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Amendement 56
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La présentation à la vente des produits 
textiles soumis uniquement à l'obligation 
d'étiquetage global et de ceux vendus au 
mètre ou en coupe, doit être effectuée de 
manière que le consommateur puisse 
réellement prendre connaissance des 
indications apposées sur l'emballage global 
ou sur le rouleau.

(9) La présentation à la vente des produits 
textiles soumis uniquement à l'obligation 
d'étiquetage global et de ceux vendus au 
mètre ou en coupe, doit être effectuée de 
manière que le consommateur puisse 
réellement prendre connaissance du pays 
d'origine de ces produits au sens du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre, établissant le code des 
douanes communautaire1 ("code des 
douanes communautaire") et des 
indications apposées sur l'emballage global 
ou sur le rouleau.
________
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. it

Amendement 57
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire de prévoir des 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse 
des textiles pour éliminer toutes les 
possibilités de contestation des méthodes 
appliquées. Les méthodes utilisées pour les 
essais officiels réalisés dans les États 
membres en vue de déterminer la 
composition en fibres de produits textiles 
composés de mélanges binaires et ternaires 
devraient être uniformes, tant en ce qui 

(12) Il est nécessaire de prévoir des 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse 
des textiles pour éliminer toutes les 
possibilités de contestation des méthodes 
appliquées. Les méthodes utilisées pour les 
essais officiels réalisés dans les États 
membres en vue de déterminer la 
composition en fibres de produits textiles 
composés de mélanges binaires et ternaires 
devraient être uniformes, tant en ce qui 
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concerne le prétraitement de l'échantillon 
que son analyse quantitative; c'est pourquoi 
le présent règlement devrait établir les 
méthodes d'analyse uniformes applicables 
à la plupart des produits textiles composés 
de mélanges binaires et ternaires qui sont 
sur le marché.

concerne le prétraitement de l'échantillon 
que son analyse quantitative; c'est pourquoi 
le présent règlement devrait établir les 
méthodes d'analyse uniformes applicables 
à la plupart des produits textiles composés 
de mélanges binaires et ternaires qui sont 
sur le marché. Néanmoins, afin de 
simplifier le présent règlement et 
d'adapter ses méthodes aux progrès 
techniques, il convient de faire des 
méthodes définies dans le présent 
règlement des normes européennes. Á 
cette fin, la Commission devrait organiser 
le passage du système actuel, fondé sur les 
méthodes décrites dans le présent 
règlement, à un système européen 
normalisé.

Or. en

Amendement 58
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire de prévoir des 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse 
des textiles pour éliminer toutes les 
possibilités de contestation des méthodes 
appliquées. Les méthodes utilisées pour les 
essais officiels réalisés dans les États 
membres en vue de déterminer la 
composition en fibres de produits textiles 
composés de mélanges binaires et ternaires 
devraient être uniformes, tant en ce qui 
concerne le prétraitement de l'échantillon 
que son analyse quantitative; c'est pourquoi 
le présent règlement devrait établir les 
méthodes d'analyse uniformes applicables 
à la plupart des produits textiles composés 
de mélanges binaires et ternaires qui sont 
sur le marché. 

(12) Il est nécessaire de prévoir des 
méthodes d'échantillonnage et d'analyse 
des textiles pour éliminer toutes les 
possibilités de contestation des méthodes 
appliquées. Les méthodes utilisées pour les 
essais officiels réalisés dans les États 
membres en vue de déterminer la 
composition en fibres de produits textiles 
composés de mélanges binaires et ternaires 
devraient être uniformes, tant en ce qui 
concerne le prétraitement de l'échantillon 
que son analyse quantitative; c'est pourquoi 
le présent règlement devrait établir les 
méthodes d'analyse uniformes applicables 
à la plupart des produits textiles composés 
de mélanges binaires et ternaires qui sont 
sur le marché. Pour simplifier 
l'application du présent règlement, 
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l'annexe VIII devrait être remplacée par 
des normes harmonisées comme prévu 
dans le contexte du système normalisé 
européen. 

Or. en

Justification

Par souci de clarification et de simplification, la Commission devrait organiser le passage du 
système actuel, tel qu'il est décrit à l'annexe VIII, à un système normalisé européen avec le 
concours du secteur et en coopération avec le Comité européen de normalisation (CEN).

Amendement 59
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient d'établir une procédure à 
observer par le fabricant ou son 
représentant qui souhaite inclure une 
nouvelle dénomination de fibres dans les 
annexes techniques. Le présent règlement 
devrait donc établir les exigences 
applicables à la demande ayant pour objet 
l'ajout d'une nouvelle dénomination de 
fibre aux annexes techniques.

(16) Il convient d'établir une procédure, et 
notamment des exigences spécifiques, à 
observer par le fabricant ou toute personne 
agissant en son nom qui souhaite inclure 
une nouvelle dénomination de fibre dans la 
liste harmonisée des dénominations de 
fibres figurant à l'annexe I.

