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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil (COM(2011)0315),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement 
(C7-0150/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 20111,

– vu l'article 55 du règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, 
de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La normalisation européenne contribue 
également à améliorer la compétitivité des 
entreprises en facilitant notamment la libre 
circulation des biens et des services, 

(2) La normalisation européenne contribue 
également à améliorer la compétitivité des 
entreprises en facilitant notamment la libre 
circulation des biens et des services, 

                                               
1 JO C376 du 22.12.2011, p. 69.
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l’interopérabilité des réseaux, le 
fonctionnement des moyens de 
communication, le développement 
technologique et l’innovation. Les normes 
produisent des effets économiques positifs 
importants, par exemple en favorisant 
l’interpénétration économique dans le 
marché intérieur et en encourageant le 
développement de produits ou marchés 
nouveaux et améliorés et de meilleures 
conditions d’approvisionnement. Ainsi, les 
normes renforcent normalement la 
concurrence et réduisent les coûts de 
production et de vente, bénéficiant aux 
économies dans leur ensemble. Les normes 
peuvent maintenir et améliorer la qualité, 
apporter des informations et assurer 
l’interopérabilité et la compatibilité, 
augmentant de ce fait la valeur pour les 
consommateurs.

l’interopérabilité des réseaux, le 
fonctionnement des moyens de 
communication, le développement 
technologique et l’innovation. La 
normalisation européenne renforce la 
compétitivité mondiale de l'industrie 
européenne lorsqu'elle est établie en 
coopération avec les organisations de 
normalisation internationales, à savoir 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO), la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et 
l'Union internationale des 
télécommunications (UIT). Les normes 
produisent des effets économiques positifs 
importants, par exemple en favorisant 
l’interpénétration économique dans le 
marché intérieur et en encourageant le 
développement de produits ou marchés 
nouveaux et améliorés et de meilleures 
conditions d’approvisionnement. Ainsi, les 
normes renforcent normalement la 
concurrence et réduisent les coûts de 
production et de vente, bénéficiant aux 
économies dans leur ensemble. Les normes 
peuvent maintenir et améliorer la qualité, 
apporter des informations et assurer 
l’interopérabilité et la compatibilité, 
augmentant de ce fait la valeur pour les 
consommateurs.

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que des normes européennes 
continuent à être adoptées par les 
organismes européens de normalisation, à 
savoir le Comité européen de normalisation 
(CEN), le Comité européen de 
normalisation électrotechnique 
(CENELEC) et l’Institut européen de 

(3) Le système européen de normalisation 
devrait continuer à être organisé autour 
des principes de transparence, 
d'ouverture, d'impartialité, de consensus, 
de maintenance, de disponibilité, de 
qualité, de stabilité, d'efficacité, de 
détachement à l'égard d'intérêts
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normalisation des télécommunications 
(ETSI).

spécifiques, d'adéquation au marché, de 
cohérence et, le cas échéant, d'une prise 
de décision fondée sur la représentation 
nationale. Il convient que des normes 
européennes continuent à être adoptées par 
les organisations européennes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation (CEN), le Comité 
européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) et l'Institut européen de 
normalisation des télécommunications 
(ETSI).

Or. en

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les normes peuvent aider les 
stratégies européennes à faire face aux 
grands défis de nos sociétés tels que le 
changement climatique, l’utilisation 
durable des ressources, le vieillissement de 
la population et l’innovation en général. En 
orientant l’élaboration des normes 
européennes ou internationales des biens et 
technologies vers ces marchés en 
expansion, l’Europe pourrait offrir à ses 
entreprises un avantage concurrentiel et 
faciliter les échanges.

(12) Les normes peuvent aider les 
stratégies européennes à faire face aux 
grands défis de nos sociétés tels que le 
changement climatique, l'utilisation 
durable des ressources, le vieillissement de 
la population, l'inclusion sociale et 
l'innovation en général. En orientant 
l’élaboration des normes européennes ou 
internationales des biens et technologies 
vers ces marchés en expansion, l’Europe 
pourrait offrir à ses entreprises un avantage 
concurrentiel et faciliter les échanges.

Or. en

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 

(13) Les normes sont des outils importants 
pour la compétitivité des entreprises, tout 
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pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après «PME») qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est donc essentiel d’améliorer
leur représentation et leur participation au 
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques.

particulièrement pour les petites et 
moyennes entreprises (ci-après «PME») 
qui sont toutefois sous-représentées et pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est par conséquent nécessaire 
d'améliorer la participation des PME à 
l'échelon national, où elles peuvent être 
plus efficaces, en raison de coûts plus 
faibles et de l'absence de barrières 
linguistiques, conformément au principe 
de la délégation nationale. Il est donc 
essentiel que le présent règlement 
améliore leur représentation et leur 
participation au processus de 
normalisation, notamment au sein des 
comités techniques nationaux, et leur 
garantisse un accès effectif aux normes.

Or. en

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les normes européennes présentent un 
intérêt vital pour la compétitivité des PME 
qui, cependant, sont en général sous-
représentées dans les activités de 
normalisation, notamment au niveau 
européen. Il convient donc que le présent 
règlement assure une représentation 
appropriée des PME dans le processus 
européen de normalisation par le 
truchement d’une entité possédant les 
compétences requises.

(14) Les normes européennes présentent un 
intérêt vital pour la compétitivité des PME 
qui, cependant, sont en général sous-
représentées dans les activités de 
normalisation européennes. Par 
conséquent, les délégués nationaux 
siégeant dans les comités techniques 
européens devraient représenter les 
intérêts des PME de manière plus 
systématique et efficace. De plus, le 
présent règlement devrait assurer une 
représentation appropriée des PME dans le 
processus européen de normalisation par le 
truchement d'une entité qui est 
effectivement en contact avec les PME et 
leurs organisations à l'échelon national et
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qui les représente dûment.

