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Amendement 34
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les opérateurs économiques devraient 
être responsables de la conformité des 
ascenseurs et des composants de sécurité 
pour ascenseurs, conformément au rôle 
particulier qui leur incombe dans la chaîne 
d'approvisionnement, de manière à garantir 
un niveau élevé de protection des intérêts 
publics, tels que la santé et la sécurité, et la 
protection des consommateurs ainsi que le 
respect d'une concurrence loyale sur le 
marché de l'Union.

(5) Les opérateurs économiques devraient 
être responsables de la conformité des 
ascenseurs et des composants de sécurité 
pour ascenseurs, conformément au rôle 
particulier qui leur incombe dans la chaîne 
d'approvisionnement, de manière à garantir 
un niveau élevé de protection des intérêts 
publics, tels que la santé et la sécurité, et la 
protection des consommateurs, notamment 
un niveau élevé de protection des 
consommateurs vulnérables, ainsi que le 
respect d'une concurrence loyale sur le 
marché de l'Union.

Or. en

Justification

L'article 1, paragraphe 1, de la directive précise qu'un ascenseur devrait être utilisé pour le 
transport de personnes, avec ou sans objets, ou d'objets uniquement si l'habitacle est 
accessible à une personne. La sécurité de la personne qui entre dans la cabine doit être 
garantie, le cas échéant. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans quels cas (que les ascenseurs 
soient destinés au transport de personnes, de personnes et d'objets ou d'objets uniquement si 
l'habitacle est accessible) il y a lieu d'accorder une attention particulière à la protection des 
usagers vulnérables.

Amendement 35
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le système actuel devrait être (30) Le système actuel devrait être 
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complété par une procédure permettant aux 
parties intéressées d'être informées des 
mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard 
d'ascenseurs ou de composants de sécurité 
pour ascenseurs présentant un risque pour 
la santé et la sécurité des personnes ou 
pour d'autres aspects liés à la protection des 
intérêts publics. Il devrait également 
permettre aux autorités de surveillance du 
marché, en coopération avec les opérateurs 
économiques concernés, d'agir à un stade 
plus précoce en ce qui concerne de tels 
ascenseurs et composants de sécurité pour 
ascenseurs.

complété par une procédure permettant aux 
parties intéressées d'être informées des 
mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard 
d'ascenseurs ou de composants de sécurité 
pour ascenseurs présentant un risque pour 
la santé et la sécurité des personnes, y 
compris la sécurité des enfants, des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées, ou pour d'autres aspects liés à 
la protection des intérêts publics. Il devrait 
également permettre aux autorités de 
surveillance du marché, en coopération 
avec les opérateurs économiques 
concernés, d'agir à un stade plus précoce en 
ce qui concerne de tels ascenseurs et 
composants de sécurité pour ascenseurs.

Or. en

Justification

L'article 1, paragraphe 1, de la directive précise qu'un ascenseur devrait être utilisé pour le 
transport de personnes, avec ou sans objets, ou d'objets uniquement si l'habitacle est 
accessible à une personne. La sécurité de la personne qui entre dans la cabine doit être 
garantie, le cas échéant. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans quels cas (que les ascenseurs
soient destinés au transport de personnes, de personnes et d'objets ou d'objets uniquement si 
l'habitacle est accessible) il y a lieu d'accorder une attention particulière à la protection des 
usagers vulnérables.

Amendement 36
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Les normes harmonisées 
pertinentes pour la présente directive 
devraient également tenir pleinement 
compte de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, signée par l'Union 
européenne le 23 décembre 2010.

Or. en
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Amendement 37
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu  de prévoir un régime 
transitoire permettant la mise à disposition 
sur le marché et la mise en service des 
ascenseurs qui ont déjà été mis sur le 
marché conformément à la 
directive 95/16/CE .

(37) Les fabricants et les importateurs 
doivent disposer d'un délai raisonnable 
mais limité pour exercer tout droit conféré 
par la législation nationale en vigueur 
avant la date de mise en application des 
dispositions nationales transposant la 
présente directive, par exemple pour 
vendre leurs stocks de produits fabriqués. 
Il y a lieu  de prévoir un régime transitoire 
permettant la mise à disposition sur le 
marché et la mise en service des ascenseurs 
qui ont déjà été mis sur le marché 
conformément à la directive 95/16/CE .

