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Amendement 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le présent règlement ne devrait pas 
couvrir les services. Cependant, pour 
préserver la santé et la sécurité des 
consommateurs, il convient qu'il s'applique 
aux produits fournis ou mis à la disposition 
des consommateurs lors d'une prestation de 
services, y compris aux produits auxquels 
ces derniers sont directement exposés lors 
d'une telle prestation. Il y a lieu d'exclure 
du champ d'application du présent 
règlement les équipements qui sont 
utilisés par les consommateurs pour se 
déplacer ou voyager et qui sont exploités 
par un prestataire de services, puisqu'ils 
doivent être traités en liaison avec la 
sécurité apportée par le service fourni.

(6) Le présent règlement ne devrait pas 
couvrir les services. Cependant, pour 
préserver la santé et la sécurité des 
consommateurs, il convient qu'il s'applique 
aux produits fournis ou mis à la disposition 
des consommateurs lors d'une prestation de 
services, y compris aux produits auxquels 
ces derniers sont directement exposés lors 
d'une telle prestation.

Or. it

Amendement 77
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Bien que l'Union élabore une 
législation sectorielle d'harmonisation 
portant sur la sécurité de certains produits 
ou certaines catégories de produits, il lui 
est pratiquement impossible d'adopter des 
dispositions législatives pour tous les 
produits de consommation existants ou 
susceptibles d'être conçus. Dès lors, il est 

(7) Bien que l'Union élabore une 
législation sectorielle d'harmonisation 
portant sur la sécurité de certains produits 
ou certaines catégories de produits, il lui 
est pratiquement impossible d'adopter des 
dispositions législatives pour tous les 
produits de consommation existants ou 
susceptibles d'être conçus. Dès lors, il est 
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toujours nécessaire que des dispositions 
législatives transversales comblent les 
lacunes et garantissant la protection des 
consommateurs quand elle n'est pas 
garantie par ailleurs, en particulier pour 
obtenir un niveau élevé de sécurité et de 
protection de la santé des consommateurs, 
comme l'exigent les articles 114 et 169 
du TFUE.

toujours nécessaire que des dispositions 
législatives transversales comblent les 
lacunes, en particulier pour obtenir un 
niveau élevé de sécurité et de protection de 
la santé des consommateurs, comme 
l'exigent les articles 114 et 169 du TFUE.

Or. en

Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Concernant les produits de 
consommation soumis aux dispositions du 
présent règlement, le champ d'application 
des différentes parties de celui-ci devrait 
être clairement délimité par rapport à celui 
de la législation sectorielle d'harmonisation 
de l'Union. Alors que l'obligation générale 
de sécurité des produits et les dispositions 
s'y rapportant devraient s'appliquer à tous 
les produits de consommation, les 
obligations des opérateurs économiques 
ne devraient pas être applicables quand la 
législation d'harmonisation de l'Union, sur 
les produits cosmétiques, les jouets, les 
appareils électriques ou les produits de 
construction par exemple, prévoit des 
obligations équivalentes.

(8) Concernant les produits de 
consommation soumis aux dispositions du 
présent règlement, le champ de son 
application devrait être clairement délimité 
par rapport à celui de la législation 
sectorielle d'harmonisation de l'Union. Le 
règlement ne devrait donc pas s'appliquer
aux produits soumis à la législation 
d'harmonisation de l'Union, par exemple la 
législation d'harmonisation de l'Union sur 
les produits cosmétiques, les jouets, les 
appareils électriques ou les produits de 
construction.

Or. en

(voir les amendements aux articles 2, 5 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
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couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 79
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une 
technique particulière de vente le champ 
d'application du présent règlement, qui 
devrait donc aussi couvrir la vente à 
distance de produits de consommation.

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une 
technique particulière de vente le champ 
d'application du présent règlement, qui 
devrait donc aussi couvrir la vente à 
distance de produits de consommation, 
telle que la vente électronique, la vente en 
ligne, les plateformes de vente, etc.

Or. es

Justification

La proposition devrait indiquer clairement que ce règlement s'appliquer également à la vente 
en ligne. Bien que le considérant 10 dispose qu'il n'y a pas lieu de limiter son champ 
d'application à une technique particulière de vente, le cas spécifique de la vente électronique, 
qui était mentionnée parallèlement à la vente à distance dans le considérant 7 de la directive 
relative à la sécurité générale des produits (DSGP), n'apparaît plus ici.  

Amendement 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Concernant le commerce en ligne, 
il importe d'accorder une plus grande 
attention aux difficultés auxquelles les 
autorités de surveillance du marché sont 
confrontées lorsqu'elles prennent des 
mesures contre les produits dangereux 
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vendus sur l'internet. Cet impératif revêt 
une importance particulière alors que 
s'accroît la quantité des produits en 
provenance de pays tiers achetés sur 
l'internet qui ne sont pas conformes aux 
normes européennes et, par conséquent, 
mettent en danger la santé et la sécurité 
des consommateurs. Ces défis ne pourront 
être relevés qu'en mettant au point des 
modalités et des outils adaptés de contrôle 
des produits importés. Il convient 
d'élaborer des méthodes spéciales à 
l'usage des autorités douanières et 
d'accentuer la collaboration entre ces 
dernières et les autorités et de police et de 
justice. Les vérifications de douane et la 
surveillance du marché des produits 
achetés sur l'internet devraient être 
intensifiées et normalisées.

Or. de

Amendement 81
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a lieu que le présent règlement 
s'applique aux produits de consommation 
qui, sans en être, ressemblent à des denrées 
alimentaires et sont susceptibles d'être 
confondus avec celles-ci et, de ce fait, 
portés à la bouche, sucés ou ingérés par 
les consommateurs et plus spécialement 
les enfants, alors qu'une telle action 
pourrait par exemple provoquer un 
étouffement, une intoxication ou la 
perforation ou l'obstruction du tube 
digestif. Ces imitations de denrées 
alimentaires sont actuellement soumises 
aux dispositions de la 
directive 87/357/CEE du Conseil du 
25 juin 1987 concernant le rapprochement 

(12) Il y a lieu que le présent règlement 
s'applique aux produits de consommation 
qui, sans en être, ressemblent à des denrées 
alimentaires et sont susceptibles 
d'entraîner que des personnes, en 
particulier de jeunes enfants, les 
confondent avec un produit alimentaire 
et, de ce fait, les portent à la bouche, les 
sucent ou les ingèrent, une telle action 
pouvant causer la mort ou des atteintes 
corporelles. Ces imitations de denrées 
alimentaires sont actuellement soumises 
aux dispositions de la 
directive 87/357/CEE du Conseil du 
25 juin 1987 concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
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des législations des États membres 
relatives aux produits qui, n'ayant pas 
l'apparence de ce qu'ils sont, 
compromettent la santé ou la sécurité des 
consommateurs, directive qu'il y a lieu 
d'abroger.

relatives aux produits qui, n'ayant pas 
l'apparence de ce qu'ils sont, 
compromettent la santé ou la sécurité des 
consommateurs, directive qu'il y a lieu 
d'abroger.

Or. en

Amendement 82
Heide Rühle

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les produits ne sont pas 
susceptibles d'être utilisés par les 
consommateurs s'ils sont destinés, dans 
des conditions raisonnablement 
prévisibles, à l'usage exclusif des 
professionnels et explicitement étiquetés 
et présentés comme tels.

Or. en

Amendement 83
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le présent règlement devrait être 
conforme à l'interdiction de la 
commercialisation des produits ou des 
ingrédients cosmétiques, en particulier en 
ce qui concerne l'expérimentation 
animale.

Or. en
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Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser dans des 
conditions raisonnablement prévisibles –
enfants, personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.
Dans l'évaluation des risques pour les 
consommateurs vulnérables, il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
applications recherchées et décrites 
comme telles par le fabricant dans les 
instructions de sécurité du produit, ainsi 
qu'aux responsabilités et aux obligations 
de contrôle ou de formation qui 
incombent aux membres de la famille, 
aux prestataires de services ou aux 
employeurs.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, point (d), du même auteur)

Justification

Le concept de consommateur vulnérable couvre un large éventail de situations qui échappent 
aux conditions normales de la responsabilité. Les risques pour les consommateurs 
vulnérables devraient donc être évalués en fonction de la probabilité qu'ils utilisent un 
produit dans des conditions raisonnablement prévisibles.

Amendement 85
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques, leur composition et leur 
présentation, mais aussi les catégories de 
consommateurs susceptibles de les 
utiliser – enfants, personnes âgées ou 
handicapées en particulier – et la 
vulnérabilité de ceux-ci.

Or. it

Justification

La composition du produit constitue l'un des éléments essentiels pour en évaluer la sécurité.

Amendement 86
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques, leur authenticité et leur 
présentation, mais aussi les catégories de 
consommateurs susceptibles de les utiliser 
– enfants, personnes âgées ou handicapées 
en particulier – et la vulnérabilité de ceux-
ci.

Or. fr

Justification

L’authenticité est un gage de sécurité pour le consommateur, elle contribue à garantir 
l'origine et la conformité d'un produit, et devrait donc faire partie intégrante des critères 
d’évaluation de la sécurité des produits.
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Amendement 87
Heide Rühle

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Un produit relevant d'un acte de 
la législation d'harmonisation de l'Union 
qui ne définit pas d'exigences essentielles 
mais par laquelle ou conformément à 
laquelle les aspects de santé et de sécurité 
liés à l'utilisation de ce produit doivent 
être pris en compte, devrait être présumé 
conforme à l'obligation générale de 
sécurité, à condition qu'il soit conforme à 
ladite législation.

Or. en

Amendement 88
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le présent règlement devrait 
prendre en compte les "produits 
attrayants pour les enfants" qui 
ressemblent clairement à un jouet et qui, 
sans en être un, sont susceptibles d'être 
particulièrement attrayants pour les 
enfants.

Or. en

Justification

Tout produit peut être "attrayant pour les enfants", tout simplement que parce que ces 
derniers sont souvent intéressés par les objets que les adultes utilisent. Pour cette raison, il 
est difficile d'évaluer si un produit est "attrayant pour les enfants". Par conséquent, ce n'est 



AM\1003186FR.doc 11/168 PE516.922v03-00

FR

que lorsque l'apparence du produit évoque clairement un jouet que des 
précautions/avertissements spécifiques devraient être envisagés par le fabricant.

Amendement 89
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La sécurité des produits implique 
notamment la protection des données à 
caractère personnel et la prise en compte 
des aspects qui y sont liés (par exemple, le 
respect de la vie privée dès la conception 
du produit).

Or. de

Amendement 90
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les produits destinés 
spécifiquement aux enfants devraient être 
évalués pour leur niveau de risque et des 
mesures appropriées devraient être prises 
pour atténuer ce risque;

Or. en

Amendement 91
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter tout double emploi des 
exigences de sécurité ainsi que des conflits 
avec d'autres instruments législatifs de 
l'Union, un produit conforme à la 
législation d'harmonisation adoptée par 
l'Union dans un secteur aux fins de la 
protection de la santé et de la sécurité des 
personnes devrait être présumé sûr au titre
du présent règlement.

(14) Pour éviter tout double emploi des 
exigences de sécurité ainsi que des conflits 
avec d'autres instruments législatifs de 
l'Union, un produit soumis à la législation 
d'harmonisation adoptée par l'Union dans 
un secteur aux fins de la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes devrait 
être exclu du champ d'application du 
présent règlement.

Or. en

(voir les amendements aux articles 5 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le distributeur devrait garantir 
que le fabricant et l'importateur ont 
satisfait aux obligations qui leur 
incombent, à savoir vérifier que figurent 
sur le produit ou sur son emballage 
l'indication du nom, du nom du modèle, 
du nom de la marque ou de l'adresse à 
laquelle le fabricant et l'importateur 
peuvent être contactés, ainsi que 
l'apposition du numéro du lot de 
fabrication, du numéro de série ou d'un 
autre élément relatif au produit 
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permettant son identification. Le 
distributeur ne devrait pas vérifier chaque 
produit individuellement, sauf s'il estime 
que le fabricant ou l'importateur n'ont 
pas rempli leurs obligations.

Or. en

Amendement 93
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le distributeur devrait garantir 
que le fabricant et l'importateur ont 
satisfait aux obligations qui leur 
incombent, à savoir vérifier que figurent 
sur le produit ou sur son emballage 
l'indication du nom, du nom du modèle, 
du nom de la marque ou de l'adresse à 
laquelle le fabricant et l'importateur 
peuvent être contactés, ainsi que 
l'apposition du numéro du lot de 
fabrication, du numéro de série ou d'un 
autre élément relatif au produit 
permettant son identification. Le 
distributeur ne devrait pas vérifier chaque 
produit individuellement, sauf s'il estime 
que le fabricant ou l'importateur n'ont 
pas rempli leurs obligations.

Or. en

Amendement 94
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le distributeur devrait garantir 
que le fabricant et l'importateur ont 
satisfait aux obligations qui leur 
incombent, à savoir vérifier que figurent 
sur le produit ou sur son emballage 
l'indication du nom, du nom du modèle, 
du nom de la marque ou de l'adresse à 
laquelle le fabricant et l'importateur 
peuvent être contactés, ainsi que 
l'apposition du numéro du lot de 
fabrication, du numéro de série ou d'un 
autre élément relatif au produit 
permettant son identification.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le distributeur ne peut pas vérifier la véracité de ces informations 
mais seulement leur présence.

Amendement 95
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il convient que le distributeur 
garantisse que le fabricant et 
l'importateur ont rempli leurs obligations 
en vérifiant, dans les limites de ce qui est 
objectivement possible et sans que cela 
n'induise un coût excessif, la présence sur 
le produit ou sur son emballage du nom, 
de la marque ou de l'adresse auxquels il 
est possible de contacter le fabricant et 
l'importateur, ainsi que l'apposition du 
numéro de lot ou de série ou de tout autre 
élément du produit permettant son 
identification. Le distributeur ne devrait 
pas vérifier chaque produit 
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individuellement, sauf s'il estime que le 
fabricant ou l'importateur n'ont pas 
rempli leurs obligations.

Or. it

Amendement 96
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il convient que le distributeur 
garantisse que le fabricant et 
l'importateur ont rempli leurs obligations 
en vérifiant, dans les limites de ce qui est 
objectivement possible et sans que cela 
n'induise un coût excessif, la présence sur 
le produit ou sur son emballage du nom, 
de la marque ou de l'adresse auxquels il 
est possible de contacter le fabricant et 
l'importateur, ainsi que l'apposition du 
numéro de lot ou de série ou de tout autre 
élément du produit permettant son 
identification. Le distributeur ne devrait 
pas vérifier chaque produit 
individuellement, sauf s'il estime que le 
fabricant ou l'importateur n'ont pas 
rempli leurs obligations.

Or. it

Amendement 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Garantir l'identification et la traçabilité 
des produits tout au long de la chaîne 

(20) Offrir un niveau élevé de protection 
des consommateurs suppose 
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d'approvisionnement facilite l'identification 
des opérateurs économiques et l'adoption 
de mesures correctives efficaces contre les 
produits non sûrs, telles que les rappels 
ciblés. L'identification et la traçabilité des 
produits garantissent donc aux 
consommateurs et aux opérateurs 
économiques l'obtention d'informations 
exactes sur les produits non sûrs, ce qui 
renforce leur confiance dans le marché et 
permet d'éviter d'inutiles perturbations des 
échanges. Dès lors, il y a lieu de faire 
figurer sur les produits des informations 
permettant leur identification, ainsi que 
celle du fabricant et, le cas échéant, de 
l'importateur. Il convient aussi que les 
fabricants établissent au sujet de leurs 
produits une documentation technique dont 
ils pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et la moins coûteuse et qui 
pourra, par exemple, être sous forme 
électronique. En outre, les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
préciser l'identité de ceux qui les 
fournissent et des opérateurs auxquels eux-
mêmes fournissent un produit. 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 données s'applique au traitement des 
données à caractère personnel effectué aux 
fins du présent règlement.

nécessairement que tous les produits mis 
à disposition dans le marché unique 
soient sûrs. Garantir l’identification, 
l’indication de la provenance et la 
traçabilité des produits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement facilite 
l’identification des opérateurs économiques 
et l’adoption de mesures correctives 
efficaces contre les produits non sûrs, telles 
que les rappels ciblés. L'identification et la 
traçabilité des produits garantissent donc 
aux consommateurs et aux opérateurs 
économiques l'obtention d'informations 
exactes sur les produits non sûrs, ce qui 
renforce leur confiance dans le marché et 
permet d'éviter d'inutiles perturbations des 
échanges. Dès lors, il y a lieu de faire 
figurer sur les produits des informations 
permettant leur identification, ainsi que 
celle du fabricant et, le cas échéant, de 
l'importateur. Il convient aussi que les 
fabricants établissent au sujet de leurs 
produits une documentation technique dont 
ils pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et qui pourra, par exemple, être 
sous forme électronique. À cet égard, la 
Commission devrait créer, dans le respect 
de la confidentialité requise, une banque 
publique de données sur la sécurité des 
produits afin de sensibiliser davantage sur 
le plan transnational à la question des 
produits dangereux dans le marché 
intérieur. Elle devrait mettre toutes les 
informations utiles à la disposition des 
organisations de protection des 
consommateurs, des autres experts et des 
autorités nationales. En outre, les 
opérateurs économiques devraient être 
tenus de préciser l'identité de ceux qui les 
fournissent et des opérateurs auxquels eux-
mêmes fournissent un produit. 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 données s'applique au traitement des 
données à caractère personnel effectué aux 
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fins du présent règlement.