Or. en

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans la plupart des États 
membres, la participation au processus 
d'élaboration des normes n'intéresse que 
très peu les pouvoirs publics, en dépit de 
l'importance dévolue à la normalisation 
en tant qu'outil destiné à soutenir la 
législation et les politiques de l'Union. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
assurer la participation des pouvoirs 
publics au sein de tous les comités 
techniques nationaux reflétant 
l'élaboration ou la révision des normes 
européennes demandées par la 
Commission. La participation des 
pouvoirs publics est essentielle pour 
garantir le bon fonctionnement de la 
législation dans les domaines relevant de 
la "nouvelle approche" et pour éviter 
toute objection a posteriori aux normes 
harmonisées.

Or. en

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les normes doivent autant que 
possible tenir compte des impacts sur 
l’environnement des produits et services 
tout au long de leur cycle de vie. Le Centre 
commun de recherche de la Commission a 

(16) Les normes doivent autant que 
possible tenir compte des impacts sur 
l’environnement des produits et services 
tout au long de leur cycle de vie. Le Centre 
commun de recherche (CCR) de la 
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mis au point d’importants instruments 
accessibles au public et permettant 
d’évaluer ces impacts tout au long du cycle 
de vie.

Commission a mis au point d’importants 
instruments accessibles au public et 
permettant d’évaluer ces impacts tout au 
long du cycle de vie. Le présent règlement 
devrait par conséquent faire en sorte que 
le CCR puisse jouer un rôle actif au sein 
du système européen de normalisation.

Or. en

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La viabilité de la coopération entre la 
Commission et le système européen de 
normalisation repose sur une planification 
précise des demandes futures d’élaboration 
de normes. Cette planification pourrait être 
améliorée, grâce notamment à la 
contribution des parties concernées. La 
directive 98/34/CE prévoyant déjà la 
possibilité d’inviter les organismes 
européens de normalisation à élaborer des 
normes européennes, il convient de mettre 
en place une planification à la fois plus 
efficace et plus transparente dans un 
programme de travail annuel contenant un 
aperçu de toutes les demandes de normes 
que la Commission envisage de soumettre 
aux organismes européens de 
normalisation.

(17) La viabilité de la coopération entre la 
Commission et le système européen de 
normalisation repose sur une planification 
précise des demandes futures d’élaboration 
de normes. Cette planification pourrait être 
améliorée, grâce notamment à la 
contribution des parties concernées. La 
directive 98/34/CE prévoyant déjà la 
possibilité d’inviter les organisations 
européennes de normalisation à élaborer 
des normes européennes, il convient de 
mettre en place une planification à la fois 
plus efficace et plus transparente dans un 
programme de travail annuel contenant un 
aperçu de toutes les demandes de normes 
que la Commission envisage de soumettre 
aux organisations européennes de 
normalisation. Néanmoins, les normes 
étant essentiellement un outil de marché, 
il est nécessaire d'assurer un niveau élevé 
de coopération entre les organisations 
européennes de normalisation et la 
Commission en ce qui concerne 
l'élaboration de son programme de travail 
annuel de normalisation européenne, afin 
de veiller à ce que les normes que la 
Commission envisage de demander aux 
organisations européennes de 
normalisation soient axées sur le marché.
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Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Une meilleure consultation entre 
la Commission et les organisations 
européennes de normalisation est 
également nécessaire avant de déposer 
une demande concernant un nouveau 
travail de normalisation afin de permettre 
aux organisations européennes de 
normalisation d'analyser la pertinence 
pour le marché de la matière proposée, de 
veiller à ce que cela se limite à définir les 
moyens techniques d'atteindre les 
objectifs fixés par le législateur sur la 
politique à mener et de réagir plus 
rapidement à la question de savoir s'ils 
peuvent réaliser le travail de 
normalisation demandé.

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Afin d'accélérer le processus de 
normalisation et de faciliter la 
participation de toutes les parties 
intéressées, les organisations européennes 
et nationales de normalisation devraient 
utiliser au mieux, dans leurs méthodes de 
travail, les technologies de l'information 
et de la communication.

Or. en
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les pouvoirs publics 
utilisent au mieux toute la gamme de 
normes applicables lorsqu’ils acquièrent 
du matériel, des logiciels et des services 
informatiques, par exemple en choisissant 
des normes qui peuvent être mises en 
œuvre par tous les fournisseurs intéressés, 
ce qui favoriserait la concurrence et 
limiterait le risque d’être un client captif. 
La directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux et 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 
services disposent que les spécifications 
techniques pour la passation des marchés 
publics doivent être définies par référence 
aux normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation ou, lorsque 
ceux-ci n’existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux, ou aux spécifications techniques 
nationales en matière de conception, de 
calcul et de réalisation des ouvrages et de 
mise en œuvre des produits, ou 
équivalents. Les normes dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication sont toutefois souvent 
élaborées par d’autres organismes de 
normalisation et n’appartiennent à aucune 