Or. en

Amendement 38
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) "mandataire": toute personne physique 
ou morale établie dans l'Union ayant reçu 
mandat écrit du fabricant pour agir en son 
nom aux fins de l'accomplissement de 
tâches déterminées;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 39
Zuzana Roithová



PE491.132v01-00 6/23 AM\904348FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) "accréditation": ce terme a la 
signification qui lui est attribuée par le 
règlement (CE) n° 765/2008;

Or. en

Amendement 40
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) "organisme national 
d'accréditation": ce terme a la 
signification qui lui est attribuée par le 
règlement (CE) n° 765/2008;

Or. en

Amendement 41
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) "spécification technique": un 
document qui établit les exigences 
techniques auxquelles un ascenseur ou 
un composant de sécurité pour ascenseurs 
doit répondre;

supprimé

Or. en
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Amendement 42
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) "évaluation de la conformité": le 
processus qui permet de démontrer si les 
exigences essentielles de sécurité et de 
santé énoncées à l'annexe I relatives à un 
ascenseur ou à un composant de sécurité 
pour ascenseurs ont ou non été respectées;

14) "évaluation de la conformité": le 
processus qui permet de démontrer si les 
exigences essentielles de sécurité et de 
santé énoncées dans la présente directive
relatives à un ascenseur ou à un composant 
de sécurité pour ascenseurs ont ou non été 
respectées;

Or. en

Amendement 43
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) "rappel": toute mesure visant à obtenir 
le retour d'un composant de sécurité pour 
ascenseurs qui a déjà été mis à la 
disposition de l'installateur;

16) "rappel": toute mesure visant à obtenir 
le retour d'un composant de sécurité pour 
ascenseurs qui a déjà été mis à la 
disposition de l'installateur ou de 
l'utilisateur final;

Or. en

Amendement 44
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) "retrait": toute mesure visant à 
empêcher la mise sur le marché d'un 

17) "retrait": toute mesure visant à 
empêcher la mise à disposition sur le 
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ascenseur ou la mise à disposition sur le 
marché d'un composant de sécurité pour 
ascenseurs;

marché d'un ascenseur ou d'un composant 
de sécurité pour ascenseurs;

Or. en

Amendement 45
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures utiles pour que les ascenseurs 
auxquels s'applique la présente directive ne 
puissent être mis sur le marché et mis en 
service que s'ils ne compromettent pas  la 
sécurité et la santé des personnes et, le cas 
échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils 
sont installés et entretenus convenablement 
et utilisés conformément à leur destination.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures utiles pour que les ascenseurs 
auxquels s'applique la présente directive ne 
puissent être mis sur le marché et mis en 
service que s'ils ne compromettent pas  la 
sécurité et la santé des personnes et, le cas 
échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils 
sont installés et entretenus convenablement 
et utilisés conformément à leur destination
ou à une destination raisonnablement 
prévisible dans le champ d'application de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Il est essentiel de préciser que l'utilisation d'un ascenseur ne devrait pas être uniquement 
raisonnable mais également toujours conforme aux dispositions de la directive. La définition 
du caractère "raisonnable" est trop large pour garantir un niveau élevé de sécurité juridique 
dans l'application.

Amendement 46
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'il n'est pas impossible 
d'installer un ascenseur dans un 
immeuble existant en raison de l'espace 
limité disponible, nuisant à d'autres 
usagers vulnérables tels que les enfants, 
les personnes âgées ou des personnes 
souffrant de handicaps partiels, un 
ascenseur est mis à disposition sur le 
marché seulement s'il est conçu de 
manière à être facilement utilisable et 
accessible par les personnes handicapées.

Or. en

Justification

Si la protection des personnes handicapées revêt une importance capitale, il est également 
essentiel de garantir à tous les usagers vulnérables (tels que les enfants, les personnes âgées 
ou les personnes souffrant de handicaps partiels qui ne les empêchent pas de prendre 
l'ascenseur) la possibilité d'installer un ascenseur dans un immeuble existant.