Or. de

Amendement 98
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Garantir l'identification et la traçabilité 
des produits tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement facilite l'identification 
des opérateurs économiques et l'adoption 
de mesures correctives efficaces contre les 
produits non sûrs, telles que les rappels 
ciblés. L'identification et la traçabilité des 
produits garantissent donc aux 
consommateurs et aux opérateurs 
économiques l'obtention d'informations 
exactes sur les produits non sûrs, ce qui 
renforce leur confiance dans le marché et 
permet d'éviter d'inutiles perturbations des 
échanges. Dès lors, il y a lieu de faire 
figurer sur les produits des informations 
permettant leur identification, ainsi que 
celle du fabricant et, le cas échéant, de 
l'importateur. Il convient aussi que les 
fabricants établissent au sujet de leurs 
produits une documentation technique dont 
ils pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et la moins coûteuse et qui 
pourra, par exemple, être sous forme 
électronique. En outre, les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
préciser l'identité de ceux qui les 
fournissent et des opérateurs auxquels eux-
mêmes fournissent un produit. 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 données s'applique au traitement des 

(20) Garantir l'identification et la traçabilité 
des produits tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement facilite l'identification 
des opérateurs économiques et l'adoption 
de mesures correctives efficaces contre les 
produits non sûrs, telles que les rappels 
ciblés. L'identification et la traçabilité des 
produits garantissent donc aux 
consommateurs et aux opérateurs 
économiques l'obtention d'informations 
exactes sur les produits non sûrs, ce qui 
renforce leur confiance dans le marché et 
permet d'éviter d'inutiles perturbations des 
échanges. Dès lors, il y a lieu de faire 
figurer sur les produits des informations 
permettant leur identification, ainsi que 
celle du fabricant ou, le cas échéant, de 
l'importateur. Il convient aussi que les 
fabricants établissent au sujet de leurs 
produits une documentation technique dont 
ils pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et la moins coûteuse et qui 
pourra, par exemple, être sous forme 
électronique. En outre, les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
préciser l'identité de ceux qui les 
fournissent et des opérateurs auxquels eux-
mêmes fournissent un produit. 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 données s'applique au traitement des 
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données à caractère personnel effectué aux 
fins du présent règlement.

données à caractère personnel effectué aux 
fins du présent règlement.

Or. en

(voir les amendements aux articles 8 et 10, du même auteur)

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un 
produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des 
clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite 
contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant 
situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une 
distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette 
information à la documentation technique.

Amendement 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du 
pays d'origine aide à déterminer le 
véritable lieu de production dans tous les 
cas où il est impossible d'entrer en contact 
avec le fabricant ou lorsque son adresse 
diffère de celle du lieu effectif de 
production. De telles informations 
peuvent aider les autorités de surveillance 
du marché à remonter la trace du 
parcours du produit jusqu'à son véritable 
lieu de production et à entrer en contact 
avec les autorités du pays d'origine dans 
le cadre d'une coopération bilatérale ou 
multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.

supprimé

Or. de
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Justification

L'indication de l'origine au service de la traçabilité est une démarche superflue et 
disproportionnée. Le consommateur n'y gagnerait rien de plus, car l'indication du nom et de 
l'adresse du fabricant est impérative.

Amendement 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du 
pays d'origine aide à déterminer le 
véritable lieu de production dans tous les 
cas où il est impossible d'entrer en contact 
avec le fabricant ou lorsque son adresse 
diffère de celle du lieu effectif de 
production. De telles informations 
peuvent aider les autorités de surveillance 
du marché à remonter la trace du 
parcours du produit jusqu'à son véritable 
lieu de production et à entrer en contact 
avec les autorités du pays d'origine dans 
le cadre d'une coopération bilatérale ou 
multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.

supprimé

Or. en

(voir l'amendement à l'article 7, du même auteur)

Justification

L'obligation d'indiquer l'origine des produits de consommation n'a pas été prise en compte 
dans l'analyse d'impact, de même qu'elle ne figure pas dans le nouveau cadre législatif. Cette 
obligation n'améliorerait pas la sécurité des consommateurs ou la traçabilité des produits, 
qui sont déjà assurées par d'autres moyens dans la législation harmonisée et dans le 
règlement concernant la sécurité des produits de consommation. En outre, cela induirait en 
erreur les consommateurs pour les produits qui sont le résultat d'une chaîne 
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d'approvisionnement complexe à travers le monde. Enfin, la mise en œuvre de cette mesure 
serait coûteuse pour les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.

Amendement 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du 
pays d'origine aide à déterminer le 
véritable lieu de production dans tous les 
cas où il est impossible d'entrer en contact 
avec le fabricant ou lorsque son adresse 
diffère de celle du lieu effectif de 
production. De telles informations 
peuvent aider les autorités de surveillance 
du marché à remonter la trace du 
parcours du produit jusqu'à son véritable 
lieu de production et à entrer en contact 
avec les autorités du pays d'origine dans 
le cadre d'une coopération bilatérale ou 
multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.

supprimé

Or. de

Justification

L'obligation d'indiquer l'origine n'apportera pas une plus grande sécurité des produits. Déjà 
obligatoire, la présence sur les produits de l'adresse du fabricant et d'un numéro 
d'identification assure une traçabilité. Établir une relation entre la sécurité des produits et les 
dispositions du code des douanes reviendrait à faire supporter par les entreprises concernées 
des frais et des pertes de temps considérables.

Amendement 102
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du 
pays d'origine aide à déterminer le 
véritable lieu de production dans tous les 
cas où il est impossible d'entrer en contact 
avec le fabricant ou lorsque son adresse 
diffère de celle du lieu effectif de 
production. De telles informations 
peuvent aider les autorités de surveillance 
du marché à remonter la trace du 
parcours du produit jusqu'à son véritable 
lieu de production et à entrer en contact 
avec les autorités du pays d'origine dans 
le cadre d'une coopération bilatérale ou 
multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.

supprimé

Or. de

Amendement 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du pays 
d'origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 
impossible d'entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 
celle du lieu effectif de production. De 
telles informations peuvent aider les 
autorités de surveillance du marché à 

(21) Il est très important et nécessaire 
d'assurer la traçabilité d'un produit 
durant tout son cycle de vie et d'imposer 
la présence d'étiquettes de traçabilité 
permettant de déterminer le pays d'origine 
et le fabricant responsable. Toutefois, il 
faut veiller à ce que les mesures afférentes 
n'entraînent pas des frais administratifs 
disproportionnés. L'indication de l'origine 
complète les exigences élémentaires de 
traçabilité se rapportant au nom et à 
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remonter la trace du parcours du produit 
jusqu'à son véritable lieu de production et à 
entrer en contact avec les autorités du pays 
d'origine dans le cadre d'une coopération 
bilatérale ou multilatérale en matière de 
sécurité des produits de consommation, 
pour que des mesures appropriées de suivi 
soient prises.

l'adresse du fabricant. Notamment, 
l'indication du pays d'origine aide à 
déterminer le véritable lieu de production 
dans tous les cas où il est impossible 
d'entrer en contact avec le fabricant ou 
lorsque son adresse diffère de celle du lieu 
effectif de production. Par ailleurs, 
l'indication de l'origine peut aider les 
consommateurs à recueillir des 
informations sur la traçabilité d'un 
produit au regard des normes sociales et 
écologiques, ainsi que des informations 
sur la sécurité et la qualité. De telles 
informations peuvent aider les autorités de 
surveillance du marché à remonter la trace 
du parcours du produit jusqu'à son 
véritable lieu de production et à entrer en 
contact avec les autorités du pays d'origine 
dans le cadre d'une coopération bilatérale 
ou multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises.
Aussi la Commission devrait-elle jouer un 
rôle plus actif dans la coordination des 
activités des autorités européennes de 
surveillance du marché, des autorités 
douanières et des autres autorités 
compétentes des États membres et des 
pays tiers.

Or. de

Amendement 104
Gino Trematerra

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du pays 
d'origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 

(21) L'indication de l'origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l'adresse du 
fabricant. Notamment, l'indication du pays 
d'origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 



AM\1003186FR.doc 23/168 PE516.922v03-00

FR

impossible d'entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 
celle du lieu effectif de production. De 
telles informations peuvent aider les 
autorités de surveillance du marché à 
remonter la trace du parcours du produit 
jusqu'à son véritable lieu de production et à 
entrer en contact avec les autorités du pays 
d'origine dans le cadre d'une coopération 
bilatérale ou multilatérale en matière de 
sécurité des produits de consommation, 
pour que des mesures appropriées de suivi 
soient prises.

impossible d'entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 
celle du lieu effectif de production. Étant 
donné les caractéristiques des opérations 
modernes d'achat et de transformation 
des matières par les entreprises, 
l'indication du pays d'origine du produit 
fini n'est pas suffisante pour que le 
consommateur dispose d'une information 
complète et véridique sur la provenance 
réelle du produit. L'indication du pays 
d'origine des matières entrant dans la 
composition d'un produit garantit le droit 
du consommateur de faire des choix 
d'achat en toute connaissance de cause.
De telles informations peuvent aider les 
autorités de surveillance du marché à 
remonter la trace du parcours du produit 
jusqu'à son véritable lieu de production et à 
entrer en contact avec les autorités du pays 
d'origine dans le cadre d'une coopération 
bilatérale ou multilatérale en matière de 
sécurité des produits de consommation, 
pour que des mesures appropriées de suivi 
soient prises.

Or. it

Amendement 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'indication d'origine des 
produits constitue l'unique instrument 
permettant de garantir qu'une 
information précise est fournie aux 
consommateurs sur la provenance 
effective du produit.
La seule indication du nom du fabricant, 
comme le prévoient les obligations 
incombant aux opérateurs économiques, 
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ne permet pas nécessairement de 
déterminer le lieu de production et peut 
induire les consommateurs en erreur.
L'indication d'origine doit par conséquent 
être apposée de façon claire et visible, 
dans la mesure où elle favorise un 
comportement plus éclairé des 
consommateurs en ce qui concerne 
l'achat de produits, étant donné qu'ils 
peuvent, grâce à de plus amples 
informations, prendre en considération 
d'autres éléments d'évaluation liés à la 
chaîne de production ou à des normes 
élevées sur les plans social, 
environnemental et de la qualité.

Or. it

Amendement 106
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que le présent règlement 
établisse les procédures de demandes de 
normes européennes introduites à l'appui 
de ses dispositions, et de présentation 
d'objections formelles à l'encontre desdites 
normes, en s'alignant sur le règlement (UE) 
n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence 
générale sur les questions de normalisation 
européenne, il convient par conséquent que 
les demandes de normes européennes, ou 
les objections formulées à leur encontre, 
soient examinées par le comité institué par 
le présent règlement, au terme d'une 
consultation appropriée d'experts des États 
membres dans le domaine de la sécurité 
des produits de consommation.

(24) Il convient que le présent règlement 
établisse les procédures de demandes de 
normes européennes introduites à l'appui 
de ses dispositions, et de présentation 
d'objections formelles à l'encontre desdites 
normes, en s'alignant sur le règlement (UE) 
n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence 
générale sur les questions de normalisation 
européenne, il convient par conséquent que 
les demandes de normes européennes, ou 
les objections formulées à leur encontre, 
soient examinées par le comité institué par 
le présent règlement, au terme d'une 
consultation appropriée d'experts des États 
membres dans le domaine de la sécurité 
des produits de consommation ainsi que 
des acteurs concernés.

Or. en
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(voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1, du même auteur)

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au 
moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de 
garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

Amendement 107
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour garantir des conditions uniformes 
d'application du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
d'exécution à la Commission en ce qui 
concerne l'exemption de l'obligation 
d'informer les autorités de surveillance du 
marché des produits présentant un risque, 
le type de dispositif de stockage des 
données utilisé dans le système de 
traçabilité et le placement dudit dispositif 
sur le produit, les demandes de 
normalisation adressées aux 
organisations européennes de 
normalisation et les décisions relatives aux 
objections formelles à l'encontre de normes 
européennes. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

(27) Pour garantir des conditions uniformes 
d'application du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
d'exécution à la Commission en ce qui 
concerne l'exemption de l'obligation 
d'informer les autorités de surveillance du 
marché des produits présentant un risque, 
le type de dispositif de stockage des 
données utilisé dans le système de 
traçabilité et le placement dudit dispositif 
sur le produit et les décisions relatives aux 
objections formelles à l'encontre de normes 
européennes. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1, du même auteur)
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Justification

Les nouvelles normes européennes de sécurité pour les produits de consommation, fondées 
sur l'article 4, devraient être considérées comme complémentaires à l'acte de base auquel 
elles ajoutent des éléments non essentiels conformément à l'article 290 du traité FUE. Étant 
donné que l'article 4 est de nature très générale, le Parlement européen et le Conseil 
devraient avoir la possibilité de révoquer un mandat pour l'élaboration de nouvelles normes 
par la Commission ou de s'opposer à ce mandat. Il est donc approprié d'adopter le mandat 
par un acte délégué.

Amendement 108
Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de maintenir un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
consommateurs, il convient que la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du TFUE en 
ce qui concerne, d'une part, les produits 
sur lesquels il n'est pas nécessaire de faire 
figurer le nom et l'adresse du fabricant et 
de l'importateur du fait des faibles risques 
qu'ils présentent et, d'autre part, 
l'identification et la traçabilité des 
produits entraînant un risque grave pour 
la santé et la sécurité. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des 
experts. Il convient que la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis en temps voulu, 
de façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en
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Justification

L'identification des produits et des opérateurs économiques, ainsi que la traçabilité des 
produits, sont des aspects essentiels. Afin de garantir la sécurité des produits placés sur le 
marché, il est fondamental d'identifier et de définir clairement les obligations et les rôles des 
différents acteurs.

Amendement 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de maintenir un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
consommateurs, il convient que la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du TFUE en 
ce qui concerne, d'une part, les produits 
sur lesquels il n'est pas nécessaire de faire 
figurer le nom et l'adresse du fabricant et 
de l'importateur du fait des faibles risques 
qu'ils présentent et, d'autre part, 
l'identification et la traçabilité des 
produits entraînant un risque grave pour 
la santé et la sécurité. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des 
experts. Il convient que la Commission, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis en temps voulu, 
de façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. it

Amendement 110
Josef Weidenholzer



PE516.922v03-00 28/168 AM\1003186FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de maintenir un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
consommateurs, il convient que la 
Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne, 
d'une part, les produits sur lesquels il n'est 
pas nécessaire de faire figurer le nom et 
l'adresse du fabricant et de l'importateur du 
fait des faibles risques qu'ils présentent et, 
d'autre part, l'identification et la traçabilité 
des produits entraînant un risque grave 
pour la santé et la sécurité. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des experts.
Il convient que la Commission, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à ce que les documents pertinents soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

(29) Afin de maintenir un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
consommateurs, il convient que la 
Commission se voie conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne, 
d'une part, les produits sur lesquels il n'est 
pas nécessaire de faire figurer le nom et 
l'adresse du fabricant et de l'importateur du 
fait des faibles risques qu'ils présentent et, 
d'autre part, l'identification et la traçabilité 
des produits entraînant un risque grave 
pour la santé et la sécurité. Il est 
particulièrement important que la
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès des experts, 
en associant notamment les organisations 
de protection des consommateurs. Il 
convient que la Commission, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à ce que les documents pertinents soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 111
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet Objet et objectif

Or. en
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Amendement 112
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles
relatives à la sécurité des produits de 
consommation mis, ou mis à disposition, 
sur le marché de l'Union.

L'objectif du présent règlement est 
d'assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur tout en garantissant aux 
consommateurs un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé.
Le présent règlement établit les règles 
relatives à la sécurité des produits de 
consommation mis, ou mis à disposition, 
sur le marché de l'Union.

Or. en

Justification

Le présent amendement fixe clairement l'objectif du règlement en le liant étroitement à 
l'article 114 du traité FUE.

Amendement 113
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
relatives à la sécurité des produits de 
consommation mis, ou mis à disposition, 
sur le marché de l'Union.

Le présent règlement établit les règles 
relatives à la sécurité des produits de 
consommation mis, ou mis à disposition, 
sur le marché de l'Union et son objectif 
premier est de veiller à ce que les produits 
disponibles sur le marché soient sûrs pour 
les consommateurs.

Or. es
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Amendement 114
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils sont susceptibles, dans des 
conditions raisonnablement prévisibles, 
d’être utilisés par les consommateurs, 
même s’ils ne leur sont pas destinés;

(b) ils sont susceptibles, dans des 
conditions raisonnablement prévisibles, 
d'être utilisés par les consommateurs, 
même s'ils ne leur sont pas destinés; les 
produits ne sont pas susceptibles d'être 
utilisés par les consommateurs s'ils sont 
destinés, dans des conditions 
raisonnablement prévisibles, à l'usage
exclusif des professionnels et 
explicitement étiquetés et présentés 
comme tels;

Or. en

Justification

Le présent amendement contribuerait à garantir une sécurité juridique qui fait défaut, pour 
les fabricants de produits professionnels ayant clairement indiqué dans les informations de 
sécurité et les instructions d'utilisation que ces produits sont destinés à être utilisés par des 
professionnels dans des conditions spécifiques, par exemple par des adultes ayant suivi une 
formation, sous la supervision de leur employeur. Il pourrait s'agir, par exemple, d'outils 
professionnels ou de matériels d'installation qui n'ont jamais été destinés à être vendus dans 
les magasins de bricolage ou seulement sous des conditions spécifiques de présentation par le 
fabricant.

Amendement 115
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils sont susceptibles, dans des 
conditions raisonnablement prévisibles,
d'être utilisés par les consommateurs, 
même s'ils ne leur sont pas destinés;

(b) il est vraisemblable que, dans des 
conditions raisonnablement prévisibles, ils 
seront utilisés par les consommateurs, 
même s'ils ne leur sont pas destinés lors de 
la mise sur le marché;
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Or. de

Justification

Cet amendement concerne surtout la version allemande: il importe de signifier plus 
clairement que l'article 2, paragraphe 1, point b), de la proposition a pour seul but de 
garantir que les produits qui, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, seront 
utilisés aussi par les consommateurs entrent dans le champ d'application du règlement. Il 
serait hors de propos de légiférer ici sur les usages inadéquats des produits de la part des 
consommateurs.

Amendement 116
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les consommateurs y sont exposés lors 
d'une prestation de services.

(c) ils sont fournis aux consommateurs 
lors d'une prestation de services, que le 
produit soit utilisé ou non par le 
consommateur même.

Or. en

Amendement 117
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits mis à la disposition sur le 
marché en tant que produits devant être 
réparés ou reconditionnés avant leur 
utilisation.

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits mis à la disposition sur le 
marché en tant que produits devant être 
réparés ou reconditionnés avant leur 
utilisation, ni aux produits d'occasion 
initialement placés sur le marché avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en
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Justification

Il convient d'éviter la rétroactivité de la législation en ce qui concerne les produits 
d'occasion.

