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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur 
le marché d'équipements hertziens
(COM(2012)584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0584),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0333/2012),

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

– vu l'avis du Comité économique et social du 13 février 20131,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2013),

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 directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Un équipement qui transmet 
intentionnellement des ondes hertziennes 
pour remplir sa fonction utilise 
systématiquement le spectre 
radioélectrique. Pour garantir une 

(6) Un équipement qui transmet 
intentionnellement des ondes hertziennes 
pour remplir sa fonction utilise 
systématiquement le spectre 
radioélectrique. Même si certains produits 

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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utilisation efficace du spectre et éviter les 
brouillages préjudiciables, tous les 
équipements de cette nature devraient 
relever de la présente directive, qu'ils 
soient capables de communication ou 
non.

utilisent intentionnellement des champs 
magnétiques ou électriques pour remplir 
leur fonction, il n'y a pas de 
communication depuis le transmetteur et, 
par conséquent, ces champs ne se 
propagent pas comme des ondes 
hertziennes. Ce type d'équipement recèle 
un potentiel limité pour le brouillage local 
et devrait donc être exclu du champ 
d'application de la présente directive.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 
proposée.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'expérience a montré qu'il était 
difficile, pour certains produits, de 
déterminer s'ils relevaient ou non de la 
directive 1999/5/CE. En particulier, les 
produits issus de progrès technologiques, 
difficilement catégorisables, obligent à 
préciser les catégories de produits entrant 
dans la définition des «équipements 
hertziens». En vue de compléter ou de 
modifier certains éléments non essentiels 
de la présente directive, le pouvoir 
d'adopter des actes visé à l'article 290 du 
TFUE devrait être délégué à la 
Commission afin d'adapter l'annexe II en 
fonction des progrès techniques.

supprimé

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 3, de la directive proposée.
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La présente directive devrait 
s'appliquer à toutes les formes de 
commercialisation, y compris la vente à 
distance.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les capacités de réception des 
récepteurs purs sont soumises aux 
exigences essentielles de la directive 
2004/108/CE, notamment en ce qui 
concerne les signaux non désirés 
résultant de l'utilisation rationnelle des 
bandes de fréquences partagées ou 
voisines, et il n'y a donc pas lieu d'inclure 
ce type d'équipements dans le champ 
d'application de la présente directive.

supprimé

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 
proposée.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans certains cas, un 
interfonctionnement via réseau avec 
d'autres équipements hertziens et une 
connexion avec des interfaces du type 
approprié dans toute l'Union pourraient 
être nécessaires. L'interopérabilité entre les 
équipements hertziens et des accessoires 
tels que des chargeurs pourrait simplifier
l'utilisation desdits équipements, tout en 
réduisant les déchets inutiles.

(13) Un interfonctionnement via réseau 
avec d'autres équipements hertziens et une 
connexion avec des interfaces du type 
approprié dans toute l'Union sont
nécessaires dans certains cas.
L'interopérabilité entre les équipements 
hertziens et des accessoires tels que des 
chargeurs simplifie l'utilisation desdits 
équipements et réduit les déchets et les 
frais inutiles. Il serait très souhaitable de 
consentir de nouveaux efforts pour mettre 
au point un chargeur commun, ce qui 
serait, par conséquent, bénéfique, 
notamment pour les consommateurs et 
d'autres utilisateurs finaux.

Or. en

Justification

L'incompatibilité des chargeurs de téléphones portables représente un inconvénient majeur 
pour les consommateurs et d'autres utilisateurs finaux ainsi qu'un problème environnemental 
considérable. Un chargeur universel apporterait donc des avantages significatifs, notamment 
pour les consommateurs.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'obligation d'enregistrer dans une 
base de données centrale les équipements 
hertziens destinés à être mis sur le marché 
pourrait rendre la surveillance du marché 
à la fois plus efficace et plus rationnelle, 
ce qui contribuerait à garantir un niveau 
de conformité élevé avec la directive. Une 
telle mesure suppose une charge 
supplémentaire pour les opérateurs 
économiques et devrait donc être limitée 
aux catégories d'équipements hertziens 
dans lesquelles un haut degré de 

supprimé
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conformité n'a pas encore été atteint. En 
vue de compléter ou de modifier certains 
éléments non essentiels de la présente 
directive, le pouvoir d'adopter des actes 
visé à l'article 290 du TFUE devrait être 
délégué à la Commission afin de préciser 
les catégories d'équipements hertziens à 
enregistrer dans une base de données 
centrale à partir des informations 
fournies par les États membres en matière 
de conformité ainsi que la nature des 
informations à enregistrer et les règles 
concernant l'enregistrement et 
l'apposition d'un numéro 
d'enregistrement. 