(19) Il convient que les pouvoirs publics 
utilisent au mieux toute la gamme de 
spécifications techniques applicables 
lorsqu’ils acquièrent du matériel, des 
logiciels et des services informatiques, par 
exemple en choisissant des spécifications 
techniques qui peuvent être mises en 
œuvre par tous les fournisseurs intéressés, 
ce qui favoriserait la concurrence et 
limiterait le risque d’être un client captif. 
La directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux et 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 
services disposent que les spécifications 
techniques pour la passation des marchés 
publics doivent être définies par référence 
aux normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organisations 
européennes de normalisation ou, lorsque 
ceux-ci n’existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux, ou aux spécifications techniques 
nationales en matière de conception, de 
calcul et de réalisation des ouvrages et de 
mise en œuvre des produits, ou 
équivalents. Les spécifications techniques
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication sont 
toutefois souvent élaborées par d’autres 
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des catégories de normes et agréments 
citées dans les directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la 
possibilité que les spécifications techniques 
des marchés publics puissent faire 
référence à des normes dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication, de manière à répondre à 
l’évolution rapide observée dans ce 
domaine, à faciliter la prestation de 
services transfrontaliers, à encourager la 
concurrence et à promouvoir 
l’interopérabilité et l’innovation.

organismes de normalisation et 
n’appartiennent à aucune des catégories de 
normes et agréments citées dans les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il 
convient donc de prévoir la possibilité que 
les spécifications techniques des marchés 
publics puissent faire référence à des 
spécifications techniques dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication, de manière à répondre à 
l’évolution rapide observée dans ce 
domaine, à faciliter la prestation de 
services transfrontaliers, à encourager la 
concurrence et à promouvoir 
l’interopérabilité et l’innovation.

Or. en

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Certaines normes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication ne sont pas élaborées 
conformément aux critères décrits à 
l’annexe 3 de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce. Il convient donc 
que le présent règlement établisse une 
procédure pour la sélection des normes
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication qui 
peuvent être utilisées dans la passation des 
marchés publics, au moyen d’une 
consultation approfondie réalisée auprès 
d’un vaste éventail de parties prenantes, 
dont les organismes européens de 
normalisation, les entreprises et les 
pouvoirs publics. Il y a également lieu que 
le présent règlement définisse des 
exigences sous la forme d’une liste de 
caractéristiques, pour ces normes et les 
processus de normalisation 
correspondants. Il importe que ces 
caractéristiques assurent le respect des 

(20) Certaines spécifications techniques
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication ne 
sont pas élaborées conformément aux 
critères décrits à l’annexe 3 de l’Accord sur 
les obstacles techniques au commerce. Il 
convient donc que le présent règlement 
établisse une procédure pour la sélection 
des spécifications techniques dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication qui peuvent être 
utilisées dans la passation des marchés 
publics, au moyen d’une consultation 
approfondie réalisée auprès d’un vaste 
éventail de parties prenantes, dont les 
organismes européens de normalisation, les 
entreprises et les pouvoirs publics. Il y a 
également lieu que le présent règlement 
définisse des exigences sous la forme 
d’une liste de caractéristiques, pour ces 
spécifications techniques et les processus 
d'élaboration correspondants. Il importe 
que ces caractéristiques assurent le respect 
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objectifs des politiques publiques et des 
besoins sociétaux; il convient qu’elles 
reposent sur les critères fixés dans le cadre 
de l’Organisation mondiale du commerce 
pour les organismes de normalisation 
internationaux.

des objectifs des politiques publiques et 
des besoins sociétaux; il convient qu’elles 
reposent sur les critères fixés dans le cadre 
de l’Organisation mondiale du commerce 
pour les organismes de normalisation 
internationaux.

Or. en

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les normes choisies dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication pourraient contribuer à 
l’application de la décision 
n° 922/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 septembre 2009 
concernant les solutions d’interopérabilité 
pour les administrations publiques 
européennes (ISA) qui définit, pour la 
période 2010-2015, un programme relatif à 
des solutions d’interopérabilité pour les 
administrations publiques européennes 
ainsi que pour les institutions et organes de 
l’Union, fournissant ainsi des solutions 
communes partagées facilitant 
l’interopérabilité.

(22) Les spécifications techniques choisies 
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
pourraient contribuer à l’application de la 
décision n° 922/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 concernant les solutions 
d’interopérabilité pour les administrations 
publiques européennes (ISA) qui définit, 
pour la période 2010-2015, un programme 
relatif à des solutions d’interopérabilité 
pour les administrations publiques 
européennes ainsi que pour les institutions 
et organes de l’Union, fournissant ainsi des 
solutions communes partagées facilitant 
l’interopérabilité.

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il importe également que le 
financement des activités de normalisation 
puisse couvrir les activités préparatoires ou 
accessoires à l’établissement de normes ou 

(29) Il importe également que le 
financement des activités de normalisation 
puisse couvrir les activités préparatoires ou 
accessoires à l’établissement de normes ou 
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d’autres produits de normalisation. Cela 
s’avère nécessaire principalement pour les 
travaux de recherche, l’élaboration des 
documents préparatoires à la législation, la 
conduite d’essais interlaboratoires et la 
validation ou l’évaluation des normes. La 
promotion de la normalisation sur le plan 
européen et international devrait également 
inclure des programmes d’assistance 
technique et de coopération en faveur de 
pays tiers. Afin d’améliorer l’accès au 
marché ainsi que la compétitivité des 
entreprises de l’Union, il convient de 
prévoir la possibilité d’accorder des 
subventions à d’autres entités moyennant 
des appels à propositions ou, le cas 
échéant, la passation de marchés.

d’autres produits de normalisation. Cela 
s’avère nécessaire principalement pour les 
travaux de recherche, l’élaboration des 
documents préparatoires à la législation et
la conduite d’essais interlaboratoires. La 
promotion de la normalisation sur le plan 
européen et international devrait également 
inclure des programmes d’assistance 
technique et de coopération en faveur de 
pays tiers. Afin d’améliorer l’accès au 
marché ainsi que la compétitivité des 
entreprises de l’Union, il convient de 
prévoir la possibilité d’accorder des 
subventions aux entités menant à bien les 
activités susmentionnées moyennant des 
appels à propositions ou, le cas échéant, la 
passation de marchés.