Amendement 118
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux médicaments à usage humain ou 
vétérinaire;

(a) aux médicaments et aux dispositifs 
médicaux à usage humain ou vétérinaire;

Or. en

Amendement 119
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées 
alimentaires pour autant que les risques 
liés à ces produits soient couverts par le 
règlement (CE) n° 1935/2004 ou tout 
autre acte législatif de l'Union applicable 
aux denrées alimentaires;

supprimé

Or. fr

Justification

Ces produits faisant l'objet d'un règlement d'harmonisation ( (CE) n°1935/2004), il serait 
plus cohérent qu'ils soient couverts par les dispositions du paragraphe 4 de l'article 2, à 
l'instar des autres produits soumis à des prescriptions harmonisées spécifiques visant à 
préserver la santé et la sécurité humaines. De plus, l'exclusion complète de ces produits du 
champ d'application reviendrait à exonérer les opérateurs de leur obligations en matière 
d'informations, notamment sur l'origine.
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Amendement 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) aux dispositifs médicaux visés par 
la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux, par la 
directive 90/385/CEE relative aux 
dispositifs médicaux implantables actifs et 
par la directive 98/79/CE relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro;

Or. de

Justification

Il convient d'adapter les références aux directives encore en vigueur au regard de la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs 
médicaux, et modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le 
règlement (CE) n° 1223/2009, actuellement en discussion et en attente d'adoption, ainsi que 
de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

Amendement 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) aux produits de construction visés 
au règlement (UE) n° 305/2011 du 
9 mars 2011;

Or. de
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Justification

Une révision de la réglementation applicable aux produits de construction n'est pas 
indispensable, ni même utile, car ces produits sont couverts en tant que tels par des 
règlements spécifiques.

Amendement 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) aux équipements exploités par un 
prestataire de services qui sont utilisés par 
les consommateurs pour se déplacer ou 
voyager dans le cadre d'un service qui 
leur est fourni;

supprimé

Or. it

Amendement 123
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) aux produits de construction, sur la 
base du règlement (UE) n° 305/2011 de 
mars 2011.

Or. en

Amendement 124
Jürgen Creutzmann

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

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été 
adoptées dans la législation 
d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits soumis aux prescriptions 
visant à préserver la santé et la sécurité 
humaines qui ont été adoptées dans la 
législation d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

Or. en

(voir les amendements aux articles 5 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 125
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été 
adoptées dans la législation 
d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été 
adoptées dans la législation 
d'harmonisation de l'Union ou dans la 
législation qui fixe, ou prévoit les moyens 
de fixer, les prescriptions qui s'appliquent 
à ces produits et qui sont destinées à 
protéger la santé et la sécurité des 
personnes.

Or. en
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Amendement 126
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s’appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été 
adoptées dans la législation 
d’harmonisation de l’Union ou 
conformément à celle-ci.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits soumis aux prescriptions 
visant à préserver la santé et la sécurité 
humaines qui ont été adoptées dans la 
législation d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

Or. en

Justification

L'un des objectifs du règlement est la simplification. Cet objectif ne peut être atteint si la 
nouvelle proposition juxtapose des mesures qui sont déjà couvertes par la législation 
d'harmonisation en vigueur qui prévoit, en outre, des prescriptions plus spécifiques sur la 
sécurité des produits. Cette approche de la Commission entraîne une confusion quant aux 
mesures applicables et, en conséquence, augmente les coûts pour les entreprises.

Amendement 127
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été
adoptées dans la législation 
d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

4. Le chapitre III du présent règlement ne 
s'applique pas aux produits soumis aux 
prescriptions visant à préserver la santé et 
la sécurité humaines qui ont été adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci et le 
chapitre II s'applique à titre 
complémentaire aux aspects non couverts 
par ladite législation.
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Or. es

Justification

Les deux propositions (règlement relatif à la sécurité des produits de consommation et 
règlement relatif à la surveillance du marché) sont alignées sur le règlement 765/08 et la 
décision 768/08. De même que tous les aspects relatifs à la surveillance du marché sont 
couverts par un seul acte législatif, nous souhaitons que les exigences minimales applicables 
aux opérateurs économiques soient rassemblées dans un texte unique. Cela facilitera et 
allègera le travail des autorités de surveillance du marché. Certaines directives spécifiques 
sont soumises à un examen et s'il apparaît qu'un produit donné doit faire l'objet de 
dispositions supplémentaires spécifiques du fait de ses caractéristiques particulières, elles 
seront introduites dans la proposition.    

Amendement 128
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, de 
formation et de contrôle, ne présente 
aucun risque ou seulement les risques 
minimaux compatibles avec son utilisation 
qui sont considérés comme acceptables et 
conciliables avec un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
personnes;

Or. en

Justification

Dans l'évaluation de la sécurité d'un produit, il convient de prêter une attention particulière 
aux responsabilités et aux obligations de contrôle ou de formation qui incombent aux 
membres de la famille, aux prestataires de services ou aux employeurs.
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Amendement 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

(1) «produit sûr»: tout produit qui est 
authentique et qui, dans des conditions 
d’utilisation normales ou raisonnablement 
prévisibles, lesquelles comprennent aussi 
sa durée d’utilisation et, le cas échéant, sa 
mise en service, son installation et ses 
exigences d’entretien, ne présente aucun 
risque ou seulement les risques minimaux 
compatibles avec son utilisation qui sont 
considérés comme acceptables et 
conciliables avec un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
personnes;

Or. de

Justification

Comme les produits contrefaits peuvent receler des risques considérables pour la sécurité et 
la santé, il est nécessaire que la définition d'un produit sûr comporte notamment la notion 
d'authenticité.

Amendement 130
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «produit sûr»: tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 

(1) «produit sûr»: tout produit authentique 
qui, dans des conditions d'utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles, 
lesquelles comprennent aussi sa durée 
d'utilisation et, le cas échéant, sa mise en 
service, son installation et ses exigences 
d'entretien, ne présente aucun risque ou 
seulement les risques minimaux 
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utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

compatibles avec son utilisation qui sont 
considérés comme acceptables et 
conciliables avec un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
personnes;

Or. fr

Justification

L’authenticité est un gage de sécurité pour le consommateur, elle contribue à garantir 
l'origine et la conformité d'un produit, et devrait donc faire partie intégrante des critères 
d’évaluation de la sécurité des produits.

Amendement 131
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit qui est 
conforme à la législation d'harmonisation 
de l'Union en matière de santé et de 
sécurité. En l'absence d'une telle 
législation, tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

Or. en

Justification

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
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the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to  market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on  the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Amendement 132
Wim van de Camp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "modèle de produit": tout produit 
qui est considéré distinct 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 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 3 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "modèle de produit": tout produit 
qui est considéré distinct bien que 
présentant des caractéristiques 
essentielles identiques ou similaires, les 
différences 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

Amendement 134
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "produit dangereux": tout produit 
qui n'est pas un produit sûr au sens du 
point 1;

Or. en

Amendement 135
Raffaele Baldassarre

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "modèle de produit": les produits 
considérés comme étant distinctifs dans la 
mesure où ils présentent des 
caractéristiques essentielles identiques ou 
similaires, et dont les éventuelles 
différences n'ont aucune incidence sur 
leur niveau de sécurité, sauf preuve du 
contraire apportée par le fabricant ou 
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l'importateur;

Or. it

Justification

Il convient de clarifier que le distributeur ne peut vérifier la véracité de ces éléments mais 
seulement attester de leur présence.

Amendement 136
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) "modèle de produit": tout produit 
qui est considéré distinct 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

Amendement 137
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – 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 de l'Union dans le cadre d'une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit; la présente définition couvre 
notamment toutes les formes de vente à 
distance;
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Or. de

Amendement 138
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3 – 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 de 
l'Union; la présente définition couvre 
notamment toutes les formes de vente à 
distance;

Or. de

Amendement 139
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) "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 qui n'est pas conforme à une 
prescription essentielle définie par la 
législation d'harmonisation, ainsi que tout 
produit qui n'est pas conforme à 
l'obligation générale de sécurité telle que 
définie dans le mandat donné par la 
Commission à l'organisation de 
normalisation, est considéré comme 
présentant un risque grave;

Or. en
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Amendement 140
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) "modèle de produit": tout produit 
qui est considéré distinct en présentant 
des caractéristiques essentielles identiques 
ou similaires. Les éventuelles différences 
ne doivent pas avoir d'impact sur le 
niveau de sécurité du produit.

Or. en

Justification

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 entrave le 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 141
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 3 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "législation d'harmonisation de 
l'Union": toute législation de l'Union 
harmonisant les conditions de 
commercialisation des produits;

(16) "législation d'harmonisation de 
l'Union", toute 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 européen.

Or. en
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Amendement 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 3 – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) "consommateurs vulnérables":
toute personne éprouvant des difficultés à 
accéder aux informations pertinentes 
destinées aux consommateurs et à les 
comprendre ou qui, pour des motifs tels 
que son âge ou une infirmité mentale, 
physique ou psychologique, est davantage 
exposée à un risque pour la sécurité et 
nécessite donc une protection spéciale.

Or. en

Amendement 143
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, un produit 
est présumé satisfaire à l'obligation 
générale de sécurité établie à l'article 4 
dans les cas suivants:

Aux fins du présent règlement, un produit 
est présumé sûr dans les cas suivants:

Or. en

Amendement 144
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) concernant les risques couverts par les supprimé
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prescriptions visant à préserver la santé et 
la sécurité humaines qui ont été adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, s'il 
est conforme à ces prescriptions;

Or. en

(voir les amendements aux articles 2 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 145
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) concernant les risques couverts par les 
prescriptions visant à préserver la santé et 
la sécurité humaines qui ont été adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, s'il est 
conforme à ces prescriptions;

(a) concernant les risques couverts par la 
législation d'harmonisation de l'Union 
visant à préserver la santé et la sécurité des 
personnes, s'il est conforme aux 
prescriptions qui ont été adoptées dans la 
législation d'harmonisation de l'Union ou
par le biais de celle-ci;

Or. en

Amendement 146
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et concernant les 
risques couverts par des normes 
européennes, s'il est conforme à une norme 
européenne, ou à des parties d'une norme 
européenne, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne conformément aux articles 16 
et 17;

(b) concernant les risques couverts par des 
normes européennes, s'il est conforme à 
une norme européenne, ou à des parties 
d'une norme européenne, dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne 
conformément aux articles 16 et 17;

Or. en

(voir les amendements aux articles 2 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 147
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et concernant les 
risques couverts par des normes 
européennes, s'il est conforme à une norme 
européenne, ou à des parties d'une norme 
européenne, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne conformément aux articles 16 

(b) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et concernant les 
risques couverts par des normes 
européennes, s'il est conforme à une norme 
européenne, ou à des parties d'une norme 
européenne, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne conformément aux articles 16 
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et 17; et 17, et le cas échéant, s'il se conforme 
aux prescriptions de santé et de sécurité 
complémentaires inscrites dans la 
législation de l'Etat membre où le produit 
est mis à disposition sur le marché;

Or. fr

Justification

Dans certains cas, un produit qui se conforme à tout ou partie des normes européennes 
pertinentes ne peut être présumé sûr que s'il est aussi conforme aux exigences de sécurité 
nationales adoptées en conformité avec le Traité.

Amendement 148
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et de normes 
européennes, telles que visées au point b), 
et concernant les risques couverts par des 
prescriptions de santé et sécurité inscrites 
dans la législation de l'État membre où le 
produit est mis à disposition sur le marché, 
s'il est conforme à ces prescriptions 
nationales.

(c) en l'absence de prescriptions fixées par
des normes européennes, telles que visées 
au point b), ou adoptées conformément à 
celles-ci, et concernant les risques couverts 
par des prescriptions de santé et sécurité 
inscrites dans la législation de l'État 
membre où le produit est mis à disposition 
sur le marché, s'il est conforme à ces 
prescriptions nationales.

Or. en

(voir les amendements aux articles 2 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.
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Amendement 149
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et de normes 
européennes, telles que visées au point b), 
et concernant les risques couverts par des 
prescriptions de santé et sécurité inscrites 
dans la législation de l'État membre où le 
produit est mis à disposition sur le marché, 
s'il est conforme à ces prescriptions
nationales.

(c) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et de normes 
européennes, telles que visées au point b), 
et concernant les risques couverts par des 
prescriptions de santé et sécurité inscrites 
dans la législation de l'État membre où le 
produit est mis à disposition sur le marché, 
s'il est conforme aux règles nationales,
pour autant que ces dernières soient en 
conformité avec le droit de l'Union.

Or. en

Amendement 150
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un opérateur qui met sur le marché un 
produit qui n'est pas couvert par les cas 
visés au paragraphe 1 fournit aux 
autorités de surveillance du marché, à 
leur demande, ainsi qu'à tous les 
opérateurs économiques auxquels le 
produit est distribué, la preuve de la 
sécurité du produit. En cas de non-
conformité avec cette prescription, le 
produit est retiré du marché.

Or. en
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Justification

Comme le prévoit déjà la DSGP pour les produits qui ne sont pas conformes à une norme 
harmonisée, à la législation nationale ou à la législation harmonisée, la charge de la preuve 
devrait effectivement reposer sur les opérateurs économiques. Il est fondamental de clarifier 
les conséquences de ce principe dans le présent règlement, en particulier dans une période où 
les autorités de surveillance du marché ont fort à faire pour trouver les ressources 
nécessaires à leur bon fonctionnement.

Amendement 151
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 5 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présomption de sécurité ne dispense 
pas les autorités de surveillance du 
marché d'entreprendre des actions en 
application du règlement relatif à la 
surveillance du marché si de nouveaux 
éléments révèlent l'existence d'un risque 
lié à un produit, même si ce dernier 
répond à l'ensemble des critères requis.     

Or. es

Amendement 152
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
En tout état de cause, il convient, au 
moment de procéder à l'évaluation de la 
sécurité d'un produit, de tenir dûment 
compte du principe de précaution.

Or. es
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Amendement 153
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l'absence de législation 
d'harmonisation de l'Union, de normes 
européennes ou de prescriptions de santé 
et sécurité inscrites dans la législation de 
l'État membre où le produit est mis à 
disposition sur le marché, il convient, 
pour évaluer si un produit est sûr, de tenir 
compte des éléments suivants:

supprimé

(a) ses caractéristiques, notamment sa 
composition, son emballage, ses 
conditions d'assemblage et, le cas 
échéant, d'installation et d'entretien;
(b) lorsqu'il est raisonnable de penser 
qu'il sera utilisé avec d'autres produits, 
son effet sur ces derniers;
(c) sa présentation, les mentions de 
l'étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant;
(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables;
(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans 
en être une et qu'en raison de sa forme, 
de son odeur, de sa couleur, de son aspect, 
de son emballage, des mentions de son 
étiquette, de son volume, de sa taille ou 
d'autres caractéristiques, il est prévisible 
qu'il soit confondu avec une denrée 
alimentaire.
La possibilité d'atteindre un niveau de 
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sécurité supérieur ou de disposer d'autres 
produits présentant un risque moindre ne 
constitue pas une raison suffisante pour 
considérer qu'un produit n'est pas sûr.

Or. en

(voir l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE)

Justification

Il importe de maintenir le système actuel (qui fonctionne très bien) d'évaluation de la 
conformité avec l'obligation de sécurité pour les produits de consommation. De nouveaux 
éléments, qui pourraient créer une confusion parmi les opérateurs économiques et les 
autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique. À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires.

Amendement 154
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En l'absence de normes 
européennes ou de prescriptions en 
matière de santé et de sécurité prévues par 
la législation de l'État membre où le 
produit est mis à disposition sur le 
marché, visées à l'article 5, points b) et c), 
la conformité d'un produit à l'obligation 
générale de sécurité est évaluée en tenant 
compte en particulier des éléments 
suivants, le cas échéant:
(a) les normes nationales non obligatoires 
transposant des normes européennes 
pertinentes autres que celles visées à 
l'article 5, point b);
(b) les normes établies dans l'État 
membre où le produit est commercialisé;
(c) les recommandations de la 
Commission établissant des orientations 
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concernant l'évaluation de la sécurité des 
produits;
(d) les codes de bonne conduite en matière 
de sécurité des produits en vigueur dans le 
secteur concerné;
(e) l'état actuel des connaissances et de la 
technique.

Or. en

(voir l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE, et les amendements à l'article 6, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 2 et à l'article 5, du même auteur)

Justification

Il importe de maintenir le système actuel (qui fonctionne très bien) d'évaluation de la 
conformité avec l'obligation de sécurité pour les produits de consommation. De nouveaux 
éléments, qui pourraient créer une confusion parmi les opérateurs économiques et les 
autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique. À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non
obligatoires.

Amendement 155
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l'absence de législation 
d'harmonisation de l'Union, de normes 
européennes ou de prescriptions de santé et 
sécurité inscrites dans la législation de 
l'État membre où le produit est mis à 
disposition sur le marché, il convient, pour 
évaluer si un produit est sûr, de tenir 
compte des éléments suivants:

1. En l'absence de législation 
d'harmonisation de l'Union, de normes 
européennes ou de prescriptions de santé et 
de sécurité inscrites dans la législation de
l'État membre où le produit est mis à 
disposition sur le marché conformément à 
l'article 5, points a), b) et c), il est procédé, 
avant la mise à disposition du produit sur 
le marché, à une évaluation de la sécurité 
répondant aux critères suivants:

Or. de
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Amendement 156
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l'absence de législation 
d'harmonisation de l'Union, de normes 
européennes ou de prescriptions de santé et 
sécurité inscrites dans la législation de 
l'État membre où le produit est mis à 
disposition sur le marché, il convient, pour 
évaluer si un produit est sûr, de tenir 
compte des éléments suivants:

1. Il convient, pour évaluer si un produit 
est sûr, de tenir compte des éléments 
suivants s'ils ne sont pas couverts par la 
législation d'harmonisation de l'Union, les
normes européennes ou les prescriptions de 
santé et sécurité inscrites dans la législation 
de l'État membre où le produit est mis à 
disposition sur le marché, comme visé aux 
points a), b) et c) de l'article 5:

Or. es

Justification

Les éléments couverts par les points a) à e) sont des éléments de caractère général devant 
être pris en considération lors de l'évaluation du risque d'un produit et ils ne figurent pas tous 
dans les législations spécifiques de l'Union et des États membres. En conséquence, il est 
proposé que ces éléments s'appliquent à tous les produits, qu'ils soient harmonisés ou non 
harmonisés, en particulier en ce qui concerne les aspects couverts par le point e) qui 
découlent de dispositions générales (directive 87/357/CEE) concernant l'ensemble des 
produits (la directive abrogée). 