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 5 de la directive proposée.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Pour faciliter la communication 
entre opérateurs économiques, autorités 
de surveillance du marché et 
consommateurs, les États membres 
devraient encourager les opérateurs 
économiques à donner une référence de 
site internet en plus de l'adresse postale.

Or. en

Justification

Afin de faciliter et généraliser les contacts entre les opérateurs économiques, les 
consommateurs et les autorités de surveillance du marché, il est essentiel de proposer des 
solutions de remplacement de l'adresse postale. La formulation est également alignée sur le 
paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Lorsqu'ils conservent les 
informations requises au titre de la 
présente directive pour l'identification 
d'autres opérateurs économiques, les 
opérateurs économiques ne devraient pas 
être tenus de mettre à jour de telles 
informations en ce qui concerne les 
autres opérateurs économiques qui leur 
ont fourni des équipements hertziens ou 
auxquels ils ont fourni des équipements 
hertziens.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient que la présente directive se 
limite à formuler des exigences 
essentielles. Afin de faciliter l'évaluation 
de la conformité à ces exigences, une 
présomption de conformité devrait être 
accordée aux équipements hertziens qui 
répondent aux normes harmonisées 
adoptées conformément au 
règlement (UE) n° [../..] [relatif à la 
normalisation européenne], aux fins de la 
formulation des spécifications techniques 
détaillées desdites exigences.

(37) Il convient que la présente directive se 
limite à formuler des exigences 
essentielles. Afin de faciliter l'évaluation 
de la conformité à ces exigences, une 
présomption de conformité devrait être 
accordée aux équipements hertziens qui 
répondent aux normes harmonisées 
adoptées conformément au 
règlement (UE) n° 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif à la normalisation
européenne1, aux fins de la formulation 
des spécifications techniques détaillées 
desdites exigences.
_____________
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1 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

Or. en

Justification

Dès lors que le règlement relatif à la normalisation européenne a été publié au Journal 
officiel, il y a lieu de faire apparaître ce changement.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le règlement (UE) n° [../..] [relatif à 
la normalisation européenne] prévoit une 
procédure pour la formulation d'objections 
à l'encontre de normes harmonisées lorsque 
celles-ci ne satisfont pas pleinement aux 
exigences de la présente directive.

(38) Le règlement (UE) n° 1025/2012
prévoit une procédure pour la formulation 
d'objections à l'encontre de normes 
harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont 
pas pleinement aux exigences de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Dès lors que le règlement relatif à la normalisation européenne a été publié au 
Journal officiel, il y a lieu de faire apparaître ce changement.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Pour garantir un accès effectif 
aux informations à des fins de 
surveillance du marché, les informations 
requises afin d'identifier tous les actes
applicables de l'Union devraient être 
disponibles dans une unique déclaration 
UE de conformité. Pour réduire la charge 
administrative pesant sur les opérateurs 
économiques, cette unique déclaration UE 
de conformité peut être un dossier 
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composé des déclarations individuelles de 
conformité concernées.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive proposée. Par ailleurs, la 
formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La directive 1999/5/CE prévoit déjà 
une procédure de sauvegarde, qui ne 
s'applique qu'en cas de désaccord entre les 
États membres au sujet de mesures prises 
par l'un d'entre eux. Pour plus de 
transparence et des délais de traitement 
moins longs, la procédure en vigueur de la 
clause de sauvegarde devrait être revue 
afin de la rendre plus efficace et de tirer 
parti de l'expertise disponible dans les États 
membres.

(55) La directive 1999/5/CE prévoit déjà 
une procédure de sauvegarde, qui ne 
s'applique qu'en cas de désaccord entre les 
États membres au sujet de mesures prises 
par l'un d'entre eux. Pour plus de 
transparence et des délais de traitement 
moins longs, la procédure de sauvegarde en 
vigueur devrait être revue afin de la rendre 
plus efficace et de tirer parti de l'expertise 
disponible dans les États membres..

