de prendre les dispositions qui s'imposent 
sans avoir à s'inquiéter inutilement de l'affectation de leurs ressources.

Amendement 247
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Elles peuvent 
imputer à l'opérateur économique concerné 
le coût d'une telle mesure.

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Le coût des mesures 
prises par les autorités de surveillance du 
marché est assumé par l'opérateur 
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économique concerné, sauf si l'autorité de 
surveillance du marché le juge 
disproportionné.

Or. de

Amendement 248
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Elles peuvent 
imputer à l'opérateur économique concerné 
le coût d'une telle mesure.

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Lorsque l'opérateur 
économique concerné est identifié, il 
supporte la totalité du coût d'une telle 
mesure.

Or. en

Justification

Lorsque la destruction d'un produit ou d'autres mesures visant à le rendre inutilisable sont 
nécessaires pour écarter le risque, il convient que l'opérateur économique responsable de la 
mise à disposition du produit sur le marché de l'Union prenne en charge la totalité du coût de 
l'opération. Une telle mesure aura un effet dissuasif sur les opérateurs économiques et 
permettra également d'alléger la charge financière pesant sur les autorités de surveillance 
des marchés.

Amendement 249
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
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du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Elles peuvent 
imputer à l'opérateur économique concerné 
le coût d'une telle mesure.

du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. L'opérateur 
économique concerné prend en charge le 
coût d'une telle mesure.

Or. en

Amendement 250
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Elles peuvent imputer 
à l'opérateur économique concerné le coût 
d'une telle mesure.

Si elles le jugent nécessaire et 
proportionné, les autorités de surveillance 
du marché peuvent détruire ou rendre 
inutilisable par d'autres moyens un produit 
présentant un risque. Elles peuvent imputer 
à l’opérateur économique responsable de 
la première mise sur le marché concerné 
le coût d’une telle mesure.

Or. it

Amendement 251
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de prendre toute mesure 
conformément au paragraphe 1 à l'égard 
d'un opérateur économique qui n'a pas 
pris les mesures correctives nécessaires, 
les autorités de surveillance du marché lui 
accordent un délai d'au moins dix jours 
durant lequel il peut être entendu.

supprimé

Or. es
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Justification

La pratique courante en cas d'identification d'un produit susceptible d'entraîner un risque est 
d'en informer l'opérateur économique et de lui attribuer un délai lui permettant d'être entendu 
et au cours duquel il peut remédier aux problèmes ou faire valoir ses arguments, ainsi que le 
prévoit l'article 21 du règlement 765/2008/CE. Un tel délai étant déjà prévu à l'article 9, 
paragraphe 3, il ne serait pas adéquat d'attribuer un nouveau délai à un opérateur 
économique qui n'aurait pas pris les mesures correctives nécessaires demandées par 
l'autorité de surveillance dans le premier délai imparti. 

Amendement 252
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Avant de prendre toute mesure 
conformément au paragraphe 1 à l'égard 
d'un opérateur économique qui n'a pas pris 
les mesures correctives nécessaires, les 
autorités de surveillance du marché lui 
accordent un délai d'au moins dix jours 
durant lequel il peut être entendu.

3. Avant de prendre toute mesure 
conformément au paragraphe 1 à l'égard 
d'un opérateur économique a manqué à 
son devoir de diligence ou qui n'a pas pris 
les mesures correctives nécessaires, les 
autorités de surveillance du marché lui 
accordent un délai d'au moins dix jours 
durant lequel il peut être entendu

Or. fr

Amendement 253
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'elles considèrent qu'un produit 
présente un risque grave, les autorités de 
surveillance du marché prennent toutes les 
mesures nécessaires, sans devoir exiger au 
préalable que l'opérateur économique 
prenne des mesures correctives 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, et 

4. Lorsqu'elles considèrent qu'un produit 
présente un risque grave et lorsque 
l'opérateur économique ne peut être 
identifié ou n'est pas disposé à prendre les 
mesures nécessaires, les autorités de 
surveillance du marché prennent toutes les 
mesures nécessaires, sans devoir exiger au 
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sans lui donner la possibilité d'être entendu 
au préalable. Dans un tel cas, l'opérateur 
économique est entendu dès que possible.

préalable que l'opérateur économique 
prenne des mesures correctives 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, et 
sans lui donner la possibilité d'être entendu 
au préalable. Dans un tel cas, l'opérateur 
économique est entendu dès que possible.

Or. en

Amendement 254
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est communiquée sans délai à l'opérateur 
économique, avec des informations sur les 
recours possibles en vertu de la législation 
de l'État membre concerné;

a) est communiquée sans délai à l'opérateur 
économique;

Or. es

Justification

Il n'est pas nécessaire d'exiger de l'autorité de surveillance qu'elle informe l'opérateur 
économique des recours possibles existants pour remédier aux problèmes de non-conformité.
L'autorité de surveillance l'informe de la nature des non-conformités que présente le produit 
au regard de la législation applicable. Il appartient à l'opérateur économique de choisir les 
moyens d'y remédier. Il est donc proposé de supprimer cette partie.

Amendement 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 

supprimé
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réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées 
lorsqu'il est impératif de respecter la 
confidentialité afin de protéger des secrets 
commerciaux, de préserver des données à 
caractère personnel en vertu de la 
législation nationale ou de l'Union ou 
d'éviter de compromettre les activités de 
contrôle et d'enquête.

Or. de

Justification

Il existe déjà le Système d'information et de communication pour la surveillance des marchés 
(ICSMS). Par manque de temps, la qualité de la surveillance serait réduite si les États 
membres devaient mettre en œuvre des activités de surveillance supplémentaires.

Amendement 256
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu'il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de protéger des secrets commerciaux,
de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l'Union ou d'éviter de 
compromettre les activités de contrôle et 
d'enquête.

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient, dans les meilleurs délais, des 
informations sur l'identification des 
produits, la nature du risque et les mesures 
prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce 
risque sur un site web spécialisé dans toute 
la mesure nécessaire à la protection des 
intérêts des utilisateurs de produits dans 
l'Union. Ces informations ne sont pas 
publiées lorsqu'il est impératif de respecter 
la confidentialité afin de préserver des 
données à caractère personnel en vertu de 
la législation nationale ou de l'Union ou 
d'éviter de compromettre les activités de 
contrôle et d'enquête.
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Or. en

Amendement 257
Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées 
lorsqu'il est impératif de respecter la 
confidentialité afin de protéger des secrets 
commerciaux, de préserver des données à 
caractère personnel en vertu de la 
législation nationale ou de l'Union ou 
d'éviter de compromettre les activités de 
contrôle et d'enquête.

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque - telles que 
visées à l'article 6, paragraphe 6 - sur un 
site web spécialisé, dans les meilleurs 
délais, dans toute la mesure nécessaire à la 
protection des intérêts des utilisateurs de 
produits dans l'Union.

Or. en

Amendement 258
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
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utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu'il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de protéger des secrets commerciaux, 
de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l'Union ou d'éviter de 
compromettre les activités de contrôle et 
d'enquête.

utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu’il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l’Union ou d’éviter de 
compromettre les activités de contrôle et
d’enquête.

Or. de

Amendement 259
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu'il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de protéger des secrets commerciaux, 
de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l'Union ou d'éviter de 
compromettre les activités de contrôle et 
d'enquête.

6. Concernant les produits ayant été 
identifiés comme présentant un risque, les 
autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu'il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de protéger des secrets commerciaux, 
de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l'Union ou d'éviter de 
compromettre les activités de contrôle et 
d'enquête.

Or. es

Justification

Il importe de préciser que les informations publiées sur internet concernent les produits qui 
présentent un risque.
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Amendement 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu'il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de protéger des secrets commerciaux, 
de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l'Union ou d'éviter de 
compromettre les activités de contrôle et 
d'enquête.

6. Concernant les produits ayant été 
identifiés comme présentant un risque, les 
autorités de surveillance du marché 
publient des informations sur 
l'identification des produits, la nature du 
risque et les mesures prises pour prévenir, 
réduire ou éliminer ce risque sur un site 
web spécialisé dans toute la mesure 
nécessaire à la protection des intérêts des 
utilisateurs de produits dans l'Union. Ces 
informations ne sont pas publiées lorsqu'il 
est impératif de respecter la confidentialité 
afin de protéger des secrets commerciaux, 
de préserver des données à caractère 
personnel en vertu de la législation 
nationale ou de l'Union ou d'éviter de 
compromettre les activités de contrôle et 
d'enquête.

Or. es

Amendement 261
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1 ou 4, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer aux opérateurs 
économiques le paiement d'une redevance 
qui couvre, en tout ou en partie, les coûts 
de leurs activités, y compris les essais 

8. Les autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer le paiement de 
redevances aux opérateurs économiques 
surpris en train de mettre sur le marché 
de l'Union ou de mettre à disposition sur 
le marché de l'Union des produits non 
conformes et des produits présentant un 
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effectués pour l'évaluation des risques. risque. Ces redevances couvrent, en tout 
ou en partie, les coûts de leurs activités, y 
compris les essais effectués pour 
l'évaluation des risques, lorsqu'elles 
prennent des mesures conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 262
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1 ou 4, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer aux opérateurs 
économiques le paiement d'une redevance 
qui couvre, en tout ou en partie, les coûts 
de leurs activités, y compris les essais 
effectués pour l'évaluation des risques.

8. Lorsqu’elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1 ou 4, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer aux opérateurs 
économiques responsables de la première 
mise sur le marché le paiement d’une 
redevance qui couvre en partie les coûts de 
leurs activités, y compris les essais 
effectués pour l’évaluation des risques. Les 
redevances sont calculées à partir des 
coûts réels de chaque activité de 
surveillance du marché et sont imposées 
aux opérateurs économiques responsables 
de la première mise sur le marché 
concernés par les activités de surveillance, 
en fonction du rôle qu'ils jouent dans la 
chaîne d'approvisionnement, en tenant 
compte de la taille des entreprises et, en 
particulier, de la situation des PMI ainsi 
que de l'activité effectivement réalisée par 
l'opérateur économique au cours du 
processus de production ainsi que de son 
aptitude à influer sur la sûreté du produit. 
Ces redevances ne peuvent dépasser les 
coûts réels de l'activité de surveillance du 
marché et peuvent tenir compte, 
totalement ou en partie, du temps 
consacré aux contrôles par le personnel 
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des autorités de surveillance du marché.

Or. it

Amendement 263
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Lorsqu'un produit pour lequel le 
fabricant avait confié à un organisme 
tiers l'exécution d'une partie de la 
procédure d'évaluation de la conformité 
s'avère non conforme, l'autorité de 
surveillance du marché doit prendre des 
mesures aboutissant à la vérification et, le 
cas échéant, à la restriction ou la 
suppression de l'accréditation, de 
l'autorisation ou de la désignation de cet 
organisme tiers.

Or. de

Amendement 264
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les fonds ou recettes obtenus au 
moyen de ces redevances sont affectés au 
financement des activités des autorités de 
surveillance du marché.

Or. en
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Amendement 265
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les soixante jours à compter de la 
communication de la Commission aux 
États membres, conformément à 
l'article 20, paragraphe 4, des mesures 
prises par l'État membre auteur de la 
notification initiale en vertu de l'article 10, 
paragraphe 1 ou 4, un État membre peut 
s'opposer à ces mesures lorsqu'elles 
concernent un produit relevant de la 
législation d'harmonisation de l'Union. 
L'État membre précise les raisons de son 
opposition, indique toute différence dans 
son évaluation du risque présenté par le 
produit et mentionne toute circonstance 
particulière et toute information 
supplémentaire concernant le produit en 
question.

1. Dans les quinze jours à compter de la 
communication de la Commission aux 
États membres, conformément à 
l'article 20, paragraphe 4, des mesures 
prises par l'État membre auteur de la 
notification initiale en vertu de l'article 10, 
paragraphe 1 ou 4, un État membre peut 
s'opposer à ces mesures lorsqu'elles 
concernent un produit relevant de la 
législation d'harmonisation de l'Union. 
L'État membre précise les raisons de son 
opposition, indique toute différence dans 
son évaluation du risque présenté par le 
produit et mentionne toute circonstance 
particulière et toute information 
supplémentaire concernant le produit en 
question.