Or. en

Amendement 60
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adapter au progrès 
technique la liste des dénominations de 
fibres et les descriptions y afférentes, les 

(18) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adapter au progrès 
technique la liste des dénominations de 
fibres et les descriptions y afférentes, les 
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exigences minimales applicables au dossier 
technique à annexer à la demande par le 
fabricant en vue de l'ajout de la 
dénomination d'une nouvelle fibre à la liste 
des dénominations de fibres autorisées, les 
dispositions spéciales concernant les 
produits de corsetterie et certains types de 
textiles, la liste des produits pour lesquels 
l'étiquetage ou le marquage n'est pas 
obligatoire, la liste des produits pour 
lesquels seul l'étiquetage ou le marquage 
global est obligatoire, la liste des produits 
dont il n'est pas tenu compte pour la 
détermination des pourcentages de fibres, 
les taux conventionnels utilisés pour le 
calcul de la masse de fibres contenues dans 
un produit textile, ainsi que pour adapter 
les méthodes d'analyse quantitative 
existantes des mélanges binaires et 
ternaires ou en adopter des nouvelles. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement, y compris 
en le complétant par de nouveaux éléments 
non essentiels, elles doivent être arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

exigences minimales applicables au dossier 
technique à annexer à la demande par le 
fabricant en vue de l'ajout de la 
dénomination d'une nouvelle fibre à la liste 
des dénominations de fibres autorisées, les 
dispositions spéciales concernant les 
produits de corsetterie et certains types de 
textiles, la liste des produits dont il n'est 
pas tenu compte pour la détermination des 
pourcentages de fibres, les taux 
conventionnels utilisés pour le calcul de la 
masse de fibres contenues dans un produit 
textile, ainsi que pour adapter les méthodes 
d'analyse quantitative existantes des 
mélanges binaires et ternaires ou en 
adopter des nouvelles. Ces mesures ayant 
une portée générale et ayant pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement, y compris en le 
complétant par de nouveaux éléments non 
essentiels, elles doivent être arrêtées selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or. it

Amendement 61
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il convient d'adopter des règles 
harmonisées en ce qui concerne 
l'indication de l'origine des produits 
textiles, afin de protéger les 
consommateurs contre des indications 
frauduleuses, inexactes ou trompeuses.   
S'agissant des produits importés, ces 



AM\809153FR.doc 7/34 PE809153v01-00

FR

règles devraient prendre la forme 
d'exigences d'étiquetage obligatoires.  
Pour les produits qui ne sont pas soumis à 
l'étiquetage d'origine obligatoire au 
niveau de l'Union, des règles devraient 
être prévues pour garantir que les 
éventuelles déclarations d'origine ne sont 
ni fausses ni trompeuses. 

Or. en

Amendement 62
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Dans sa résolution du 25 
novembre 2009 sur le marquage 
d'origine1, le Parlement a rappelé que la 
protection des consommateurs passe par 
des règles commerciales transparentes et 
cohérentes, notamment l'indication de 
l'origine, et a invité la Commission et le 
Conseil à prendre toutes les mesures qui 
s'imposent pour garantir les conditions 
d'une concurrence équitable avec les 
partenaires commerciaux qui ont édicté 
des exigences de marquage d'origine;  
________
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0093.

Or. it
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Amendement 63
Toine Manders

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de pouvoir faire des choix éclairés, 
les consommateurs devraient savoir, lors 
de l'achat d'un produit textile, si ledit 
produit comprend des parties non textiles 
d'origine animale. Aussi est-il essentiel 
d'indiquer sur l'étiquette la présence de 
matières d'origine animale.

Or. en

Amendement 64
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement se limite aux règles 
relatives à l'harmonisation des 
dénominations de fibres textiles et à 
l'étiquetage indiquant la composition 
fibreuse des produits textiles. Toutefois, 
pour offrir un inventaire complet de l'état 
de l'étiquetage textile au sein du marché 
intérieur et pour suivre le développement 
du commerce électronique et pouvoir 
relever les défis futurs sur le marché des 
produits textiles, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport concernant 
d'éventuelles nouvelles exigences 
d'étiquetage en vue de faciliter la libre 
circulation des produits textiles dans le 
marché intérieur et de parvenir, dans 
l'ensemble de l'Union, à un haut niveau 
de protection des consommateurs. Ce 
rapport qui devrait se fonder sur une 
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large consultation de toutes les parties 
prenantes et une analyse d'impact 
approfondie, peut s'accompagner, le cas 
échéant, de propositions législatives.

Or. en

Justification

Pour pouvoir relever les défis futurs sur le marché des produits textiles, nous devrions étudier 
d'autres domaines de l'étiquetage des produits textiles dès lors qu'ils permettraient de faciliter 
la libre circulation des produits textiles et représenteraient une valeur ajoutée pour le 
consommateur. Un tel rapport devrait être fondé sur une large consultation des groupes 
intéressés ainsi que sur la valeur réelle ajoutée pour le consommateur et les besoins réels de 
celui-ci. 