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Le système existant devrait s'assortir 
d'une procédure permettant aux parties 
intéressées d'être informées des mesures 
envisagées à l'égard des équipements 
hertziens qui présentent un risque pour la 

(56) Le système existant devrait s'assortir 
d'une procédure permettant aux parties 
intéressées d'être informées des mesures 
envisagées à l'égard des équipements 
hertziens qui présentent un risque pour la 
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santé et la sécurité des personnes ou 
d'autres questions liées à l'intérêt public 
couvertes par les exigences essentielles de 
la présente directive. Une telle procédure 
devrait également permettre aux autorités 
de surveillance du marché, en coopération 
avec les opérateurs économiques 
concernés, d'agir plus tôt en ce qui 
concerne ces équipements.

santé ou la sécurité des personnes ou 
d'autres questions liées à l'intérêt public 
couvertes par les exigences essentielles de 
la présente directive. Une telle procédure 
devrait également permettre aux autorités 
de surveillance du marché, en coopération 
avec les opérateurs économiques 
concernés, d'agir plus tôt en ce qui 
concerne ces équipements.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les dispositions pertinentes 
s'appliquent lors les équipements hertziens représentent un risque uniquement pour la santé 
ou uniquement pour la sécurité (pas nécessairement pour les deux à la fois).

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Il convient que les États membres 
fixent des règles relatives aux sanctions 
applicables en cas d'infraction aux 
dispositions nationales adoptées en vertu 
de la présente directive et veillent à ce que 
ces règles soient effectivement appliquées.
Ces sanctions devraient être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

(60) Il convient que les États membres 
fixent des règles relatives aux sanctions 
applicables en cas d'infraction aux 
dispositions nationales adoptées en vertu 
de la présente directive et veillent à ce que 
ces règles soient appliquées. Ces sanctions 
devraient être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Justification

La formulation utilisée devrait être alignée sur celle de l'article 46 de la directive proposée.
La formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre 
législatif (NCL). 

Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les équipements hertziens qui relèvent 
de la présente directive ne sont pas soumis 
à la directive 2006/95/CE, sauf dans les 
conditions prévues à l'article 3,
paragraphe 1, point a), de la présente 
directive.

4. Les équipements hertziens qui relèvent 
de la présente directive ne sont pas soumis 
à la directive 2004/108/CE et à la 
directive 2006/95/CE, sauf dans les 
conditions prévues à l'article 3,
paragraphe 1, points a) et b), de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Le considérant 9 de la directive proposée prévoit que, pour éviter la répétition inutile de 
dispositions autres que les exigences essentielles, la directive 2004/108/CE devrait exclure les 
équipements hertziens de son champ d'application, d'où l'importance de tenir compte de cet 
élément dans cet article.

Amendement 16
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "équipement hertzien" un produit qui 
émet intentionnellement des ondes 
hertziennes en vue de remplir sa fonction, 
ou un produit qui doit être complété d'un 
accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre 
des ondes hertziennes en vue de remplir sa 
fonction;

(1) "équipement hertzien" un produit qui 
émet ou reçoit intentionnellement des 
ondes hertziennes à des fins de 
communication, ou un produit qui doit être 
complété d'un accessoire, tel qu'une 
antenne, pour émettre ou recevoir des 
ondes hertziennes à des fins de 
communication;

Or. en

Justification

Plusieurs produits pour lesquels un nombre très limité d'ondes électromagnétiques est utilisé 
à une fin autre que la communication sont déjà présents sur le marché sans que des 
problèmes systématiques aient été observés et sont suffisamment réglementés notamment par 
la directive "basse tension" et la directive sur la compatibilité électromagnétique. Il n'est, dès 
lors, pas proportionné d'étendre le champ d'application de la directive proposée pour inclure 
ces équipements. En outre, étant donné que le spectre radioélectrique constitue une ressource 
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limitée, il importe de garantir son utilisation efficace. C'est pourquoi les équipements 
capables de recevoir des ondes hertziennes devraient relever du champ d'application de la 
directive proposée.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "brouillage préjudiciable" un brouillage 
préjudiciable au sens de la 
directive 2002/21/CE du Parlement 
européen et du Conseil;

(5) "brouillage préjudiciable" un brouillage 
préjudiciable au sens de l'article 2, 
point r), de la directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. en

Justification

Une référence explicite a été ajoutée afin de garantir la clarté juridique.