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de mettre à jour les listes des 
organismes européens et nationaux de 
normalisation, d’adapter aux évolutions 
techniques les critères de reconnaissance 
des normes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication, et d’adapter à l’évolution 
de la situation les critères applicables aux 
organisations représentant les PME et les 
acteurs sociétaux pour ce qui est de leur 
caractère d’organisme à but non lucratif 
et de leur représentativité, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
modification des annexes du présent 
règlement. Il est particulièrement important 
que la Commission procède à des 
consultations appropriées au cours de ses 
travaux préparatoires, y compris au niveau 

(33) Afin de mettre à jour les listes des 
organismes européens et nationaux de 
normalisation, d’adapter aux évolutions 
techniques les critères de reconnaissance 
des normes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication, et d’adapter à l’évolution 
de la situation les critères applicables aux 
organisations représentant les PME et les 
acteurs sociétaux pour ce qui est de leur 
représentativité, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité en 
ce qui concerne la modification des 
annexes du présent règlement. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
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des experts. veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

supprimé

Or. en

Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il y a lieu de modifier en conséquence 
les directives 98/34/CE, 89/686/CEE, 
93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE.

(39) Il y a lieu de modifier en conséquence 
les directives 89/686/CEE, 93/15/CEE, 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE et 2009/23/CE.

Or. en

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) ‘«norme», une spécification technique 
pour application répétée ou continue, dont 

(1) «norme»: une spécification technique 
établie par consensus et approuvée par 
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le respect n’est pas obligatoire et qui relève 
de l’une des catégories suivantes:

une organisation reconnue pour usage 
répété ou continu, dont l'observation n'est 
pas obligatoire et qui relève de l'une des 
catégories suivantes:

Or. en

Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «norme internationale», une norme 
adoptée par un organisme international de 
normalisation;

(a) «norme internationale», une norme 
adoptée par une organisation 
internationale de normalisation;

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «norme européenne», une norme 
adoptée par l’un des organismes 
européens de normalisation;

(b) «norme européenne», une norme 
adoptée par l'une des organisations 
européennes de normalisation;

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «norme harmonisée», une norme 
européenne adoptée sur la base d’une 
demande formulée par la Commission pour 
la mise en œuvre de la législation 
d’harmonisation de l’Union;

(c) «norme harmonisée», une norme 
européenne adoptée sur la base d’une 
demande formulée par la Commission pour 
la mise en œuvre de la législation 
d’harmonisation de l’Union et dont la 
référence est publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) «norme nationale», une norme adoptée 
par un organisme national de 
normalisation;

(d) «norme nationale», une norme adoptée 
par une organisation nationale de 
normalisation;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «norme TIC», une norme dans le 
domaine des technologies de 
l’information et de la communication;

supprimé

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «spécification technique», une 
spécification contenue dans un document 
définissant l’un des éléments suivants:

(4) «spécification technique», une 
spécification contenue dans un document 
qui prescrit les exigences techniques à 
respecter par un produit, un processus, un 
service ou un système et qui définit l'un 
des éléments suivants:

Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «spécification technique TIC», une 
spécification technique dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication;

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «organisation nationale de 
normalisation», un organisme figurant à 
l'annexe I bis;

Or. en

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organismes nationaux de 
normalisation ne s’opposent pas à ce 
qu’un sujet de normalisation soit inclus 
dans le programme de travail d’un 
organisme européen de normalisation.

supprimé

Or. en

Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de publier des projets de norme de 
manière à ce que les parties établies dans 
d’autres États membres aient la possibilité 
de communiquer leurs observations;

(a) de publier des projets de norme de 
manière à ce que les autres organisations 
nationales de normalisation aient la 
possibilité de communiquer leurs 
observations;

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pendant la préparation d'une norme 
européenne ou après son adoption, les 
organisations nationales de normalisation 
ne prennent aucune mesure qui pourrait 
porter atteinte à l'harmonisation 
recherchée et, notamment, ne publient 
aucune norme en la matière, nouvelle ou 
révisée, qui ne serait pas complètement en 
harmonie avec une norme européenne en 
vigueur.

Or. en
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Utilisation de l'internet et des 

technologies de l'information et de la 
communication dans le système de 

normalisation
Les organisations nationales et 
européennes de normalisation favorisent 
l'utilisation de l'internet et des 
technologies de l'information et de la 
communication dans le système de 
normalisation, notamment:
a) en fournissant à toutes les parties 
intéressées un mécanisme de consultation 
en ligne facile à utiliser pour l'envoi 
d'observations sur les projets de normes;
b) en organisant, dans la mesure du 
possible, des réunions virtuelles 
(y compris par vidéoconférence en ligne 
ou vidéoconférence) des comités 
techniques.

Or. en

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes européens de 
normalisation garantissent une 
représentation appropriée des petites et 
moyennes entreprises (ci-après «PME»), 
des associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux, 
notamment par l’intermédiaire des 
organisations visées à l’annexe III, au stade 
de la définition des stratégies et au moins 
aux étapes ci-après du processus 

1. Les organisations européennes de 
normalisation permettent une participation
appropriée de toutes les parties 
intéressées, y compris des pouvoirs 
publics, des petites et moyennes 
entreprises (ci-après «PME»), des 
associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux, 
notamment par l’intermédiaire des 
organisations visées à l’annexe III, au stade 
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d’élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

de la définition des stratégies et au moins 
aux étapes ci-après du processus 
d’élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

Or. en

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes européens de 
normalisation garantissent une 
représentation appropriée, au niveau 
technique, des entreprises, des centres de 
recherche, des universités et des autres 
entités juridiques dans les travaux de 
normalisation concernant tout domaine 
émergent ayant d’importantes 
répercussions sur le plan politique ou sur le 
plan de l’innovation technique, lorsque les 
entités juridiques concernées ont pris part à 
un projet lié audit domaine et financé par 
l’Union au titre d’un programme-cadre 
pluriannuel concernant des activités dans le 
domaine de la recherche et du 
développement technologique.