Amendement 157
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces critères doivent être pris en compte 
par tous les acteurs économiques à tous 
les stades de la chaîne de production et de 
création de valeur.

Or. de
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Amendement 158
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa 
composition, son emballage, ses conditions 
d'assemblage et, le cas échéant, 
d'installation et d'entretien;

(a) ses caractéristiques, notamment son 
authenticité, sa composition, son 
emballage, ses conditions d'assemblage et, 
le cas échéant, d'installation et d'entretien;

Or. fr

Justification

L’authenticité est un gage de sécurité pour le consommateur, elle contribue à garantir 
l'origine et la conformité d'un produit, et devrait donc faire partie intégrante des critères 
d’évaluation de la sécurité des produits.

Amendement 159
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sa présentation, les mentions de 
l'étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant;

c) sa présentation, les mentions de 
l’étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant pouvant être fournies, y 
compris au seul moyen de dessins ou de 
pictogrammes;

Or. it

Amendement 160
Matteo Salvini
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sa présentation, les mentions de 
l'étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant;

c) sa présentation, les mentions de 
l’étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant pouvant être fournies, y 
compris au seul moyen de dessins ou de 
pictogrammes;

Or. it

Amendement 161
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables;

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables susceptibles d'utiliser le 
produit dans des conditions 
raisonnablement prévisibles;

Or. en

(voir les amendements au considérant 13 et à l'article 16, paragraphe 2 bis, du même auteur)

Justification

Le concept de consommateur vulnérable couvre un large éventail de situations qui échappent 
aux conditions normales de la responsabilité. Les risques pour les consommateurs 
vulnérables devraient donc être évalués en fonction de la probabilité qu'ils utilisent un 
produit dans des conditions raisonnablement prévisibles. Le présent amendement est 
également inclus dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 16, 
du même auteur.
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Amendement 162
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables;

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation
dans des conditions raisonnablement 
prévisibles, en particulier les 
consommateurs vulnérables tels que les 
enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées, tout en prenant 
en considération la vulnérabilité due à 
certaines catégories spécifiques de 
produits;

Or. en

Amendement 163
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables;

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables tels que les enfants, les 
personnes âgées et les personnes 
handicapées, tout en prenant en 
considération la vulnérabilité fondée sur 
les risques spécifiques posés par le 
produit.

Or. en

Amendement 164
Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables;

(d) les caractéristiques des consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation;

Or. de

Amendement 165
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans en 
être une et qu'en raison de sa forme, de son 
odeur, de sa couleur, de son aspect, de son 
emballage, des mentions de son étiquette, 
de son volume, de sa taille ou d'autres 
caractéristiques, il est prévisible qu'il soit 
confondu avec une denrée alimentaire.

(e) son aspect et notamment

– le fait qu'il ressemble à une denrée 
alimentaire sans en être une et qu'en raison 
de sa forme, de son odeur, de sa couleur, 
de son aspect, de son emballage, des 
mentions de son étiquette, de son volume, 
de sa taille ou d'autres caractéristiques, il 
est prévisible qu'il soit confondu avec une 
denrée alimentaire;
– le fait qu'il ressemble clairement à un 
jouet, bien qu'il n'en soit pas un, et est 
susceptible d'être particulièrement 
attrayant pour les enfants.

Or. en
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Justification

Tout produit peut être "attrayant pour les enfants", tout simplement que parce que ces 
derniers sont souvent intéressés par les objets que les adultes utilisent. Pour cette raison, il 
est difficile d'évaluer si un produit est "attrayant pour les enfants". Par conséquent, ce n'est 
que lorsque l'apparence du produit évoque clairement un jouet que des 
précautions/avertissements spécifiques devraient être envisagés par le fabricant.

Amendement 166
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans en 
être une et qu'en raison de sa forme, de son 
odeur, de sa couleur, de son aspect, de son 
emballage, des mentions de son étiquette, 
de son volume, de sa taille ou d'autres 
caractéristiques, il est prévisible qu'il soit 
confondu avec une denrée alimentaire.

(e) son aspect, ses caractéristiques et son 
emballage, et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans en 
être une et qu'en raison de sa forme, de son 
odeur, de sa couleur, de son aspect, de son 
emballage, des mentions de son étiquette, 
de son volume, de sa taille ou d'autres 
caractéristiques, il est prévisible qu'il soit 
confondu avec une denrée alimentaire, en 
particulier si ce produit est susceptible 
d'inciter les enfants à l'utiliser d'une 
façon qui comporte un risque pour leur 
santé et leur sécurité.

Or. en

Amendement 167
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans en 
être une et qu'en raison de sa forme, de son 
odeur, de sa couleur, de son aspect, de son 

(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans en 
être une et qu'en raison de sa forme, de son 
odeur, de sa couleur, de son aspect, de son 
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emballage, des mentions de son étiquette, 
de son volume, de sa taille ou d'autres 
caractéristiques, il est prévisible qu'il soit 
confondu avec une denrée alimentaire.

emballage, des mentions de son étiquette, 
de son volume, de sa taille ou d'autres 
caractéristiques, il est prévisible qu'il soit 
confondu avec une denrée alimentaire; ou 
si le produit est attrayant pour les enfants 
en raison de ses caractéristiques: forme, 
ornements, odeur, son, mouvement, etc.

Or. es

Justification

Il est proposé d'inclure dans le point e) les produits attrayants pour les enfants en raison de 
leurs caractéristiques, mais susceptibles de représenter un danger pour eux (par exemple les 
gommes au parfum et à la forme d'aliments, les micros à la  forme de sucette, les lampes, les 
radiateurs, les humidificateurs d'air, les destructeurs d'insectes, les machines à glaces, les 
grille-pains, les machines à croque-monsieur, etc., attrayants pour les enfants). 

Amendement 168
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La possibilité d'atteindre un niveau de 
sécurité supérieur ou de disposer d'autres 
produits présentant un risque moindre ne 
constitue pas une raison suffisante pour 
considérer qu'un produit n'est pas sûr.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 169
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, pour évaluer 
si un produit est sûr, il convient de tenir 

supprimé
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compte, le cas échéant, des éléments 
suivants:
(a) l'état actuel des connaissances et de la 
technique;
(b) les normes européennes autres que 
celles dont les références ont été publiées 
au Journal officiel de l'Union européenne 
conformément aux articles 16 et 17;
(c) les normes internationales;
(d) les accords internationaux;
(e) les recommandations ou orientations 
de la Commission concernant l'évaluation 
de la sécurité des produits;
(f) les normes nationales établies dans 
l'État membre où le produit est mis à la 
disposition;
(g) les codes de bonne conduite en matière 
de sécurité des produits en vigueur dans le 
secteur concerné;
(h) les attentes légitimes des
consommateurs en matière de sécurité.

Or. en

Justification

Il importe de clarifier que le système actuel (qui fonctionne très bien) d'évaluation de la 
conformité avec l'obligation de sécurité pour les produits de consommation sera maintenu. 
De nouveaux éléments, qui pourraient créer une confusion parmi les opérateurs économiques 
et les autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique. À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires.

Amendement 170
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les éléments énumérés au 
paragraphe 1, il convient de tenir compte, 
le cas échéant, des aspects suivants liés 
aux produits et à leur usage pour évaluer 
si un produit est sûr, en particulier:
(a) ses caractéristiques, notamment son 
authenticité, sa composition, son 
emballage, ses conditions d'assemblage et, 
le cas échéant, d'installation et 
d'entretien;
(b) lorsqu'il est raisonnable de penser 
qu'il sera utilisé avec d'autres produits, 
son effet sur ces derniers;
(c) sa présentation, les mentions de 
l'étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant;
(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables susceptibles d'utiliser le 
produit dans des conditions 
raisonnablement prévisibles;
(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans 
en être une et qu'en raison de sa forme, 
de son odeur, de sa couleur, de son aspect, 
de son emballage, des mentions de son 
étiquette, de son volume, de sa taille ou 
d'autres caractéristiques, il est prévisible 
qu'il soit confondu avec une denrée 
alimentaire.
La possibilité d'atteindre un niveau de 
sécurité supérieur ou de disposer d'autres 
produits présentant un risque moindre ne 
constitue pas une raison suffisante pour 
considérer qu'un produit n'est pas sûr.

Or. en
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(voir les amendements à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau), et à l'article 6, 
paragraphe 2, du même auteur)

Justification

De nouveaux éléments, qui pourraient créer une confusion parmi les opérateurs économiques 
et les autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique. À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires. En plus des critères proposés, il devrait être également possible de prendre en 
considération l'authenticité des produits, dans la mesure où de nombreux produits de 
contrefaçon ne sont pas sûrs.

Amendement 171
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'état actuel des connaissances et de la 
technique;

supprimé

Or. en

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des 
connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet 
d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances permettra un niveau plus élevé de 
sécurité. Toutefois, un produit pourrait toujours être considéré comme sûr si d'autres produits 
auxquels sont appliqués des critères encore plus exigeants de sécurité sont disponibles sur le 
marché. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un 
nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.

Amendement 172
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'état actuel des connaissances et de la 
technique;

supprimé

Or. fr

Justification

Pour assurer leur mise en œuvre, les critères d’évaluation de la sécurité des produits doivent 
être objectifs et à la disposition des fabricants. L’état actuel des connaissances et de la 
technique et les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité ne remplissent 
pas ces conditions.

Amendement 173
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les exigences qui sont posées 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 1, dans le cadre d'une 
demande de normalisation;

Or. de

Amendement 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le principe de précaution;

Or. it
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Amendement 175
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les exigences essentielles figurant 
dans les mandats de normalisation 
conformément à l'article 16 du présent 
règlement;

Or. fr

Justification

Durant la période d'élaboration d'une norme, l'examen du respect des exigences essentielles 
des mandats de normalisation peut constituer un indicateur utile quant à la sûreté d'un 
produit.

Amendement 176
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les normes des autres États 
membres;

Or. es

Amendement 177
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) les exigences essentielles publiées 
par la Commission en vue de se 
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conformer aux dispositions visées à 
l'article 4, paragraphe 1, point a), de la 
directive relative à la sécurité générale des 
produits; 

Or. es

Amendement 178
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les attentes légitimes des 
consommateurs en matière de sécurité.

supprimé

Or. en

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Ce critère semble arbitraire et crée une incertitude juridique pour les opérateurs 
économiques qui doivent alors déterminer quelles "attentes légitimes des consommateurs" 
existent pour chaque produit, sans savoir si les autorités de surveillance du marché ne vont 
pas interpréter le concept différemment. La présente modification est également incluse dans 
l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.

Amendement 179
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les attentes légitimes des 
consommateurs en matière de sécurité.

supprimé

Or. fr
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Justification

Pour assurer leur mise en œuvre, les critères d’évaluation de la sécurité des produits doivent 
être objectifs et à la disposition des fabricants. L’état actuel des connaissances et de la 
technique et les attentes légitimes des consommateurs en matière de sécurité ne remplissent 
pas ces conditions.

Amendement 180
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) la législation de l'Union en ce qui 
concerne les méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale à des fins 
réglementaires, telles que soulignées par 
le règlement (UE) n° 1907/2006, le 
règlement (UE) n° 1223/2009 et la 
directive 2010/63/UE.

Or. en

Amendement 181
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) l'état actuel des connaissances et 
de la technique

Or. en

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des 
connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet 
d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances permettra un niveau plus élevé de 
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sécurité. Toutefois, un produit pourrait toujours être considéré comme sûr si d'autres produits 
auxquels sont appliqués des critères encore plus exigeants de sécurité sont disponibles sur le 
marché. La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un 
nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.

Amendement 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Marquage CE+

Le marquage CE+ ne peut être apposé 
que par le fabricant ou son mandataire.
Le marquage CE+ ne peut être apposé 
que sur des produits de consommation 
couverts par le présent règlement, et ne 
peut être apposé sur aucun autre produit.
Le marquage CE+ est apposé après des 
essais réalisés sur des échantillons 
représentatifs des produits mis en vente, 
choisis de façon aléatoire sous le contrôle 
d'un huissier de justice, d'une autorité ou 
de toute autre personne qualifiée désignée 
par chaque État membre.
Le marquage CE+ est le seul marquage 
attestant que le produit a été testé et jugé 
sûr.

Or. en

Amendement 183
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Marquage CE+

1. Le marquage CE+ ne peut être apposé 
que par le fabricant ou son mandataire.
2. Le marquage CE+ ne peut être apposé 
que sur des produits de consommation 
couverts par le présent règlement, et ne 
peut être apposé sur aucun autre produit.
3. Par l'apposition du marquage CE+, le 
fabricant indique que le produit a été testé 
et jugé conforme aux exigences de 
sécurité définies par le présent règlement 
par un organisme tiers accrédité et 
indépendant, compétent pour évaluer la 
sécurité du produit concerné. Le 
marquage CE+ est apposé après des essais 
réalisés sur des échantillons représentatifs 
des produits mis en vente, choisis de façon 
aléatoire sous le contrôle d'un huissier de 
justice, d'une autorité ou de toute autre 
personne qualifiée désignée par chaque 
État membre.
4. Le marquage CE+ est le seul marquage 
attestant que le produit a été testé et jugé 
sûr.
5. Il est interdit d'apposer sur un produit 
des marquages, signes ou inscriptions de 
nature à induire en erreur les tiers sur la 
signification ou le graphisme du 
marquage CE+. Tout autre marquage 
peut être apposé sur le produit, dans la 
mesure où il ne porte pas atteinte à la 
visibilité, à la lisibilité et à la signification
du marquage CE+.
6. Les États membres veillent à 
l'application correcte du régime régissant 
le marquage CE+ et prennent les mesures 
appropriées en cas d'utilisation non 
conforme du marquage. Les États 
membres prévoient en outre des sanctions 
en cas d'infraction, qui peuvent inclure 
des sanctions pénales pour des infractions 
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graves. Ces sanctions sont proportionnées 
à la gravité de l'infraction et constituent 
un moyen de dissuasion efficace contre 
les usages abusifs.

Or. en

Justification

La majorité des modèles de briquets non conformes vendus dans l'Union portent des 
certificats de conformité reçus après des essais réalisés par des tiers. En effet, en l'absence 
d'un tiers indépendant impliqué dans la collecte d'échantillons, les fabricants peuvent faire 
réaliser des essais sur des échantilons préparés qui ne sont pas représentatifs de ce qu'ils 
vendent réellement, et recevoir des certificats de conformité pour des produits qui n'ont pas 
été vérifiés. Cette certification est trompeuse et présente un risque réel pour la sécurité des 
consommateurs.

Amendement 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires sont appliquées 
aux fins de la détermination du pays 
d'origine au sens du paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
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l'Union ou à l'État membre.

Or. de

Justification

Une obligation d'indiquer l'origine n'apporte rien de plus au consommateur et crée une 
confusion inutile. Les règles en vigueur jusqu'à ce jour ont permis de garantir la sécurité 
pour les consommateurs. En outre, une obligation de préciser l'origine imposerait de 
nouvelles contraintes administratives injustifiées, dont souffriraient particulièrement les 
petites ou moyennes entreprises.

Amendement 185
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
du pays d'origine au sens du 
paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

Or. en
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Amendement 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
du pays d'origine au sens du 
paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

Or. en

Justification

L'obligation d'indiquer l'origine des produits de consommation n'a pas été prise en compte 
dans l'analyse d'impact, et ne figure pas non plus dans le nouveau cadre législatif. Cette 
obligation n'améliorerait pas la sécurité des consommateurs ou la traçabilité des produits, 
qui sont déjà assurées par d'autres moyens dans la législation harmonisée et dans le 
règlement concernant la sécurité des produits de consommation. En outre, cela induirait en 
erreur les consommateurs pour les produits qui sont le résultat d'une chaîne 
d'approvisionnement complexe à travers le monde. Enfin, la mise en œuvre de cette mesure 
serait coûteuse pour les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.
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Amendement 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires sont appliquées 
aux fins de la détermination du pays 
d'origine au sens du paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

Or. de

Justification

L'obligation d'indiquer l'origine n'apportera pas une plus grande sécurité des produits. Déjà 
obligatoire, la présence sur les produits de l'adresse du fabricant et d'un numéro 
d'identification assure une traçabilité. Établir une relation entre la sécurité des produits et les 
dispositions du code des douanes reviendrait à faire supporter par les entreprises concernées 
des frais et des pertes de temps considérables.

Amendement 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
du pays d'origine au sens du
paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

Or. pl

Amendement 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
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2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires sont appliquées 
aux fins de la détermination du pays 
d'origine au sens du paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

Or. de

Justification

L'instauration d'un étiquetage obligatoire de l'origine en lien avec les dispositions douanières 
relatives à l'origine non préférentielle n'a pas fait l'objet de l'analyse d'impact conduite par la
Commission. De plus, cette proposition s'apparente à la proposition de règlement 
COM(2005)661, qui a été retirée en avril 2013.

Amendement 190
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine
1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou 
dans un document l'accompagnant.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
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du pays d'origine au sens du 
paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

Or. pl

Amendement 191
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l'accompagnant.

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit, ainsi que de ses composants, 
figure sur le produit ou, si la taille ou la 
nature de ce dernier ne le permettent pas, 
sur son emballage ou dans un document 
l'accompagnant. Cette indication est dans 
tous les cas apposée de façon visible et 
aisément reconnaissable par le 
consommateur.

Or. it

Amendement 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
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document l'accompagnant. document l'accompagnant. Les fabricants 
et les importateurs apposent en outre sur 
les produits une indication d'origine des 
composants. L'indication d'origine du 
produit fini doit être claire et visible pour 
les consommateurs.

Or. it

Amendement 193
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l'accompagnant.

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit, y compris 
l'origine des matières premières utilisées 
pour la fabrication, ou, si la taille ou la 
nature du produit ne le permettent pas, sur 
son emballage ou dans un document 
l'accompagnant.