Amendment 65
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposal for a regulation
Recital 19 b (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(19 ter) Le présent règlement se limite aux 
règles relatives à l'harmonisation des 
dénominations de fibres textiles et à 
l'étiquetage indiquant la composition 
fibreuse des produits textiles. Toutefois, 
pour supprimer les obstacles qui 
pourraient entraver le bon 
fonctionnement du marché intérieur du 
fait de dispositions et pratiques 
divergentes entre les États membres, ainsi 
que pour suivre l'évolution du commerce 
électronique et relever les défis à venir sur 
le marché des produits textiles, il serait 
souhaitable d'examiner la question de 
l'harmonisation ou de la normalisation 
d’autres aspects de l'étiquetage des 
textiles en vue de faciliter la libre 
circulation des produits textiles au sein du 
marché intérieur et d'assurer un niveau 
de protection des consommateurs 
uniforme et élevé dans l'ensemble de 
l'Union. À cette fin, la Commission 
devrait présenter un rapport au Parlement 
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européen et au Conseil concernant la 
mise en œuvre éventuelle de nouvelles 
prescriptions en matière d'étiquetage au 
niveau de l'Union.

Or. fr

Justification

Considérant qui vise à assurer que la Commission européenne puisse réaliser un rapport 
sans conclusions préétablies, en vue de veiller à ce que les éventuelles nouvelles 
réglementations envisagées répondent à de réels besoins de la part des consommateurs et des 
entreprises.

Amendement 66
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) La Commission devrait présenter 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport en ce qui concerne d'éventuelles 
nouvelles exigences d'étiquetage à 
introduire au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 67
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) Un régime de marquage 
d'origine permettrait aux consommateurs 
de savoir quel est le pays d'origine des 
produits qu'ils achètent; dès lors, ils 
seraient en mesure d'identifier ces 
produits avec les normes sociales, 
environnementales et de sécurité qui sont 
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en général associées à ce pays.

Or. it

Amendement 68
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 1er

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les règles 
relatives à l'utilisation des dénominations 
textiles et à l'étiquetage correspondant des 
produits textiles, ainsi que les règles 
relatives à l'analyse quantitative des 
mélanges binaires et ternaires de fibres 
textiles.

Le présent règlement établit les règles 
relatives à l'utilisation des dénominations 
des fibres textiles, à l'étiquetage des 
produits textiles et à la détermination de la 
composition fibreuse des produits textiles 
par des méthodes uniformes d'analyse 
quantitative, en vue d'améliorer leur libre 
circulation au sein du marché intérieur et 
de fournir des informations précises aux 
consommateurs.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que des méthodes normalisées peuvent contribuer à promouvoir la 
libre circulation des produits textiles au sein du marché intérieur. 

Amendement 69
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions du présent règlement ne 
s'appliquent pas aux produits textiles qui:

2. Les dispositions du présent règlement, à 
l'exclusion de celles relatives à 
l'indication du pays d'origine, ne 
s'appliquent pas aux produits textiles qui:

Or. it
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Amendement 70
Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) "étiquetage": l'apposition des 
informations requises sur le produit 
textile au moyen d’une étiquette;

Or. en

Amendement 71
Zuzana Roithová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) "marquage": l’indication sur le 
produit textile des informations requises 
en ayant recours à la couture, à la 
broderie, à l'impression, au gaufrage ou à 
tout autre mode d’apposition;

Or. en

Amendement 72
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits textiles ne peuvent être mis 
sur le marché à l'intérieur de la 
Communauté, soit antérieurement à toute 
transformation, soit au cours du cycle 
industriel et au cours des diverses

1. Les produits textiles ne sont mis à 
disposition sur le marché que s'ils sont 
étiquetés ou accompagnés de documents 
commerciaux conformes aux dispositions 
du présent règlement.
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opérations inhérentes à leur distribution, 
que s'ils satisfont aux dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Mise en conformité avec le nouveau cadre législatif.

Amendement 73
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'application du présent règlement ne 
porte pas préjudice à l'application de
règles nationales ou communautaires
relatives à la protection de la propriété 
industrielle et commerciale, aux indications 
de provenance, aux marques d'origine et à 
la prévention de la concurrence déloyale.

2. Sauf dispositions contraires prévues 
dans le présent règlement, les règles 
nationales ou communautaires relatives à la 
protection de la propriété industrielle et 
commerciale, aux indications de 
provenance, aux marques d'origine et à la 
prévention de la concurrence déloyale 
demeurent applicables aux produits 
textiles.

Or. en

Amendement 74
Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au moment où elles sont reprises à 
l'annexe I, les nouvelles fibres sont 
désignées selon la matière première qui 
les composent.

Or. de
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Justification

Dès lors que l'inclusion, par la voie de la procédure de comitologie, des fibres à l'annexe I 
risque de durer plusieurs mois, il sera nécessaire pour des raisons économiques de pouvoir 
utiliser les fibres sous une dénomination transitoire, autrement dit celle de la matière 
première. Aussi cette disposition transitoire est-elle indispensable.

Amendement 75
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les seuls produits visés à l'article 3, 
paragraphe 1, point a) du présent 
règlement et par dérogation aux 
dispositions de l'article 24, paragraphe 1, 
du règlement (CEE) n° 2913/1992 du 
Conseil du 12 octobre 1992 établissant le 
code des douanes communautaire1 ("code 
des douanes communautaire"), dans 
l'attente d'une refonte des dispositions 
relatives à l'étiquetage obligatoire de 
l'origine et aux fins de l'obligation visée à 
l'article 11, paragraphe 1, du présent 
règlement, l'expression "originaires d'un 
pays" désigne les produits textiles qui y 
ont subi deux phases au moins de 
transformation et/ou d'ouvraison 
substantielles.
___________
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. it
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Amendement 76
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La tolérance justifiée par des motifs 
techniques inhérents à la fabrication est 
limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses pour 
les produits visés aux paragraphes 1 et 2, 
même pour les produits obtenus par le 
cycle du cardé.