2. Les organisations européennes de 
normalisation garantissent une 
représentation appropriée, au niveau 
technique, des entreprises, des centres de 
recherche, du Centre commun de 
recherche de la Commission, des 
universités et des autres entités juridiques 
dans les travaux de normalisation 
concernant tout domaine émergent ayant 
d’importantes répercussions sur le plan 
politique ou sur le plan de l’innovation 
technique, lorsque les entités juridiques 
concernées ont pris part à un projet lié 
audit domaine et financé par l’Union au 
titre d’un programme-cadre pluriannuel 
concernant des activités dans le domaine 
de la recherche, de l'innovation et du 
développement technologique.

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Accès des PME aux normes

1. Les organisations nationales de 
normalisation favorisent et facilitent 
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l'accès des PME aux normes et à leur 
élaboration, notamment:
a) en mettant à disposition gratuitement 
sur leur site des résumés de normes;
b) en appliquant des taux spéciaux pour 
la mise à disposition de normes aux PME 
et en fournissant des lots de normes à des 
tarifs réduits;
c) en identifiant, dans leurs programmes 
de travail annuels, les projets de 
normalisation particulièrement 
intéressants pour les PME;
d) en donnant libre accès aux PME pour 
la participation aux activités de 
normalisation.
2. Les organisations nationales de 
normalisation envoient un rapport annuel 
aux organisations européennes de 
normalisation en ce qui concerne les 
mesures prises pour respecter les 
exigences définies au paragraphe 1 et 
toutes les autres mesures visant à 
améliorer la participation des PME à 
leurs activités de normalisation. Elles 
publient ce rapport sur leur site.

Or. en

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Échanges de bonnes pratiques pour les 

PME
Les organisations nationales de 
normalisation échangent les bonnes 
pratiques visant à renforcer la 
participation des PME aux activités de 
normalisation et à accroître et faciliter 
l'utilisation des normes.
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Or. en

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quater
Participation des pouvoirs publics à la 

normalisation européenne
Les États membres assurent la 
participation des pouvoirs publics, 
notamment des autorités de surveillance 
du marché, aux activités nationales de 
normalisation visant à l'élaboration ou à 
la révision des normes demandées par la 
Commission conformément à l'article 7, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un programme 
de travail annuel en matière de 
normalisation européenne qui indique les 
normes européennes et les produits de 
normalisation européens qu’elle envisage 
de demander aux organismes européens de 
normalisation conformément à l’article 7.

1. Après consultation des organisations 
européennes de normalisation et de toutes 
les parties intéressées, la Commission 
adopte un programme de travail annuel en 
matière de normalisation européenne qui 
indique les normes européennes et les 
produits de normalisation européens qu'elle 
envisage de demander aux organisations 
européennes de normalisation 
conformément à l'article 7, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission met à disposition 
sur son site le programme de travail visé 
au paragraphe 1 et le communique au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Centre commun de recherche

Le Centre commun de recherche de la 
Commission contribue à la préparation du 
programme de travail visé à l'article 6, 
paragraphe 1, et participe aux activités 
des organisations européennes de 
normalisation en apportant une 
contribution scientifique dans ses 
domaines d'expertise, pour veiller à ce 
que les normes tiennent compte de la 
compétitivité économique et des besoins 
sociaux tels que la viabilité 
environnementale et les préoccupations 
en matière de sûreté et de sécurité.

Or. en

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut demander à un ou 
plusieurs organismes européens de 
normalisation d’élaborer une norme 
européenne ou un produit de normalisation 
européen dans un délai déterminé. Cette 

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations européennes de 
normalisation d'élaborer une norme 
européenne ou un produit de normalisation 
européen dans un délai raisonnable. Cette 
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norme ou ce produit est axé sur le marché, 
tient compte de l’intérêt public et repose 
sur un consensus.

norme ou ce produit est axé sur le marché, 
tient compte de l’intérêt public et repose 
sur un consensus. À cette fin, la demande 
de la Commission est déposée après 
consultation des organisations 
européennes de normalisation et des 
parties intéressées.

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission informe l’organisme 
européen de normalisation concerné, dans 
un délai de trois mois à dater de la 
réception de l’acceptation visée au 
paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention 
pour l’élaboration d’une norme européenne 
ou d’un produit de normalisation européen.

3. La Commission informe l'organisation 
européenne de normalisation concernée, 
dans un délai de deux mois à compter de la 
réception de l'acceptation visée au 
paragraphe 2, de l'octroi d'une subvention 
pour l'élaboration d'une norme européenne 
ou d'un produit de normalisation européen.

Or. en

Amendement 41
Proposition de règlement
Chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes dans le domaine des TIC Spécifications techniques dans le domaine 
des TIC

Or. en

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Reconnaissance de spécifications Utilisation de spécifications techniques 
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techniques dans le domaine des TIC dans le domaine des TIC

Or. en

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur proposition de l’un des pouvoirs 
publics mentionnés dans la 
directive 2004/18/CE ou de sa propre 
initiative, la Commission peut décider de 
reconnaître, en tant que normes TIC, des 
spécifications techniques qui ne sont pas 
des normes nationales, européennes ou 
internationales et qui répondent aux 
exigences définies à l’annexe II.

