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Amendement 32
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Il est nécessaire de prévoir un régime 
transitoire permettant la mise à disposition 
sur le marché d’explosifs déjà mis sur le 
marché en vertu de la directive 93/15/CEE.

(43) Les fabricants et les importateurs 
doivent disposer d'une période de temps 
raisonnable mais limitée pour exercer tout 
droit conféré par la législation nationale 
en vigueur avant la date d'application de 
la nouvelle législation nationale 
transposant la présente directive, par 
exemple pour vendre leurs stocks de 
produits fabriqués. Il est nécessaire de 
prévoir un régime transitoire permettant la 
mise à disposition sur le marché 
d’explosifs déjà mis sur le marché en vertu 
de la directive 93/15/CEE.

Or. en

Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «explosifs»: les matières et objets 
considérés comme tels par les 
recommandations des Nations unies 
relatives au transport des marchandises 
dangereuses et figurant dans la classe 1 de 
ces recommandations;

1) «explosifs»: les matières et objets 
considérés comme explosibles par les 
recommandations des Nations unies 
relatives au transport des marchandises 
dangereuses figurant dans la classe 1 de ces 
recommandations et qui sont fabriqués en 
vue de produire un effet pratique par 
explosion ou à des fins pyrotechniques;

Or. fr
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Justification

Certains produits explosibles, tels que des engrais ou produits chimiques utilisés dans 
l'industrie, sont classés dans la classe I par les Nations unies, sans être pour autant destinés à 
entrer dans le champ d'application par la présente directive.

Amendement 34
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le marquage CE ne doit pas être apposé 
sur les explosifs fabriqués pour un usage 
propre, sur les explosifs transportés et 
livrés hors conditionnement ou en camion 
pompe pour déchargement direct dans le 
trou de mine, ainsi que sur les explosifs 
qui sont fabriqués sur les sites de mine et 
chargés directement après avoir été 
fabriqués («production sur site»).

supprimé

Or. fr

Justification

Rien ne justifie un tel assouplissement des règles de marquage qui peut poser des problèmes 
de sécurité d'utilisation des explosifs hors conditionnement, transportés et livrés en camion 
pompe ou fabriqués sur site.

Amendement 35
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela semble approprié au vu des 
risques que présente un explosif, les 
fabricants effectuent, dans un souci de 
protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs, des essais par sondage 
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sur les explosifs mis à disposition sur le 
marché, examinent les réclamations, les 
explosifs non conformes et les rappels 
d'articles pyrotechniques et, le cas 
échéant, tiennent un registre en la matière 
et informent les distributeurs d'un tel 
suivi.

Or. fr

Justification

Cet alignement sur les nouvelles dispositions de la directive sur les articles pyrotechniques et 
d'autant plus nécessaire que les produits visés par la présente directive sont plus dangereux.

Amendement 36
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela semble approprié au vu des 
risques que présente un explosif, les 
importateurs effectuent, dans un souci de 
protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs, des essais par sondage 
sur les explosifs mis à disposition sur le 
marché, examinent les réclamations, les 
explosifs non conformes et les rappels 
d'articles pyrotechniques et, le cas 
échéant, tiennent un registre en la matière 
et informent les distributeurs d'un tel 
suivi.

Or. fr

Justification

Cet alignement sur les nouvelles dispositions de la directive sur les articles pyrotechniques et 
d'autant plus nécessaire que les produits visés par la présente directive sont plus dangereux.
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Amendement 37
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, 
contient les éléments précisés dans les 
modules correspondants présentés à 
l’annexe II de la présente directive et est 
mise à jour en permanence. Elle est
traduite dans la ou les langues requises par 
l’État membre sur le marché duquel 
l’explosif est proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, 
contient les éléments précisés dans les 
modules correspondants présentés à 
l’annexe II de la présente directive et est 
mise à jour en permanence. Elle peut être
traduite, à la demande, dans la ou les 
langues requises par l'État membre sur le 
marché duquel l'explosif est proposé ou 
mis à disposition.

Or. en

Amendement 38
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider que 
l'évaluation et le contrôle visés au 
paragraphe 1 sont effectués par un 
organisme d'accréditation national au sens 
du règlement (CE) n° 765/2008 et 
conformément à ses dispositions.

2. L'évaluation et le contrôle visés au 
paragraphe 1 sont effectués par un 
organisme d'accréditation national au sens 
du règlement (CE) n° 765/2008 et 
conformément à ses dispositions.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.
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Amendement 39
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un organisme appartenant à une 
association d'entreprises ou à une 
fédération professionnelle qui représente 
des entreprises participant à la 
conception, à la fabrication, à la 
fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation 
ou à l'entretien des explosifs qu'il évalue 
peut, pour autant que son indépendance 
et que l'absence de tout conflit d'intérêts 
soient démontrées, être considéré comme 
satisfaisant à cette condition.

supprimé

Or. fr

Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 40
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
être le concepteur, le fabricant, le 
fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le 
propriétaire, l'utilisateur ou le responsable 

4. Un organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
être le concepteur, le fabricant, le 
fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le 
propriétaire, l'utilisateur ou le responsable 
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de l'entretien des explosifs, ni le 
mandataire d'aucune de ces parties. Cela 
n'exclut pas l'utilisation d'explosifs qui sont 
nécessaires au fonctionnement de 
l'organisme d'évaluation de la conformité, 
ou l'utilisation de ces produits à des fins 
personnelles.

de l'entretien d'explosifs, ni le mandataire 
d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas 
l'utilisation d'explosifs qui sont nécessaires 
au fonctionnement de l'organisme 
d'évaluation de la conformité, ou 
l'utilisation de ces produits à des fins 
personnelles.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 41
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
intervenir ni directement ni comme 
mandataires dans la conception, la 
fabrication ou la construction, la 
commercialisation, l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien de ces explosifs. 
Ils ne peuvent participer à aucune activité 
qui peut entrer en conflit avec 
l'indépendance de leur jugement et leur 
intégrité dans le cadre des activités 
d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en 
particulier pour les services de conseil.