Amendement 18
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "mise en service" la première 
utilisation des équipements hertziens au 
sein de l'Union par l'utilisateur final.
Lorsque le produit est mis en service sur 
le lieu de travail, l'employeur est 
considéré comme l'utilisateur final;

Or. en

Justification

Dès lors que la notion de "mise en service" est utilisée dans l'ensemble du texte (notamment, à 
l'article 1, paragraphe 1, à l'article 7 et à l'article 48 de la directive proposée), il y a lieu de 
la définir.

Amendement 19
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "norme harmonisée" une norme 
harmonisée au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) n° […/…] [relatif à la 
normalisation européenne];

(14) "norme harmonisée" une norme 
harmonisée au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) n° 1025/2012;

Or. en

Justification

Dès lors que le règlement relatif à la normalisation européenne a été publié au 
Journal officiel, il y a lieu de faire apparaître ce changement.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "accréditation" l'accréditation au sens 
du règlement (CE) n° 765/2008;

(15) "accréditation" l'accréditation au sens 
de l'article 2, point 10), du 
règlement (CE) n° 765/2008;

Or. en

Justification

Une référence explicite a été ajoutée afin de garantir la clarté juridique.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "organisme national d'accréditation" 
un organisme national d'accréditation au 
sens du règlement (CE) n° 765/2008;

(16) "organisme national d'accréditation": 
un organisme national d'accréditation au 
sens de l'article 2, point 11), du 
règlement (CE) n° 765/2008;
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Or. en

Justification

Une référence explicite a été ajoutée afin de garantir la clarté juridique.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) "évaluation de la conformité" le 
processus visant à établir que les exigences 
essentielles relatives aux équipements 
hertziens ont été ou non respectées;

(17) "évaluation de la conformité" le 
processus visant à établir que les exigences 
essentielles de la présente directive
relatives aux équipements hertziens ont été 
ou non respectées;

Or. en

Justification

Afin d'assurer la clarté juridique, il convient de préciser de quelles exigences essentielles il 
s'agit. La formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre 
législatif (NCL). 

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "rappel" toute mesure visant à obtenir 
le retour d'équipements hertziens déjà mis 
à disposition de l'utilisateur;

(19) "rappel" toute mesure visant à obtenir 
le retour d'équipements hertziens déjà mis 
à disposition de l'utilisateur final;

Or. en

Justification

Ce terme est aligné sur celui utilisé dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des 
produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.



PE510.528v01-00 18/54 PR\934196FR.doc

FR

Amendement 24
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, point 1), du 
présent article, les produits énumérés à 
l'annexe II, point 1), sont considérés 
comme des équipements hertziens; les 
produits énumérés au point 2) ne sont pas 
considérés comme des équipements 
hertziens. 

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive proposée
comporte une modification concernant la restriction de la définition des équipements 
hertziens aux équipements capables de communication, c'est pourquoi l'annexe II de la 
directive proposée est devenue obsolète. Par conséquent, l'article 2, paragraphe 2, devient 
également obsolète.

Amendement 25
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 45, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en vue d'adapter l'annexe 
II aux progrès techniques.

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive proposée 
comporte une modification concernant la restriction de la définition des équipements 
hertziens aux équipements capables de communication, c'est pourquoi l'annexe II de la 
directive proposée est devenue obsolète. Par conséquent, l'article 2, paragraphe 3, devient 
également obsolète.



PR\934196FR.doc 19/54 PE510.528v01-00

FR

Amendement 26
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les équipements hertziens sont 
construits de telle façon que leurs signaux 
transmis utilisent efficacement le spectre 
attribué aux communications radio 
terrestres ou spatiales ainsi que les 
ressources orbitales pour éviter les 
brouillages préjudiciables. Seuls les 
équipements hertziens susceptibles de 
fonctionner dans au moins un État membre 
sans contrevenir aux conditions 
d'utilisation du spectre en vigueur peuvent 
satisfaire à cette exigence.

2. Les équipements hertziens sont 
construits de telle façon qu'ils utilisent 
efficacement le spectre attribué aux 
communications radio terrestres ou 
spatiales ainsi que les ressources orbitales 
pour éviter les brouillages préjudiciables.
Seuls les équipements hertziens 
susceptibles de fonctionner dans au moins 
un État membre sans contrevenir aux 
conditions d'utilisation du spectre en 
vigueur peuvent satisfaire à cette exigence.