Sur proposition d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission, après 
consultation des organisations 
européennes de normalisation, peut 
décider d'utiliser des spécifications 
techniques dans le domaine des TIC qui ne 
sont pas des normes nationales, 
européennes ou internationales et qui 
répondent aux exigences définies à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de normes TIC dans les 
marchés publics

Utilisation de spécifications techniques 
dans le domaine des TIC dans les marchés 
publics

Or. en

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les normes TIC visées à l’article 9 
constituent des spécifications techniques 
communes au sens des 

Les spécifications techniques dans le 
domaine des TIC visées à l’article 9 
constituent des spécifications techniques 
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directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ainsi 
que du règlement (CE) n° 2342/2002.

communes au sens des 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ainsi 
que du règlement (CE) n° 2342/2002.

Or. en

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux autres organismes qui ont été 
chargés de l’exécution des travaux visés 
aux points a), c) et g) du paragraphe 1, en 
coopération avec les organismes 
européens de normalisation.

(b) aux organisations nationales et 
européennes qui ont été chargées de 
l’exécution des travaux visés aux points a), 
c) et g) du paragraphe 1, en coopération 
avec les organisations européennes de 
normalisation.

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 12 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la vérification de la qualité des normes 
européennes et des produits de 
normalisation européens, ainsi que de 
leur conformité à la législation et aux 
politiques correspondantes de l’Union;

supprimé

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’élaboration et la révision des normes 
européennes et des produits de 
normalisation européens prévus à 

supprimé
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l’article 11, paragraphe 1, point a);

Or. en

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les PME, les associations de 
consommateurs et les acteurs 
environnementaux et sociaux soient 
représentés de façon appropriée dans les
travaux européens de normalisation, 
conformément à l’article 5, paragraphe 1.

(b) les organisations européennes de 
normalisation permettent la participation 
appropriée des PME, des associations de 
consommateurs et des acteurs 
environnementaux et sociaux aux travaux 
européens de normalisation, conformément 
à l’article 5, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre à jour la liste des organismes 
européens de normalisation figurant à 
l’annexe I;

(a) mettre à jour la liste des organisations 
européennes de normalisation figurant à 
l'annexe I pour tenir compte des 
changements de nom ou de structure;

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) établir et mettre à jour la liste des 
organisations nationales de normalisation 
figurant à l'annexe I bis;

Or. en
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) adapter aux évolutions techniques les 
critères de reconnaissance des normes dans 
le domaine des TIC figurant à l’annexe II;

(b) adapter aux évolutions techniques les 
critères de reconnaissance des 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC figurant à l'annexe II;

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées dans le présent article.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 16 est conférée à la Commission
pour une durée indéterminée à compter du 
1er janvier 2013.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l’article 16 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter du 1er janvier 2013. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus 
tard neuf mois avant la fin de la période 
de cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois 
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au plus tard avant la fin de chaque 
période.

Or. en

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 16 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs précisés 
dans ladite décision. Elle prend effet le 
jour suivant sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qu’elle précise. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 16 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation de pouvoir qui y est 
spécifiée. Elle prend effet le jour suivant la
publication de la décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout acte délégué adopté conformément 
à l’article 16 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
fait connaître son opposition dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration dudit 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission 
qu’ils ne comptaient pas faire opposition. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. (Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut inviter les 
organisations visées aux annexes I, I bis 
et III, ainsi que toute autre partie 
concernée, à jouer un rôle d'observateur 
lors des réunions du comité.

Or. en

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la représentation des PME, des 
associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux au 
sein des organismes nationaux de 
normalisation.

(b) la représentation des associations de 
consommateurs et des acteurs 
environnementaux et sociaux au sein des
organisations nationales de normalisation.

Or. en

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la représentation des PME sur la 
base des rapports visés à l'article 5 bis, 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Réexamen

La Commission examine la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires 
pour simplifier le financement de la 
normalisation européenne et réduire la 
charge administrative des organisations 
européennes de normalisation, eu égard 
au rapport visé au point a) de l'article 19, 
paragraphe 1. Elle présente ses 
conclusions dans un rapport qu'elle 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil avant le 1er janvier 2015, et 
présente, le cas échéant, une proposition 
législative afin de modifier le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie une liste des 
organismes nationaux de normalisation et 
toute mise à jour de ladite liste au Journal 
officiel de l’Union européenne.

La Commission publie une liste
d'organisations nationales de 
normalisation et toute mise à jour de ladite 
liste sur son site internet et au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 62
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis
Organisations nationales de 
normalisation

Or. en

Amendement 63
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les spécifications techniques ont été 
élaborées par un organisme à but non 
lucratif qui est une association 
professionnelle, sectorielle ou un syndicat 
professionnel, ou toute autre organisation 
associative qui, dans son domaine de 
compétence, élabore des normes dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication et qui n’est pas un 
organisme européen, national ou 
international de normalisation, selon des 
procédures répondant aux critères suivants:

2. Les spécifications techniques ont été 
élaborées par une organisation à but non 
lucratif qui est une association 
professionnelle, sectorielle ou un syndicat 
professionnel, ou toute autre organisation 
associative qui, dans son domaine de 
compétence, élabore des spécifications 
techniques dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication et qui n’est pas une 
organisation européenne, nationale ou 
internationale de normalisation, selon des 
procédures répondant aux critères suivants:

Or. en

Amendement 64
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point a – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

les spécifications techniques ont été 
élaborées sur la base d’une prise de 
décision ouverte, accessible à l’ensemble 
des opérateurs intéressés sur le ou les 
marchés concernés par la norme;

les spécifications techniques ont été 
élaborées sur la base d’une prise de 
décision ouverte, accessible à l’ensemble 
des parties intéressées sur le ou les 
marchés concernés par ces spécifications;

Or. en
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Amendement 65
Proposition de règlement
Annexe III – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) au moins les deux tiers des États 
membres pour représenter les intérêts des 
PME dans le processus de normalisation au 
niveau européen.