3. La tolérance justifiée par le fait qu'elle 
est techniquement inévitable dans de 
bonnes pratiques de fabrication est limitée 
à 0,3 % en poids de fibres étrangères pour 
les produits visés aux paragraphes 1 et 2, 
même pour les produits obtenus par le 
cycle du cardé.

Or. en

Amendement 77
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout produit textile composé de deux 
fibres ou plus dont l'une représente au 
moins 85 % du poids total est désigné:

1. Tout produit textile est désigné par la 
dénomination et le pourcentage en poids 
de toutes les fibres qui le constituent, par 
ordre décroissant.

a) par la dénomination de la fibre qui 
représente au moins 85 % du poids total, 
suivie de son pourcentage en poids;
(b) par la dénomination de la fibre qui 
représente au moins 85 % du poids total, 
suivie de l'indication «85 % au 
minimum»;
(c) par la composition centésimale 
complète du produit.
2. Tout produit textile composé de deux 
ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 
85 % du poids total est désigné par la 
dénomination et le pourcentage en poids 
d'au moins les deux fibres ayant les 
pourcentages les plus importants, suivis 
de l'énumération des dénominations des 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
fibres qui ne figurent pas à l'annexe I 
peuvent être désignées par l'expression 
"autres fibres", suivies de leur 
pourcentage global en poids.
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autres fibres qui composent le produit 
dans l'ordre décroissant des poids, avec 
ou sans indication de leur pourcentage en 
poids. 
Toutefois:

a) l'ensemble des fibres dont chacune 
entre pour moins de 10 % dans la 
composition d'un produit peut être 
désigné par l'expression «autres fibres», 
suivie d'un pourcentage global;
(b) au cas où serait spécifiée la 
dénomination d'une fibre entrant pour 
moins de 10 % dans la composition d'un 
produit, la composition centésimale 
complète du produit est mentionnée.
3. Les produits comportant une chaîne en 
pur coton et une trame en pur lin et dont le 
pourcentage de lin n'est pas inférieur à 
40 % du poids total du tissu désencollé 
peuvent être désignés par la dénomination 
«métis» obligatoirement complétée par 
l'indication de composition «chaîne pur 
coton – trame pur lin».

3. Les produits comportant une chaîne en 
pur coton et une trame en pur lin et dont le 
pourcentage de lin n'est pas inférieur à 
40 % du poids total du tissu désencollé 
peuvent être désignés par la dénomination 
«métis» obligatoirement complétée par 
l'indication de composition «chaîne pur 
coton – trame pur lin».

4. Les expressions «fibres diverses» ou 
«composition textile non déterminée» 
peuvent être utilisées pour tout produit 
dont il est difficile de préciser la 
composition au moment de la fabrication.

4. Sans préjudice de l'article 5, 
paragraphe 1, les expressions «fibres 
diverses» ou «composition textile non 
déterminée» peuvent être utilisées pour 
tout produit dont il est difficile de préciser 
la composition au moment de la 
fabrication.

Or. en

Justification

Le consommateur a le droit d'être informé de la composition totale, en pourcentage, d'un 
produit. Les produits textiles sont composés d'un nombre limité de fibres, et il est 
techniquement possible de les identifier selon leur pourcentage exact. Les tolérances prévues 
à l'article 18, paragraphes 2, 3 et 4, continueront à s'appliquer. Une dérogation est 
également prévue pour les fibres qui ne sont pas encore incluses à l'annexe I mais qui sont 
mises sur le marché pour évaluer la demande du consommateur (paragraphe 2),  2)et pour 
les produits textiles composés de fibres recyclées (paragraphe 4), 4) qui sont produits par des 
PME selon des méthodes de fabrication traditionnelles.
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Amendement 78
Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le pourcentage en poids des fibres 
non spécifiées ne peut excéder 30% du 
poids total.

Or. de

Justification

Une valeur moindre représenterait une charge considérable et conduirait à étendre de façon 
déraisonnable les dimensions de l'étiquette. L'équilibre entre la garantie d'un degré important 
de protection du consommateur et la simplification du cadre réglementaire pour les produits 
textiles ne serait plus assuré.

Amendement 79
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Matières d’origine animale

1. Si un produit textile comprend des 
parties non textiles d'origine animale, il 
porte une étiquette indiquant que ces 
parties proviennent de matières d’origine 
animale. L'étiquetage ne peut être 
trompeur et est effectué de façon à ce que 
le consommateur puisse aisément savoir à 
quelle partie du produit les informations 
figurant sur l'étiquette ont trait.
2. Les États membres informent la 
Commission des méthodes analytiques 
qu'ils utilisent pour identifier les matières 
d’origine animale au plus tard le [date 
d'application], et par la suite, lorsque de 
nouveaux développements l'imposent.
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3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux 
articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, 
définissant la forme et les modalités 
précises de l'étiquetage des produits 
textiles visés au paragraphe 1 et 
établissant les méthodes analytiques à 
utiliser pour identifier les matières 
d’origine animale.

