
AM\904690FR.doc PE491.170v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2011/0358(COD)

7.6.2012

AMENDEMENTS
49 - 70

Projet de rapport
Zuzana Roithová
(PE489.095v01-00)

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la 
mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (Refonte)

Proposition de directive
(COM(2011)0764 – C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))



PE491.170v01-00 2/14 AM\904690FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\904690FR.doc 3/14 PE491.170v01-00

FR

Amendement 49
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de la mise d'un produit sur 
le marché, chaque importateur devrait 
indiquer sur le produit son nom et 
l'adresse à laquelle il peut être contacté. 
Des dérogations devraient être prévues 
lorsque la taille ou la nature du produit 
ne le permet pas. Tel est notamment le cas 
lorsque l’importateur doit ouvrir 
l’emballage pour mettre son nom et son 
adresse sur le produit.

Or. en

(Voir le libellé du considérant 25 de la décision 768/2008/CE)

Amendement 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’utilisation d’articles pyrotechniques, 
et notamment d’artifices de divertissement, 
est régie par des coutumes et des traditions 
culturelles largement divergentes selon les 
États membres. Il est dès lors nécessaire de 
permettre à ceux-ci d’arrêter des mesures 
nationales en vue de limiter, pour des 
raisons d’ordre public ou de sécurité 
publique, l’utilisation ou la vente aux 
particuliers de certaines catégories 
d’artifices de divertissement.

(15) L’utilisation d’articles pyrotechniques, 
et notamment d’artifices de divertissement, 
est régie par des coutumes et des traditions 
culturelles largement divergentes selon les 
États membres. Il est dès lors nécessaire de 
permettre à ceux-ci d’arrêter des mesures 
nationales en vue d'autoriser, d'interdire 
ou de limiter, pour des raisons d’ordre 
public ou de sécurité publique, l’utilisation 
ou la vente aux particuliers de certaines 
catégories d’artifices de divertissement.

Or. es
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Amendement 51
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Les normes harmonisées 
intéressant la présente directive devraient 
aussi prendre pleinement en compte la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, signée 
par l'Union européenne le 
23 décembre 2010. 

Or. en

Amendement 52
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux artifices de divertissement 
construits par un fabricant pour ses 
besoins propres et dont l'utilisation a été 
approuvée par un État membre sur son 
territoire.

supprimé

Or. fr

Justification

Cette nouvelle exclusion est source de confusion et n'offre aucune garantie quant à la non-
circulation des artifices concernés hors du territoire de l'Etat membre ayant donné son 
approbation.

Amendement 53
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) aux artifices de divertissement dont 
un État membre a approuvé l'utilisation 
selon ses coutumes et ses traditions 
culturelles.

Or. es

Amendement 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «artifice de divertissement»: un article 
pyrotechnique destiné au divertissement;

2) "artifice de divertissement": un article 
pyrotechnique destiné au divertissement, à 
des fins artistiques ou festives;

Or. es

Amendement 55
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "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;

Or. en

(Voir le libellé de l'article R1, point 4, chapitre R1, Annexe I, de la décision 768/2008/CE)
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Amendement 56
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Mandataires

1. Les obligations énoncées à l’article 8, 
paragraphe 1, et l’établissement de la 
documentation technique ne peuvent être 
confiés au mandataire.
2. Le mandataire exécute les tâches 
indiquées dans le mandat reçu du 
fabricant. Le mandat doit au minimum 
autoriser le mandataire:
(a) à tenir la déclaration UE de 
conformité et la documentation technique 
à la disposition des autorités de 
surveillance nationales pendant une 
durée de dix ans à partir de la mise sur le 
marché de l’appareil;
(b) sur requête motivée d’une autorité 
nationale compétente, à lui communiquer 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité de l’appareil;
(c) à coopérer, à leur demande, avec les 
autorités nationales compétentes à toute 
mesure adoptée en vue d’éliminer les 
risques présentés par les appareils 
couverts par le mandat délivré au 
mandataire.

Or. en

(Voir le libellé de l'article R1, paragraphe 4, chapitre R1, Annexe I, de la décision 
768/2008/CE)

Amendement 57
Christel Schaldemose
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’étiquetage des articles pyrotechniques 
inclut à tout le moins le nom et l’adresse du 
fabricant ou, lorsque le fabricant n’est pas 
établi dans l’Union  , le nom du fabricant et 
le nom et l’adresse de l’importateur, la 
désignation et le type de l’article, le 
numéro d’enregistrement,  les limites d’âge 
fixées  à l’article 7, paragraphes 1 et 2, la 
catégorie concernée, les instructions 
d’utilisation, l’année de production pour 
les artifices de divertissement des 
catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une 
distance de sécurité minimale à observer. 
L’étiquetage inclut le contenu explosif net
.