Or. en

Justification

Il importe que le pays indiqué ne soit pas le pays où a eu lieu la dernière "transformation 
économique". Dans le cas contraire, cela signifierait par exemple que de la fourrure 
européenne manufacturée en Chine porterait l'indication "Pays d'origine: Chine" et que les 
consommateurs ne pourraient pas savoir où et dans quelles conditions la matière première, à 
savoir la fourrure, est produite.

Amendement 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l'accompagnant.

1. Les fabricants et les importateurs 
doivent indiquer le pays d'origine d'un 
produit afin de garantir la traçabilité du 
produit dans la chaîne 
d’approvisionnement. Les fabricants et les
importateurs veillent à ce qu’une indication 
du pays d’origine du produit figure sur tous 
les produits, qu'ils proviennent de l'Union 
européenne ou d'un pays tiers, ou, si la 
taille ou la nature de ce dernier ne le 
permettent pas, sur son emballage ou dans 
un document l’accompagnant. Les 
distributeurs garantissent que, avant de 
mettre un produit à disposition dans le 
marché intérieur européen, le pays 
d'origine du fabricant ou de l'importateur 
a été indiqué en bonne et due forme.

Or. de

Amendement 195
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l'accompagnant.

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu'une indication du pays d'origine du 
produit et de ses composants, figure sur le 
produit ou, si la taille ou la nature de ce 
dernier ne le permettent pas, sur son 
emballage ou dans un document 
l'accompagnant.

Or. it

Justification

La composition d'un produit est un élément essentiel pour l'évaluation de sa sécurité. Le 
produit doit également être accompagné de l'indication d'origine concernant les matériaux 
qui le composent. L'introduction d'une obligation d'indiquer l'origine des matériaux 
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composant les produits mettrait en valeur l'excellence des PME des États membres qui, 
précisément à cause d'un manque d'informations transparentes sur l'origine des produits et 
des matériaux qui composent les produits, subissent des dommages économiques.

Amendement 196
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires sont appliquées 
aux fins de la détermination du pays 
d'origine au sens du paragraphe 1.

2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 52 à 55, y compris les actes 
délégués à adopter conformément à 
l'article 55, du règlement n° XXXX/13
établissant le code des douanes de l'Union
sont appliquées aux fins de la 
détermination du pays d'origine au sens du 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 197
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un État 
membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

3. Lorsque le pays d’origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un État 
membre de l’Union, les fabricants et les
importateurs peuvent faire référence sur 
l'étiquette "made in ..." à l’Union ou à 
l’État membre. Le nom et l'adresse du 
fabricant doivent aussi figurer sur tous les 
produits mis à disposition dans le marché 
intérieur de l'Union européenne.

Or. de
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Amendement 198
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un État 
membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
l'Union ou à l'État membre.

3. Lorsque le pays d’origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un État 
membre de l’Union, les fabricants et 
importateurs font référence à l’État 
membre.

Or. it

Justification

L'indication d'origine "Union européenne" est trop générale.

Amendement 199
Gino Trematerra

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fabricants désireux d'apposer 
l'indication d'origine sont autorisés à le 
faire uniquement en anglais, avec la 
formule "Made in [pays]", aisément 
compréhensible par les consommateurs.

Or. it

Amendement 200
Josef Weidenholzer

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

1. Les fabricants s'assurent que les produits
qu'ils mettent sur le marché sont conçus et 
fabriqués de telle manière qu'ils respectent
l'obligation générale de sécurité prévue à
l'article 4.

1. Avant de les mettre sur le marché, les 
fabricants s’assurent que leurs produits 
sont conçus et fabriqués de telle manière
qu’ils respectent l’obligation générale de 
sécurité prévue à l’article 4.

Or. de

Amendement 201
Pablo Arias Echeverría

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les fabricants fournissent aux 
consommateurs des informations 
suffisantes pour leur permettre d'évaluer 
les risques inhérents à un produit au 
cours de sa durée normale ou 
raisonnablement prévisible d'utilisation, 
dans les cas où lesdits risques ne sont pas 
immédiatement identifiables en l'absence 
de mises en garde appropriées, ce afin 
qu'ils puissent prendre les mesures de 
précaution nécessaires. 
Les fabricants sont tenus de réaliser une 
évaluation des risques que présente le 
produit avant de le placer sur le marché.

Or. es

Justification

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.
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Amendement 202
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants veillent à l'existence de 
procédures permettant de préserver la 
conformité de la production en série avec 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4.

2. Les fabricants veillent à l'existence de 
procédures permettant de préserver la 
conformité de la production avec 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4, les exigences spécifiques de 
santé et de sécurité énoncées dans la 
législation d'harmonisation de l'Union et 
les normes européennes, ainsi qu'avec les 
exigences spécifiques de santé et de 
sécurité inscrites dans la législation des 
États membres où le produit doit être mis 
à disposition.

Or. de

Amendement 203
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fabricants tiennent le registre des 
contrôles effectués sur les lots de produits 
et le mettent à la disposition des autorités 
de surveillance à leur demande. 

Or. es

Justification

Au vu de l'expérience acquise dans le cadre de la gestion du système RAPEX, il apparaît que 
les produits qui se trouvent sur le marché ne sont pas homogènes et que bien souvent, les 
essais de laboratoires portant sur trois échantillons prélevés sur le marché donnent des 
résultats différents. 
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Amendement 204
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de déterminer les risques qu'un 
produit est susceptible de présenter, les 
fabricants mettent en œuvre des 
procédures adaptées et vérifient la 
sécurité du produit et sa conformité avec 
les normes visées au paragraphe 2; la 
Commission devrait être habilitée à 
adopter, conformément à l'article 20, des 
actes délégués précisant les aspects que le 
fabricant doit examiner dans le cadre de 
l'analyse des risques potentiels, y compris 
les modalités de cette analyse.

Or. de

Amendement 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit 
est susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué.

3. Afin de garantir une sécurité maximale 
des produits, les fabricants, dans le but de 
préserver la santé et la sécurité des 
consommateurs, mettent à l'essai au moins 
une fois par an des échantillons 
représentatifs des produits mis en vente, 
qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle 
d'un huissier de justice, d'une autorité ou 
de toute autre personne qualifiée désignée 
par chaque État membre, examinent les 
réclamations, conservent un registre des 
réclamations, des produits non conformes 
et des rappels de produits et, le cas échéant, 
tiennent les distributeurs informés du suivi 
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effectué.

Or. en

Amendement 206
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué.

3. En fonction des risques qu’un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l’essai au moins une fois par an, en 
présence d'un représentant qualifié de 
l'autorité publique, des produits mis à 
disposition 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, le cas échéant, tiennent les 
distributeurs informés du suivi effectué. En 
particulier, les fabricants doivent tester 
dans les mêmes conditions les produits 
ayant fait ou faisant l'objet d'une décision 
de la Commission en vertu de l'article 12 
du règlement concernant la surveillance 
du marché des produits.

Or. de

Amendement 207
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
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dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué.

dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai au moins une fois par an des 
échantillons représentatifs des produits
mis en vente, qu'ils prélèvent au hasard
sous le contrôle d'un huissier de justice, 
d'une autorité ou de toute autre personne 
qualifiée désignée par chaque État 
membre, examinent les réclamations, 
conservent un registre des réclamations, 
des produits non conformes et des rappels 
de produits et, le cas échéant, tiennent les 
distributeurs informés du suivi effectué.

En particulier, les fabricants mettent à 
l'essai, dans les mêmes conditions, les 
produits qui font ou ont fait l'objet d'une 
décision de la Commission sur la base de 
l'article 12 du règlement sur la 
surveillance du marché des produits.

Or. en

Amendement 208
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué.

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai au moins une fois par an des 
échantillons représentatifs des produits
mis en vente, qu'ils prélèvent au hasard
sous le contrôle d'un huissier de justice, 
d'une autorité ou de toute autre personne 
qualifiée désignée par chaque État 
membre, examinent les réclamations, 
conservent un registre des réclamations, 
des produits non conformes et des rappels 
de produits et, le cas échéant, tiennent les 
distributeurs informés du suivi effectué. En 
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particulier, les fabricants mettent à l'essai, 
dans les mêmes conditions, les produits 
qui font ou ont fait l'objet d'une décision 
de la Commission sur la base de 
l'article 12 du règlement sur la 
surveillance du marché des produits.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'article 6 bis (nouveau).

Amendement 209
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué.

3. En fonction des risques qu’un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l’essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué. Ces 
informations sont mises à la disposition 
des autorités de surveillance du marché à 
leur demande. 

Or. es

Justification

Il s'agit d'un fait très important lorsque les autorités reçoivent une plainte relative à un 
produit et il importe d'avoir connaissance des plaintes similaires adressées aux fabricants et 
de savoir quelles suites qu'ils y ont données.
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Amendement 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai des produits mis à disposition 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, le 
cas échéant, tiennent les distributeurs 
informés du suivi effectué.

3. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des consommateurs, mettent à 
l'essai, de façon représentative, des 
produits mis à disposition sur le marché 
qu'ils prélèvent au hasard, choisis sous le 
contrôle d'un huissier de justice ou de 
toute personne qualifiée désignée par 
chaque État membre, examinent les 
réclamations, conservent un registre des 
réclamations, des produits non conformes 
et des rappels de produits et, le cas échéant, 
tiennent les distributeurs informés du suivi 
effectué.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à renforcer la fiabilité des essais d'échantillons de produits après 
leur mise sur le marché, si ceux-ci sont considérés comme source de risques potentiels. La 
représentativité des échantillons est assurée par le fait qu'ils sont choisis par un tiers 
(huissier de justice ou personne désignée par les autorités nationales compétentes des États 
membres).

Amendement 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les produits mis à 
disposition sur le marché font ou ont fait 
l'objet d'une décision de la Commission 
sur la base de l'article 12 du [règlement 
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sur la surveillance du marché des 
produits], les fabricants ou, le cas 
échéant, les importateurs, dans le but de 
préserver la santé et la sécurité des 
consommateurs, mettent à l'essai au 
moins une fois par an des échantillons 
représentatifs des produits mis sur le 
marché qu'ils prélèvent au hasard sous le 
contrôle d'un huissier de justice ou de 
toute autre personne qualifiée désignée 
par chaque État membre.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'essai sur échantillons pour les 
fabricants (ou pour les importateurs lorsque le fabricant est établi dans un pays tiers) 
concernant les produits qui ont fait l'objet de décisions sur la base de l'article 12 du 
règlement sur la surveillance du marché des produits (produits présentant un risque grave 
qui justifie une action de l'Union). Les essais sur échantillons devraient être réalisés au moins 
une fois par an.

Amendement 212
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants 
établissent une documentation technique.
La documentation technique contient, le 
cas échéant:

4. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants 
établissent une documentation technique
pour les catégories de produits. La 
documentation technique contient, le cas 
échéant:

Or. en

Amendement 213
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants 
établissent une documentation technique.
La documentation technique contient, le 
cas échéant:

4. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les fabricants 
établissent une documentation technique.
La documentation technique contient:

Or. de

Amendement 214
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En fonction des risques qu'un produit 
est susceptible de présenter, les fabricants 
établissent une documentation technique. 
La documentation technique contient, le 
cas échéant:

4. Les fabricants établissent une 
documentation technique. La 
documentation technique contient:

Or. es

Amendement 215
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une description générale du produit et 
ses principales caractéristiques utiles à 
l'évaluation de la sécurité offerte par le 
produit;

(a) une description générale de la catégorie 
de produits et ses principales 
caractéristiques utiles à l'évaluation de la 
sécurité;

Or. en
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Amendement 216
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une description générale du produit et 
ses principales caractéristiques utiles à 
l'évaluation de la sécurité offerte par le 
produit;

(a) une description générale du produit, qui 
permette de rattacher clairement la 
documentation au produit, et de ses 
principales caractéristiques utiles à 
l'évaluation de la sécurité offerte par le 
produit;

Or. es

Amendement 217
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Nom et adresse du fabricant.
La documentation technique est fournie 
dans la langue de l'État membre où le 
produit est commercialisé ou dans une 
version linguistique acceptable pour les 
autorités de surveillance du marché qui 
en font la demande.

Or. es

Justification

Il s'agit de renforcer la traçabilité du produit. Ce texte est repris de l'article 11, 
paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

Amendement 218
Heide Rühle
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une analyse des risques que le produit
est susceptible de présenter et des solutions 
adoptées pour éliminer ou atténuer ces 
risques, analyse indiquant les résultats des 
essais éventuels réalisés par le fabricant ou 
par une autre partie en son nom;

(b) une analyse des risques que la 
catégorie de produits est susceptible de 
présenter et des solutions adoptées pour 
éliminer ou atténuer ces risques, analyse 
indiquant les résultats des essais éventuels 
réalisés par le fabricant ou par une autre 
partie en son nom;

Or. en

Amendement 219
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une analyse des risques que le produit 
est susceptible de présenter et des solutions 
adoptées pour éliminer ou atténuer ces 
risques, analyse indiquant les résultats des 
essais éventuels réalisés par le fabricant ou 
par une autre partie en son nom;

(b) une analyse des risques que le produit 
est susceptible de présenter conformément 
au [paragraphe 2 bis]* et des solutions 
adoptées pour éliminer ou atténuer ces 
risques, analyse indiquant les résultats des 
essais éventuels réalisés par le fabricant ou 
par une autre partie en son nom;

__________________
* Veuillez insérer le paragraphe contenu 
dans l'amendement 16 déposé par Josef 
Weidenholzer au sujet de l'article 8, 
paragraphe 2 bis (nouveau).

Or. de

Amendement 220
Heide Rühle
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une liste des normes européennes visées 
à l'article 5, point b), ou des prescriptions 
en matière de santé et de sécurité prévues 
par la législation de l'État membre dans 
lequel le produit est mis à disposition sur 
le marché visées à l'article 5, point c), ou 
des autres aspects visés à l'article 6, 
paragraphe 2, dont il est tenu compte pour 
déterminer le respect de l'obligation 
générale de sécurité prévue à l'article 4.

(c) une liste des normes européennes visées 
à l'article 5, point b), ou des prescriptions 
en matière de santé et de sécurité prévues 
par la législation de l'État membre dans 
lequel les produits sont mis à disposition 
sur le marché visées à l'article 5, point c), 
ou des autres aspects visés à l'article 6, 
paragraphe 2, dont il est tenu compte pour 
déterminer le respect de l'obligation 
générale de sécurité prévue à l'article 4.

Or. en

Amendement 221
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) lorsque le fabricant ne met pas le 
produit sur le marché, le nom, la raison 
sociale ou la marque déposée du fabricant 
et l'adresse à laquelle il peut être contacté.

Or. en

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un 
produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des 
clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite 
contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant 
situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une 
distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette 
information à la documentation technique.



AM\1003186FR.doc 93/168 PE516.922v03-00

FR

Amendement 222
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'une des normes européennes ou des 
prescriptions en matière de santé et de 
sécurité ou l'un des autres aspects visés au 
premier alinéa, point c), n'est que 
partiellement appliqué, les parties qui sont 
appliquées sont recensées.

Si l'une des normes européennes ou des 
prescriptions en matière de santé et de 
sécurité ou l'un des autres aspects visés au 
premier alinéa, point c), n'est que 
partiellement appliqué, les parties qui sont 
appliquées sont recensées et , le cas 
échéant, des précisions sont données sur 
la manière dont les risques couverts par 
les parties qui n'ont pas été appliquées ont 
été prises en compte.

Or. fr

Justification

Lorsque des fabricants choisissent de n'appliquer qu'une partie d'une norme ou de 
prescriptions de santé ou de sécurité, ils devraient préciser la manière dont ils ont choisi de 
répondre aux autres risques compris dans la norme.

Amendement 223
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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, à leur demande.

5. 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, sous forme électronique ou non, 
sur demande motivée.

Or. en
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Amendement 224
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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, à leur demande.

5. 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.

Or. en

Amendement 225
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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, à leur demande.

5. Pour une durée de cinq ans à compter de 
la date de mise sur le marché du produit, 
les fabricants mettent les parties 
pertinentes de la documentation 
technique à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, sous forme 
matérielle ou électronique, sur demande
motivée.

Cette documentation technique ne doit 
pas obligatoirement se trouver sur le 
territoire de l'Union. De plus, elle ne doit 
pas être disponible en permanence sous 
forme matérielle. Toutefois, elle doit 
pouvoir être reconstituée et mise à 
disposition dans un délai raisonnable.

Or. en

(voir l'article R2, paragraphe 9, et l'article R4, paragraphe 9, de la décision n° 768/2008/CE, 
l'annexe VII, partie A, section 2, de la directive 2006/42/CE, les lignes directrices de la 
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Commission concernant l'application de la directive 2006/95/CE et l'amendement à 
l'article 10, paragraphe 8, du même auteur)

Justification

Les fabricants ne devraient rédiger des spécifications techniques pour les produits de 
consommation non harmonisés que sur demande motivée, étant donné que ces produits ne 
sont généralement pas considérés comme présentant des risques élevés. Une obligation 
générale créerait des contraintes administratives disproportionnées. La formulation proposée 
est inspirée de la directive sur les machines. La période proposée de 10 ans dépasse 
manifestement le cycle de vie de la plupart des produits de consommation et devrait donc être 
réduite.

Amendement 226
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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, à leur demande.

5. Les fabricants s'assurent que la 
documentation technique peut être fournie 
aux autorités de surveillance du marché, 
à leur demande, pour une durée de dix ans 
à compter de la date de mise sur le marché 
du produit.

Or. en

Justification

Le règlement concernant la sécurité des produits de consommation ne devrait pas être plus 
strict que la législation harmonisée. Par conséquent, les importateurs ne devraient pas être 
tenus de conserver la documentation technique, mais devraient la fournir aux autorités à leur 
demande.

Amendement 227
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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, à leur demande.

5. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de la 
dernière mise sur le marché du produit et 
la mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, à leur demande.

Or. es

Justification

Le point de départ de cette période doit être la date de la dernière mise sur le marché du 
produit.

Amendement 228
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 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 le 
consommateur 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 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 le 
consommateur 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.
Dans ce cas, il devrait être recommandé 
aux consommateurs de conserver les 
informations qui figurent sur l'emballage 
ou dans le document accompagnant le 
produit.