Or. en

Justification

Afin de pouvoir faire des choix éclairés, les consommateurs doivent savoir, lors de l'achat 
d'un produit textile, si ledit produit comprend des parties non textiles d'origine animale 
(fourrure, cuir, etc.) Aussi est-il essentiel d'indiquer sur l'étiquette la présence de matières 
d’origine animale.

Amendement 80
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits textiles sont étiquetés ou 
marqués à l'occasion de toute opération de 
mise sur le marché.

1. Les produits textiles sont étiquetés lors 
de leur mise à disposition sur le marché.

L'étiquette est apposée sur le produit 
textile de façon à être facilement 
accessible et visible pour le 
consommateur. L'étiquette doit rester 
visible pendant la période d'utilisation 
raisonnable du produit. L'étiquette et son 
mode d’apposition ne doivent entraîner 
aucune gêne pour le consommateur lors 
du port d'un produit textile.

Cependant, l'étiquetage et le marquage 
peuvent être remplacés ou complétés par 
des documents commerciaux 
d'accompagnement, lorsque ces produits 
ne sont pas offerts à la vente au 
consommateur final ou lorsqu'ils sont 
livrés en exécution d'une commande de 
l'État ou d'une autre personne juridique de 

Cependant, l'étiquetage peut être remplacé 
ou complété par des documents 
commerciaux d'accompagnement, lorsque 
ces produits sont fournis aux opérateurs 
économiques dans la chaîne 
d'approvisionnement, ou quand ils sont 
livrés en exécution d'une commande passée 
par un pouvoir adjudicateur tel que défini 
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droit public. par la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures 
de passation des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services1.
Les dénominations et les qualificatifs 
prévus aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent 
règlement sont à indiquer clairement dans 
ces documents commerciaux 
d'accompagnement. 
Des abréviations peuvent être utilisées 
pour autant que l'abréviation de la fibre 
soit définie dans une norme 
internationale2 et soit expliquée dans le 
même document commercial.
_______
1JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
2 ISO 2076 concernant les abréviations des fibres 
textiles.

Or. en

Justification

Il importe de mettre l'accent sur le confort de l'utilisateur final, sans toutefois imposer au 
fabricant des règles inflexibles et déraisonnablement strictes. Il convient d'ajouter la 
référence à la norme ISO 2076. Cette norme définit les abréviations internationales pour les 
plus importantes fibres textiles et matières premières utilisées dans les produits textiles.

Amendement 81
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les produits textiles sont étiquetés ou 
marqués à l'occasion de toute opération de 
mise sur le marché.

1. Les produits textiles doivent toujours 
comporter la mention du pays d'origine 
comme indiqué dans le code des douanes 
communautaire et sont étiquetés ou 
marqués à l'occasion de toute opération de 
mise sur le marché.

Cependant, l'étiquetage et le marquage 
peuvent être remplacés ou complétés par 
des documents commerciaux 
d'accompagnement, lorsque ces produits ne 
sont pas offerts à la vente au 

Cependant, l'étiquetage et le marquage 
peuvent être remplacés ou complétés par 
des documents commerciaux 
d'accompagnement, lorsque ces produits ne 
sont pas offerts à la vente au 
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consommateur final ou lorsqu'ils sont 
livrés en exécution d'une commande de 
l'État ou d'une autre personne juridique de 
droit public.

consommateur final ou lorsqu'ils sont 
livrés en exécution d'une commande de 
l'État ou d'une autre personne juridique de 
droit public. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas aux produits textiles 
provenant de pays tiers.

Or. it

Amendement 82
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

1. Aux fins du présent article, les termes 
"origine" ou "provenant" se réfèrent à 
l'origine non préférentielle conformément 
aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 
1992, établissant le code des douanes 
communautaire1.
2. L'importation et la mise sur le marché 
de produits textiles provenant de pays 
tiers, excepté les produits textiles 
provenant de Turquie et des parties 
contractantes à l'accord EEE, sont 
soumises à l'étiquetage d'origine 
conformément aux conditions énoncées 
dans le présent article. 
3. Le pays d'origine des produits textiles 
est indiqué sur l'étiquette de ces produits. 
Dans les cas où ces produits sont 
emballés, l'indication est faite séparément 
sur l'emballage.
4. La Commission peut adopter des actes 
délégués, conformément aux articles 
19 bis, 19 ter et 19 quater, pour 
déterminer les cas dans lesquels 
l'indication d'origine sur l'emballage est 
acceptée en lieu et place de l'étiquetage 
des produits eux-mêmes. Tel peut en 
particulier être le cas quand les produits 
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parviennent normalement au 
consommateur ou à l'utilisateur final 
dans leur emballage habituel.
5. Les mots "produit en" accompagnés du 
nom du pays d'origine renseignent 
l'origine des produits textiles. L'étiquetage 
peut être fait dans toute langue officielle 
de l'Union européenne, facilement 
compréhensible par le consommateur 
final dans l'État membre où les produits 
doivent être commercialisés. 
6. L'étiquetage de l'origine apparaît sous 
la forme de caractères clairement lisibles 
et indélébiles, il demeure visible pendant 
un traitement normal, nettement distinct 
de toute autre information, et est présenté 
d'une façon qui n'est ni trompeuse ni 
susceptible de créer une impression 
erronée en ce qui concerne l'origine du 
produit. 
7. Les produits textiles portent l'étiquetage 
requis au moment de l'importation. Cet 
étiquetage ne peut être retiré ou modifié 
avant que les produits n'aient été vendus 
au consommateur ou à l'utilisateur final.
_______
1JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Amendement 83
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 ter