Or. en

Justification

Étant donné que l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive proposée 
comporte une modification concernant l'extension de la définition des équipements hertziens 
aux équipements capables de recevoir des ondes hertziennes, c'est pourquoi il y a lieu de 
modifier l'article 3, paragraphe 2.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Enregistrement des équipements hertziens 

dans certaines catégories
1. À compter du [insérer la date – quatre 
ans après la date d'entrée en vigueur de la 
directive], les fabricants enregistrent les 
types d'équipements hertziens appartenant 
aux catégories qui présentent un faible 
niveau de conformité avec les exigences 
essentielles de l'article 3 dans le système 
central visé au paragraphe 3, avant que 
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les équipements hertziens de ces 
catégories ne soient mis sur le marché. La 
Commission attribue à chaque type 
enregistré un numéro d'enregistrement 
que les fabricants apposent sur les 
équipements mis sur le marché.

2. Conformément à l'article 45, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin de préciser les 
catégories d'équipements hertziens 
concernées par l'exigence visée au 
paragraphe 1, en tenant compte des 
informations sur la conformité des 
équipements fournies par les États 
membres au titre de l'article 47, 
paragraphe 1, des informations à 
enregistrer ainsi que des modalités 
pratiques de l'enregistrement et de 
l'apposition du numéro de registre sur les 
équipements hertziens. 
3. La Commission met à disposition des 
fabricants un système central afin qu'ils y 
enregistrent les informations requises. 

Or. en

Justification

L'obligation d'enregistrement des équipements hertziens représenterait une charge 
disproportionnée pour les opérateurs économiques légitimes, notamment les PME, alors que 
les avantages d'un tel système d'enregistrement n'ont pas été suffisamment démontrés. Par 
ailleurs, ce système pourrait soulever des questions quant à la confidentialité. En outre, les 
dispositions respectives concernant la traçabilité, au sens de la directive proposée, s'avèrent 
être un outil suffisant pour la surveillance efficace et effective des marchés.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise sur le marché Mise à disposition sur le marché

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à refléter pleinement le contenu de l'article 6 de la directive proposée.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n'interdisent, ne 
restreignent ni n'empêchent en aucun cas,
pour quelque raison que ce soit liée aux 
aspects couverts dans la présente 
directive, la mise sur le marché sur leur 
territoire des équipements hertziens 
conformes à la présente directive.

1. Les États membres n'interdisent, ne 
restreignent ni n'empêchent, la mise à 
disposition sur le marché sur leur territoire 
des équipements hertziens conformes aux 
exigences établies dans la présente 
directive.

Or. en

Justification

Nécessité de garantir la sécurité juridique.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de foires commerciales, 
d'expositions et autres manifestations 
semblables, les États membres ne font pas 
obstacle à la présentation d'équipements 
hertziens non conformes à la présente 
directive, à condition qu'un signe visible 
indique clairement que ces équipements ne 
peuvent être commercialisés ni mis en 
service avant d'avoir été rendus conformes.

2. Lors de foires commerciales, 
d'expositions et autres manifestations 
semblables, les États membres ne font pas 
obstacle à la présentation et à la 
démonstration d'équipements hertziens 
non conformes aux exigences établies 
dans la présente directive, à condition 
qu'un signe visible indique clairement que 
ces équipements ne peuvent être ni mis à 
disposition sur le marché, ni mis en 
service, ni utilisés avant d'avoir été rendus 
conformes à la présente directive. La 
présentation et la démonstration ne 
peuvent se dérouler qu'à condition d'avoir 
pris les mesures nécessaires pour éviter 
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les perturbations électromagnétiques et 
les interférences préjudiciables liées au 
spectre radioélectrique.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 31

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fabricants s'assurent que des 
procédures existent pour que la production 
en série reste conforme. Toute 
modification intervenant dans la 
conception ou les caractéristiques des 
équipements hertziens, dans les normes 
harmonisées ou dans les spécifications 
techniques par rapport auxquelles la 
conformité des équipements a été déclarée 
est dûment prise en compte.

4. Les fabricants s'assurent que des 
procédures existent pour que la production 
en série reste conforme à la présente 
directive. Toute modification intervenant 
dans la conception ou les caractéristiques 
des équipements hertziens, dans les normes 
harmonisées ou dans d'autres
spécifications techniques par rapport 
auxquelles la conformité des équipements
hertziens a été déclarée est dûment prise en 
compte.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 32

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela semble justifié au vu des 
risques posés par les équipements 
hertziens, les fabricants effectuent des 
essais par sondage sur les équipements mis 
à disposition sur le marché, examinent et, 

Lorsque cela semble justifié au vu des 
risques posés par les équipements 
hertziens, les fabricants, dans un souci de 
protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs, et sur demande dûment 
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si nécessaire, tiennent un registre des 
plaintes, des équipements non conformes et 
des rappels d'équipements, et informent les 
distributeurs d'un tel suivi.

justifiée des autorités compétentes,
effectuent des essais par sondage sur les 
équipements mis à disposition sur le 
marché, examinent et, si nécessaire, 
tiennent un registre des plaintes, des 
équipements non conformes et des rappels 
d'équipements, et informent les 
distributeurs d'un tel suivi.