Or. es

Justification

Le délai de soixante jours proposé pour s'opposer aux mesures adoptées est trop long et porte 
préjudice aux opérateurs économiques eux-mêmes. Ce délai, ajouté au délai de décision de la 
Commission, serait suffisant pour permettre aux autorités de surveillance de prendre les 
mesures nécessaires afin de limiter la commercialisation du produit concerné à titre de 
précaution ou d'en empêcher l'importation et d'en assurer le renvoi vers son lieu d'origine.
Les informations fournies par l'État membre auteur de la notification et qui accompagnent 
cette dernière (rapports d'essais, justification de l'action et évaluation du risque) suffisent à 
déterminer dans un bref délai si la mesure est appropriée ou non. Il n'est pas utile d'attendre 
soixante jours. Afin d'éviter tout préjudice à l'encontre des opérateurs économiques, il est 
proposé de fixer deux délais: un délai court de quinze jours pour émettre des objections 
associé au délai de décision de la Commission de soixante jours.   

Amendement 266
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une objection est soulevée par un 
État membre en application du 
paragraphe 1 ou que la Commission 
considère que les mesures nationales 
peuvent être contraires à la législation de 
l'Union, la Commission entame sans délai 
des consultations avec le ou les opérateurs 
économiques en cause et évalue les 
mesures nationales en tenant compte de 
tous les éléments de preuve scientifiques 
ou techniques disponibles.

3. Lorsqu'une objection est soulevée par un 
État membre en application du 
paragraphe 1 ou que la Commission 
considère que les mesures nationales 
peuvent être contraires à la législation de 
l'Union, la Commission entame sans délai 
des consultations avec l'État membre 
auteur de la notification et le ou les 
opérateurs économiques en cause et évalue, 
dans un délai maximum de soixante jours,
les mesures nationales en tenant compte de
tous les éléments de preuve scientifiques 
ou techniques disponibles.

Or. es

Justification

Il est indispensable de consulter l'État membre auteur de la notification puisqu'il dispose de 
tous les éléments à l'origine de l'action.

Amendement 267
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À chaque fois qu'une objection est 
émise par la Commission ou par un État 
membre dans un délai de quinze jours 
conformément au premier paragraphe, la 
Commission en informe tous les États 
membres par le biais des points de contact 
RAPEX.

Or. es
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Justification

Il est essentiel que les autorités de surveillance soient tenues informées, par l'intermédiaire 
du système RAPEX, de toute remise en question d'une mesure adoptée à l'égard d'un produit 
présumé dangereux.  

Amendement 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À chaque fois qu'une objection est 
émise par la Commission ou par un État 
membre conformément au premier 
paragraphe, la Commission en informe 
tous les États membres par le biais des 
points de contact RAPEX.

Or. es

Amendement 269
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des résultats de l'évaluation 
effectuée conformément au paragraphe 3, 
la Commission peut décider, par voie 
d'actes d'exécution, si les mesures 
nationales sont justifiées et si des mesures 
analogues doivent être prises par tous les 
États membres qui ne l'ont pas déjà fait. Si 
tel est le cas, elle adresse la décision aux 
États membres concernés et la 
communique immédiatement à tous les 
États membres ainsi qu'aux opérateurs 
économiques en cause.

4. Sur la base des résultats de l'évaluation 
effectuée conformément au paragraphe 3, 
la Commission décide, par voie d'actes 
d'exécution, dans un délai de trois mois, si 
les mesures nationales sont justifiées et si 
des mesures analogues doivent être prises 
par tous les États membres qui ne l'ont pas 
déjà fait. Si tel est le cas, elle adresse la 
décision aux États membres concernés et la 
communique immédiatement à tous les 
États membres ainsi qu'aux opérateurs 
économiques en cause.
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Or. en

Amendement 270
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sur la base des résultats de l'évaluation 
effectuée conformément au paragraphe 3, 
la Commission peut décider, par voie 
d'actes d'exécution, si les mesures 
nationales sont justifiées et si des mesures 
analogues doivent être prises par tous les 
États membres qui ne l'ont pas déjà fait. Si 
tel est le cas, elle adresse la décision aux 
États membres concernés et la 
communique immédiatement à tous les 
États membres ainsi qu'aux opérateurs 
économiques en cause.

4. Sur la base des résultats de l'évaluation 
effectuée conformément au paragraphe 3, 
la Commission décide, dans les meilleurs 
délais, par voie d'actes d'exécution, si les 
mesures nationales sont justifiées et si des 
mesures analogues doivent être prises par 
tous les États membres qui ne l'ont pas déjà 
fait. Si tel est le cas, elle adresse la décision 
aux États membres concernés et la 
communique immédiatement à tous les 
États membres ainsi qu'aux opérateurs 
économiques en cause.

Or. en

Justification

Il convient de garantir aux opérateurs économiques la sécurité juridique. Une décision doit 
donc toujours être prise dans des délais appropriés sur le point de savoir si les mesures prises 
sont justifiées ou non.

Amendement 271
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il est évident qu'un produit, une 
catégorie ou un groupe de produits, 
présentent un risque grave lorsqu'ils sont 
utilisés aux fins prévues ou dans des 
conditions raisonnablement prévisibles, la 
Commission peut, au moyen d'actes 

1. Lorsqu'il est évident qu'un produit, une 
catégorie ou un groupe de produits, 
présentent un risque grave lorsqu'ils sont 
utilisés aux fins prévues ou dans des 
conditions raisonnablement prévisibles, la 
Commission peut, au moyen d'actes 



PE516.934v02-00 126/194 AM\1002709FR.doc

FR

d'exécution, prendre toute mesure 
appropriée en fonction de la gravité de la 
situation, y compris des mesures 
d'interdiction, de suspension ou de 
restriction de la mise sur le marché ou de la 
mise à disposition sur le marché de tels 
produits, ou de fixation de conditions 
particulières pour leur commercialisation,
afin de garantir un niveau élevé de 
protection de l'intérêt public, sous réserve 
que le risque ne puisse être maîtrisé de 
façon satisfaisante par des mesures prises 
par le ou les États membres concernés ou 
par toute autre procédure dans le cadre de 
la législation de l'Union. Par ces actes 
d'exécution, la Commission peut arrêter les 
mesures de contrôle appropriées que les 
États membres doivent prendre pour 
assurer leur mise en œuvre effective.

d'exécution, prendre toute mesure 
appropriée en fonction de la gravité de la 
situation, y compris des mesures 
d'interdiction, de suspension ou de 
restriction de la mise sur le marché ou de la 
mise à disposition sur le marché de tels 
produits, ou de fixation de conditions 
particulières pour leur commercialisation. 
Outre les mesures spécifiées dans le 
présent règlement, la Commission peut 
prendre toute autre mesure d'urgence 
appropriée afin de garantir un niveau élevé 
de protection de l'intérêt public, sous 
réserve que le risque ne puisse être maîtrisé 
de façon satisfaisante par des mesures 
prises par le ou les États membres 
concernés ou par toute autre procédure 
dans le cadre de la législation de l'Union.

Par ces actes d'exécution, la Commission 
peut arrêter les mesures de contrôle et de 
précaution appropriées que les États 
membres doivent prendre pour assurer leur 
mise en œuvre effective. Les autorités de 
surveillance du marché déterminent les 
risques liés aux produits relevant du 
champ d'application du présent règlement 
et les caractéristiques desdits risques en se 
conformant aux éventuelles indications et 
instructions susceptibles d'être données 
par la Commission en ce qui concerne les 
méthodes, les grilles et les critères à 
utiliser pour la réalisation des évaluations 
des risques.
Les autorités de surveillance du marché 
consignent ces informations dans le 
système d'information et de 
communication pour la surveillance des 
marchés, visé à l'article 21.
S'il y a lieu, lesdits actes d'exécution 
comprennent la définition des modèles de 
produit sur lesquels les essais doivent être 
réalisés, sans considération de ceux 
définis par l'opérateur économique, ainsi 
que les critères d'évaluation des risques. 
Les actes d'exécution visés au premier 
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alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Dans le souci d'une meilleure efficacité de la surveillance du marché des décisions d'urgence 
de la Commission et pour permettre l'échange des bonnes pratiques en ce qui concerne les 
catégories les plus dangereuses de produits non alimentaires (article 12 du règlement relatif 
à la surveillance du marché), proposition est faite d'accorder à la Commission la faculté de 
recourir aux instruments existants du cadre juridique alimentaire.

Amendement 272
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes d'exécution visés au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2.

Les actes d'exécution visés au premier 
alinéa sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2, en vertu des 
recommandations de la commission visée 
à l'article 19, paragraphe 1, premier 
alinéa du règlement (UE) n° [.../... du 
Parlement européen et du Conseil du ...
relatif à la sécurité des produits de 
consommation]* .
__________________

* JO: prière d'insérer le numéro, la date 
et la référence du règlement relatif à la 
sécurité des produits de consommation 
(COD 2013/0049).

Or. de

Amendement 273
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuses 
dûment justifiées concernant la santé et la 
sécurité des personnes en général, la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, la 
protection des consommateurs, 
l'environnement, la sécurité publique et 
d'autres intérêts publics, la Commission 
adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables, conformément 
à la procédure visée à l'article 32, 
paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuses 
dûment justifiées, la Commission adopte 
des actes d'exécution immédiatement 
applicables, conformément à la procédure 
visée à l'article 32, paragraphe 3.

Or. es

Amendement 274
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des produits de consommation 
présentant un risque pour la santé et la 
sécurité, les mesures adoptées en 
application des paragraphes précédents
sont mises en œuvre conformément à 
l'article XXX du règlement RSPC. 

Or. es

Justification

Les mesures prises par l'Union à l'égard des produits présentant des risques importants 
devraient être fixées dans le RSPC. Néanmoins, compte tenu de son champ d'application, il 
est proposé qu'elles se limitent aux produits de consommation présentant un risque pour la 
santé et la sécurité. 
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Amendement 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les produits et les 
risques couverts par le règlement (CE) 
n° 1907/2006, une décision prise par la 
Commission conformément au 
paragraphe 1 du présent article est valable 
pour une période de deux ans au maximum 
et peut être prorogée pour des durées 
supplémentaires de deux ans au maximum.
Une telle décision s'applique sans préjudice 
des procédures prévues par ledit règlement.

2. En ce qui concerne les produits couverts 
par le règlement (CE) n° 1907/2006, la 
Commission ne peut adopter une décision 
en vertu du paragraphe 1 du présent
article que si elle a de bonnes raisons de 
penser qu'il est indispensable d'intervenir 
sans délai afin de protéger la santé 
humaine ou l'environnement.  Une 
décision prise par la Commission 
conformément au paragraphe 1 du présent 
article est valable pour une période de deux 
ans au maximum et peut être prorogée pour 
des durées supplémentaires de deux ans au 
maximum. Une telle décision s'applique 
sans préjudice des procédures prévues par 
ledit règlement. La Commission fait part 
de sa décision immédiatement aux États 
membres et à l'Agence européenne des 
produits chimiques en indiquant ses 
motifs et communique les informations 
scientifiques ou techniques sur lesquelles 
est fondée cette mesure provisoire.
Lorsque la mesure provisoire décidée par 
la Commission consiste en une restriction 
à la mise sur le marché ou à l'utilisation 
d'une substance, la Commission engage 
une procédure communautaire de 
restriction en invitant l'Agence 
européenne des produits chimiques à 
présenter un dossier, établi conformément 
à de l'annexe XV du règlement (CE) 
n° 1907/2006, dans les trois mois suivant 
la date de la décision de la Commission.

Or. de

Justification

Harmonisation avec la procédure de restriction conforme à l'article 129 du règlement 
REACH, afin d'éviter un doublon en matière de règlementation. Lorsque la décision de la 
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Commission porte sur une restriction à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une 
substance, cette décision doit aboutir à une procédure communautaire de restriction.