1. Lorsque l'origine de produits textiles 
autres que ceux qui sont visés à 
l'article 11 bis est indiquée sur l'étiquette, 
cette indication est soumise aux 
conditions énoncées dans le présent 
article.
2. Le produit est réputé provenir du pays 
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où il a subi au moins deux des étapes 
suivantes de fabrication:
- filage;
- tissage;
- finition;
- apprêt.
3. Le produit textile ne peut être décrit sur 
l'étiquetage comme provenant 
entièrement d'un pays à moins d'y avoir 
subi toutes les étapes de fabrication visées 
au paragraphe 2.
4. Les mots "produit en" accompagnés du 
nom du pays d'origine renseignent 
l'origine des produits textiles. L'étiquetage 
peut être fait dans toute langue officielle 
de l'Union européenne, facilement 
compréhensible par le consommateur 
final dans l'État membre où les produits 
doivent être commercialisés.
5. L'étiquetage de l'origine apparaît sous 
la forme de caractères clairement lisibles 
et indélébiles, il demeure visible pendant 
un traitement normal, nettement distinct 
de toute autre information, et est présenté 
d'une façon qui n'est ni trompeuse ni 
susceptible de créer une impression 
erronée en ce qui concerne l'origine du 
produit. 

Or. en

Amendement 84
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 quater

La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément aux articles 
19 bis, 1 ter et 19 quater pour:
- déterminer la forme et les modalités 
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précises de l'étiquetage d'origine;
- établir une liste de termes dans toutes les 
langues officielles de l'Union exprimant 
clairement que les produits proviennent 
du pays indiqué sur l'étiquetage;
- déterminer les cas dans lesquels des 
abréviations communément utilisées 
indiquent sans erreur possible le pays 
d'origine et peuvent être utilisées aux fins 
du présent règlement;
- déterminer les cas dans lesquels des 
produits ne peuvent ou ne doivent pas être 
étiquetés pour des raisons techniques ou 
économiques;
- déterminer d'autres règles qui peuvent 
être nécessaires lorsque des produits ne 
sont pas conformes au présent règlement.

Or. en

Amendement 85
Lara Comi, Toine Manders, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 quinquies

1. Les produits textiles visés à 
l'article 11 bis sont réputés ne pas être 
conformes au présent règlement
– s'ils ne portent pas un étiquetage 
d'origine,
– si l'étiquetage d'origine ne correspond 
pas à l'origine des produits,
– si l'étiquetage d'origine a été modifié ou 
retiré, ou s'il a fait l'objet d'autres 
manipulations, excepté lorsqu'une 
correction a été rendue nécessaire 
conformément au paragraphe 5 du 
présent article.
2. Les produits textiles autres que ceux 
visés à l'article 11 bis sont réputés ne pas 
être conformes au présent règlement
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– si l'étiquetage d'origine ne correspond 
pas à l'origine des produits,
– si l'étiquetage d'origine a été modifié ou 
retiré, ou s'il a fait l'objet d'autres 
manipulations, excepté lorsqu'une 
correction a été rendue nécessaire 
conformément au paragraphe 5 du 
présent article.
3. La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément aux articles 
19 bis, 19 ter et 19 quater en ce qui 
concerne les déclarations et documents 
justificatifs pouvant être utilisés pour 
démontrer le respect du présent 
règlement.
4. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer la mise en œuvre 
de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission dans un 
délai de neuf mois après l’entrée en 
vigueur du présent règlement et toute 
modification ultérieure les concernant 
dans les meilleurs délais.
5. Lorsque des produits ne sont pas 
conformes au présent règlement, les États 
membres adoptent en outre les mesures 
nécessaires pour obliger le propriétaire 
des produits ou toute autre personne qui 
en est responsable à étiqueter ces produits 
conformément au présent règlement et à 
leurs propres frais.
6. Lorsque l'application effective du 
présent règlement l'impose, les autorités 
compétentes peuvent échanger des 
données reçues dans le contexte du 
contrôle du respect du présent règlement, 
y compris avec des autorités et d'autres 
personnes ou organisations habilités par 
les États membres conformément à 
l'article 11 de la directive 2005/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mai 2005, relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises 
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vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur1.
______
1JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

Or. en

Amendement 86
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l'offre à la vente de produits 
textiles, les dénominations et les 
qualificatifs prévus aux articles 5, 7, 8 et 9 
sont indiqués dans les catalogues, les 
prospectus ainsi que sur les emballages, 
étiquettes et marquages avec les mêmes 
caractères typographiques facilement 
lisibles et nettement apparents.