Amendement 47
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les installateurs veillent à ce que 
l'ascenseur soit accompagné des 
instructions d'utilisation visées à 
l'annexe I, point 6.2, rédigées dans une 
langue aisément compréhensible par les 
utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l'État membre où 
l'ascenseur est installé.

7. Les installateurs veillent à ce que 
l'ascenseur soit accompagné des 
instructions et des informations de sécurité
visées à l'annexe I, point 6.2.

Or. en
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Amendement 48
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les fabricants s'assurent que des 
procédures sont en place pour que la 
production en série reste conforme. Il est 
dûment tenu compte des modifications de 
la conception ou des caractéristiques du 
produit ainsi que des modifications des 
normes harmonisées ou des spécifications 
techniques par rapport auxquelles la 
conformité d'un produit est déclarée.

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

Or. en

Amendement 49
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur le composant de sécurité pour 
ascenseurs ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur une étiquette solidaire du 
composant de sécurité pour ascenseurs.
L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être contacté.

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée, leur 
adresse Internet dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et les autorités de 
surveillance du marché et l'adresse à 
laquelle ils peuvent être contactés sur le 
composant de sécurité pour ascenseurs ou, 
lorsque ce n'est pas possible, sur une 
étiquette solidaire du composant de 
sécurité pour ascenseurs. L'adresse doit 
préciser un lieu unique où le fabricant peut 
être contacté.

Or. en

Amendement 50
Zuzana Roithová

Proposition de directive
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 
contactés sur le composant de sécurité pour 
ascenseurs ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant le composant de 
sécurité pour ascenseurs.

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée, 
leur adresse Internet dans une langue 
aisément compréhensible par les 
consommateurs et les autorités de 
surveillance du marché et l'adresse à 
laquelle ils peuvent être contactés sur le 
composant de sécurité pour ascenseurs ou, 
lorsque ce n'est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le composant de sécurité 
pour ascenseurs.

Or. en

Amendement 51
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe II, contient les éléments précisés 
dans les modules correspondants présentés 
aux annexes V, VIII, X, XI ou XII 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'ascenseur ou le composant de sécurité 
pour ascenseurs est proposé ou mis à 
disposition.

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe II, contient les éléments précisés 
dans les modules correspondants présentés 
aux annexes V, VIII, X, XI ou XII et est 
mise à jour en permanence. Elle peut être
traduite, sur demande, dans la ou les 
langues requises par l'État membre sur le 
marché duquel l'ascenseur ou le composant 
de sécurité pour ascenseurs est proposé ou 
mis à disposition.

Or. en

Amendement 52
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'approbation du système d'assurance 
complète de la qualité prévue à 
l'annexe XI.

c) le système d'assurance complète de la 
qualité prévu à l'annexe XI.

Or. en

Amendement 53
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'approbation du système d'assurance de 
la qualité du produit prévue à l'annexe VI;

a) le système d'assurance de la qualité du 
produit prévu à l'annexe VI;



AM\904348FR.doc 13/23 PE491.132v01-00

FR

Or. en

Amendement 54
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'approbation du système d'assurance 
complète de la qualité prévue à 
l'annexe VII.

b) le système d'assurance complète de la 
qualité prévu à l'annexe VII.

Or. en

Amendement 55
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la conformité au type avec contrôle 
par sondage pour les composants de 
sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe 
IX.

Or. en

Amendement 56
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 21 – 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 

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

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.

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 24 – 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 ascenseurs ou des 
composants de sécurité pour ascenseurs 
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.
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Amendement 58
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 24 – 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'acheteur, le propriétaire, 
l'utilisateur ou le responsable de l'entretien 
des composants de sécurité pour ascenseurs
qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune 
de ces parties.

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'acheteur, le propriétaire, 
l'utilisateur ou le responsable de l'entretien 
des composants de sécurité pour 
ascenseurs, ni le mandataire d'aucune de 
ces parties.

