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Amendement 10
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En ce qui concerne les instruments 
métrologiques couverts par les directives 
abrogées, le progrès technique et 
l'innovation sont garantis en pratique, soit 
par l'application volontaire des normes 
internationales et européennes qui ont été 
élaborées, soit par la mise en œuvre de 
dispositions nationales transposant ces 
nouvelles spécifications. En outre, la libre 
circulation au sein du marché intérieur de 
tous les produits concernés est assurée par 
l'application satisfaisante des articles 28 à 
30 du traité CE et du principe de 
reconnaissance mutuelle.

(5) En ce qui concerne les instruments 
métrologiques couverts par les directives 
abrogées, le progrès technique et 
l'innovation sont garantis en pratique par 
l'insertion de dispositions complétant la 
directive 2004/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 sur les instruments de 
mesure1. En outre, la libre circulation au 
sein du marché intérieur de tous les 
produits concernés est assurée par 
l'application satisfaisante des articles 28 à 
30 du traité CE et du principe de 
reconnaissance mutuelle.
1JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

Or. de

Justification

Pour éviter toute insécurité juridique et préserver l'approche harmonisée de la législation, il 
convient d'insérer les actes abrogés dans la directive générale sur les instruments de mesure 
(2004/22/CE).
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Amendement 11
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En ce qui concerne les instruments 
métrologiques couverts par les directives 
abrogées, le progrès technique et 
l'innovation sont garantis en pratique, soit 
par l'application volontaire des normes 
internationales et européennes qui ont été 
élaborées, soit par la mise en œuvre de 
dispositions nationales transposant ces 
nouvelles spécifications. En outre, la libre 
circulation au sein du marché intérieur de 
tous les produits concernés est assurée par 
l'application satisfaisante des articles 28 
à 30 du traité CE et du principe de 
reconnaissance mutuelle.

(5) En ce qui concerne les instruments 
métrologiques couverts par les directives 
abrogées, le progrès technique et 
l'innovation seront garantis en pratique, 
soit par l'application volontaire des normes 
internationales et européennes qui ont été 
élaborées, soit par la mise en œuvre de 
dispositions nationales transposant ces 
nouvelles spécifications ou conformes aux 
principes du "mieux légiférer", en 
insérant des dispositions qui complètent la 
directive 2004/22/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
sur les instruments de mesure1. En outre, 
la libre circulation au sein du marché 
intérieur de tous les produits concernés est 
assurée par l'application satisfaisante des 
articles 28 à 30 du traité CE et du principe 
de reconnaissance mutuelle.
1 JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justification

Afin d'éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de prévoir la possibilité d'insérer, dans la 
directive générale (2004/22/CE) sur les instruments de mesure, des dispositions faisant 
référence aux instruments de mesure visés par les directives abrogées.
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Amendement 12
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'abrogation des directives ne devrait 
pas créer de nouvelles entraves à la libre
circulation ni de contraintes 
administratives supplémentaires. De plus, 
les principes de proportionnalité et de 
subsidiarité sont respectés et rien 
n'indique qu'une protection accrue des 
consommateurs soit une nécessité 
partagée.

(6) L'abrogation des directives ne devrait 
pas créer de nouvelles entraves à la libre 
circulation ni de contraintes 
administratives supplémentaires. Il 
convient de préserver l'harmonisation 
actuelle pour respecter le principe d'un 
marché intérieur ouvert.

Or. de

Justification

Pour éviter toute insécurité juridique et préserver l'approche harmonisée de la législation, il 
convient d'insérer les actes abrogés dans la directive générale sur les instruments de mesure 
(2004/22/CE).

Amendement 13
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il y a donc lieu d'abroger les directives 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE,
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil.

(7) Il y a donc lieu d'abroger les directives 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 
86/217/CEE du Conseil, dès que leurs 
dispositions auront été intégrées dans la 
directive 2004/22/CE.
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Or. de

Justification

Pour éviter toute insécurité juridique et préserver l'approche harmonisée de la législation, il 
convient d'intégrer les actes abrogés dans la directive générale sur les instruments de mesure 
(2004/22/CE).

Amendement 14
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE 
du Conseil sont abrogées avec effet au 
{1er janvier 2010}.

Les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 
76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil 
sont abrogées avec effet au 1er mai 2014.

Or. en

Justification

Il convient de donner plus de temps aux États membres pour déterminer si l'abrogation des 
directives conduira à une insécurité juridique rendant nécessaire une harmonisation 
européenne des règles. Dans ces conditions, une seule directive est aujourd'hui abrogée. Les 
sept autres le seront également mais qu'après avoir analysé les conséquences éventuelles 
dans le cadre d'une révision plus large de l'instrument juridique de base en la matière 
(directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure). Il convient donc de fixer suffisamment 
tôt la date d'abrogation des sept directives pour permettre aux colégislateurs de faire valoir 
leurs différents avis lors de la révision de la directive 2004/22/CE.
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Amendement 15
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 
71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 
76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE 
du Conseil sont abrogées avec effet au 
{1er janvier 2010}.

L'entrée en vigueur des règles d'insertion, 
dans la directive 2004/22/CE, des 
dispositions visées dans les directives 
71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 
86/217/CEE du Conseil abroge lesdites 
directives.

Or. de

Justification

Pour éviter toute insécurité juridique et préserver l'approche harmonisée de la législation, il 
convient d'intégrer les actes abrogés dans la directive générale sur les instruments de mesure 
(2004/22/CE).

Amendement 16
Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le {31 décembre 2009}, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le {30 avril 2014}, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
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ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
{1er janvier 2010}.  

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
{1er mai 2014}.  

Or. en

Justification

Il convient de donner plus de temps aux États membres pour déterminer si l'abrogation des 
directives conduira à une insécurité juridique rendant nécessaire une harmonisation 
européenne des règles. Dans ces conditions, une seule directive est aujourd'hui abrogée. Les 
sept autres le seront également mais qu'après avoir analysé les conséquences éventuelles 
dans le cadre d'une révision plus large de l'instrument juridique de base en la matière 
(directive 2004/22/CE sur les instruments de mesure). Il convient donc de fixer suffisamment 
tôt la date d'abrogation des sept directives pour permettre aux colégislateurs de faire valoir 
leurs différents avis lors de la révision de la directive 2004/22/CE.