2. Lors de la mise à disposition d'un 
produit textile sur le marché, les 
dénominations et les compositions 
fibreuses prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 
sont indiquées dans les catalogues, les 
prospectus ainsi que sur les emballages et 
les étiquetages, d'une manière qui est 
facilement accessible, visible et lisible, en 
utilisant les mêmes caractères 
typographiques. Ces informations doivent 
être facilement disponibles pour le 
consommateur avant l'achat, y compris 
dans les cas où l'achat est effectué par 
voie électronique.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'étiquetage du produit doit viser l'utilisateur final. Les 
informations prévues sur l'étiquetage doivent être disponibles pour le consommateur quand il 
en a besoin, mais cette exigence ne devrait pas imposer des règles déraisonnablement strictes 
au fabricant. Nous devons établir un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et des 
consommateurs pour le bon fonctionnement du marché intérieur.
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Amendement 87
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent exiger que, 
sur leur territoire, lors de l'offre à la vente 
et de la vente au consommateur final, 
l'étiquetage ou le marquage soient 
exprimés dans leur langue nationale.

4. L'étiquetage est disponible dans toute 
langue officielle de l'Union qui est 
facilement comprise par le consommateur 
final dans l'État membre où les produits 
textiles sont mis à disposition.

Or. en

Amendement 88
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des bobines, fusettes, échevettes, 
pelotes ou toute autre petite unité de fil à 
coudre, à repriser et à broder, le premier 
alinéa s'applique à l'étiquetage global prévu 
à l'article 15, paragraphe 3. Les unités 
individuelles peuvent être étiquetées dans 
une quelconque des langues de la 
Communauté.

Pour des bobines, fusettes, échevettes, 
pelotes ou toute autre petite unité de fil à 
coudre, à repriser et à broder, le premier 
alinéa s'applique à l'étiquetage global prévu 
à l'article 15, paragraphe 3. Lorsque ces 
produits sont vendus individuellement à 
l'utilisateur final, ils peuvent être étiquetés
dans une quelconque des langues
officielles de l'Union, à condition qu'ils 
disposent également d’un étiquetage 
global. 

Or. en

Justification

Il importe que l'étiquetage soit directement disponible pour le consommateur.
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Amendement 89
Zuzana Roithová

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des bobines, fusettes, échevettes, 
pelotes ou toute autre petite unité de fil à 
coudre, à repriser et à broder, le premier 
alinéa s'applique à l'étiquetage global prévu 
à l'article 15, paragraphe 3. Les unités 
individuelles peuvent être étiquetées dans 
une quelconque des langues de la 
Communauté.

Pour des bobines, fusettes, échevettes, 
pelotes ou toute autre petite unité de fil à 
coudre, à repriser et à broder, le premier 
alinéa s'applique à l'étiquetage global prévu 
à l'article 15, paragraphe 3. Lorsque ces 
produits sont vendus individuellement à 
l'utilisateur final, ils peuvent être étiquetés
dans une quelconque des langues
officielles de l'Union, à condition qu'ils 
disposent également d’un étiquetage 
global. 

Or. en

Amendement 90
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux 
articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, 
définissant des conditions précises en ce 
qui concerne l'utilisation des symboles 
visés au présent paragraphe.

Or. en
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Amendement 91
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'indication des dénominations et de la 
composition des fibres sur les étiquettes ou 
marquages des produits textiles énumérés à 
l'annexe V n'est pas requise.

2. L'indication des dénominations – à 
l'exception de la dénomination d'origine –
et de la composition des fibres sur les 
étiquettes ou marquages des produits 
textiles énumérés à l'annexe V n'est pas 
requise.

Or. it

Amendement 92
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout laboratoire responsable des essais 
de mélanges textiles pour lesquels il 
n'existe pas de méthode d'analyse uniforme 
au niveau communautaire détermine la 
composition de ces mélanges en utilisant 
toute méthode valable dont il dispose, en 
indiquant dans le rapport d'analyse le 
résultat obtenu et, dans la mesure où il est 
connu, le degré de précision de la méthode
utilisée.

3. Tout laboratoire agréé par les autorités 
compétentes des États membres pour 
réaliser les essais de mélanges textiles 
pour lesquels il n'existe pas de méthode 
d'analyse uniforme au niveau 
communautaire détermine la composition 
en fibres de ces mélanges, en indiquant 
dans le rapport d'analyse le résultat obtenu, 
la méthode utilisée et le degré de précision 
de celle-ci.