(iii) a été mandatée par des organisations 
à but non lucratif représentant la majorité 
des PME dans l'ensemble des États 
membres pour représenter les intérêts des 
PME dans le processus de normalisation au 
niveau européen.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En mémoire à Alberto Normand 
pour ses qualités humaines et 
professionnelles qui ont dépassé 
toutes les normes

I. Proposition de la Commission

La Commission a adopté, le 1er juin 2011, un "paquet normalisation" contenant une 
proposition de règlement destinée à réexaminer et à remplacer le cadre juridique actuel en 
matière de normalisation européenne1, une évaluation d'impact et une communication offrant 
une vision stratégique de la normalisation européenne pour la décennie à venir. 

La proposition de règlement s'appuie sur deux consultations publiques réalisées en 2009 et en 
2010, sur le travail du groupe d'experts chargé de réexaminer le système européen de 
normalisation (EXPRESS), sur le Livre blanc intitulé "Moderniser la normalisation dans le 
domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'Union – Vers 
l'avenir" et sur la résolution du Parlement du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation 
européenne 2.

II. Position générale de la rapporteure

Votre rapporteure salue la proposition de la Commission de réexaminer le système européen 
de normalisation en tenant dûment compte de la demande de révision du Parlement visant à 
préserver les nombreux éléments fructueux de ce système, à pallier ses insuffisances et à 
trouver le juste équilibre entre les dimensions nationale, européenne et internationale.

Lors de l'élaboration du présent rapport, votre rapporteure a pris en considération les résultats 
du rapport du groupe d'experts indépendants dénommé EXPRESS, qui contient une série de 
recommandations significatives, ainsi que les réactions à la consultation publique de la 
Commission sur le réexamen du système européen de normalisation. Votre rapporteure a 
également tenu compte des conclusions de l'audition publique organisée, le 
23 novembre 2011, par la commission IMCO, et a eu l'occasion de s'entretenir longuement 
avec des représentants des organisations de normalisation nationales et européennes ainsi 
qu'avec des parties prenantes clés participant au processus d'élaboration des normes. Il a 
également été tenu compte de l'avis du Comité économique et social européen 
(rapporteur: A.Pezzini).

                                               
1 – Décision n° 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des 
technologies de l'information et des télécommunications.
– Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
– Décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 relative au financement de 
la normalisation européenne
2 Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2010 sur l'avenir de la normalisation européenne 
(2010/2051(INI))
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Votre rapporteure a ajouté au présent projet de rapport un nombre relativement limité 
d'amendements en vue d'améliorer le système européen de normalisation dans le cadre de ses 
limites actuelles, en coopération étroite avec le Conseil.

a) Faciliter l'accès aux normes et accroître la participation des PME au processus 
d'élaboration des normes

Si les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l'épine dorsale de l'économie 
européenne, leur participation à la normalisation n'est pas toujours proportionnée à leur poids 
économique. Les normes ne sont pas toujours conçues de manière à tenir compte des 
caractéristiques et de l'environnement des PME, notamment des petites et microentreprises et 
des entreprises artisanales. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les normes soient 
compréhensibles et faciles d'utilisation afin que tous les utilisateurs puissent mieux les mettre 
en œuvre. Des mesures devraient également être adoptées pour garantir que les PME peuvent 
participer pleinement au processus d'élaboration de normes et avoir facilement accès à 
celles-ci. À cette fin, votre rapporteure a introduit une série d'amendements dans l'objectif 
général d'accroître la participation des PME aux activités de normalisation, notamment au 
niveau national, et de faciliter leur accès aux normes. 

b) Garantir la participation des pouvoirs publics à la normalisation européenne

Votre rapporteure tient à souligner que, dans la majorité des États membres, la participation 
au processus d'élaboration des normes n'intéresse que très peu les pouvoirs publics, et ce en 
dépit de l'importance dévolue à la normalisation en tant qu'outil destiné à soutenir la 
législation et les politiques générales de l'Union. Votre rapporteure est d'avis que les États 
membres, et en particulier les autorités de surveillance du marché, devraient faire en sorte que 
des représentants participent à tous les comités techniques nationaux reflétant l'élaboration de 
normes mandatées par la Commission. La participation des pouvoirs publics est 
particulièrement essentielle pour garantir le bon fonctionnement de la législation dans les 
domaines relevant de la "nouvelle approche" et pour éviter toute objection officielle a 
posteriori aux normes harmonisées.

c) Permettre aux acteurs de la société civile de participer à la normalisation européenne

Votre rapporteure reconnaît l'importance du principe de la délégation nationale, qui constitue 
une pièce maîtresse du système européen de normalisation, notamment dans le processus 
d'élaboration des normes du CEN et du CENELEC. Il y a néanmoins lieu d'observer que, 
comme le confirment plusieurs études, la participation des acteurs représentant les intérêts de 
la société tels que les consommateurs (notamment les personnes handicapées), les écologistes 
et les travailleurs demeure très faible, voire inexistante, au sein des comités nationaux 
spécialisés.  Il est, dès lors, nécessaire d'assurer la participation directe de ces acteurs au 
niveau européen en maintenant l'octroi d'un soutien financier aux organisations européennes 
créées dans le but de représenter les intérêts publics. Leur participation donne au système une 
légitimité significative, améliore la qualité du consensus et rend les normes européennes plus 
représentatives. 