Or. de

Amendement 229
Preslav Borissov
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 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 le 
consommateur 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 s'assurent que leurs 
produits portent un numéro de modèle de 
produit, de type, de lot ou de série ou tout 
autre élément qui en permet l'identification 
et que le consommateur 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.

Or. en

Amendement 230
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 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 le 
consommateur 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 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 le 
consommateur peut aisément voir et lire.
Lorsque la taille ou la nature du produit ne 
le permet pas, les informations requises 
figurent sur l'emballage ou dans un 
document accompagnant le produit, 
accompagnées dans ce cas de la mention 
"Informations à conserver".

Or. fr

Justification

Lorsque les informations d'identification figurent sur l'emballage ou sur un document 
d'accompagnement du produit, il devrait être conseillé au consommateur de conserver ces 
derniers.
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Amendement 231
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les informations permettant 
l'identification du produit ne sont pas 
portées directement sur le produit, les 
fabricants indiquent de manière 
suffisamment visible que le support sur 
lequel ces informations figurent doit être 
conservé.

Or. fr

Amendement 232
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque les fabricants considèrent 
que leurs produits ne présentent pas de 
risques ou ne présentent qu'un faible 
niveau de risque, les dispositions des 
paragraphes 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas.
Dans le cas d'une telle appréciation, le 
fabricant doit pouvoir justifier sa décision 
aux autorités de surveillance du marché 
concernées, sur demande motivée, et à ses 
fournisseurs en aval.

Or. en

Amendement 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Afin de renforcer la sécurité des 
produits, les fabricants établissent une 
liste de leurs modèles de produits, et la 
mettent à la disposition du public et des 
autres opérateurs économiques par tout 
moyen approprié.
Le fabricant fournit aux autorités de 
surveillance du marché, à leur demande, 
ainsi qu'à tous les opérateurs 
économiques auxquels il distribue ses 
produits, les preuves à l'appui de 
l'existence de caractéristiques essentielles 
différentes entre ses modèles de produits.

Or. en

Amendement 234
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fabricants de produits faisant 
l'objet d'une décision de la Commission 
en vertu de l'article 12 du règlement 
concernant la surveillance du marché des 
produits [XREFX] établissent une liste de 
modèles de produits, accompagnés d'une 
photographie, et la mettent à la 
disposition du public et des autres 
opérateurs économiques par tout moyen 
approprié.
Le fabricant fournit aux autorités de 
surveillance du marché, à leur demande, 
ainsi qu'à tous les opérateurs 
économiques auxquels il distribue ses 
produits, les preuves à l'appui de 
l'existence de caractéristiques essentielles 



PE516.922v03-00 100/168 AM\1003186FR.doc

FR

différentes entre ses modèles de produits 
au sens de la définition énoncée à 
l'article 3, point 2, du présent règlement.

Or. en

Justification

L'exigence d'une liste de modèles accompagnés d'une photographie, prévue dans le droit 
polonais, permet d'éviter toute confusion entre les modèles. Les opérateurs économiques ne 
seraient plus en mesure de contourner les mesures de retrait du marché en multipliant le 
nombre de modèles pour des produits qui sont essentiellement similaires.

Amendement 235
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fabricants établissent une liste 
de leurs modèles de produits, 
accompagnés d'une photographie, et la 
mettent à la disposition du public et des 
autres opérateurs économiques par tout 
moyen approprié, en particulier pour les 
produits faisant l'objet d'une décision de 
la Commission en vertu de l'article 12 du 
règlement concernant la surveillance du 
marché des produits [XREFX] et les 
produits faisant l'objet d'une distribution 
à grande échelle.
Le fabricant fournit aux autorités de 
surveillance du marché, à leur demande, 
ainsi qu'à tous les opérateurs 
économiques auxquels il distribue ses 
produits, les preuves à l'appui de 
l'existence de caractéristiques essentielles 
différentes entre ses modèles au sens de la 
définition énoncée à l'article 3, point 2, du 
présent règlement.

Or. en
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Justification

L'exigence d'une liste de modèles accompagnés d'une photographie, prévue dans le droit 
polonais, permet d'éviter toute confusion entre les modèles. Les opérateurs économiques ne 
seraient plus en mesure de contourner les mesures de retrait du marché en multipliant le 
nombre de modèles pour des produits qui sont essentiellement similaires.

Amendement 236
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants 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.
L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être joint.

7. Les fabricants 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, ces informations sont fournies
sur l'emballage du produit ou dans un 
document accompagnant celui-ci, ou sur 
un site Internet clairement indiqué sur le 
produit, sur son emballage ou dans les 
documents qui l'accompagnent. L'adresse 
doit préciser un lieu unique où le fabricant 
peut être joint.

Or. en

Amendement 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants 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.

7. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être joints 
sur le produit. En cas d'impossibilité du 
fait de la taille, de la nature ou de
l'emballage du produit, seule doit figurer 
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L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être joint.

la marque déposée. L'adresse doit préciser 
un lieu unique où le fabricant peut être 
joint.

Or. de

Justification

Dans un souci de proportionnalité et pour éviter que l'ajout d'emballages et de documents 
induise des contraintes administratives et des frais supplémentaires, notamment dans le cas 
de produits de petite taille ou vendus individuellement, l'apposition de la marque déposée 
devrait être considérée comme suffisante.

Amendement 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants 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.
L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être joint.

7. Lorsque des fabricants mettent un 
produit sur le marché, ils 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,
dans un document accompagnant celui-ci
ou sur un site Internet clairement indiqué 
sur le produit, sur son emballage ou dans 
les documents qui l'accompagnent.
L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être joint.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 10, paragraphe 3, du même auteur)

Justification

Plus particulièrement pour les produits de petite taille (tels que les chaussettes) et les 
produits pouvant être vendus séparément en tant qu'articles uniques (tels que les balles de 
golf), les obligations proposées aboutiront à des coûts supplémentaires élevés, étant donné 
que les informations devront être fournies dans des documents distincts. L'inclusion d'un site 
Internet où de plus amples informations peuvent être consultées constituerait une solution 
moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.
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Amendement 239
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue
ou un format visuel que le consommateur 
peut aisément comprendre et que détermine 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis à disposition, sauf si le produit peut 
être utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il est possible de remplacer efficacement la traduction dans toutes les 
langues de l'Union par des instructions sous forme de dessins ou de pictogrammes. Ces 
solutions innovantes sont un moyen ingénieux et attrayant de remplacer le vocabulaire 
technique utilisé dans les instructions de certains produits.

Amendement 240
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue
ou sous une forme que le consommateur 
peut aisément comprendre et que détermine 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis à disposition, sauf si le produit peut 
être utilisé de manière sûre et conforme à 
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l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

Or. en

Amendement 241
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité adressées au 
consommateur de manière claire et 
compréhensible et dans une langue que le 
consommateur peut aisément comprendre 
et que détermine l’État membre dans lequel 
le produit est mis à disposition, sauf si le 
produit peut être utilisé de manière sûre et 
conforme à l’usage prévu par le fabricant 
sans ces instructions et informations de 
sécurité.

Or. es

Amendement 242
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les instructions et informations de 
sécurité visées au paragraphe 8 sont 
inscrites à un endroit apparent et être 
facilement visibles, clairement lisibles et, 
le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont 
en aucune façon dissimulées, voilées, 
tronquées ou séparées par d'autres 
indications ou images ou tout autre 
élément.
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Or. fr

Justification

La fourniture des instructions et informations de sécurité n'est utile que si celles-ci sont 
clairement lisibles. Il convient donc de le préciser, selon les termes du règlement 1169/2011 
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Amendement 243
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, selon 
le cas. En outre, si le produit n'est pas sûr, 
les fabricants en informent immédiatement 
les autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 5, du même 
auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme 
impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

Amendement 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler. En 
outre, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Amendement 245
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
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précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise. En cas d'urgence ou si le 
fabricant ne satisfait pas à cette 
obligation, les États membres obligent ce 
dernier à prendre des mesures correctives 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° [.../... du Parlement 
européen et du Conseil, du ..., concernant 
la surveillance du marché des produits]*.
__________________

* Note au JO: veuillez insérer la date et la 
référence du règlement concernant la 
surveillance du marché des produits 
(2013/0048).

Or. de

Amendement 246
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. Les fabricants veillent à mettre
en place des procédures leur permettant 
de prendre des mesures correctives, de 
retirer ou de rappeler leurs produits. En 
outre, si le produit n'est pas sûr, les 
fabricants en informent immédiatement les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.
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Or. en

Amendement 247
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler. En outre, les consommateurs 
potentiellement concernés par le défaut de 
conformité du produit doivent en être 
dûment avertis. En outre, les fabricants en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. de

Amendement 248
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
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nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, et 
avertir, de façon adéquate et efficace, les 
consommateurs exposés à un risque en 
raison de la non-conformité du produit.
En outre, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Amendement 249
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. Ils prennent également les 
mesures appropriées afin de prévenir les 
consommateurs du risque que ce produit 
peut représenter pour eux. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les fabricants en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en
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Amendement 250
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants préviennent 
immédiatement les consommateurs des 
risques potentiels liés à la non-conformité 
du produit et les conseillent sur les 
précautions à prendre, et en informent les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Amendement 251
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
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conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

conformité, le retirer ou le rappeler, et 
avertir, de façon adéquate et efficace, les 
consommateurs exposés à un risque en 
raison de la non-conformité du produit.
En outre, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Justification

L'importateur joue un rôle majeur puisqu'il est responsable du produit qu'il entend mettre sur 
le marché européen. Par conséquent, il est essentiel que les importateurs s'assurent, avant la 
mise sur le marché d'un produit, du respect de plusieurs exigences, en particulier la 
réalisation d'une évaluation appropriée de la conformité, l'établissement par le fabricant de 
la documentation technique adéquate et l'apposition sur le produit des marquages de 
conformité requis.

Amendement 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
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la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

la santé et la sécurité, sur toute mesure 
corrective prise et sur les résultats de ces 
mesures correctives.

Or. en

Justification

Il y a lieu de s'assurer que les informations fournies par les fabricants aux autorités de 
surveillance du marché comprennent les résultats des mesures correctives éventuellement 
prises, afin de garantir une bonne information des autorités de surveillance du marché 
(suivi). La même obligation devrait s'appliquer aux fabricants (article 8), aux importateurs 
(article 10) et aux distributeurs (article 11).

Amendement 253
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Les fabricants veillent à mettre en 
place des procédures leur permettant de 
prendre des mesures correctives, de retirer 
ou de rappeler leurs produits, et les 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, à leur demande.

Or. en

Amendement 254
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. En fonction du risque qu'un produit 
est susceptible de présenter, les fabricants 
s'informent régulièrement tant sur l'état 
actuel des connaissances et de la 
technique que sur les dispositions et les 
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normes à appliquer conformément à 
l'article 6, paragraphe 2.  

Or. de

Amendement 255
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communication à une autorité de 
surveillance du marché, à sa demande, de 
toutes les informations et de tous les 
documents nécessaires à la démonstration 
de la conformité d'un produit;

(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 
produit;

Or. en

Amendement 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, paragraphes 4, 6 
et 7.

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4, à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8 et à ce que la 
documentation technique soit établie par 
le fabricant conformément à l'article 8.

Or. en
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Amendement 257
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, paragraphes 4, 6 et 7.

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, paragraphes 4 et 6.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 4, point c), et à l'article 8, paragraphe 7, du 
même auteur)

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un 
produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des 
clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite 
contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant 
situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une 
distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette 
information à la documentation technique.

Amendement 258
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, paragraphes 4, 6 et 7.

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, en particulier à ce 
que la documentation technique mise à 
disposition par le fabricant conformément 
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à l'article 8, paragraphe 4, soit adaptée 
aux risques potentiels du produit.

Or. de

Amendement 259
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, paragraphes 4, 6 
et 7.

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l'obligation générale de 
sécurité prévue à l'article 4, à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8 et à ce que la 
documentation technique établie par le 
fabricant en vertu de l'article 8,
paragraphe 4, reflète les risques éventuels 
liés au produit.

Or. en

Justification

L'importateur joue un rôle majeur puisqu'il est responsable du produit qu'il entend mettre sur 
le marché européen. Par conséquent, il est essentiel que les importateurs s'assurent, avant la 
mise sur le marché d'un produit, du respect de plusieurs exigences, en particulier la 
réalisation d'une évaluation appropriée de la conformité, l'établissement par le fabricant de 
la documentation technique adéquate et l'apposition sur le produit des marquages de 
conformité requis.

Amendement 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom, 3. Les importateurs indiquent leur nom, 
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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.

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, 
ou sur un site Internet clairement indiqué 
sur le produit, sur son emballage ou dans 
les documents qui l'accompagnent. Ils 
veillent à ce qu'aucune étiquette 
supplémentaire ne dissimule les 
informations figurant sur l'étiquette du 
fabricant.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 7, du même auteur)

Justification

Plus particulièrement pour les produits de petite taille (tels que les chaussettes) et les 
produits pouvant être vendus séparément en tant qu'articles uniques (tels que les balles de 
golf), les obligations proposées aboutiront à des coûts supplémentaires élevés, étant donné 
que les informations devront être fournies dans des documents distincts. L'inclusion d'un site 
Internet où de plus amples informations peuvent être consultées constituerait une solution 
moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.

Amendement 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 sur l'emballage du produit 
ou dans un document accompagnant celui-
ci. Ils ne dissimulent pas les informations 
obligatoires ou liées à la sécurité fournies 
par le fabricant.

Or. en
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Justification

La suppression de la mention "lorsque ce n'est pas possible" vise à accorder une plus grande 
latitude aux importateurs dans la mise en œuvre de la disposition de l'article 10, 
paragraphe 3 (ils peuvent indiquer les informations sur l'emballage, et pas nécessairement 
sur le produit, et n'ont donc pas besoin d'ouvrir l'emballage). La modification de la dernière 
phrase vise à couvrir d'autres formes de dissimulation potentielle des informations 
essentielles (pas seulement en utilisant des étiquettes, car cela peut aussi se faire en utilisant 
un autre emballage par exemple). Par ailleurs, les informations visées par cette disposition ne 
devraient pas être limitées à celles figurant sur l'étiquette.

Amendement 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les importateurs 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 le 
consommateur 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.

Or. en

Amendement 263
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les importateurs 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 le 
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consommateur peut aisément voir et lire 
ou que les informations requises figurent 
sur l'emballage ou dans un document 
accompagnant le produit.

Or. en

Amendement 264
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs veillent à ce que le 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

4. Les importateurs veillent à ce que le 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue
ou un format visuel que le consommateur 
peut aisément comprendre et que détermine 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis à disposition, sauf si le produit peut 
être utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il est possible de remplacer efficacement la traduction dans toutes les 
langues de l'Union par des instructions sous forme de dessins ou de pictogrammes. Ces 
solutions innovantes sont un moyen ingénieux et attrayant de remplacer le vocabulaire 
technique utilisé dans les instructions de certains produits.

Amendement 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En fonction des risques qu'un produit est 6. En fonction des risques qu'un produit est 
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susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, 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, le cas échéant, tiennent le 
fabricant et les distributeurs informés du 
suivi effectué.

susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, mettent à l'essai des 
produits commercialisés, au moins une 
fois par an, parmi des échantillons 
représentatifs des produits mis en vente,
qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle 
d'un huissier de justice, d'une autorité ou 
de toute autre personne qualifiée désignée 
par chaque État membre, examinent les 
réclamations, conservent un registre des
réclamations, des produits non conformes 
et des rappels de produits et, le cas échéant, 
tiennent le fabricant et les distributeurs 
informés du suivi effectué.

Or. en

Amendement 266
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, 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, le cas échéant, tiennent le 
fabricant et les distributeurs informés du 
suivi effectué.

6. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, mettent à l'essai des 
produits commercialisés, au moins une 
fois par an, parmi des échantillons 
représentatifs des produits mis en vente,
qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle 
d'un huissier de justice, d'une autorité ou 
de toute autre personne qualifiée désignée 
par chaque État membre, examinent les 
réclamations, conservent un registre des 
réclamations, des produits non conformes 
et des rappels de produits et, le cas échéant, 
tiennent le fabricant et les distributeurs 
informés du suivi effectué. En particulier, 
les importateurs mettent à l'essai, dans les 
mêmes conditions, les produits qui font ou 
ont fait l'objet d'une décision de la 
Commission sur la base de l'article 12 du 
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règlement concernant la surveillance du 
marché des produits.

Or. en

Amendement 267
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, 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, le cas échéant, tiennent le 
fabricant et les distributeurs informés du 
suivi effectué.

6. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, mettent à l'essai des 
produits commercialisés, au moins une 
fois par an, parmi des échantillons 
représentatifs des produits mis en vente,
qu'ils prélèvent au hasard sous le contrôle 
d'un huissier de justice, d'une autorité ou 
de toute autre personne qualifiée désignée 
par chaque État membre, examinent les 
réclamations, conservent un registre des 
réclamations, des produits non conformes 
et des rappels de produits et, le cas échéant, 
tiennent le fabricant et les distributeurs 
informés du suivi effectué. En particulier, 
les importateurs mettent à l'essai, dans les 
mêmes conditions, les produits qui font ou 
ont fait l'objet d'une décision de la 
Commission sur la base de l'article 12 du 
règlement concernant la surveillance du 
marché des produits.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'article 6 bis (nouveau).

Amendement 268
Constance Le Grip
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, 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, le cas échéant, tiennent le 
fabricant et les distributeurs informés du 
suivi effectué.

6. En fonction des risques qu'un produit est 
susceptible de présenter, les importateurs, 
dans le but de préserver la santé et la 
sécurité des personnes, mettent à l'essai des
échantillons représentatifs de 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, le 
cas échéant, tiennent le fabricant et les 
distributeurs informés du suivi effectué.

Or. en

Amendement 269
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, selon le cas. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en
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(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 11, paragraphe 5, du même 
auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme 
impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

Amendement 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler. En outre, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Amendement 271
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 

7. Les importateurs 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 sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise. En cas d'urgence ou si le 
fabricant ne satisfait pas à cette 
obligation, les États membres obligent 
l'importateur à prendre des mesures 
correctives conformément à l'article 9, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° [.../...
du Parlement européen et du Conseil, 
du ..., concernant la surveillance du 
marché des produits]*.
__________________

* Note au JO: veuillez insérer la date et la 
référence du règlement concernant la 
surveillance du marché des produits 
(2013/0048).