Or. el

Justification

Le terme "responsable" qui est utilisé ne donne aucune garantie de crédibilité du laboratoire 
de contrôle en question ni des résultats qu'il produit. Les laboratoires accrédités par les 
autorités compétentes des États membres satisfont ne serait-ce qu'à des critères minimaux de 
compétence et de crédibilité.
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Amendement 93
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 bis
Réexamen

1. D'ici ...*, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport en ce qui concerne d'éventuelles 
exigences d'étiquetage à introduire au 
niveau de l'Union en vue de faciliter la 
libre circulation des produits textiles au 
sein du marché intérieur et de parvenir 
dans l'ensemble de l'Union à un haut 
niveau de protection du consommateur. 
Ce rapport se fonde sur une large 
consultation de toutes les parties 
concernées et une analyse d'impact 
approfondie, et est accompagné de 
propositions législatives, le cas échéant. 
2. Le rapport examine les avis du 
consommateur en ce qui concerne les 
informations minimales devant figurer 
sur l'étiquette des produits textiles. Le 
rapport porte sur des questions telles que 
le degré d'inflammabilité des produits 
textiles et l'indication de toute substance 
potentiellement allergénique ou 
dangereuse utilisée dans la fabrication ou 
le traitement des produits textiles. Le 
rapport peut également étudier d'autres 
domaines de l'étiquetage des produits 
textiles s'ils contribuent à promouvoir le 
processus d'harmonisation et à créer une 
valeur ajoutée pour le consommateur.
3. D’ici …*, la Commission réalise une 
étude visant à évaluer si les substances 
utilisées dans le cadre du processus de 
fabrication ou de transformation des 
produits textiles peuvent représenter un 
danger pour la santé humaine. Cette 
étude examine en particulier l'existence 
d'un lien de causalité entre les réactions 
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allergiques et les fibres synthétiques, les 
colorants, les produits biocides, les 
conservateurs ou les nanoparticules 
utilisés dans les produits textiles. Elle se 
fonde sur des données scientifiques et 
tient compte des résultats des activités de 
surveillance du marché. Sur la base de 
cette étude, la Commission présente, le 
cas échéant, des propositions législatives 
visant à interdire ou à limiter l’utilisation 
de substances potentiellement 
dangereuses dans les produits textiles, 
conformément à la législation 
communautaire applicable.
___________
Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Pour pouvoir relever les défis futurs sur le marché des produits textiles, nous devrions étudier 
d'autres domaines de l'étiquetage des produits textiles dès lors qu'ils permettraient de faciliter 
la libre circulation des produits textiles et représenterait une valeur ajoutée pour le 
consommateur. C'est pourquoi, la Commission est invitée à présenter un rapport. Un tel 
rapport devrait être fondé sur une large consultation des groupes intéressés. Toutefois, nous 
devons être conscients d'un risque de surréglementation dans ce secteur s'agissant de 
l'étiquetage, de nature à accroître les tensions internationales et à avoir un impact sur la 
compétitivité de l'industrie de l'Union européenne.

Amendment 94
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Proposal for a regulation
Article 20 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Article 20 bis
Réexamen

Au plus tard ...*, la Commission présente 
un rapport au Parlement européen et au 
Conseil concernant la mise en œuvre 
éventuelle de nouvelles prescriptions en 
matière d'étiquetage au niveau de 
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l'Union.
___________
*Deux ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à assurer que la Commission européenne puisse réaliser un rapport 
sans conclusions préétablies, en vue de veiller à ce que les éventuelles nouvelles 
réglementations envisagées répondent à de réels besoins de la part des consommateurs et des 
entreprises. 

Amendement 95
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Le [DATE = 5 ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
la Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement, en 
mettant l'accent sur les demandes et 
l'adoption de nouvelles dénominations de 
fibres.

Le [DATE = 5 ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus tard, 
la Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du présent règlement, en 
mettant l'accent sur les demandes et 
l'adoption de nouvelles dénominations de 
fibres, et présente, le cas échéant, une 
proposition législative.

Or. en

Justification

Une période de 5 ans représente en fait un délai raisonnable pour réaliser une étude complète 
du secteur de l'étiquetage textile et une évaluation approfondie de l'impact en termes
d'application du présent règlement. 
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Amendement 96
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Dispositions transitoires

Les produits textiles conformes aux 
dispositions de la directive 2008/121/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
14 janvier 2009 relative aux 
dénominations textiles (refonte)1 qui sont 
mis sur le marché avant [6 mois après 
l'entrée en vigueur] peuvent continuer à 
être mis sur le marché jusque...*
___________
1JO L 19 du 23.1.2009, p. 29.
*Trois ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur des dispositions du présent règlement.

Or. en

Justification

La période de trois ans semble raisonnable pour garantir le respect des dispositions du 
présent règlement.

Amendement 97
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Annexe V – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Feutres supprimé

Or. it
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Amendement 98
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Annexe V – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Chapeaux en feutre supprimé

Or. it

Amendement 99
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Pier Antonio Panzeri

Proposition de règlement
Annexe V – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

39. Articles textiles de protection et de 
sécurité, tels que ceintures de sécurité, 
parachutes, gilets de sauvetage, descentes 
de secours, dispositifs contre les 
incendies, corsets antiprojectiles, 
vêtements de protection spéciaux (par 
exemple: protection contre le feu, les 
agents chimiques ou d'autres risques de 
sécurité)

supprimé

Or. it

Amendement 100
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe V – point 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

43 bis. Produits textiles livrés au 
consommateur final en tant que produit 
unique.

Or. de
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Justification

Les petites et moyennes entreprises (notamment les entreprises où le personnel se limite à un 
travailleur) produisent des articles de ce genre. Ne pas prévoir des dérogations pour des 
articles uniques destinés au consommateur final, voilà qui entraînerait des charges 
considérables pour ce secteur de l'économie, qui participe dans une grande mesure à la 
croissance de celle–ci.