d) La normalisation dans le secteur des services
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Les normes ont certes contribué à améliorer considérablement la qualité et la sûreté des 
marchandises, mais leur disponibilité dans le secteur des services est loin d'être à l'avenant de 
l'importance et du potentiel économiques de ce secteur.  L'élaboration de normes européennes 
pour les services, prévues dans la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché 
intérieur, devrait permettre une harmonisation complémentaire dans le secteur des services, et 
devrait accroître la transparence, la qualité et la compétitivité des services européens, et 
favoriser la concurrence, l'innovation, la réduction des barrières commerciales et la protection 
des consommateurs. Votre rapporteure soutient, par conséquent, la proposition de la 
Commission d'inclure des normes relatives aux services dans le cadre juridique de la 
normalisation européenne, étant donné que cette démarche fournira une base juridique 
appropriée, conformément à laquelle la Commission pourra demander aux organisations 
européennes de normalisation (OEN) d'élaborer des normes dans des secteurs clairement 
définis et soigneusement évalués, tout en s'assurant que les normes relatives aux services sont 
liées aux besoins du marché et des consommateurs, eu égard à l'intérêt public.

e) Améliorer et accélérer le processus d'élaboration des normes européennes grâce à 
davantage de transparence et de concertation 

Votre rapporteure estime qu'il est essentiel que les normes européennes soient élaborées dans 
un délai raisonnable, notamment dans les domaines qui ont besoin de normes rapidement pour 
satisfaire aux exigences des politiques publiques et aux conditions du marché en évolution 
rapide. Votre rapporteure invite, par conséquent, les organisations nationales et européennes 
de normalisation à continuer d'améliorer leur efficacité, en gardant à l'esprit que l'accélération 
du processus de normalisation ne doit pas se faire au détriment des principes de l'ouverture, de 
la qualité, de la transparence et du consensus parmi tous les acteurs concernés.

Votre rapporteure estime qu'une meilleure concertation entre la Commission et les OEN, 
avant l'émission d'un mandat, accélèrera partiellement le processus de normalisation, ce qui 
leur permettra d'analyser l'adéquation au marché du thème proposé, de s'assurer que cela se 
limite à définir les moyens techniques d'atteindre les objectifs de politique générale fixés par 
le législateur, et de donner plus rapidement des informations au sujet de leur capacité à 
entreprendre ce projet de normalisation. À cette fin, votre rapporteure propose d'instaurer une 
phase de concertation entre la Commission, les OEN et les acteurs concernés pendant la 
préparation du mandat afin de garantir l'adéquation des normes demandées avec le marché. 
Une large concertation avec l'ensemble des acteurs concernés devrait également avoir lieu 
avant que le programme de travail annuel de la Commission en matière de normalisation 
européenne soit adopté.

Votre rapporteure souligne également l'importance du comité visé à l'article 18 de la 
proposition de règlement, en tant que forum où se rencontrent la Commission et les États 
membres pour discuter des questions liées à la normalisation. Votre rapporteure est d'avis que 
ce comité devrait, le cas échéant, être ouvert aux observateurs d'organisations nationales et 
européennes de normalisation et à tous les acteurs concernés. 

f) Les spécifications techniques dans le domaine des technologies de l'information et de 
la communication 

Votre rapporteure relève que les forums et les consortiums contribuent considérablement au 



PR\886241FR.doc 39/39 PE478.420v01-00

FR

système de normalisation en offrant des spécifications techniques pertinentes sur le plan 
mondial dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, qui sont 
souvent plus réceptives aux technologies innovantes. Votre rapporteure soutient l'instauration 
d'un nouveau système permettant l'utilisation, notamment en matière de marchés publics, de 
spécifications élaborées par des organisations autres que les OEN. Il convient toutefois de 
souligner que ces spécifications devraient avoir un statut différent de celui des normes, et que 
les OEN devraient être consultées au cours de ce processus afin de s'assurer que le système est 
cohérent. 

g) Le financement

Votre rapporteure est consciente que le système actuel de financement de l'Union à l'appui de 
la normalisation provoque de la frustration en raison du coût élevé des auditions et des retards 
dans l'autorisation des paiements, ce qui empêche le soutien financier de porter ses fruits. La 
Commission a consenti, dans cette proposition, des efforts considérables pour réduire la 
charge administrative imposée aux OEN, par exemple en prévoyant la possibilité de simplifier 
sensiblement l'octroi des primes forfaitaires, qui ne fait l'objet d'aucune vérification des coûts 
réels de la mise en œuvre. Cette proposition constitue un pas supplémentaire vers un système 
fondé sur la performance, basé sur la définition d’indicateurs et d’objectifs convenus. Votre 
rapporteure invite la Commission à assurer la durabilité financière du système et propose, 
dans la perspective de la révision prochaine du règlement financier de l'Union, d'introduire 
des mesures supplémentaires visant à réduire la charge administrative. 

III. Conclusion

Le présent projet de rapport vise à couvrir les questions fondamentales qui nécessitent d'être 
examinées attentivement dans cette proposition afin de faciliter le débat en commission. La 
rapporteure se réserve le droit de déposer de nouveaux amendements après avoir examiné plus 
en profondeur la proposition de la Commission et après avoir procédé à de nouvelles 
consultations, mais à ce stade son objectif est d'engager un débat productif en commission et 
de recevoir de nouvelles suggestions.