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 59
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 24 – 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 
être le concepteur, le fabricant, le 
fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le 
propriétaire, l'utilisateur ou le responsable 
de l'entretien des ascenseurs qu'ils 
évaluent.

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 
de l'entretien d'ascenseurs.
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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 60
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette demande est accompagnée d'une 
description des procédures d'évaluation de 
la conformité relatives aux ascenseurs ou 
aux composants de sécurité pour 
ascenseurs 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 24.

2. Cette demande est accompagnée d'une 
description des procédures d'évaluation de 
la conformité relatives aux ascenseurs ou 
aux composants de sécurité pour 
ascenseurs 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 
24.

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 61
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3



AM\904348FR.doc 17/23 PE491.132v01-00

FR

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 24.

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 62
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 28 – 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 27, 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 24.

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 63
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 28 – 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 une 
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 une 
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 64
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'installateur ne prend pas des 
mesures correctives adéquates dans le délai 
visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les 

4. Lorsque l'installateur ne prend pas des 
mesures correctives adéquates dans le délai 
visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les 
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autorités de surveillance du marché 
adoptent toutes les mesures provisoires 
appropriées pour restreindre la mise sur 
leur marché national ou la mise en service.

autorités de surveillance du marché 
adoptent toutes les mesures provisoires 
appropriées pour restreindre la mise sur 
leur marché national et la mise en service.

Or. en

Amendement 65
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la non-conformité de l'ascenseur ou du 
composant de sécurité pour ascenseurs 
avec les exigences essentielles de sécurité 
et de santé énoncées à l'annexe I;

a) la non-conformité de l'ascenseur ou du 
composant de sécurité pour ascenseurs 
avec les exigences essentielles de sécurité 
et de santé énoncées dans la présente 
directive;

Or. en

Amendement 66
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque, dans un délai de deux mois à 
compter de la réception des informations 
visées au paragraphe 4, aucune objection 
n'a été émise par un État membre ou par la 
Commission à l'encontre d'une mesure 
provisoire arrêtée par un État membre, 
cette mesure est réputée justifiée.

7. Lorsque, dans un délai de trois mois à 
compter de la réception des informations 
visées au paragraphe 4, aucune objection 
n'a été émise par un État membre ou par la 
Commission à l'encontre d'une mesure 
provisoire arrêtée par un État membre, 
cette mesure est réputée justifiée.

Or. en
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Amendement 67
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la mesure nationale relative à un 
ascenseur est jugée justifiée, tous les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour s'assurer que la mise sur le marché 
national de l'ascenseur non conforme ou sa 
mise en service fait l'objet de restrictions.

2. Si la mesure nationale relative à un 
ascenseur est jugée justifiée, tous les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour s'assurer que la mise sur le marché 
national de l'ascenseur non conforme et sa 
mise en service font l'objet de restrictions.

Or. en

Amendement 68
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le marquage CE a été apposé en 
violation de l'article 30 du règlement (CE) 
n° 765/2008 ou des articles 18 et 19 de la 
présente directive;

a) le marquage CE a été apposé en 
violation de l'article 30 du règlement (CE) 
n° 765/2008 ou de l'article 19 de la 
présente directive;

Or. en

Amendement 69
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient au 
plus tard le  [jour (généralement, le dernier 
jour d'un mois)/mois/année = 2 ans après 
l'adoption]  les dispositions législatives, 