Un organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
intervenir ni directement ni comme 
mandataires dans la conception, la 
fabrication ou la construction, la 
commercialisation, l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien d'explosifs. Ils ne 
peuvent participer à aucune activité qui 
peut entrer en conflit avec l'indépendance 
de leur jugement et leur intégrité dans le 
cadre des activités d'évaluation de la 
conformité pour lesquelles ils sont notifiés. 
Cela vaut en particulier pour les services de 
conseil.

Or. fr
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Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 42
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette demande est accompagnée d'une 
description des activités d'évaluation de la 
conformité, du ou des modules d'évaluation 
de la conformité et de l'explosif ou des 
explosifs pour lesquels cet organisme se 
déclare compétent, ainsi que d'un certificat 
d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par 
un organisme national d'accréditation qui 
atteste que l'organisme d'évaluation de la 
conformité remplit les exigences énoncées 
à l'article 27.

2. Cette demande est accompagnée d'une 
description des activités d'évaluation de la 
conformité, du ou des modules d'évaluation 
de la conformité et de l'explosif ou des 
explosifs pour lesquels cet organisme se 
déclare compétent, ainsi que d'un certificat 
d'accréditation délivré par un organisme 
national d'accréditation qui atteste que 
l'organisme d'évaluation de la conformité 
remplit les exigences énoncées à 
l'article 27.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 43
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'organisme d'évaluation de la 
conformité ne peut produire un certificat 
d'accréditation, il présente à l'autorité 
notifiante toutes les preuves 
documentaires nécessaires à la 
vérification, à la reconnaissance et au 
contrôle régulier de sa conformité avec les 
exigences énoncées à l'article 27.

supprimé

Or. fr

Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 44
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'une notification n'est pas 
fondée sur le certificat d'accréditation visé 
à l'article 30, paragraphe 2, l'autorité 
notifiante fournit à la Commission et aux 
autres États membres les preuves 
documentaires qui attestent la compétence 
de l'organisme d'évaluation de la 
conformité et les dispositions en place 
pour garantir que cet organisme sera 
régulièrement contrôlé et continuera à 
satisfaire aux exigences énoncées à 
l'article 27.

supprimé

Or. fr
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Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une 
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 45
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'organisme concerné ne peut effectuer 
les activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n'est émise par la 
Commission ou les autres États membres 
dans les deux semaines qui suivent la 
notification si un certificat d'accréditation 
est utilisé, ou dans les deux mois qui 
suivent la notification en cas de non-
recours à l'accréditation.

5. L'organisme concerné ne peut effectuer 
les activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n'est émise par la 
Commission ou les autres États membres 
dans les deux semaines qui suivent la 
notification.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de fiabilité et d'impartialité des certifications, et donc de sécurité, les 
organismes d'évaluation de la conformité devraient obligatoirement faire l'objet d'une
accréditation par les autorités et ne devraient en aucun cas être des associations d'entreprises 
ou des fédérations professionnelles.

Amendement 46
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent également 
toutes les mesures appropriées pour 
assurer que les explosifs puissent être mis 
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sur le marché uniquement à condition 
d'être stockés correctement et affectés à 
l'usage auquel ils sont destinés.

Or. fr

Justification

Cet alignement sur les nouvelles dispositions de la directive sur les articles pyrotechniques et 
d'autant plus nécessaire que les produits visés par la présente directive sont plus dangereux.

Amendement 47
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient 
au plus tard le [ajouter la date – deux ans
après l’adoption]  les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 2, point 7), et 
points 9) à 24), aux articles 3 à 10, à 
l’article 14, paragraphe 1, à l’article 19, 
paragraphe 1, point a) i), aux articles 20 à 
26, à l’article 27, paragraphes 1 à 4, 6, 7, 
10 et 11, aux articles 28 à 44, aux 
articles 48 et 49, ainsi qu’à l’annexe II . Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

1. Les États membres adoptent et publient 
au plus tard le [ajouter la date – trois ans
après l’adoption]  les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 2, point 7), et 
points 9) à 24), aux articles 3 à 10, à 
l’article 14, paragraphe 1, à l’article 19, 
paragraphe 1, point a) i), aux articles 20 à 
26, à l’article 27, paragraphes 1 à 4, 6, 7, 
10 et 11, aux articles 28 à 44, aux 
articles 48 et 49, ainsi qu’à l’annexe II . Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Or. en

Amendement 48
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe II – point 2 module C2 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les essais sont réalisés par un 
organisme notifié, le fabricant appose, 
sous la responsabilité dudit organisme, le 
numéro d'identification de ce dernier au 
cours du processus de fabrication.

Le fabricant appose, sous la responsabilité 
de l'organisme notifié, le numéro 
d'identification de ce dernier au cours du 
processus de fabrication.

Or. fr

Justification

Amendement de mise en cohérence, les essais devant obligatoirement être réalisés par un 
organisme notifié.


