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Amendement 39
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il est nécessaire de prévoir un régime 
transitoire permettant la mise à disposition 
sur le marché du matériel électrique déjà 
mis sur le marché en vertu de la 
directive 2006/95/CE.

(25) 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 d'application de la 
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 du matériel électrique déjà 
mis sur le marché en vertu de la 
directive 2006/95/CE.

Or. en

Amendement 40
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 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 41
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

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 matériel électrique ou, 
lorsque ce n'est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le matériel électrique.
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, 
l'adresse de leur site internet dans une 
langue aisément compréhensible pour les 
clients et les autorités de surveillance du 
marché, et l'adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés sur le matériel électrique ou, 
lorsque ce n'est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le matériel électrique.
L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être contacté.

Or. en

Amendement 42
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 8 – 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 matériel électrique ou, 
lorsque ce n'est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le matériel électrique.

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

Or. en
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Amendement 43
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe IV de la présente directive, 
contient les éléments précisés dans le 
module A défini à l'annexe III 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 le matériel électrique est 
proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe IV de la présente directive, 
contient les éléments précisés dans le 
module A défini à l'annexe III 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 le 
matériel électrique est proposé ou mis à 
disposition.

Or. en

Amendement 44
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe IV de la présente directive, 
contient les éléments précisés dans le 
module A défini à l'annexe III 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 le matériel électrique est 
proposé ou mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe IV de la présente directive, 
contient les éléments précisés dans le 
module A défini à l'annexe III 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 le 
matériel électrique est proposé ou mis à 
disposition.

Or. en
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Amendement 45
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 19 – 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

Amendement 46
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, à l'article 3, 
paragraphe 1, aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 
et 12, à l'article 13, paragraphe 1, et aux 
articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 et 24 ainsi qu'aux annexes III et IV. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

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, à l'article 3, 
paragraphe 1, aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 
et 12, à l'article 13, paragraphe 1, et aux 
articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 et 24 ainsi qu'aux annexes III et IV. 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
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Amendement 47
Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Équipements spécifiquement conçus aux 
seules fins des travaux de recherche et de 
développement, et disponibles uniquement 
dans un contexte interentreprises.

Or. de

Justification

Les utilisateurs finals privés n'ont pas accès aux produits de R&D. À la suite de leur révision 
récente, la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et la directive DEEE 
excluent déjà ces équipements de leur champ d'application. Le souci d'éviter les incertitudes 
doit conduire à aligner les champs d'application des directives intéressant les divers produits.

Amendement 48
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Annexe IV – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. N° xxxxxx (identification unique du 
matériel électrique):

1. N° xxxxxx (identification unique de la 
déclaration):

Or. en

Amendement 49
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Annexe IV – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Objet de la déclaration (identification du 
matériel électrique permettant sa 

4. Objet de la déclaration (identification du 
matériel électrique permettant sa 
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traçabilité, accompagnée d'une image 
couleur suffisamment claire pour 
permettre l'identification du matériel 
électrique):

traçabilité; au besoin, une photo
suffisamment claire pour permettre 
l'identification du matériel électrique peut 
être jointe):

Or. en

(Voir le libellé de l'annexe III, point 4, de la décision 768/2008/CE)