Or. de

Amendement 272
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
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rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

rappeler. En outre, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. de

Amendement 273
Preslav Borissov

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. Ils prennent 
également les mesures appropriées afin de 
prévenir les consommateurs du risque que 
ce produit peut représenter pour eux. En 
outre, si le produit n'est pas sûr, les 
importateurs en informent immédiatement 
les autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Amendement 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité, sur toute mesure 
corrective prise et sur les résultats de ces 
mesures correctives.

Or. en

Justification

Il y a lieu de s'assurer que les informations fournies par les importateurs aux autorités de 
surveillance du marché comprennent les résultats des mesures correctives éventuellement 
prises, afin de garantir une bonne information des autorités de surveillance du marché 
(suivi). La même obligation devrait s'appliquer aux fabricants (article 8), aux importateurs 
(article 10) et aux distributeurs (article 11).

Amendement 275
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. 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 

8. Les importateurs s'assurent que, pour 
une durée de cinq ans à compter de la date 
de mise sur le marché du produit, les 
parties pertinentes de la documentation 
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disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

technique peuvent être mises à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, sous forme matérielle ou 
électronique, sur demande motivée.

Or. en

(voir l'article R4, paragraphe 8, de la décision n° 768/2008/CE et l'amendement à l'article 8, 
paragraphe 5, du même auteur)

Justification

La décision n° 768/2008/CE dispose que "pendant... [durée à préciser, proportionnée au 
cycle de vie du produit et au niveau de risque], les importateurs [...] s'assurent que la 
documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande". La période 
proposée de 10 ans dépasse manifestement le cycle de vie de la plupart des produits de 
consommation et devrait donc être réduite. Les demandes devraient indiquer les risques mis 
en évidence pour le produit concerné.

Amendement 276
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. 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, à leur demande.

8. Les importateurs s'assurent que la 
documentation technique peut être mise à 
la disposition des autorités de surveillance 
du marché, à leur demande.

Or. en

Amendement 277
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. 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, à leur demande.

8. Les importateurs s'assurent que la 
documentation technique peut être mise à 
la disposition des autorités de surveillance 
du marché, à leur demande, pour une 
durée de dix ans à compter de la date de 
mise sur le marché du produit.

Or. en

Justification

Le règlement concernant la sécurité des produits de consommation ne devrait pas être plus 
strict que la législation harmonisée. Par conséquent, les importateurs ne devraient pas être 
tenus de conserver la documentation technique, mais devraient la fournir aux autorités à leur 
demande.

Amendement 278
Wim van de Camp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les importateurs établissent des 
listes de leurs modèles de produits, 
accompagnés d'une photographie, et les 
mettent à la disposition du public et des 
autres opérateurs économiques par tout 
moyen approprié, en particulier pour les 
produits faisant l'objet d'une décision de 
la Commission en vertu de l'article 12 du 
règlement concernant la surveillance du 
marché des produits et les produits faisant 
l'objet d'une distribution à grande échelle.
L'importateur fournit aux autorités de 
surveillance du marché, à leur demande, 
ainsi qu'à tous les opérateurs 
économiques auxquels il distribue ses 
produits, les preuves à l'appui de 
l'existence de différences essentielles 
entre ses modèles.
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Or. en

Amendement 279
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'il met un produit à disposition 
sur le marché, le distributeur agit avec la 
diligence requise pour respecter les 
prescriptions du présent règlement.

1. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, le distributeur agit avec la 
diligence requise pour respecter les 
prescriptions du présent règlement.

Or. de

Amendement 280
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur 
respectent les obligations prévues à 
l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le produit comporte les informations 
requises des fabricants et des importateurs
à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

Or. en

Justification

La nouvelle formulation précise que les distributeurs ne doivent pas évaluer l'exactitude des 
informations fournies par les fabricants et les importateurs. Les distributeurs (notamment les 
PME) ne sont pas équipés pour procéder à ces évaluations techniques. Les distributeurs ne 
devraient que contrôler la présence des informations requises, ce qui permettrait à tous les 
distributeurs, en particulier les PME, d'appliquer le règlement d'une manière plus efficace et 
juridiquement sûre.
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Amendement 281
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur respectent 
les obligations prévues à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur respectent 
les obligations prévues à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4.

Or. en

Amendement 282
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur 
respectent les obligations prévues à 
l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le produit affiche les indications
prévues à l'article 8, paragraphes 6 et , et à 
l'article 10, paragraphes 3, et vérifient qu'il 
s'accompagne des informations prévues à 
l'article 8, paragraphe 8, et à l'article 10, 
paragraphe 4.

Or. it

Amendement 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur respectent 
les obligations prévues à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
avec la diligence requise que le fabricant 
et l’importateur respectent les obligations 
prévues à l’article 8, paragraphes 6, 7 et 8, 
et à l’article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

Or. de

Justification

Reprise de l'article 10, point a), de la directive 2011/65/UE. Dans un souci de 
proportionnalité, des contrôles par sondage doivent être considérés comme suffisants.

Amendement 284
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur 
respectent les obligations prévues à 
l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le produit porte les inscriptions visées
à l'article 8, paragraphes 6 et 7, et à 
l'article 10, paragraphes 3, et est 
accompagné des éléments visés à 
l'article 8, paragraphe 8, et à l'article 10, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur respectent 
les obligations prévues à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur respectent 
les obligations prévues à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant. Les 
distributeurs ne dissimulent pas les 
informations obligatoires ou liées à la 
sécurité fournies par le fabricant ou 
l'importateur.

Or. en

Justification

Le distributeur devrait être soumis à la même obligation que l'importateur (article 10, 
paragraphe 3) et ne doit pas cacher les informations essentielles fournies par le fabricant ou 
l'importateur.

Amendement 286
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur 
respectent les obligations prévues à 
l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le produit porte les informations 
obligatoires prévues à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

Or. fr

Justification

Il convient de préciser que le distributeur ne peut pas vérifier la véracité de ces informations 
mais seulement leur présence.
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Amendement 287
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les produits qui font ou ont 
fait l'objet d'une décision de la 
Commission au titre de l'article 12 du 
règlement concernant la surveillance du 
marché des produits [XREFX], les 
distributeurs, dans le but de préserver la 
santé et la sécurité des consommateurs, 
mettent à l'essai au moins une fois par an 
des échantillons représentatifs des 
produits mis en vente, qu'ils prélèvent au 
hasard sous le contrôle d'un huissier de 
justice, d'une autorité ou de toute autre 
personne qualifiée désignée par chaque 
État membre.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'article 6 bis (nouveau).

Amendement 288
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un produit n'est pas 
conforme au présent règlement, il ne met 
pas le produit sur le marché tant que celui-
ci n'est pas mis en conformité. En outre, si 
le produit n'est pas sûr, 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 

3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un produit n'est pas 
conforme au présent règlement, il ne met 
pas le produit sur le marché tant que celui-
ci n'est pas mis en conformité. En outre, si 
le produit n'est pas sûr, 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 
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distributeur est établi. distributeur est établi. Lorsque le produit 
fait ou a fait l'objet d'une décision de la 
Commission au titre de l'article 12 du 
règlement concernant la surveillance du 
marché des produits [XREFX], les 
distributeurs, dans le but de préserver la 
santé et la sécurité des consommateurs, 
mettent à l'essai au moins une fois par an 
des échantillons représentatifs du produit 
mis en vente, qu'ils prélèvent au hasard 
sous le contrôle d'un huissier de justice, 
d'une autorité ou de toute autre personne 
qualifiée désignée par chaque État 
membre.

Or. en

Justification

Même justification que pour l'article 6 bis (nouveau).

Amendement 289
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un produit n'est pas 
conforme au présent règlement, il ne met 
pas le produit sur le marché tant que celui-
ci n'est pas mis en conformité. En outre, si 
le produit n'est pas sûr, 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.

3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des 
raisons de croire qu'un produit n'est pas 
conforme au présent règlement, il ne met 
pas le produit sur le marché tant que celui-
ci n'est pas mis en conformité. En outre, si 
le produit n'est pas sûr, 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. Lorsque le produit 
fait ou a fait l'objet d'une décision de la 
Commission au titre de l'article 12 du 
règlement concernant la surveillance du 
marché des produits XREFX, les 
distributeurs, dans le but de préserver la 
santé et la sécurité des consommateurs, 
mettent à l'essai au moins une fois par an 
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des échantillons représentatifs du produit 
mis en vente, qu'ils prélèvent au hasard 
sous le contrôle d'un huissier de justice, 
d'une autorité ou de toute autre personne 
qualifiée désignée par chaque État 
membre.

Or. en

Amendement 290
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les distributeurs s'assurent que, tant 
qu'un produit est sous leur responsabilité, 
les conditions d'entreposage ou de transport 
n'en compromettent ni la conformité avec 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4, ni la conformité avec l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant.

4. Les distributeurs s'assurent que, tant 
qu'un produit est sous leur responsabilité, 
les conditions d'entreposage ou de transport 
n'en compromettent ni la conformité avec 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4, ni la conformité avec l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et l'article 10, 
paragraphes 3 et 4.

Or. en

Amendement 291
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En fonction des risques qu'un 
produit est susceptible de présenter, les 
distributeurs peuvent, dans le but de 
préserver la santé et la sécurité des 
consommateurs, mettre à l'essai des 
produits mis à disposition sur le marché 
qu'ils prélèvent au hasard.
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Or. fr

Justification

Il n'est pas opportun d'obliger les distributeurs à tester les produits. En revanche et en ligne 
avec les pratiques actuelles, ce règlement devrait les inciter à le faire, notamment en ce qui 
concerne les produits susceptibles de présenter des risques

Amendement 292
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les distributeurs veillent à mettre en 
place des procédures leur permettant de 
prendre des mesures correctives, de retirer 
ou de rappeler leurs produits, et les 
mettent à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, à leur demande.

Or. en

Amendement 293
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, selon le cas. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
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l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

(voir les amendements à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 10, paragraphe 7, du même 
auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme 
impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

Amendement 294
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, font en sorte que les 
mesures correctives nécessaires pour 
mettre le produit en conformité, le retirer 
ou le rappeler soient prises, si nécessaire.
En outre, si le produit n'est pas sûr, les 
distributeurs en informent immédiatement 
le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, 
ainsi que les autorités de surveillance du 
marché des États membres dans lesquels ils 
ont mis le produit à disposition et leur 
fournissent des précisions, notamment, sur 
le risque pour la santé et la sécurité et sur 
toute mesure corrective prise.
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Or. en

Amendement 295
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise. En cas d'urgence ou si le 
distributeur ne satisfait pas à cette 
obligation, les États membres obligent ce 
dernier à prendre des mesures correctives 
conformément à l'article 9, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° [.../... du Parlement 
européen et du Conseil, du ..., concernant 
la surveillance du marché des produits]*.
__________________

* Note au JO: veuillez insérer la date et la 
référence du règlement concernant la 
surveillance du marché des produits 
(2013/0048).

Or. de
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Amendement 296
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. Les distributeurs 
veillent à disposer des procédures leur 
permettant de prendre des mesures 
correctives, de retirer ou de rappeler les 
produits qu'ils ont mis à disposition sur le 
marché. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

Amendement 297
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu’un produit qu’ils 
ont mis à disposition sur le marché n’est 
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pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

pas sûr ou n’est pas conforme à l’article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l’article 10, 
paragraphes 3, 4 et 5, le cas échéant, 
suspendent la vente immédiatement et 
jusqu'à nouvel avis et font en sorte que les 
mesures correctives nécessaires pour 
mettre le produit en conformité, le retirer 
ou le rappeler soient prises. En outre, les 
distributeurs en informent immédiatement 
le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, 
ainsi que les autorités de surveillance du 
marché des États membres dans lesquels ils 
ont mis le produit à disposition et leur 
fournissent des précisions, notamment, sur 
le risque pour la santé et la sécurité et sur 
toute mesure corrective prise.

Or. de

Amendement 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font
immédiatement en sorte que les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler soient prises, si nécessaire. En 
outre, si le produit n'est pas sûr, les 
distributeurs en informent immédiatement 
le fabricant ou l'importateur, le cas échéant, 
ainsi que les autorités de surveillance du 
marché des États membres dans lesquels ils 
ont mis le produit à disposition et leur 
fournissent des précisions, notamment, sur 
le risque pour la santé et la sécurité, sur 
toute mesure corrective prise et sur les 
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corrective prise. résultats des ces mesures correctives.

Or. en

Justification

La même obligation en termes de capacité de réaction devrait s'appliquer aux fabricants, aux 
importateurs et aux distributeurs (ajout du terme "immédiatement"). De plus, il y a lieu de 
s'assurer que les informations fournies par les fabricants aux autorités de surveillance du 
marché comprennent les résultats des mesures correctives éventuellement prises, afin de 
garantir une bonne information des autorités de surveillance du marché (suivi). La même 
obligation devrait s'appliquer aux fabricants (article 8), aux importateurs (article 10) et aux 
distributeurs (article 11).

Amendement 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En guise d'alternative, les 
distributeurs peuvent demander à une 
association professionnelle dont ils sont 
membres – ou s'organiser en association 
professionnelle et charger l'entité 
collective – de remplir leurs obligations en 
vertu du présent article.

Or. en

Amendement 300
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sinon, les distributeurs peuvent 
adhérer à un groupement professionnel 
afin de remplir dans ce cadre les 
obligations qui leur incombent en vertu 
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du présent article.

Or. de

Amendement 301
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En guise d'alternative, les 
distributeurs peuvent demander à une 
association professionnelle dont ils sont 
membres – ou s'organiser en association 
professionnelle et charger l'entité 
collective – de remplir leurs obligations en 
vertu du présent article.

Or. en

Justification

Les distributeurs qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas s'assurer directement du respect des 
obligations énoncées dans cet article peuvent choisir de s'organiser en association 
professionnelle afin de confier à celle-ci la responsabilité de remplir lesdites obligations.

Amendement 302
Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En guise d'alternative, les 
distributeurs peuvent demander à une 
association professionnelle dont ils sont 
membres – ou s'organiser en association 
professionnelle et charger l'entité 
collective – de remplir leurs obligations en 
vertu du présent article.



PE516.922v03-00 142/168 AM\1003186FR.doc

FR

Or. en

Amendement 303
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cas dans lesquels les obligations des 
fabricants s'appliquent aux importateurs 
et aux distributeurs

Autres obligations des opérateurs 
économiques

Or. de

Amendement 304
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cas dans lesquels les obligations des 
fabricants s'appliquent aux importateurs et 
aux distributeurs

Cas dans lesquels les obligations des 
fabricants s'appliquent aux importateurs et 
aux distributeurs et inversement

Or. it

Amendement 305
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande de l'autorité compétente 
d'un État membre, les opérateurs 
économiques désignent une personne de 
contact au sujet de la conformité d'un 
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produit donné. Cette personne peut être la 
même que celle qui est mentionnée au 
premier alinéa.

Or. de

Amendement 306
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques désignent 
une personne chargée de la sécurité 
générale des produits et communiquent 
son identité à l'autorité compétente d'un 
État membre. Les États membres peuvent 
adopter à cet égard des dispositions 
supplémentaires.

Or. de

Amendement 307
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fabricants sont considérés comme des 
importateurs et sont donc soumis aux 
obligations incombant aux importateurs 
prévues à l'article 10, s'ils 
commercialisent, sous leur propre nom ou 
leur propre marque, un produit qui avait 
déjà été mis sur le marché de l'Union par 
un autre opérateur économique.

Or. it
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Amendement 308
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation d'informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à 
l'article 8, paragraphe 9, à l'article 10, 
paragraphes 2 et 7, et à l'article 11, 
paragraphes 3 et 5, ne s'applique pas 
lorsque les conditions suivantes sont 
réunies:

supprimé

(a) seul un nombre restreint de produits 
bien identifiés n'est pas sûr;
(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est pleinement maîtrisé et ne pèse 
plus sur la santé et sur la sécurité des 
personnes;
(c) la cause du risque présenté par le 
produit est telle que les autorités ou le 
grand public ne gagnent rien à en être 
informés.

Or. de

Amendement 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation d'informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à l'article 8, 
paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 
et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne 
s'applique pas lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:

1. L'obligation d'informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à l'article 8, 
paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 
et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne 
s'applique pas lorsque le fabricant, 
l'importateur ou le distributeur sont en 
mesure de prouver que le risque est 
maîtrisé et ne peut plus mettre en péril la 
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santé et la sécurité des personnes, et que 
toutes les mesures correctives ont déjà été 
mises en œuvre pour que le produit soit 
mis en conformité, retiré ou rappelé.

Or. it

Amendement 310
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'obligation d'informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à l'article 8, 
paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 
et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne 
s'applique pas lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:

1. L'obligation d'informer les autorités de 
surveillance du marché prévue à l'article 8, 
paragraphe 9, à l'article 10, paragraphes 2 
et 7, et à l'article 11, paragraphes 3 et 5, ne 
s'applique pas lorsqu'il s'agit de risques 
minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes conformément à 
l'article 3, paragraphe 1 ou lorsque les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. fr

Justification

Il s’agit d’une clarification. L’obligation d’informer les autorités de surveillance du marché 
ne s’applique pas non plus pour les produits sûrs au sens de  l'article 3, c’est-à-dire pour des 
produits qui présentent des risques minimaux compatibles avec leur utilisation qui sont 
considérés comme acceptables et conciliables avec un niveau élevé de sécurité et de 
protection de la santé des personnes.