Amendement 276
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation des risques Évaluation de la sécurité

Or. es

Amendement 277
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission adopte, au moyen 
d'actes d'exécution, une méthode générale 
d'évaluation des risques et, le cas échéant, 
des lignes directrices pour l'application de 
cette méthode à des catégories 
particulières de produits. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 32, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il convient de mettre en place une méthode commune d'évaluation des risques, comme 
l'indique la Commission dans son plan d'action pluriannuel sur la surveillance des produits 
dans l'Union européenne. Cette mesure permettra d'éviter que les autorités de surveillance du 
marché de différents États membres n'aboutissent à des conclusions différentes à l'issue de 
l'évaluation des risques d'un même produit. Le présent amendement s'inspire de 
l'amendement 43 de la rapporteure et le modifie en changeant en obligation la possibilité 
ménagée à la Commission d'adopter ces actes d'exécution.
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Amendement 278
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles et est réalisée 
suivant la méthode générale d'évaluation 
des risques mise au point par la 
Commission conformément au 
paragraphe précédent et, le cas échéant, 
suivant les lignes directrices relatives à 
l'application de ladite méthode à des 
catégories particulières de produits.

Or. en

Justification

Il convient de mettre en place une méthode commune d'évaluation des risques, comme 
l'indique la Commission dans son plan d'action pluriannuel. Les bases en ont déjà été définies 
et une mise à jour doit intervenir dans les plus brefs délais afin que l'évaluation des risques 
prévue par le présent règlement soit réalisée suivant cette méthode commune.   Cette mesure 
permettra d'éviter que les autorités de surveillance du marché de différents États membres 
n'aboutissent à des conclusions différentes à l'issue de l'évaluation des risques d'un même 
produit.

Amendement 279
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles. L'évaluation des 
risques est réalisée suivant la méthode 
générale d'évaluation des risques établie 
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et employée par la Commission et, le cas 
échéant, conformément à l'application 
faite de cette méthode par la Commission 
à certaines catégories particulières de 
produits.

Or. en

Justification

Une fois que la Commission aura appliqué sa méthode générale à une catégorie particulière 
de produits, en particulier en pré-remplissant les informations des recommandations 
d'interprétation qu'elle aura formulées, les autorités de surveillance devront s'y conformer.

Amendement 280
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles. L'évaluation des 
risques est réalisée suivant la méthode 
générale d'évaluation des risques établie 
par la Commission et, le cas échéant, 
conformément à l'application faite de 
cette méthode par la Commission à 
certaines catégories particulières de 
produits.

Or. en

Justification

La conception commune de l'évaluation des risques envisagée par la Commission doit 
s'appliquer dès la date d'entrée en vigueur du règlement et ne doit pas simplement figurer 
dans un document non contraignant tel que le plan d'action pluriannuel. Une fois que la 
Commission aura appliqué sa méthode générale à une catégorie particulière de produits, en 
particulier en pré-remplissant les informations des recommandations d'interprétation qu'elle 
aura formulées, les autorités de surveillance devront s'y conformer.
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Amendement 281
Nora Berra

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles. L'évaluation des 
risques est réalisée suivant la méthode 
générale d'évaluation des risques établie 
par la Commission et, le cas échéant, 
conformément à l'application faite de 
cette méthode par la Commission à 
certaines catégories particulières de 
produits.

Or. en

Amendement 282
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles. L'évaluation des 
risques est réalisée suivant la méthode 
générale d'évaluation des risques établie 
par la Commission et, le cas échéant, 
conformément à l'application faite de 
cette méthode par la Commission à 
certaines catégories particulières de 
produits.

Or. en

Justification

La conception commune de l'évaluation des risques envisagée par la Commission doit 
s'appliquer dès la date d'entrée en vigueur du règlement et ne doit pas simplement figurer 
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dans un document non contraignant tel que le plan d'action pluriannuel. Une fois que la 
Commission aura appliqué sa méthode générale à une catégorie particulière de produits, en 
particulier en pré-remplissant les informations des recommandations d'interprétation qu'elle 
aura formulées, les autorités de surveillance devront s'y conformer.

Amendement 283
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

1. L'évaluation des risques est fondée sur 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles, tels que les lignes 
directrices d'évaluation des risques pour 
les produits de consommation figurant 
dans les lignes directrices RAPEX 
(décision 2010/15/UE de la Commission).

Or. en

(Décision 2010/15/UE de la Commission)

Amendement 284
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les produits couverts 
par le règlement (CE) n° 1907/2006, 
l'évaluation des risques est effectuée, dans 
les cas appropriés, conformément aux 
parties pertinentes de l'annexe I dudit 
règlement.

En ce qui concerne les produits couverts 
par le règlement (CE) n° 1907/2006, 
l'évaluation des risques est effectuée, dans 
les cas appropriés, conformément aux 
parties pertinentes de l'article 57 et de 
l'annexe I dudit règlement.

Or. en
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Amendement 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux exigences fixées par ou en vertu de 
la législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit et liées au risque 
potentiel considéré, en tenant pleinement 
compte des rapports d'essais ou des 
certificats attestant la conformité délivrés 
par un organisme d'évaluation de la 
conformité;

a) aux exigences fixées par ou en vertu de 
la législation d’harmonisation de l’Union 
applicables au produit et liées au risque 
potentiel considéré, en tenant pleinement 
compte des rapports d’essais ou des 
certificats attestant la conformité délivrés 
par un organisme d’évaluation de la 
conformité, y compris des évaluations 
réalisées en vertu du règlement (CE) 
n° 1907/2006, par exemple dans le cadre 
de l'enregistrement, de l'autorisation, de 
la restriction ou de la notification;

Or. de

Justification

Harmonisation avec la procédure de restriction conforme à l'article 129 du règlement 
REACH, afin d'éviter un doublon en matière de règlementation. Le règlement REACH est le 
cadre premier pour l'évaluation des risques d'une substance; c'est pourquoi ces évaluations 
doivent être prises en considération.

Amendement 286
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux exigences fixées par ou en vertu de 
la législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit et liées au risque 
potentiel considéré, en tenant pleinement
compte des rapports d'essais ou des 
certificats attestant la conformité délivrés 
par un organisme d'évaluation de la 
conformité;

a) aux exigences fixées par ou en vertu de 
la législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit et liées au risque 
potentiel considéré, en tenant compte des 
rapports d'essais ou des certificats attestant 
la conformité délivrés par un organisme 
d'évaluation de la conformité;
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Or. es

Justification

Il est proposé de supprimé le terme "pleinement" car il signifie "complètement" ou 
"absolument" et risque, dans ce contexte, de prêter à confusion. Le texte sera ainsi plus clair 
puisque les rapports et les certificats sont de toute façon pris en considération dans leur 
ensemble et non en partie.

Amendement 287
Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si les conditions fixées aux 
points a), b) et c) ne sont pas réunies, il 
convient de tenir compte des dispositions 
visées à l'article 6 du règlement relatif à 
la sécurité des produits de consommation.

Or. es

Justification

Premièrement, il est proposé de modifier le titre afin de s'aligner sur la terminologie utilisée 
dans le RSPC et, deuxièmement, le contenu ne couvre pas l'évaluation du risque. Par ailleurs, 
les produits non harmonisés qui ne sont soumis à aucune norme ne sont pas non plus couverts 
et il est donc nécessaire de renvoyer au RSPC et en particulier aux dispositions de son 
article 6.

Amendement 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
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auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de 
nouveaux éléments prouvant que, en dépit 
de cette conformité ou de ce respect, le 
produit présente un risque.

auxquels ces critères se rapportent.

Or. en

Justification

Les points a), b) et c) mentionnés dans le paragraphe à l'examen correspondent à des cas 
dans lesquels l'absence de risque peut être présumée selon la législation de l'Union. Dans un 
souci de sécurité juridique des opérateurs économiques, il n'est pas souhaitable qu'une 
autorité administrative puisse mettre en doute la pertinence de la législation.

Amendement 289
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de nouveaux
éléments prouvant que, en dépit de cette 
conformité ou de ce respect, le produit 
présente un risque.

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent des éléments 
prouvant que, en dépit de cette conformité 
ou de ce respect, le produit présente un 
risque.

Or. es

Amendement 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de nouveaux
éléments prouvant que, en dépit de cette 
conformité ou de ce respect, le produit 
présente un risque.

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent des éléments 
prouvant que, en dépit de cette conformité 
ou de ce respect, le produit présente un 
risque.

Or. es

Amendement 291
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de nouveaux 
éléments prouvant que, en dépit de cette 
conformité ou de ce respect, le produit 
présente un risque.

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de nouveaux 
éléments prouvant que, en dépit de cette 
conformité avec les critères visés au 
paragraphe 2, points b) et c) ou du respect 
de ceux-ci, le produit présente un risque 
grave. Dans ce cas, les autorités de 
surveillance du marché démontrent que le 
produit présente un risque grave et 
notifient leur décision conformément à 
l'article 19.
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Or. en

Amendement 292
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le respect des critères énumérés au 
paragraphe 2, points a), b) et c), donne lieu 
à la présomption que le produit protège de 
manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent. 
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de nouveaux 
éléments prouvant que, en dépit de cette 
conformité ou de ce respect, le produit 
présente un risque.

3. Le respect de l'un des critères énumérés 
au paragraphe 2, points a), b) et c), donne 
lieu à la présomption que le produit protège 
de manière adéquate les intérêts publics 
auxquels ces critères se rapportent.
Néanmoins, cela n'empêche pas les 
autorités de surveillance du marché de 
prendre des mesures au titre du présent 
règlement lorsqu'apparaissent de nouveaux 
éléments prouvant que, en dépit de cette 
conformité ou de ce respect, le produit 
présente un risque.

Or. en

Amendement 293
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La possibilité d'atteindre un niveau plus 
élevé de protection de l'intérêt public 
concerné et la disponibilité d'autres 
produits présentant un risque moindre ne 
sont pas une raison pour considérer qu'un 
produit présente un risque.

4. La possibilité d’atteindre un niveau plus 
élevé de protection de l’intérêt public 
concerné et la disponibilité d’autres 
produits présentant un risque moindre ne 
sont pas une raison suffisante pour 
considérer qu’un produit présente un 
risque.

Or. de
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Amendement 294
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
de surveillance du marché, faire réaliser 
une évaluation des risques par un 
laboratoire de référence de l'Union 
européenne, conformément à l'article 28. 
Cette évaluation s'impose à tous les 
acteurs.

Or. en

Justification

La proposition de recourir à des laboratoires de référence de l'Union européenne pour régler 
les divergences d'évaluation des risques par les États membres permet de compenser 
l'absence d'autorité indépendante dans le domaine des produits non alimentaires, tout en 
permettant l'uniformité des évaluations des risques dans toute l'Union.

Amendement 295
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
de surveillance, faire réaliser une 
évaluation des risques par un laboratoire 
de référence de l'Union européenne, 
conformément à l'article 28. Cette 
évaluation s'impose à tous les acteurs.

Or. en
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Justification

La proposition de recourir à des laboratoires de référence de l'Union européenne pour régler 
les divergences d'évaluation des risques par les États membres permet de compenser 
l'absence d'autorité indépendante dans le domaine des produits non alimentaires, tout en 
permettant l'uniformité des évaluations des risques sur tout le territoire de l'Union.

Amendement 296
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut, de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
de surveillance, faire réaliser une 
évaluation des risques par un laboratoire 
de référence de l'Union européenne, 
conformément à l'article 28. Cette 
évaluation s'impose à tous les acteurs.

Or. en

Justification

La proposition de recourir à des laboratoires de référence de l'Union européenne pour régler 
les divergences d'évaluation des risques par les États membres permet de compenser 
l'absence d'autorité indépendante dans le domaine des produits non alimentaires, tout en 
permettant l'uniformité des évaluations des risques sur tout le territoire de l'Union.

Amendement 297
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans les cas où les pratiques des 
États membres en matière d'évaluation 
des risques diffèrent et donnent lieu à des 
divergences d'interprétation sur la 
nécessité des mesures à prendre à l'égard 
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de produits semblables, la Commission 
donne des indications sur les pratiques 
appropriées d'évaluation des risques. La 
Commission est assistée par les comités 
scientifiques institués en application de la 
décision 2004/10/CE de la Commission et 
tient compte de tous les éléments de 
preuve scientifiques ou techniques 
disponibles concernant les risques 
considérés.