Les États membres adoptent et publient au 
plus tard le  [jour (généralement, le dernier 
jour d'un mois)/mois/année = trois ans
après l'adoption]  les dispositions 
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réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer aux articles 
suivants: [article 2, points 5) à 19), articles 
7 à 14, articles 17 et 18, article 19, 
paragraphe 5, articles 20 à 45, article 46, 
paragraphe 1, et articles 47 à 49], ainsi 
qu'aux annexes suivantes: [annexe II, partie 
A, points f), k), l) et m), annexe II, partie 
B, points d), j), k) et l), annexe IV, partie 
A, points 2 e), 3 c), 3 e) et 3 g), points 4 b) 
à e) et points 5 à 9, annexe IV, partie B, 
points 2 e), 3 c), 3 e) et 3 h), points 4 c) à 
e), point 5, paragraphes 2 à 4, et points 6 à 
9, annexe V, point 3.3 b) et points 6 et 7, 
annexe VI, points 3.1 a) à c), point 3.3, 
paragraphes 4 et 5, point 4.3 et points 6 et 
7, annexe VII, points 3.1 a), b), d) et f), 
point 3.3, point 4.2 et point 6, annexe VII, 
points 3 c), d) et g), annexe VII, point 4, 
annexe IX, points 3 a) à d), annexe X, 
points 3.1 a) et e), point 3.4 et points 6 et 7, 
annexe XI, points 3.1 a), b), c) et e), points 
3.3.3 et 3.3.4, points 3.4 et 3.5, point 5 b) 
et point 6, et annexe XII, point 3.1 a), point 
3.3 et point 6]. [articles et annexes qui ont 
été modifiés dans leur substance par 
rapport à la directive précédente]. Ils 
communiquent  immédiatement à  la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive .

législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles suivants: [article 2, 
points 5) à 19), articles 7 à 14, articles 17 
et 18, article 19, paragraphe 5, articles 20 à 
45, article 46, paragraphe 1, et articles 47 à 
49], ainsi qu'aux annexes suivantes:
[annexe II, partie A, points f), k), l) et m), 
annexe II, partie B, points d), j), k) et l), 
annexe IV, partie A, points 2 e), 3 c), 3 e) 
et 3 g), points 4 b) à e) et points 5 à 9, 
annexe IV, partie B, points 2 e), 3 c), 3 e) 
et 3 h), points 4 c) à e), point 5, 
paragraphes 2 à 4, et points 6 à 9, annexe 
V, point 3.3 b) et points 6 et 7, annexe VI, 
points 3.1 a) à c), point 3.3, paragraphes 4 
et 5, point 4.3 et points 6 et 7, annexe VII, 
points 3.1 a), b), d) et f), point 3.3, point 
4.2 et point 6, annexe VII, points 3 c), d) et 
g), annexe VII, point 4, annexe IX, points 3 
a) à d), annexe X, points 3.1 a) et e), point 
3.4 et points 6 et 7, annexe XI, points 3.1 
a), b), c) et e), points 3.3.3 et 3.3.4, points 
3.4 et 3.5, point 5 b) et point 6, et annexe 
XII, point 3.1 a), point 3.3 et point 6].
[articles et annexes qui ont été modifiés 
dans leur substance par rapport à la 
directive précédente]. 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 70
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Annexe I – partie 4 – point 4.8

Texte proposé par la Commission Amendement

4.8. Un éclairage suffisant doit exister dans 
la cabine dès qu'elle est utilisée ou 
lorsqu'une porte est ouverte; un éclairage 

(Ne concerne pas la version française.)
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de secours doit également être prévu.

Or. en

Amendement 71
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Annexe I – partie 4 – point 4.9

Texte proposé par la Commission Amendement

4.9. Les moyens de communication prévus 
au point 4.5 et l'éclairage de secours prévu 
au point 4.8 doivent être conçus et 
construits pour pouvoir fonctionner même 
en l'absence d'apport d'énergie normale 
d'approvisionnement. Leur temps de 
fonctionnement doit être suffisant pour 
permettre l'intervention normale des 
secours.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 72
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Annexe I – partie 6 – point 6.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2. Chaque ascenseur doit être 
accompagné d'instructions d'utilisation
rédigées dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l'État membre concerné. Ces 
instructions d'utilisation comprennent  au 
minimum les documents suivants :

6.2. Chaque ascenseur doit être 
accompagné d'instructions et
d'informations de sécurité, rédigées dans 
une langue aisément compréhensible par 
les consommateurs et autres utilisateurs 
finals, selon ce qui est déterminé par l'État 
membre concerné. Ces instructions et 
informations de sécurité, ainsi que tout 
étiquetage, sont clairs, compréhensibles et 
intelligibles. Les instructions et les 
informations de sécurité comprennent  au 
minimum les documents suivants:
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Or. en