2. L’étiquetage des articles pyrotechniques 
inclut à tout le moins le nom et l’adresse du 
fabricant ou, lorsque le fabricant n’est pas 
établi dans l’Union, le nom du fabricant et 
le nom et l’adresse de l’importateur, sous 
la forme le cas échéant de l'adresse 
internet de l'importateur et/ou du 
fabricant, la désignation et le type de 
l’article, le numéro d’enregistrement,  les 
limites d’âge fixées  à l’article 7, 
paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, 
les instructions d’utilisation, l’année de 
production pour les artifices de 
divertissement des catégories 3 et 4 et, le 
cas échéant, une distance de sécurité 
minimale à observer. L’étiquetage inclut le 
contenu explosif net.

Or. en

Amendement 58
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent leur nom et 
l’adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l’article pyrotechnique ou, 
lorsque ce n’est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant l’article.

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque 
déposée, leur adresse internet dans une 
langue facilement compréhensible par les 
clients et par les autorités de surveillance 
du marché, et l’adresse à laquelle ils 
peuvent être contactés sur l’article 
pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas 
possible, sur son emballage ou dans un 
document accompagnant l’article.

Or. en
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Amendement 59
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité 
contient les éléments précisés dans les 
modules correspondants présentés à 
l’annexe II de la présente directive, est 
établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE 
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’article pyrotechnique est proposé ou mis 
à disposition.

2. La déclaration UE de conformité 
contient les éléments précisés dans les 
modules correspondants présentés à 
l’annexe II de la présente directive, est 
établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE 
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'article pyrotechnique est 
proposé ou mis à disposition.

Or. en

Amendement 60
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 
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 
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ou des fédérations professionnelles.

Amendement 61
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'installateur, l'acheteur, le 
propriétaire, l'utilisateur ou le responsable 
de l'entretien des articles pyrotechniques 
et/ou des substances explosives qu'ils 
évaluent. Cela n'exclut pas l'utilisation des 
articles pyrotechniques et/ou des 
substances explosives qui sont nécessaires 
au fonctionnement de l'organisme 
d'évaluation de la conformité, ou 
l'utilisation de ces produits à des fins 
personnelles.

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 
de l'entretien d'articles pyrotechniques 
et/ou de substances explosives. Cela 
n'exclut pas l'utilisation des articles 
pyrotechniques et/ou des substances 
explosives 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 62
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un organisme d'évaluation de la Un organisme d'évaluation de la 
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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 articles 
pyrotechniques et/ou substances 
explosives. 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.

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'articles 
pyrotechniques et/ou de substances 
explosives. 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

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 27 – 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 du ou des produits 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 activités d'évaluation de la 
conformité, du ou des modules d'évaluation 
de la conformité et du ou des produits 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.
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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 64
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

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 
notifiant 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 65
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 

supprimé
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à l'article 27, paragraphe 2, l'autorité 
notifiant 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.

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 66
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 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.
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Amendement 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats de conformité délivrés 
conformément à la directive 2007/23/CE 
sont valables en vertu de la présente 
directive jusqu’au 4 juillet 2020, à moins 
qu’ils ne viennent à échéance avant cette 
date.

5. Les certificats de conformité délivrés 
conformément à la directive 2007/23/CE 
sont valables en vertu de la présente 
directive jusqu'à leur date d'expiration.
Les extensions de certificats restent 
autorisées.

Or. es

Amendement 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 3 juillet 2013 , les États 
membres adoptent et publient les
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 3, points 8), 12), 13) 
et 15) à 22), à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’article 5, à l’article 8, paragraphes 2 à 7, 
aux articles 11 à 15, 17 à 28 et 30 à 34, à 
l’article 36, à l’article 37, paragraphe 1, 
aux articles 38 à 41, aux articles 46 et 47, 
ainsi qu’aux annexes I et II  . Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte desdites dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

1. Les États membres adoptent et publient, 
dans un délai de trois ans au plus après 
l'adoption de la présente directive, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 3, points 8), 12), 13) 
et 15) à 22), à l’article 4, paragraphe 1, à 
l’article 5, à l’article 8, paragraphes 2 à 7, 
aux articles 11 à 15, 17 à 28 et 30 à 34, à 
l’article 36, à l’article 37, paragraphe 1, 
aux articles 38 à 41, aux articles 46 et 47,
ainsi qu’aux annexes I et II. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte desdites dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Or. es
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Amendement 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres appliquent les 
dispositions de la présente directive un 
jour après la date indiquée à l'article 48, 
paragraphe 1. 

Or. es

Amendement 70
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe II – module C2 – point 3 – paragraphe 3

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 étant nécessairement réalisés par un organisme 
notifié.