Or. en

Justification

Il convient de mettre en place une procédure pour les cas où les résultats des évaluations des 
risques engagées par différents États membres viendraient à différer entre eux.

Amendement 298
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À la demande d'une autorité de 
surveillance du marché ou de sa propre 
initiative, la Commission peut faire 
procéder à des évaluations du risque par 
des laboratoires de référence en vertu de 
l'article 28. Ces évaluations du risque sont 
contraignantes pour tous les opérateurs.

Or. de

Amendement 299
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne un produit qui doit être 
conforme à la législation d'harmonisation 
de l'Union au moment de sa mise en libre 
pratique, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités des 
États membres des raisons suffisantes de 
penser que le produit peut présenter un 
risque dans l'un des cas suivants:

En ce qui concerne un produit qui doit être 
conforme à la législation d'harmonisation 
de l'Union au moment de sa mise en libre 
pratique, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités des 
États membres des raisons suffisantes de 
suspendre la mise en libre pratique d'un 
produit dans l'un des cas suivants:

Or. en

Justification

La non-conformité formelle ne signifie pas nécessairement que le produit concerné présente 
un risque. Cependant, cet élément doit être un motif suffisant de suspension et l'opérateur 
économique doit être tenu de mettre fin à cette non-conformité formelle, à la suite de quoi les 
produits pourront faire l'objet d'une mainlevée sur décision des autorités de surveillance du 
marché, comme le prévoit l'article 15.

Amendement 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne un produit qui doit être 
conforme à la législation d'harmonisation 
de l'Union au moment de sa mise en libre 
pratique, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités des 
États membres des raisons suffisantes de 
penser que le produit peut présenter un 
risque dans l'un des cas suivants:

En ce qui concerne un produit qui doit être 
conforme à la législation d’harmonisation 
de l’Union au moment de sa mise en libre 
pratique, la non-conformité formelle avec 
cette législation peut donner aux autorités 
des États membres des raisons suffisantes 
de penser que le produit peut présenter un 
risque dans l’un des cas suivants:

Or. de

Justification

Il appartient aux autorités de surveillance du marché de décider si un produit comporte des 
risques.
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Amendement 301
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne un produit qui doit être 
conforme à la législation d'harmonisation
de l'Union au moment de sa mise en libre 
pratique, la non-conformité formelle avec 
cette législation donne aux autorités des 
États membres des raisons suffisantes de 
penser que le produit peut présenter un 
risque dans l'un des cas suivants:

En ce qui concerne un produit qui doit être 
conforme à la législation de l'Union au 
moment de sa mise en libre pratique, la 
non-conformité formelle avec cette 
législation donne aux autorités des États 
membres des raisons suffisantes de penser 
que le produit peut présenter un risque dans 
l'un des cas suivants:

Or. es

Justification

En vertu du RSPC, les conditions formelles prévues pour les produits non harmonisés sont 
similaires à celles fixées pour les produits harmonisées: les importateurs sont tenus 
d'indiquer leur identité, de fournir une documentation technique, de vérifier l'identité du 
fabricant et de tenir compte des instructions et des mises en garde pertinentes. Le non-respect 
de certaines de ces conditions pourrait constituer un cas de non-conformité formelle que nous 
proposons de traiter de la même manière que dans le cas des situations de non-conformité 
relatives à des produits harmonisés. 

Amendement 302
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le produit ou toute présentation de 
ce produit porte sans autorisation une 
marque qui est identique ou similaire à la 
marque enregistrée pour ce produit, ne 
permettant pas ainsi de garantir son 
authenticité ou son origine.
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Or. fr

Amendement 303
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le produit ou toute présentation du 
produit porte, sans autorisation, une 
marque identique ou semblable à une 
marque déposée pour ce produit, ce qui ne 
permet pas de garantir son authenticité ou 
son origine;

Or. en

Amendement 304
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des produits ne sont pas 
destinés à être mis sur le marché de l'État 
membre dans lequel ils sont mis en libre 
pratique, la langue dans laquelle les 
informations visées au paragraphe 3, 
points a), b) et c), sont présentées ne 
donne pas aux autorités chargées des 
contrôles aux frontières extérieures une 
raison suffisante de penser que le produit 
peut présenter un risque.

Or. en

Justification

Les petits articles (produits cosmétiques, par ex.) font souvent l'objet d'un ré-étiquetage après 
leur mise en libre pratique et avant leur mise sur le marché.  Les services douaniers ont 
parfois suspendu, à tort, la mise en libre pratique de ces produits au motif qu'ils n'étaient pas 
étiquetés dans leur langue nationale. Il convient d'éviter de tels malentendus. Cependant, les 
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importateurs et les distributeurs resteront tenus de vérifier que les instructions et les 
informations de sécurité sont libellées dans la langue de l'État membre dans lequel ils mettent 
ces produits à disposition.

Amendement 305
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures correctives adoptées 
par les autorités de surveillance du 
marché doivent être proportionnées à la 
gravité de la non-conformité.

Or. en

Amendement 306
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas de produits périssables, les 
autorités chargées des contrôles aux 
frontières extérieures s'efforcent de veiller, 
autant que possible, à ce que les conditions 
d'entreposage des produits ou de 
stationnement des moyens de transport 
qu'elles pourraient imposer ne soient pas 
incompatibles avec la conservation des 
produits.

5. Dans le cas de produits périssables, les 
autorités chargées des contrôles aux 
frontières extérieures encouragent, autant 
que possible, les mesures visant à ce que 
les conditions d'entreposage des produits 
ou de stationnement des moyens de 
transport qu'elles pourraient imposer ne 
soient pas incompatibles avec la 
conservation des produits.

Or. es

Justification

Les opérateurs économiques n'ont pas la possibilité de veiller eux-mêmes à ce que les 
produits périssables soient correctement entreposés et conservés dans les locaux douaniers.  
Les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures peuvent encourager l'adoption 
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des mesures nécessaires mais ne sont pas à même de garantir qu'elles seront effectivement 
adoptées.

Amendement 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les autorités de surveillance du 
marché concluent qu'un produit dont la
mainlevée a été suspendue pour non-
conformité formelle conformément à 
l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, 
ne présente en réalité pas de risque,
l'opérateur économique rectifie 
néanmoins la non-conformité formelle
avant que le produit ne fasse l'objet d'une 
mainlevée.

2. Si les autorités de surveillance du 
marché concluent qu’un produit dont la 
mainlevée a été suspendue pour non-
conformité formelle conformément à 
l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, 
ne présente en réalité pas de risque,
l’autorité de surveillance du marché doit 
prendre des mesures, selon le principe de 
proportionnalité, pour sanctionner au 
pénal la non-conformité avant que le 
produit ne fasse l’objet d’une mainlevée.

Or. de

Justification

Les autorités de surveillance du marché doivent être habilitées à sanctionner des infractions 
mineures.

Amendement 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La conformité aux exigences de la 
législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit lors de sa mainlevée 
et liées au risque potentiel considéré, étant 
entendu qu'il est dûment tenu compte des 
rapports d'essais ou des certificats attestant 
la conformité délivrés par un organisme 

3. La conformité aux exigences de la 
législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit lors de sa mainlevée 
et liées au risque potentiel considéré, étant 
entendu qu'il est dûment tenu compte des 
rapports d'essais ou des certificats attestant 
la conformité délivrés par un organisme 
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d'évaluation de la conformité, donne lieu à 
la présomption de la part des autorités de 
surveillance du marché que le produit ne 
présente pas de risque. Néanmoins, cela 
n'empêche pas ces autorités de donner 
pour instruction aux autorités chargées 
des contrôles aux frontières extérieures de 
ne pas octroyer la mainlevée du produit 
lorsqu'il existe des éléments prouvant que, 
en dépit de cette conformité, le produit 
présente en réalité un risque.

d'évaluation de la conformité, donne lieu à 
la présomption de la part des autorités de 
surveillance du marché que le produit ne 
présente pas de risque.

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun que les autorités chargées des contrôles aux frontières puissent infirmer 
la présomption selon laquelle le produit ne présente pas de risque, ce, au premier chef, parce 
que l'on ne voit pas bien dans quelles conditions elles pourraient le faire. Cette disposition 
pourrait être source d'insécurité juridique et donner lieu à des abus.

Amendement 309
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La conformité aux exigences de la 
législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit lors de sa mainlevée 
et liées au risque potentiel considéré, étant 
entendu qu'il est dûment tenu compte des 
rapports d'essais ou des certificats attestant 
la conformité délivrés par un organisme 
d'évaluation de la conformité, donne lieu à 
la présomption de la part des autorités de 
surveillance du marché que le produit ne 
présente pas de risque. Néanmoins, cela 
n'empêche pas ces autorités de donner pour 
instruction aux autorités chargées des 
contrôles aux frontières extérieures de ne 
pas octroyer la mainlevée du produit 
lorsqu'il existe des éléments prouvant que, 
en dépit de cette conformité, le produit 

3. La conformité aux exigences de la 
législation d'harmonisation de l'Union 
applicables au produit lors de sa mainlevée 
et liées au risque potentiel considéré, étant 
entendu qu'il est tenu compte des rapports 
d'essais ou des certificats attestant la 
conformité délivrés par un organisme 
d'évaluation de la conformité, donne lieu à 
la présomption de la part des autorités de 
surveillance du marché que le produit ne 
présente pas de risque. Néanmoins, cela 
n'empêche pas ces autorités de donner pour 
instruction aux autorités chargées des 
contrôles aux frontières extérieures de ne 
pas octroyer la mainlevée du produit 
lorsqu'il existe des éléments prouvant que, 
en dépit de cette conformité, le produit 
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présente en réalité un risque. présente en réalité un risque.

Or. es

Justification

Le terme "dûment" signifie "complètement" ou "absolument" et risque, dans ce contexte, de 
prêter à confusion. Le texte sera  plus clair s'il est supprimé puisque les rapports et les 
certificats sont de toute façon pris en considération dans leur ensemble et non en partie.

Amendement 310
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer le paiement d'une 
redevance qui couvre, en tout ou en partie, 
les coûts de leurs activités, y compris les 
essais effectués pour l'évaluation des 
risques.

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les
autorités de surveillance du marché 
demandent aux sous-traitants de facturer 
directement le coût de leurs services à 
l'opérateur économique concerné à moins 
que l'autorité de surveillance du marché 
estime que cette mesure est 
disproportionnée. Les autorités de 
surveillance du marché peuvent imposer 
le paiement d'une redevance qui couvre, en 
tout ou en partie, les coûts de leurs 
activités, y compris les essais effectués 
pour l'évaluation des risques, et le travail 
réalisé.

Or. en

Justification

En application de l'article 10 de la proposition de règlement à l'examen, les autorités de 
surveillance du marché peuvent imputer à l'opérateur économique concerné le coût des 
mesures tendant à détruire ou à rendre inutilisable un produit présentant un risque. Si la 
destruction d'un produit est coûteuse, les essais en laboratoire le sont aussi, comme la 
Commission l'a souligné dans son plan d'action pluriannuel. Dès lors, il est cohérent avec 
l'article 10 d'imputer le coût des essais réalisés à l'opérateur économique qui met un produit 
dangereux sur le marché.
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Amendement 311
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer le paiement d'une 
redevance qui couvre, en tout ou en partie, 
les coûts de leurs activités, y compris les 
essais effectués pour l'évaluation des 
risques.

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les
autorités de surveillance du marché 
demandent aux sous-traitants de facturer 
directement le coût de leurs services à 
l'opérateur économique concerné à moins 
que l'autorité de surveillance du marché 
estime que cette mesure est 
disproportionnée. Les autorités de 
surveillance du marché peuvent imposer 
le paiement d'une redevance qui couvre, en 
tout ou en partie, les coûts de leurs 
activités, y compris les essais effectués 
pour l'évaluation des risques, et le travail 
réalisé.

Or. en

Justification

En application de l'article 10 de la proposition de règlement à l'examen, les autorités de 
surveillance du marché peuvent imputer à l'opérateur économique concerné le coût des 
mesures tendant à détruire ou à rendre inutilisable un produit présentant un risque. Si la 
destruction d'un produit est coûteuse, les essais en laboratoire le sont aussi, comme la 
Commission l'a souligné dans son plan d'action pluriannuel. Dès lors, il est cohérent avec 
l'article 10 d'imputer le coût des essais réalisés à l'opérateur économique qui met un produit 
dangereux sur le marché.