Amendement 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) seul un nombre restreint de produits 
bien identifiés n'est pas sûr;

supprimé

Or. it

Amendement 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est pleinement maîtrisé et ne pèse 
plus sur la santé et sur la sécurité des 
personnes;

supprimé

Or. it

Amendement 313
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est pleinement maîtrisé et ne pèse 
plus sur la santé et sur la sécurité des 
personnes;

(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est effectivement maîtrisé de 
manière à empêcher une mise en danger 
de la santé et de la sécurité des personnes;

Or. en

Justification

Dans la pratique, il est impossible de maîtriser totalement les risques. Il convient donc 
d'adapter la formulation en vue d'assurer la sécurité juridique aux opérateurs économiques.
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Amendement 314
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est pleinement maîtrisé et ne pèse 
plus sur la santé et sur la sécurité des 
personnes;

(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est effectivement maîtrisé;

Or. en

Amendement 315
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la cause du risque présenté par le 
produit est telle que les autorités ou le 
grand public ne gagnent rien à en être 
informés.

supprimé

Or. en

Justification

Premièrement, il est possible que la cause du risque ne soit pas connue. Deuxièmement, même 
si la cause du risque est connue, il peut être difficile pour les opérateurs économiques de 
juger si elle revêt un intérêt pour le public. Une telle condition impérative créerait une 
insécurité juridique.

Amendement 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la cause du risque présenté par le 
produit est telle que les autorités ou le 
grand public ne gagnent rien à en être 
informés.

supprimé

Or. it

Amendement 317
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, déterminer les cas dans 
lesquels les conditions du paragraphe 1 
sont réunies. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure d'examen visée 
à l'article 19, paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Amendement 318
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 

supprimé
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paragraphe 3, ne doivent pas être 
indiquées sur le produit proprement dit.

Or. en

Amendement 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne doivent pas être 
indiquées sur le produit proprement dit.

supprimé

Or. it

Amendement 320
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne doivent pas être 
indiquées sur le produit proprement dit.

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne sont pas requises.

Or. en
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Justification

Alignement sur la formulation de l'article 8, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 3, 
selon lesquels les informations requises peuvent également figurer sur l'emballage ou dans 
les documents qui accompagnent le produit lorsqu'il n'est pas possible de les indiquer sur le 
produit même.

Amendement 321
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées 
sur le produit proprement dit.

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées 
sur le produit proprement dit.

Or. en

Justification

L'identification du produit et des opérateurs économiques est un aspect essentiel. Afin de 
garantir la sécurité du produit mis sur le marché, il est fondamental d'identifier et de définir 
clairement les obligations et les rôles des différents acteurs.

Amendement 322
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérateurs économiques désignent
aux autorités de surveillance du marché, à 
la demande de celles-ci:

1. Les opérateurs économiques fournissent
aux autorités de surveillance du marché, à 
la demande de celles-ci les informations 
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suivantes:

Or. fr

Justification

L'information sur la quantité de produits concernés, de même que toute information de 
traçabilité disponible, sont particulièrement utiles à l'évaluation du risque et au ciblage des 
contrôles.

Amendement 323
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni le produit;

(a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni le produit; la nature et le nombre 
des produits fournis ainsi que toute 
information relative à la traçabilité;

Or. de

Amendement 324
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni le produit;

(a) l'identité de tout opérateur économique 
qui leur a fourni le produit, ainsi que le 
nombre de produits concernés et toute 
information complémentaire de traçabilité 
disponible;

Or. fr

Justification

L'information sur la quantité de produits concernés, de même que toute information de 
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traçabilité disponible, sont particulièrement utiles à l'évaluation du risque et au ciblage des 
contrôles.

Amendement 325
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout opérateur économique auquel ils 
ont fourni le produit.

(b) tout opérateur économique auquel ils 
ont fourni un produit, la nature et le 
nombre des produits fournis ainsi que 
toute information relative à la traçabilité.

Or. de

Amendement 326
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout opérateur économique auquel ils 
ont fourni le produit.

(b) l'identité de tout opérateur économique 
auquel ils ont fourni le produit, ainsi que le
nombre de produits concernés et toute 
information complémentaire de traçabilité 
disponible.

Or. fr

Justification

L'information sur la quantité de produits concernés, de même que toute information de 
traçabilité disponible, sont particulièrement utiles à l'évaluation du risque et au ciblage des 
contrôles.

Amendement 327
Jürgen Creutzmann



AM\1003186FR.doc 153/168 PE516.922v03-00

FR

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de dix ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de dix ans à compter de la date où ils 
ont fourni le produit.

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de cinq ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de cinq ans à compter de la date où 
ils ont fourni le produit

Or. en

Justification

Compte tenu du large éventail des produits couverts par le règlement examiné et leur niveau 
de risque relativement faible, l'obligation de conserver pendant dix ans les informations 
relatives aux chaînes d'approvisionnement de l'ensemble des produits de consommation 
constituerait une charge administrative disproportionnée. Les petites et moyennes entreprises 
seront quasiment dans l'impossibilité de remplir ces exigences, ce qui affaiblira 
fondamentalement leur capacité à soutenir la concurrence des grandes entreprises.

Amendement 328
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de dix ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de dix ans à compter de la date où
ils ont fourni le produit.

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée
qui constitue une évaluation raisonnable 
de son cycle de vie à compter de la date où 
ils ont fourni le produit.

Or. en

Amendement 329
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les opérateurs économiques 
identifient les informations visées au 
premier paragraphe, les autorités de 
surveillance du marché traitent ces 
informations comme confidentielles.

Or. en

Justification

Pour de nombreux distributeurs et grossistes, la provenance et la destination de leurs 
approvisionnements constituent un secret d'entreprise. Il est donc nécessaire de protéger 
l'identité de leurs fournisseurs. Les informations fournies par les opérateurs économiques ne 
devraient servir qu'aux autorités de surveillance et il doit être exclu que des informations 
commercialement sensibles soient publiées de manière générale ou se retrouvent entre les 
mains des concurrents.

Amendement 330
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Traçabilité des produits
1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et 
la sécurité des personnes, la Commission 
peut imposer aux opérateurs économiques 
qui mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 
marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant.
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2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l'identification du produit et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit 
l'apposition d'un dispositif de stockage de 
données sur le produit, sur son emballage 
ou sur les documents qui l'accompagnent 
et qui permet la consultation de ces 
données.
3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués:
(a) déterminant les produits, catégories ou 
groupes de produits susceptibles de 
présenter un risque grave pour la santé et 
la sécurité des personnes, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 1;
(b) précisant les données que les 
opérateurs économiques collectent et 
conservent au moyen du système de
traçabilité visé au paragraphe 2.
4. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, déterminer le type de 
dispositif de stockage de données visé au 
paragraphe 2, et l'endroit où il doit être 
apposé. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure d'examen visée 
à l'article 19, paragraphe 3.
5. Lorsqu'elle adopte les actes visés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission tient 
compte de ce qui suit:
(a) le rapport coût-efficacité des actes, 
dont leurs effets sur les entreprises, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises;
(b) leur compatibilité avec les systèmes de 
traçabilité internationaux.

Or. en

Justification

Rien n'indique que ces dispositions présentent une valeur ou des avantages pour les 
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consommateurs, les autorités de surveillance du marché ou les opérateurs économiques. Ces 
dispositions représenteront un coût pour les entreprises qui n'a pas encore été évalué et qui 
est susceptible de se répercuter sur les consommateurs. En outre, rien n'indique qu'il existe 
des produits non harmonisés pour lesquels les risques seraient si élevés qu'ils justifieraient 
cette approche. Celle-ci est donc disproportionnée.

Amendement 331
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, la Commission peut 
imposer aux opérateurs économiques qui 
mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 
marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant.

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, et après avoir 
consulté les acteurs concernés, le cas 
échéant, la Commission peut imposer aux 
opérateurs économiques qui mettent ces 
produits sur le marché et à ceux qui les 
mettent à disposition sur le marché de 
mettre en place un système de traçabilité 
ou d'adopter un système de traçabilité 
existant.

Or. en

Justification

Avant de proposer de nouvelles exigences en matière de traçabilité, la Commission devrait 
consulter les acteurs concernés, tels que les organisations d'entreprises et de consommateurs, 
de manière à bénéficier de leur expertise et à tenir compte des implications pratiques de ces 
exigences.

Amendement 332
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, la Commission peut 
imposer aux opérateurs économiques qui 
mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 
marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant.

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits et en particulier ceux
qui sont susceptibles, du fait de leurs 
caractéristiques ou des conditions de 
distribution ou d'usage, de présenter un 
risque grave pour la santé et la sécurité des 
personnes, la Commission peut imposer
aux opérateurs économiques qui mettent 
ces produits sur le marché et à ceux qui les 
mettent à disposition sur le marché de 
mettre en place un système de traçabilité 
ou d'adopter un système de traçabilité 
existant.

Or. en

Justification

Un système de traçabilité pourrait se révéler utile également pour d'autres catégories de 
produits étant donné que l'identification du produit et de l'opérateur économique intervenant 
dans la chaîne d'approvisionnement (ancien article 15, paragraphe 2) est un aspect essentiel.

Amendement 333
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l'identification du produit et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit 
l'apposition d'un dispositif de stockage de 
données sur le produit, sur son emballage 
ou sur les documents qui l'accompagnent et 
qui permet la consultation de ces données.

2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l'identification du produit et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit 
l'apposition d'un dispositif de stockage de 
données sur le produit, sur son emballage 
ou sur les documents qui l'accompagnent et 
qui permet la consultation de ces données.
Le système de traçabilité inclut des 
dispositifs permettant d'étendre la 
traçabilité des produits aux 
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consommateurs, par des mesures de 
participation volontaire.

Or. en

Amendement 334
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système de traçabilité inclut des 
dispositifs permettant d'étendre la 
traçabilité des produits aux 
consommateurs, par des mesures de 
participation volontaire.

Or. en

Amendement 335
Lara Comi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminant les produits, catégories ou 
groupes de produits susceptibles de 
présenter un risque grave pour la santé et 
la sécurité des personnes, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 1;

(a) déterminant les produits, catégories ou 
groupes de produits qui devraient faire 
l'objet d'exigences de traçabilité, ainsi 
qu'il est indiqué au paragraphe 1;

Or. en

Justification

Un système de traçabilité pourrait se révéler utile également pour d'autres catégories de 
produits étant donné que l'identification du produit et de l'opérateur économique intervenant 
dans la chaîne d'approvisionnement (ancien article 15, paragraphe 2) est un aspect essentiel.
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Amendement 336
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) déterminant les produits, catégories ou 
groupes de produits susceptibles de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 1;

(a) déterminant les produits, catégories ou 
groupes de produits susceptibles de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 1. La commission 
doit indiquer dans les actes délégués 
concernés si elle a utilisé la méthode 
d'analyse de risque prévue dans la 
Décision 2010/15/UE, ou, si cette méthode 
n'est pas appropriée pour le produit 
concerné, un descriptif détaillé de la 
méthode utilisée;

Or. fr

Amendement 337
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations de normalisation 
européennes d'élaborer ou de déterminer 
une norme européenne apte à garantir que 
les produits qui la respectent ou en 
respectent des parties remplissent 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4. La Commission détermine le 
contenu que la norme européenne 
demandée doit contenir et fixe le délai dans 
lequel celle-ci doit être adoptée.

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations de normalisation 
européennes d'élaborer ou de déterminer 
une norme européenne apte à garantir que 
les produits qui la respectent ou en 
respectent des parties remplissent 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4. En tenant compte de l'avis des 
acteurs concernés, le cas échéant, la 
Commission détermine le contenu que la 
norme européenne demandée doit contenir 
et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être 
adoptée.

Or. en

(voir l'amendement au considérant 24 du même auteur)
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Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au 
moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de 
garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

Amendement 338
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations de normalisation 
européennes d'élaborer ou de déterminer 
une norme européenne apte à garantir que 
les produits qui la respectent ou en 
respectent des parties remplissent 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4. La Commission détermine le 
contenu que la norme européenne 
demandée doit contenir et fixe le délai dans 
lequel celle-ci doit être adoptée.

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations de normalisation 
européennes d'élaborer ou de déterminer 
une norme européenne apte à garantir que 
les produits qui la respectent ou en 
respectent des parties remplissent 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4. La Commission détermine le 
contenu que la norme européenne 
demandée doit contenir et fixe le délai dans 
lequel celle-ci doit être adoptée selon une 
recommandation du comité visé à 
l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa.

Or. de

Amendement 339
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte la demande visée 
au premier alinéa par la voie d'une 
décision d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3.

La Commission adopte la demande visée 
au premier alinéa par la voie d'un acte 
délégué conformément à l'article 20.
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Or. en

(voir l'amendement au considérant 27 du même auteur)

Justification

Les nouvelles normes européennes de sécurité pour les produits de consommation, fondées 
sur l'article 4, devraient être considérées comme complémentaires à l'acte de base auquel 
elles ajoutent des éléments non essentiels conformément à l'article 290 du traité FUE. Étant 
donné que l'article 4 est de nature très générale, le Parlement européen et le Conseil 
devraient avoir la possibilité de révoquer un mandat pour l'élaboration de nouvelles normes 
par la Commission ou de s'opposer à ce mandat. Il est donc approprié d'adopter le mandat 
par un acte délégué.

Amendement 340
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisation de normalisation 
européenne concernée fait savoir si elle 
accepte la demande visée au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à dater de sa 
réception.

2. L'organisation de normalisation 
européenne concernée fait savoir si elle 
accepte la demande visée au paragraphe 1 
dans un délai d'un mois à dater de sa 
réception. Dans le cas où l'organisation de 
normalisation n'accepte pas la demande 
visée au paragraphe 1, la Commission 
peut faire appel à d'autres acteurs 
compétents.

Or. de

Amendement 341
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dès lors que la norme européenne prend 
dûment en compte les obligations 
auxquelles elle correspond et permet de 

5. Dès lors que la norme européenne prend 
dûment en compte les obligations 
auxquelles elle correspond et permet de 
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garantir le respect de l'obligation générale 
de sécurité prévue à l'article 4, la 
Commission publie sans tarder une 
référence à cette norme européenne au 
Journal officiel de l'Union européenne.

garantir le respect de l'obligation générale 
de sécurité prévue à l'article 4, et que la 
confirmation en est fournie 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 3, par le comité visé à 
l'article 19, paragraphe 1, premier alinéa, 
la Commission publie sans tarder une
référence à cette norme européenne au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 342
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Sanctions
1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour en garantir l'exécution.
Les sanctions prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.
Les États membres communiquent ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le [date antérieure de trois mois à la date 
à partir de laquelle le présent règlement 
est mis en application], ainsi que toute 
modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
déjà rendu coupable d'une violation 
similaire et peuvent prévoir des sanctions 
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pénales en cas de violation grave.

Or. en

(voir l'article 31 du règlement 2013/0048 (COD))

Justification

Les sanctions applicables en cas de violation des règles relatives à la sécurité des produits 
devraient être les mêmes pour tous les produits (harmonisés et non harmonisés, de 
consommation et professionnels) et s'appliquer également en cas de non-conformité, par 
exemple aux normes environnementales. Par conséquent, les règles concernant les sanctions 
devraient être établies exclusivement dans le règlement relatif à la surveillance du marché.

Amendement 343
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
déjà rendu coupable d'une violation 
similaire et peuvent prévoir des sanctions 
pénales en cas de violation grave.

supprimé

Or. en

Justification

La proportionnalité des sanctions est déjà couverte par la phrase "les sanctions prévues 
doivent être effectives, proportionnées et dissuasives".

Amendement 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille et du chiffre 
d'affaires des entreprises, ainsi que de 
l'activité effectivement exercée par 
l'opérateur économique dans le cadre du 
processus de production et de sa capacité 
à influer sur la sécurité du produit. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. it

Amendement 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites et 
moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites et 
moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave. Les sanctions 
peuvent être aussi revues à la hausse en 
fonction du nombre et de la valeur des 
produits, ainsi que du temps durant lequel 
un produit a été en vente.

Or. de

Amendement 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte du chiffre d'affaires 
annuel des entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. pl

Amendement 347
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites et 
moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte du chiffre d'affaires 
découlant du ou des produits non 
conformes des entreprises et, notamment, 
de la situation des petites et moyennes 
entreprises. Les sanctions peuvent être 
revues à la hausse si l'opérateur 
économique en cause s'est déjà rendu 
coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. en

Justification

La simple taille d'une entreprise ne constitue pas un critère approprié pour la fixation des 
sanctions. Le montant devrait plutôt être fondé sur le chiffre d'affaires réel découlant des 
produits non conformes de manière à ne pas sanctionner les entreprises de manière 
disproportionnée.
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Amendement 348
Matteo Salvini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites et 
moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la gravité de la 
violation, de la taille des entreprises et, en 
particulier, de la situation des PME, ainsi 
que de l'activité effectivement exercée par 
l'opérateur économique dans le cadre du 
processus de production et de sa capacité 
à influer sur la sécurité du produit. Les 
sanctions peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause et 
responsable de la première mise sur le 
marché s'est déjà rendu coupable d'une 
violation similaire et peuvent prévoir des 
sanctions pénales en cas de violation grave.

Or. it

Amendement 349
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites et 
moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille et de la 
situation des entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. pl
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Amendement 350
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites et 
moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la gravité de la 
violation, du chiffre d'affaires des 
entreprises, de la taille des entreprises et,
en particulier, de la situation des PME, 
ainsi que de l'activité effectivement 
exercée par l'opérateur économique dans 
le cadre du processus de production et de 
sa capacité à influer sur la sécurité du 
produit. Les sanctions peuvent être revues 
à la hausse dès lors que l'opérateur 
économique en cause et responsable de la 
première mise sur le marché s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. it

Amendement 351
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la gravité de la 
violation et du montant des recettes 
indues en découlant. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est déjà 
rendu coupable d'une violation similaire et 
peuvent prévoir des sanctions pénales en 
cas de violation grave.

Or. en
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Amendement 352
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, aux fins de l'application des 
articles 16 et 17 du présent règlement, la 
Commission est assistée du comité établi 
par le règlement (UE) n° 1025/2012. Ce 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.

Toutefois, aux fins de l'application des 
articles 16 et 17 du présent règlement, la 
Commission est assistée du comité établi 
par le règlement (UE) n° 1025/2012. Ce 
comité est un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011. Le présent alinéa est 
applicable sans préjudice des compétences 
définies à l'article 16, paragraphe 1, et à 
l'article 16, paragraphe 5.

Or. de

Amendement 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 15, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans ladite décision. Elle prend 
effet le jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle 
ne porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 15, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation des 
pouvoirs spécifiés dans ladite décision.
Elle prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
précise. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. it