Amendement 312
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer le paiement d'une 
redevance qui couvre, en tout ou en partie, 
les coûts de leurs activités, y compris les 
essais effectués pour l'évaluation des 
risques.

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités de surveillance du marché 
imposent aux opérateurs économiques 
déclarant des produits non conformes et 
des produits présentant un risque pour la 
mise en libre pratique le paiement d'une 
redevance qui couvre, en tout ou en partie, 
les coûts de leurs activités, y compris les 
essais effectués pour l'évaluation des 
risques.

Or. en

Amendement 313
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer le paiement d'une 
redevance qui couvre, en tout ou en partie, 
les coûts de leurs activités, y compris les 
essais effectués pour l'évaluation des 
risques.

6. Lorsqu'elles prennent des mesures 
conformément au paragraphe 1, les 
autorités de surveillance du marché 
peuvent imposer le paiement d'une 
redevance qui couvre, en tout ou en partie, 
les coûts de leurs activités, y compris les 
essais effectués pour l'évaluation des 
risques En outre, les entreprises sous-
traitantes chargées, par l'autorité de 
surveillance du marché, de détruire ou de 
tester des produits peuvent appliquer des 
taxes couvrant, en totalité ou en partie, le 
coût de leur intervention. Les taxes sont 
imputées directement au fabricant ou à 
l'importateur concerné.

Or. de
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Amendement 314
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Importations personnelles
1. Lorsqu'un produit entre dans l'Union 
accompagné, et matériellement en 
possession, d'une personne physique et 
qu'il semble raisonnablement destiné à 
son usage personnel, sa mainlevée n'est 
pas suspendue au titre de l'article 14, 
paragraphe 3, sauf si l'utilisation du 
produit peut porter atteinte à la santé et à 
la vie des personnes, des animaux ou des 
plantes.
2. Un produit est réputé destiné à l'usage 
personnel de la personne physique l'ayant 
apporté dans l'Union s'il présente un 
caractère occasionnel, s'il est 
exclusivement destiné à être utilisé par 
cette personne ou sa famille et s'il ne 
traduit, par sa nature ou sa quantité, 
aucune intention d'ordre commercial.

Or. en

Amendement 315
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les soixante jours à compter de la 
communication de la Commission aux 
États membres, conformément à 
l'article 20, paragraphe 4, de tout refus de 
la part de l'État membre auteur de la 
notification initiale de mettre un produit en 

1. Dans les quinze jours à compter de la 
communication de la Commission aux 
États membres, conformément à 
l'article 20, paragraphe 4, de tout refus de 
la part de l'État membre auteur de la 
notification initiale de mettre un produit en 



AM\1002709FR.doc 153/194 PE516.934v02-00

FR

libre pratique, un État membre peut 
s'opposer à ce refus lorsqu'il s'agit d'un 
produit relevant de la législation 
d'harmonisation de l'Union. L'État membre 
précise les raisons de son opposition, 
indique toute différence dans son 
évaluation du risque présenté par le produit 
et mentionne toute circonstance 
particulière et toute information 
supplémentaire concernant le produit en 
question.

libre pratique, un État membre peut 
s'opposer à ce refus lorsqu'il s'agit d'un 
produit relevant de la législation 
d'harmonisation de l'Union L'État membre 
précise les raisons de son opposition, 
indique toute différence dans son 
évaluation du risque présenté par le produit 
et mentionne toute circonstance 
particulière et toute information 
supplémentaire concernant le produit en 
question.

Or. es

Justification

Le délai de soixante jours proposé pour s'opposer aux mesures adoptées est trop long et porte 
préjudice aux opérateurs économiques. Ce délai, ajouté au délai de décision de la 
Commission, serait suffisant pour permettre aux autorités de surveillance de prendre les 
mesures nécessaires afin de limiter la commercialisation du produit concerné à titre de 
précaution ou d'en empêcher l'importation et d'en assurer le renvoi vers son lieu d'origine.
Les informations fournies par l'État membre auteur de la notification et qui accompagnent 
cette dernière (rapports d'essais, justification de l'action et évaluation du risque) suffisent à 
déterminer dans un bref délai si la mesure est appropriée ou non et il n'est pas nécessaire 
d'attendre soixante jours.

Amendement 316
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une objection est soulevée par un 
État membre en application du 
paragraphe 1 ou que la Commission 
considère que le refus peut être contraire à 
la législation de l'Union, la Commission 
entame sans délai des consultations avec le 
ou les opérateurs économiques en cause et 
évalue le refus en tenant compte de tous 
les éléments de preuve scientifiques ou 
techniques disponibles.

3. Lorsqu'une objection est soulevée par un 
État membre en application du paragraphe 
1 ou que la Commission considère que le 
refus peut être contraire à la législation de 
l'Union, la Commission entame sans délai 
des consultations avec l'État membre 
auteur de la notification et le ou les 
opérateurs économiques en cause et évalue, 
dans un délai maximum de soixante jours,
les mesures nationales en tenant compte 
de tous les éléments de preuve 
scientifiques ou techniques disponibles.
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Or. es

Justification

Afin d'éviter tout préjudice à l'encontre des opérateurs économiques, il est proposé de fixer 
deux délais, à savoir un délai court de quinze jours pour émettre des objections associé au 
délai de décision de la Commission de soixante jours. Il est indispensable de consulter l'État 
membre auteur de la notification puisqu'il dispose de tous les éléments à l'origine de l'action.

Amendement 317
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À chaque fois qu'une objection est 
émise par la Commission ou par un État 
membre dans un délai de quinze jours 
conformément au premier paragraphe, la 
Commission en informe tous les États 
membres par le biais des points de contact 
RAPEX.

Or. es

Justification

Il est essentiel que les autorités de surveillance soient tenues informées, par l'intermédiaire 
du système RAPEX, de toute remise en question d'une mesure adoptée à l'égard d'un produit 
présumé dangereux.  

Amendement 318
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX). 
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX). 
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
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produits présentant un risque 
conformément au présent règlement.

produits présentant un risque grave pour la 
santé et la sécurité des consommateurs 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 319
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX). 
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
produits présentant un risque 
conformément au présent règlement.

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX). 
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
produits présentant un risque grave 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX). 
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
produits présentant un risque 
conformément au présent règlement.

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX). 
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
produits présentant un risque grave 
conformément au présent règlement.

Or. en

Justification

Pour garantir l'efficacité de RAPEX, il convient de limiter son périmètre aux produits qui 
présentent un risque grave, les autres produits devant relever du système d'information et de 
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communication pour la surveillance des marchés (ICSMS). Ainsi, les États membres seront en 
mesure de réagir plus efficacement aux notifications en faisant le départ entre les produits 
dangereux et les produits simplement non conformes ou présentant des risques limités et ne 
nécessitant donc pas la prise de mesures urgentes pour la préservation de la sécurité des 
consommateurs. En l'état actuel, la disposition pourrait entraîner la surcharge du système 
RAPEX et mettre en péril son bon fonctionnement.

Amendement 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX).
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
produits présentant un risque 
conformément au présent règlement.

1. La Commission gère le système 
d'échange rapide d'informations (RAPEX).
Les États membres utilisent ce système 
pour échanger des informations sur les 
produits présentant un risque considérable
conformément au présent règlement.

Or. de

Justification

Le système RAPEX ne doit être sollicité que lorsque le produit présente un risque grave. Dans 
tous les autres cas, il convient d'avoir recours au système ICSMS, afin de juguler le volume 
de données. En outre, un trop grand nombre de notifications effectué via RAPEX peut donner 
l'impression - erronée  - que l'Europe fabrique un nombre beaucoup trop élevé de produits 
non conformes. La réputation des entreprises européennes s'en trouverait ternie.

Amendement 322
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation au système RAPEX est 
ouverte aux pays candidats, aux pays tiers 
et aux organisations internationales dans le 
cadre d'accords conclus entre l'Union et ces 
pays ou organisations et conformément à 

4. La participation au système RAPEX est 
ouverte aux pays candidats, aux pays tiers 
et aux organisations internationales dans le 
cadre d'accords conclus entre l'Union et ces 
pays ou organisations et conformément à 
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ces accords. Ces derniers sont fondés sur la 
réciprocité et incluent des dispositions de 
confidentialité correspondant à celles qui 
sont applicables dans l'Union.

ces accords. Ces accords sont fondés sur la 
réciprocité et incluent des dispositions de 
confidentialité et de protection des 
données à caractère personnel 
correspondant à celles qui sont applicables 
dans l'Union.

Or. de

Amendement 323
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation au système RAPEX est 
ouverte aux pays candidats, aux pays tiers 
et aux organisations internationales dans le 
cadre d'accords conclus entre l'Union et ces 
pays ou organisations et conformément à 
ces accords. Ces derniers sont fondés sur la 
réciprocité et incluent des dispositions de 
confidentialité correspondant à celles qui 
sont applicables dans l'Union.

4. La participation au système RAPEX est 
ouverte aux pays candidats, aux pays tiers 
et aux organisations internationales dans le 
cadre d'accords conclus entre l'Union et ces 
pays ou organisations et conformément à 
ces accords. Ces derniers sont fondés sur la 
réciprocité et incluent des dispositions de 
confidentialité correspondant à celles qui 
sont applicables dans l'Union, ainsi que 
des dispositions spéciales relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel conformément à l'article 25 de 
la directive 95/46/CE et à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 45/2001.

Or. en

Justification

Il convient non seulement que soient observées des dispositions générales de confidentialité, 
mais aussi que soient respectées des dispositions spéciales relatives à la protection des 
données à caractère personnel.

Amendement 324
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission publie un état 
hebdomadaire des produits présentant un 
risque grave signalés par les autorités 
nationales. L'état hebdomadaire englobe 
les mesures prises par les autorités 
nationales ainsi que les mesures prises 
volontairement par les opérateurs 
économiques.

Or. en

Amendement 325
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification via le système RAPEX de 
produits présentant un risque

Notification via le système RAPEX de 
produits présentant un risque grave

Or. en

Amendement 326
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification via le système RAPEX de 
produits présentant un risque

Notification via le système RAPEX de 
produits présentant un risque grave

Or. en
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Amendement 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Notification via le système RAPEX de 
produits présentant un risque

Notification via le système RAPEX de 
produits présentant un risque grave

Or. en

Justification

Pour garantir l'efficacité de RAPEX, il convient de limiter son périmètre aux produits qui 
présentent un risque grave, les autres produits devant relever du système d'information et de 
communication pour la surveillance des marchés (ICSMS). Ainsi, les États membres seront en 
mesure de réagir plus efficacement aux notifications en faisant le départ entre les produits 
dangereux et les produits simplement non conformes ou présentant des risques limités et ne 
nécessitant donc pas la prise de mesures urgentes pour la préservation de la sécurité des 
consommateurs. En l'état actuel, la disposition pourrait entraîner la surcharge du 
système RAPEX et mettre en péril son bon fonctionnement.

Amendement 328
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute mesure corrective prise par des 
opérateurs économiques conformément à 
l'article 9, paragraphe 3;

a) toute mesure corrective prise par des 
opérateurs économiques;

Or. en

Amendement 329
Norica Nicolai

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute mesure corrective prise par des 
opérateurs économiques conformément à 
l'article 9, paragraphe 3;

a) toute mesure corrective prise par des 
opérateurs économiques conformément à 
l'article 9, paragraphe 4, points c) et d);

Or. en

Justification

Il convient de limiter l'utilisation de RAPEX à la notification des seuls produits présentant un 
risque grave.

Amendement 330
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) toute mesure adoptée en réponse à 
un cas de non-conformité formelle auquel 
il n'a pas été remédié et qui pourrait 
entraîner un risque grave (article 9, 
paragraphe 2);

Or. es

Justification

L'objectif de RAPEX est la prévention des risques, c'est pourquoi des informations relatives 
aux mesures adoptées à l'égard de produits présentant un risque potentiel y sont introduites.
La liste des notifications n'inclut pas celles relatives aux mesures adoptées par les opérateurs 
économiques à l'égard de produits dangereux déjà commercialisés. La directive relative à la 
sécurité générale des produits en vigueur exigeant leur notification par le biais du système 
RAPEX, il est difficile de comprendre le motif de leur exclusion ici. De cette manière, elles 
seraient publiées sur internet et pourraient ainsi être consultées par les consommateurs et 
toute autre personne. De même, il est essentiel de notifier les mesures adoptées vis-à-vis de 
cas de non-conformité formelle susceptibles de présenter un risque grave (absence de mises 
en garde de sécurité, de pictogrammes de danger, d'instructions d'utilisation, etc.) si 
l'opérateur économique n'a pas souhaité y remédier.
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Amendement 331
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les mesures notifiées par les 
opérateurs économiques aux autorités de 
surveillance du marché conformément à 
l'article 8, paragraphe 9, à l'article 10, 
paragraphe 7, et à l'article 11, 
paragraphe 5, du règlement relatif à la 
sécurité des produits de consommation 
(RSPC);

Or. es

Amendement 332
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les arguments présentés par 
l'opérateur économique concerné.

Or. en

Amendement 333
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique pas 
lorsque le point de contact RAPEX a des 
raisons de penser que les effets du risque 
présenté par un produit ne vont pas au-

supprimé
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delà du territoire de son État membre.

Or. en

Amendement 334
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque 
le point de contact RAPEX a des raisons de 
penser que les effets du risque présenté par 
un produit ne vont pas au-delà du territoire 
de son État membre.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque 
le point de contact RAPEX a des raisons de 
penser que les effets du risque grave
présenté par un produit ne vont pas au-delà 
du territoire de son État membre.

Or. en

Amendement 335
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la nature et le niveau du risque, y 
compris une synthèse des résultats de 
l'évaluation du risque;

a) les données nécessaires à 
l'identification du produit;

Or. es

Justification

Il convient de prévoir des dispositions relatives au produit et couvrant l'évaluation de la 
sécurité ainsi que l'évaluation du risque.

Amendement 336
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la nature de toute situation de 
non-conformité avec la législation 
d'harmonisation de l'Union;

b) la nature et le niveau du risque, y 
compris une synthèse des résultats de 
l'évaluation de la sécurité et de 
l'évaluation du risque;

Or. es

Justification

Il n'apparaît pas clairement que les cas de non-conformité affectant des produits non 
harmonisés doivent être identifiés et également notifiés par le biais de RAPEX. Il est, dès lors, 
proposé de faire référence en général à la législation de l'Union.

Amendement 337
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les données nécessaires à l'identification 
du produit;

c) les données nécessaires à l’identification 
et à la traçabilité du produit;

Or. de

Amendement 338
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les données nécessaires à 
l'identification du produit;

c) la nature de tout non-respect de la 
législation de l'Union; 

Or. es
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Amendement 339
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'origine et la chaîne 
d'approvisionnement du produit;

d) la nature des mesures correctives ou 
des autres mesures prises et s'il s'agit de 
mesures volontaires ou contraignantes;

Or. es

Amendement 340
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la nature des mesures correctives ou des 
autres mesures prises et s'il s'agit de 
mesures volontaires, approuvées ou 
imposées;

f) l'origine et la chaîne 
d'approvisionnement du produit;

Or. es

Justification

Les mesures adoptées à l'égard d'un produit présentant un risque peuvent être contraignantes 
ou volontaires, mais dans les deux cas, elles sont invariablement approuvées et nécessaires, 
et il n'est donc pas utile de le préciser. En ce qui concerne la liste des informations figurant 
sur le formulaire, il semble nécessaire de les établir dans un ordre logique et c'est pourquoi il 
est proposé plusieurs modifications. Ainsi, les informations à faire figurer en premier 
devraient concerner les données d'identification du produit, puis, dans l'ordre, le risque, le 
non-respect de la législation, la mesure adoptée, la date d'adoption, etc.   

Amendement 341
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le site web et les coordonnées des 
autres moyens de contact à disposition des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 342
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) si le produit est notoirement une 
contrefaçon;

Or. en

Amendement 343
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) si le produit est notoirement une 
contrefaçon;

Or. en

Amendement 344
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une notification porte sur un 
produit non conforme à la législation 
d'harmonisation de l'Union, les 
informations fournies indiquent 
également si la non-conformité résulte:

supprimé

a) du non-respect des exigences de la 
législation applicable;
b) de lacunes des normes harmonisées 
visées dans cette législation, qui confèrent 
une présomption de conformité à ces 
exigences.
Lorsqu'une mesure corrective ou une 
mesure visée au paragraphe 1 porte sur 
un produit qui a fait l'objet d'une 
évaluation de la conformité par un 
organisme notifié, les autorités de 
surveillance du marché s'assurent que 
l'organisme notifié concerné est informé 
de ces mesures.

Or. en

Amendement 345
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès réception d'une notification, la 
Commission la transmet aux autres États 
membres. Si la notification ne satisfait pas 
aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, la Commission peut la suspendre.

4. Dès réception d'une notification, la 
Commission la transmet sans retard à 
l'opérateur économique et aux autres États 
membres. Si la notification ne satisfait pas 
aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, la Commission peut la suspendre.

Or. en
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Amendement 346
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès réception d'une notification, la 
Commission la transmet aux autres États 
membres. Si la notification ne satisfait pas 
aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, la Commission peut la suspendre.

4. Dès réception d'une notification, la 
Commission la transmet aux autres États 
membres. Si la notification ne satisfait pas 
aux exigences administratives visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3, la Commission peut 
la suspendre.

Or. en

Amendement 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès réception d'une notification, la 
Commission la transmet aux autres États 
membres. Si la notification ne satisfait pas 
aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, la Commission peut la suspendre.

4. Dès réception d’une notification, la 
Commission la transmet à l'opérateur 
économique concerné et aux autres États 
membres. Si la notification ne satisfait pas 
aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 
et 3, la Commission peut la suspendre.

Or. de

Justification

Les opérateurs économiques concernés doivent être informés au moins en même temps qu'a 
lieu la notification de l'information RAPEX, afin de pouvoir prendre également eux-mêmes les 
mesures idoines.

Amendement 348
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres informent 
immédiatement la Commission des 
mesures prises à la suite de la réception 
d'une notification et fournissent toute 
information supplémentaire, y compris les 
résultats des essais ou des analyses 
effectués ou d'éventuelles différences de 
vues. La Commission transmet 
immédiatement ces informations aux autres 
États membres.

5. Les États membres informent dans les 
plus brefs délais la Commission des 
mesures prises à la suite de la réception 
d'une notification et fournissent toute 
information supplémentaire, y compris les 
résultats des essais ou des analyses 
effectués ou d'éventuelles différences de 
vues. La Commission transmet 
immédiatement ces informations aux autres 
États membres.

Or. es

Justification

Suite à la réception d'une notification, les autorités de surveillance du marché doivent vérifier 
si le produit concerné est présent sur leur marché et contacter l'opérateur économique, si son 
identité est connue. Si ce dernier n'accepte pas de retirer le produit du marché, il convient de 
lui attribuer un délai de plusieurs jours lui donnant la possibilité d'être entendu. Ainsi, il 
apparaît très difficile d'informer "immédiatement" la Commission, et d'autant plus compliqué 
de lui communiquer les résultats des tests, etc. Il convient de s'efforcer de ne pas appauvrir la 
signification du terme "immédiatement", qui revêt une grande importance aux fins de ce 
règlement. D'un autre côté, avant d'obtenir une réponse des autorités de surveillance du 
marché, il convient de tenir compte des délais fixés aux articles 11 et 18 pour permettre à la 
Commission et aux États membres de réagir aux mesures notifiées ou du délai octroyé aux 
opérateurs économiques à l'article 10, paragraphe 3, (au moins dix jours) pour leur 
permettre d'être entendus, ainsi que du délai préalable adéquat attribué en application de 
l'article 9, paragraphe 3.   

Amendement 349
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il est possible de mettre à jour les 
informations relatives à un produit 
répertorié dans le système RAPEX.
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Or. en

Amendement 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le cas échéant, les informations 
relatives à un produit notifié dans RAPEX 
doivent être mises à jour.

Or. de

Justification

La mise à jour des informations de RAPEX sur un produit notifié doit par exemple être 
possible lorsque ces informations ne sont plus d'actualité.

Amendement 351
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission gère un système 
d'information et de communication pour la 
surveillance des marchés (ICSMS) destiné 
à la collecte et au stockage structuré 
d'informations sur des questions relatives à 
la surveillance du marché, en particulier les 
informations concernant:

1. La Commission gère un système 
d'information et de communication pour la 
surveillance des marchés (ICSMS) destiné 
à la collecte et au stockage structuré 
d'informations sur des questions relatives à 
la surveillance du marché. Les États 
membres recueillent et saisissent dans le 
système ICSMS, en particulier les 
informations concernant:

Or. en

Amendement 352
Heide Rühle
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Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place un dispositif 
d'interface permettant de relier l'ICSMS à 
RAPEX et de réaliser des échanges de 
données entre ces deux systèmes, si besoin 
est.

Or. en

Amendement 353
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute situation de non-conformité avec la 
législation d'harmonisation de l'Union, à 
l'exception des mesures correctives ou 
d'autres mesures notifiées via le système 
RAPEX, conformément à l'article 20;

e) toute situation de non-conformité avec la 
législation de l'Union, à l'exception des 
mesures correctives ou d'autres mesures 
notifiées via le système RAPEX, 
conformément à l'article 20;

Or. es

Justification

Il convient d'enregistrer les informations relatives aux contrôles portant sur les tous les 
produits harmonisés et non harmonisés.

Amendement 354
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) toute objection soulevée par un État supprimé
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membre conformément à l'article 11, 
paragraphe 1, ou à l'article 18, 
paragraphe 1, et le suivi donné à cette 
objection.

Or. es

Justification

Il convient d'éviter toute duplication des tâches. Les objections sont émises suite aux 
notifications RAPEX, après que les mesures aient été adoptées et l'échange des informations 
relatives aux notifications se fait également par le biais de ce système. Il n'est pas jugé 
nécessaire d'entrer à nouveau ces informations dans le système ICSMS.

Amendement 355
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ICSMS contient un registre des 
références aux notifications de mesures 
correctives ou d'autres mesures envoyées 
via le système RAPEX conformément à 
l'article 20.

L'ICSMS contient un registre des 
références aux notifications de mesures 
correctives ou d'autres mesures envoyées 
via le système RAPEX conformément à 
l'article 20. La Commission met au point 
une interface entre l'ICSMS et RAPEX 
permettant de verser automatiquement 
dans le système RAPEX les informations 
relatives à un risque grave.

Or. en

Amendement 356
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités de surveillance du marché 
reconnaissent la validité des rapports 

3. Les autorités de surveillance du marché 
tiennent compte, dans la mesure du 
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d'essais élaborés par ou pour leurs 
homologues dans d'autres États membres et 
introduits dans l'ICSMS et elles utilisent 
ces rapports.

possible, des rapports d'essais élaborés par 
ou pour leurs homologues dans d'autres 
États membres et introduits dans l'ICSMS 
et elles utilisent ces rapports.

Or. es

Justification

Il s'agit d'une obligation excessive. Disposer des rapports relatifs à un produit donné 
constitue un avantage dans le cadre des relations avec l'opérateur économique. Toutefois, si 
ce dernier les réfute, les autorités de surveillance du marché doivent se procurer de nouveaux 
échantillons sur le marché. Il importe également de tenir compte du fait que les produits 
présents sur un autre marché peuvent provenir d'une autre cargaison ou d'un lot différent et 
donc ne pas présenter les mêmes caractéristiques. En outre, l'article 9, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, dispose déjà qu'il convient de tenir compte des rapports d'essais des autres 
autorités de surveillance du marché d'une manière générale, sans spécifiquement faire 
mention des rapports introduits dans le système ICSMS. 

Amendement 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Base de données paneuropéenne des 

blessures
1. Une base de données paneuropéenne 
des blessures (BDEB), recensant tous les 
types de blessures, et notamment celles 
liées aux produits utilisés à domicile et 
dans le cadre des loisirs, des transports et 
du travail, est créée et coordonnée par la 
Commission européenne.
2. Les autorités de surveillance du marché 
compétentes mises en place par les États 
membres contribuent à l'établissement de 
la base de données et versent dans celle-ci 
des données complètes sur les blessures, 
dans le respect du droit européen et des 
droits nationaux en matière de protection 
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des données.
3. La Commission contribue à la 
coordination de la collecte des données 
des États membres et à la bonne marche 
de la base de données.

Or. en

Amendement 358
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa unique 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
peuvent échanger des informations 
confidentielles, y compris des informations 
échangées via le système RAPEX, avec les 
autorités de régulation des pays tiers ou les 
organisations internationales avec lesquels 
la Commission et l'État membre ou un 
groupe d'États membres ont conclu des 
accords de confidentialité bilatéraux ou 
multilatéraux fondés sur la réciprocité.

La Commission et les États membres 
peuvent échanger des informations 
confidentielles, y compris des informations 
échangées via le système RAPEX, avec les 
autorités de régulation des pays tiers ou les 
organisations internationales avec lesquels 
la Commission et l'État membre ou un 
groupe d'États membres ont conclu des 
accords de confidentialité bilatéraux ou 
multilatéraux fondés sur la réciprocité. Si 
l'échange de données porte sur des 
données à caractère personnel, la 
directive 95/46/CE est applicable.

Or. de

Amendement 359
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa unique 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
peuvent échanger des informations 
confidentielles, y compris des informations 
échangées via le système RAPEX, avec les 

La Commission et les États membres 
peuvent échanger des informations 
confidentielles, y compris des informations 
échangées via le système RAPEX, avec les 
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autorités de régulation des pays tiers ou les 
organisations internationales avec lesquels 
la Commission et l'État membre ou un 
groupe d'États membres ont conclu des 
accords de confidentialité bilatéraux ou 
multilatéraux fondés sur la réciprocité.

autorités de régulation des pays tiers ou les 
organisations internationales avec lesquels 
la Commission et l'État membre ou un 
groupe d'États membres ont conclu des 
accords de confidentialité bilatéraux ou 
multilatéraux fondés sur la réciprocité. Ces 
derniers incluent des dispositions de 
confidentialité correspondant à celles qui 
sont applicables dans l'Union, ainsi que 
des dispositions spéciales relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel conformément à l'article 25 de 
la directive 95/46/CE et à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 45/2001.

Or. en

Amendement 360
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
peuvent échanger des informations 
confidentielles, y compris des informations 
échangées via le système RAPEX, avec les 
autorités de régulation des pays tiers ou les 
organisations internationales avec lesquels 
la Commission et l'État membre ou un 
groupe d'États membres ont conclu des 
accords de confidentialité bilatéraux ou 
multilatéraux fondés sur la réciprocité.

La Commission, conjointement avec les 
États membres, peut échanger des 
informations confidentielles, y compris des 
informations échangées via le système 
RAPEX, avec les autorités de régulation 
des pays tiers ou les organisations 
internationales avec lesquels la 
Commission et les États membres ont 
conclu des accords de confidentialité 
bilatéraux ou multilatéraux fondés sur la 
réciprocité.

Or. es

Justification

Les informations figurant dans RAPEX, y compris les informations confidentielles, 
appartiennent aux États membres, c'est pourquoi ils devraient tous être partie à tout accord y 
afférant. Cela permettrait d'éviter une situation dans laquelle un État membre ne souhaiterait 
pas conclure d'accords avec un pays tiers donné tandis qu'un autre État membre le ferait, lui 
donnant ainsi accès à toutes les informations non communiquées par le premier État membre.     
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Tout échange de données doit être réalisé par l'intermédiaire de la Commission.

Amendement 361
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès réception d'une demande dûment 
motivée émanant d'une autorité de 
surveillance du marché d'un État membre, 
les autorités de surveillance du marché des 
autres États membres fournissent toute 
information ou documentation pertinente, 
effectuent des contrôles, inspections ou 
enquêtes et transmettent à l'autorité 
requérante un rapport sur ceux-ci et sur 
les mesures de suivi éventuellement 
prises.

2. Dès réception d'une demande dûment 
motivée émanant d'une autorité de 
surveillance du marché d'un État membre, 
les autorités de surveillance du marché des 
autres États membres apportent une 
assistance appropriée à l'autorité 
requérante.

Or. en

Amendement 362
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès réception d'une demande dûment 
motivée émanant d'une autorité de 
surveillance du marché d'un État membre, 
les autorités de surveillance du marché des 
autres États membres fournissent toute 
information ou documentation pertinente,
effectuent des contrôles, inspections ou
enquêtes et transmettent à l'autorité 
requérante un rapport sur ceux-ci et sur les 
mesures de suivi éventuellement prises.

2. Dès réception d'une demande dûment 
motivée émanant d'une autorité de 
surveillance du marché d'un État membre 
ayant épuisé les autres voies, les autorités 
de surveillance du marché des autres États 
membres effectuent les enquêtes jugées
nécessaires et transmettent à l'autorité 
requérante un rapport sur les mesures de 
suivi éventuellement prises.

Or. es
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Justification

Ces dispositions sont excessives. En règle générale, l'assistance mutuelle est fournie par le 
biais du système RAPEX. Toutefois, dans certaines circonstances, de telles mesures peuvent 
être nécessaires, c'est pourquoi il est proposé qu'elles ne soient adoptées qu'après épuisement 
des autres voies existantes. 

Amendement 363
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités de surveillance du marché 
peuvent coopérer avec les autorités 
compétentes des pays tiers en vue de 
procéder à un échange d'informations et de 
soutien technique, de promouvoir les 
systèmes d'échange d'informations de 
l'Union, y compris le système RAPEX 
conformément à l'article 19, paragraphe 4, 
de faciliter l'accès à ces systèmes et de 
promouvoir les activités relatives à 
l'évaluation de la conformité et à la 
surveillance du marché.

1. Les autorités de surveillance du marché 
peuvent coopérer avec les autorités 
compétentes des pays tiers en vue de 
procéder à un échange d'informations et de 
soutien technique, de promouvoir les 
systèmes d'échange d'informations de 
l'Union, à l'exception du système RAPEX 
conformément à l'article 19, paragraphe 4, 
de faciliter l'accès à ces systèmes et de 
promouvoir les activités relatives à 
l'évaluation de la conformité et à la 
surveillance du marché

Or. es

Justification

Bien que les critères soient les mêmes que ceux pris en compte par la Commission pour 
permettre l'accès d'un pays tiers à RAPEX, l'interprétation de ces critères peut varier d'un 
État membre à l'autre. Cette question impliquant une grande responsabilité liée aux données 
confidentielles de tous les États membres, il est proposé que l'autorisation soit donnée par la 
Commission (article 22) et que le système RAPEX soit ici exclu. En variante, les deux articles 
pourraient être reformulés de manière à garantir le respect des données confidentielles de 
tous les États membres qui figurent dans le système RAPEX. 

Amendement 364
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'échange d'informations porte 
également sur des données à caractère 
personnel, la directive 95/46/CE est 
applicable.

Or. de

Amendement 365
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le FESM peut inviter des experts et 
d'autres parties tierces à assister aux 
réunions ou à apporter des contributions 
écrites.

5. Le FESM peut inviter des experts et 
d'autres parties tierces à assister aux 
réunions ou à apporter des contributions 
écrites. Les organisations représentant les 
intérêts de l'industrie, des petites et 
moyennes entreprises, des 
consommateurs, des laboratoires et des 
organismes d'évaluation de la conformité 
à l'échelle de l'Union peuvent être 
consultées sur le programme annuel de 
surveillance du marché.

Or. en

Amendement 366
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d'organiser des projets communs de 
surveillance du marché et d'essais;

c) de faciliter l'organisation des projets 
communs de surveillance du marché et 
d'essais;
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Or. es

Justification

L'objectif du forum est de faciliter l'organisation de la surveillance du marché ainsi que des 
programmes de formation et des campagnes d'information.

Amendement 367
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) d'organiser des programmes de 
formation et des échanges de 
fonctionnaires nationaux;

e) de faciliter l'organisation des 
programmes de formation et des échanges 
de fonctionnaires nationaux;

Or. es

Justification

L'objectif du forum est de faciliter l'organisation de la surveillance du marché ainsi que des 
programmes de formation et des campagnes d'information.

Amendement 368
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) d'organiser des campagnes d'information 
et des programmes de visites conjointes;

g) d'organiser des campagnes d'information 
et des programmes de visites conjointes, y 
compris des contrôles aux frontières;

Or. en

Amendement 369
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) d'organiser des campagnes 
d'information et des programmes de visites 
conjointes;

g) de faciliter l'organisation des 
campagnes d'information et des 
programmes de visites conjointes;

Or. es

Justification

L'objectif du forum est de faciliter l'organisation de la surveillance du marché ainsi que des 
programmes de formation et des campagnes d'information.

Amendement 370
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) de contribuer à l'élaboration 
d'orientations pour une application efficace 
et uniforme du présent règlement, en tenant 
dûment compte des intérêts des
entreprises, en particulier des petites et 
moyennes entreprises, ainsi que d'autres 
acteurs;

j) de contribuer à l’élaboration 
d’orientations pour une application efficace 
et uniforme du présent règlement, en tenant 
dûment compte des intérêts des
consommateurs ainsi que d’autres acteurs;

Or. de

Amendement 371
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) de contribuer à l'élaboration 
d'orientations pour une application efficace 

j) de contribuer à l'élaboration 
d'orientations pour une application efficace 
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et uniforme du présent règlement, en tenant 
dûment compte des intérêts des entreprises, 
en particulier des petites et moyennes 
entreprises, ainsi que d'autres acteurs;

et uniforme du présent règlement, en tenant 
dûment compte des intérêts des entreprises, 
en particulier des petites et moyennes 
entreprises, de la protection des 
consommateurs, ainsi que d'autres acteurs;

Or. es

Justification

Les intérêts des entreprises ne devraient pas influer sur l'application effective et uniforme du 
présent règlement et, si tel devait être le cas, il conviendrait de rééquilibrer la situation en 
tenant dûment compte de la protection des consommateurs.

Amendement 372
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) de conseiller et d'assister la 
Commission, à la demande de celle-ci, 
dans l'examen de toute question liée à 
l'application du présent règlement;

k) de conseiller et d’assister la 
Commission, les États membres et le 
Parlement européen, à la demande de 
ceux-ci, dans l’examen de toute question 
liée à l’application du présent règlement;

Or. de

Amendement 373
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) de contribuer à la création d'un 
réseau européen de laboratoires dans le 
domaine de la sécurité des produits;

Or. es
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Justification

Il est proposé que le forum contribue à la création d'un réseau de laboratoires de l'Union 
(voir article 28).

Amendement 374
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) d'organiser des campagnes de 
surveillance du marché, spécifiques et 
régulières, concernant les produits 
distribués en ligne;

Or. en

Amendement 375
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l ter) de veiller à la bonne association des 
autorités douanières et à la bonne 
coopération avec celles-ci;

Or. en

Amendement 376
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique – point l quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

l quater) de contribuer à la rationalisation 
des pratiques administratives et 
répressives en matière de surveillance du 
marché dans les États membres;

Or. en

Amendement 377
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Laboratoires de référence de l'Union 
européenne
1. Pour des produits particuliers ou une 
catégorie ou un groupe de produits, ou 
pour des risques particuliers liés à une 
catégorie ou un groupe de produits, la 
Commission peut désigner, au moyen 
d'actes d'exécution, des laboratoires de 
référence de l'Union satisfaisant aux 
critères définis au paragraphe 2.
2. Chaque laboratoire de référence de 
l'Union satisfait aux critères suivants:
a) il dispose d'un personnel qualifié, 
formé de manière appropriée aux 
techniques d'analyse utilisées dans son 
domaine de compétence et doté des 
connaissances adéquates des normes et 
pratiques;
b) il dispose des équipements et du 
matériel de référence nécessaires pour 
réaliser les tâches qui lui incombent;
c) il agit dans l'intérêt public de manière 
impartiale et indépendante;
d) il garantit que les membres de son 
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personnel respectent le caractère 
confidentiel de certains sujets, résultats 
ou communications.
3. Dans les limites du champ couvert par 
leur désignation, les laboratoires de 
référence de l'Union réalisent, selon les 
cas, les tâches suivantes:
a) réaliser des essais sur des produits en 
lien avec les enquêtes et les activités de 
surveillance du marché;
b) contribuer à la résolution des litiges 
entre les autorités des États membres, les 
opérateurs économiques et les organismes 
d'évaluation de la conformité;
c) fournir, en toute indépendance, des 
conseils techniques et scientifiques à la 
Commission et aux États membres;
d) élaborer de nouvelles techniques et 
méthodes d'analyse;
e) diffuser les informations et proposer 
des actions de formation.

Or. en

Justification

Il n'y pas de raison évidente à la désignation par l'Union de laboratoires de référence. Ces 
missions sont déjà assurées dans plusieurs États membres par des laboratoires auxquels des 
confrères n'y ayant pas accès dans leur État membre pourraient recourir. L'exécution des 
tâches consistant à "contribuer à la résolution des litiges" et à "fournir, en toute 
indépendance, des conseils techniques et scientifiques", proposées ici, peut être facilement 
assurée en désignant un organisme déjà en place dans un autre État membre.

Amendement 378
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Laboratoires de référence de l'Union 
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européenne
1. Pour des produits particuliers ou une 
catégorie ou un groupe de produits, ou 
pour des risques particuliers liés à une 
catégorie ou un groupe de produits, la 
Commission peut désigner, au moyen 
d'actes d'exécution, des laboratoires de 
référence de l'Union satisfaisant aux 
critères définis au paragraphe 2.
2. Chaque laboratoire de référence de 
l'Union satisfait aux critères suivants:
a) il dispose d'un personnel qualifié, 
formé de manière appropriée aux 
techniques d'analyse utilisées dans son 
domaine de compétence et doté des 
connaissances adéquates des normes et 
pratiques;
b) il dispose des équipements et du 
matériel de référence nécessaires pour 
réaliser les tâches qui lui incombent;
c) il agit dans l'intérêt public de manière 
impartiale et indépendante;
d) il garantit que les membres de son 
personnel respectent le caractère 
confidentiel de certains sujets, résultats 
ou communications.
3. Dans les limites du champ couvert par 
leur désignation, les laboratoires de 
référence de l'Union réalisent, selon les 
cas, les tâches suivantes:
a) réaliser des essais sur des produits en 
lien avec les enquêtes et les activités de 
surveillance du marché;
b) contribuer à la résolution des litiges 
entre les autorités des États membres, les 
opérateurs économiques et les organismes 
d'évaluation de la conformité;
c) fournir, en toute indépendance, des 
conseils techniques et scientifiques à la 
Commission et aux États membres;
d) élaborer de nouvelles techniques et 
méthodes d'analyse;
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e) diffuser les informations et proposer 
des actions de formation.

Or. es

Justification

Il n'est pas nécessaire de désigner des laboratoires de référence. Cela entraînerait des 
problèmes d'indépendance, de financement et d'impartialité. Il existe déjà des organismes 
notifiés pour chaque directive, qui sont en fait des laboratoires spécialisés dans chaque 
catégorie de produits qui se réunissent périodiquement afin d'établir des critères homogènes 
d'application au sein de l'Union et qui ont la compétence requise pour participer à la 
résolution des litiges. Les nouveaux laboratoires ne feraient que dupliquer le travail de ces
organismes. Concernant le financement, les analyses onéreuses déjà réalisées par ces 
derniers seraient également onéreuses pour les nouveaux laboratoires de référence et la 
question est de savoir qui couvrirait ces frais. Pour répondre à l'objectif d'établir des critères 
communs pour les produits non harmonisés, nous estimons qu'il est préférable de faire appel 
à un vaste panel de laboratoires. Au nouveau point m) de l'article 27, il est proposé d'établir 
les bases nécessaires à la création d'un réseau de laboratoires européen qui serait chargé de 
jeter les bases de la collaboration et de la coordination des ressources analytiques des États 
membres dans le domaine de la sécurité des produits et de communiquer les résultats à toutes 
les autorités de surveillance du marché. Cela permettrait d'ordonner les diverses ressources 
analytiques offertes par l'ensemble des laboratoires de l'Union, de prendre connaissance des 
types d'analyses réalisés par chacun d'entre eux sur les différents produits et de veiller à ce
que l'Union dispose de capacités appropriées dans ce domaine, contribuant ainsi à renforcer 
la qualité et la sécurité des produits.

Amendement 379
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque laboratoire de référence de 
l'Union satisfait aux critères suivants:

2. Chaque laboratoire de référence de 
l'Union doit être indépendant et satisfait 
aux critères suivants:

Or. en

Amendement 380
Josef Weidenholzer



PE516.934v02-00 186/194 AM\1002709FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) il est accrédité et contrôlé par la 
Commission;

Or. de

Amendement 381
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'indépendance des laboratoires de 
référence de l'Union vis-à-vis des intérêts 
commerciaux et des conflits d'intérêts doit 
être assurée par le recours aux 
procédures définies au chapitre II du 
règlement (CE) n° 765//2008 pour les 
organismes nationaux d'accréditation.

Or. en

Amendement 382
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 31 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Lorsque la violation est commise 
intentionnellement, ces sanctions 
comprennent, notamment, des sanctions 
administratives, pour l'opérateur 
économique en cause, pouvant s'élever 
jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires 
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annuel total de l'exercice social 
précédent;

Or. en

Justification

Cet amendement, qui modifie l'amendement 62 de la rapporteure, précise que des sanctions 
lourdes devraient appliquées lorsque la violation du règlement est commise 
intentionnellement. Le plafond général est semblable à celui prévu actuellement par la 
législation antitrust de l'Union.

Amendement 383
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, en particulier, de la situation des 
petites et moyennes entreprises. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse 
si l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation 
grave.

supprimé

Or. es

Justification

Il est proposé de s'aligner sur le RSPC car il est estimé que cela relève de la compétence des 
États membres.

Amendement 384
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, en particulier, de la situation des 
petites et moyennes entreprises. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse 
si l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation 
grave.

supprimé

Or. en

Justification

La disposition proposée par la Commission va à l'encontre du précédent paragraphe. En 
effet, comme ce dernier le précise, c'est aux États membres qu'il revient sans conteste de 
définir les sanctions qui conviennent.

Amendement 385
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, en particulier, de la situation des 
petites et moyennes entreprises. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse 
si l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation 
grave.

Lors de la définition des sanctions, il 
convient que les autorités prennent en 
compte les recettes réalisées sur le marché 
intérieur grâce au produit non conforme, 
le préjudice économique causé aux autres 
opérateurs vendant des produits similaires 
ou comparables dans l'Union, la gravité 
de la non-conformité, la répétition de la 
non-conformité et l'intention de 
l'opérateur économique mettant le produit 
sur le marché.

Or. en
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Amendement 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, en particulier, de la situation des 
petites et moyennes entreprises. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation grave.

Le montant des sanctions visées au 
premier alinéa est calculé 
proportionnellement à la valeur des ventes 
des produits concernés au cours de la
dernière année complète de l'infraction, 
en fonction de sa gravité, de sa durée et de 
son caractère intentionnel. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation grave. 
En tout état de cause, les sanctions 
n'excèdent pas 10 % du chiffre d'affaires 
total réalisé par l'entreprise au cours de 
l'exercice social précédent.

Or. en

Justification

La rédaction proposée s'inspire des conditions applicables aux amendes infligées pour 
infraction aux règles de concurrence de l'Union. Si les amendes doivent certes avoir un effet 
dissuasif, il convient de fixer un plafond de 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de 
l'exercice comptable précédent afin de ne pas contraindre les entreprises à la cessation 
d'activité.

Amendement 387
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, en particulier, de la situation des 

Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la gravité de 
l'infraction et du montant des recettes 
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petites et moyennes entreprises. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation grave.

indues en découlant. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation grave.

Or. en

Amendement 388
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, en particulier, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
rendu coupable antérieurement d'une 
violation similaire et peuvent inclure des 
sanctions pénales en cas de violation grave.

Les sanctions visées au premier alinéa 
tiennent compte de la gravité de la 
violation, de la taille des entreprises et, en 
particulier, de la situation des PMI ainsi 
que du rôle de chacune dans la chaîne 
d'approvisionnement, notamment pour ce 
qui est de l'activité effectivement réalisée 
par l'opérateur économique au cours du 
processus de production ainsi que de son 
aptitude à influer sur la sûreté du produit.  
Les sanctions peuvent être revues à la 
hausse si l'opérateur économique 
responsable de la première mise sur le 
marché s'est rendu coupable 
antérieurement d'une violation similaire et 
peuvent inclure des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. it

Amendement 389
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date Au plus tard [cinq] ans après la date 
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d'application, la Commission évalue la 
mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de la sécurité 
publique et d'autres intérêts publics, en 
tenant compte de son impact sur les 
entreprises, et notamment sur les petites et 
moyennes entreprises.

d'application, la Commission évalue la 
mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de la sécurité 
publique et d'autres intérêts publics, en 
tenant compte de son impact sur les 
entreprises, et notamment sur les petites et 
moyennes entreprises. En complément de 
l'évaluation par les autorités de 
surveillance du marché, des évaluations 
menées par des tiers indépendants doivent 
également être imposées, ainsi que, en 
particulier, des contrôles documentaires 
d'un nombre représentatif de produits par 
des organismes de contrôle tiers.

Or. de

Amendement 390
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date
d'application, la Commission évalue la 
mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 

Au plus tard [cinq] ans après la date 
d'application, la Commission évalue la 
mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
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des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de la sécurité 
publique et d'autres intérêts publics, en 
tenant compte de son impact sur les 
entreprises, et notamment sur les petites et 
moyennes entreprises.

des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de la sécurité 
publique et d'autres intérêts publics, en 
tenant compte de son impact sur les 
entreprises, et notamment sur les petites et
moyennes entreprises. En outre, ce rapport 
examine des solutions nouvelles et 
innovantes, fondées sur le marché, qui 
pourraient efficacement compléter les 
activités de surveillance du marché 
réalisées par les autorités de surveillance 
du marché, et étudie, entre autres, les 
possibilités offertes par des systèmes 
contraignants de contrôle par des tiers, 
associés à des dispositifs contraignants de 
collecte et d'échantillonnage par des tiers 
des produits testés.

Or. en

Justification

La proposition est d'établir des systèmes contraignants de contrôle par des tiers ainsi que des 
dispositifs contraignants de collecte et d'échantillonnage par des tiers pour les produits 
concernés. Par souci d'efficacité, il convient de veiller à ce que le contrôle réalisé par des 
tiers repose sur des échantillons représentatifs de produits.

Amendement 391
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date 
d'application, la Commission évalue la 

Au plus tard [cinq] ans après la date 
d'application, la Commission évalue la 
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mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de la sécurité 
publique et d'autres intérêts publics, en 
tenant compte de son impact sur les 
entreprises, et notamment sur les petites et 
moyennes entreprises.

mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de l'efficacité 
énergétique, de la sécurité publique et 
d'autres intérêts publics, en tenant compte 
de son impact sur les entreprises, et 
notamment sur les petites et moyennes 
entreprises. En outre, ce rapport examine 
des solutions nouvelles et innovantes, 
fondées sur le marché, qui pourraient 
efficacement compléter les activités de 
surveillance du marché réalisées par les 
autorités de surveillance du marché, et 
étudie, entre autres, les possibilités 
offertes par des systèmes contraignants de 
contrôle par des tiers, associés à des 
dispositifs contraignants de collecte et 
d'échantillonnage par des tiers des 
produits testés.

Or. en

Justification

La proposition est d'établir des systèmes contraignants de contrôle par des tiers ainsi que des 
dispositifs contraignants de collecte et d'échantillonnage par des tiers pour les produits 
concernés. Par souci d'efficacité, il convient de veiller à ce que le contrôle réalisé par des 
tiers repose sur des échantillons représentatifs de produits.

Amendement 392
Christel Schaldemose
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) les articles 39, 40 et 42 à 45 de la 
directive 2009/48/CE;

q) les articles 40 et 42 à 45 de la 
directive 2009/48/CE;

Or. en