Or. en

Justification

Pour éviter une charge inutile pour les fabricants, notamment pour les PME, les essais par 
sondage ne devraient être menés que sur demande dûment justifiée des autorités compétentes.
La formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre 
législatif (NCL). 

Amendement 33
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée
ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés sur les équipements hertziens 
ou, lorsque la taille ou la nature des 
équipements ne le permettent pas, sur
l'emballage ou dans un document 
accompagnant les produits. 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 et
l'adresse postale à laquelle ils peuvent être 
contactés sur les équipements hertziens ou, 
à défaut, sur l'emballage ou dans un 
document accompagnant les équipements 
hertziens. L'adresse précise un lieu unique 
où le fabricant peut être contacté. Les 
coordonnées sont indiquées dans une 
langue aisément compréhensible par les 
utilisateurs finaux et les autorités de 
surveillance du marché.

Or. en

Justification

Les spécifications des équipements hertziens ont été remplacées par l'indication plus générale 
"à défaut" afin de s'assurer que les limitations qui ne sont pas liées à la taille ou à la nature 
des équipements hertziens puissent également être prises en considération. De plus, pour 
garantir une utilisation efficace des informations fournies, l'exigence appropriée relative à la 
langue a été introduite. La formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur 
le nouveau cadre législatif (NCL). 
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants veillent à ce que les 
équipements hertziens soient accompagnés 
d'une notice et d'informations de sécurité 
rédigées dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs, définie par l'État 
membre concerné. La notice contient 
toutes les indications nécessaires pour 
utiliser l'équipement hertzien selon l'usage 
prévu. Au nombre de ces indications 
figure, le cas échéant, une description des 
accessoires et/ou des composants (y 
compris logiciels) qui permettent à 
l'équipement hertzien de fonctionner selon 
l'usage prévu. 

7. Les fabricants veillent à ce que les 
équipements hertziens soient accompagnés 
d'une notice et d'informations de sécurité 
rédigées dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs finaux, définie par l'État 
membre concerné. La notice contient 
toutes les indications nécessaires pour 
utiliser l'équipement hertzien selon l'usage 
prévu. Au nombre de ces indications 
figure, le cas échéant, une description des 
accessoires et/ou des composants (y 
compris logiciels) qui permettent à 
l'équipement hertzien de fonctionner selon 
l'usage prévu. 

Or. en

Justification

Cet amendement est proposé dans un souci de cohérence avec les termes utilisés dans 
l'ensemble du texte.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instructions et les informations de 
sécurité visées au premier alinéa, ainsi 
que toute étiquette, sont claires, 
compréhensibles et intelligibles.

Or. en
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Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 36

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les fabricants qui considèrent ou ont 
des raisons de croire que des équipements 
hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne 
sont pas conformes à la présente directive 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ces 
équipements en conformité, les retirer du 
marché ou les rappeler, si besoin. En outre, 
lorsque des équipements hertziens 
présentent un risque, les fabricants en 
informent au plus vite les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont écoulé mis ces 
produits, en fournissant des détails, 
notamment, sur la non-conformité et sur les 
mesures éventuellement prises pour y 
remédier.

10. Les fabricants qui considèrent ou ont 
des raisons de croire que des équipements 
hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne 
sont pas conformes à la présente directive 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ces 
équipements en conformité, les retirer du 
marché ou les rappeler, si besoin. En outre, 
lorsque des équipements hertziens 
présentent un risque, les fabricants en 
informent au plus vite les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis à disposition ces 
produits sur le marché, en fournissant des 
détails, notamment, sur la non-conformité 
et sur les mesures éventuellement prises 
pour y remédier.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 37

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les fabricants lui 
transmettent l'ensemble des informations et 
des documents nécessaires pour démontrer 
la conformité des équipements hertziens, 

11. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les fabricants lui 
transmettent, sans tarder, l'ensemble des 
informations et des documents nécessaires
sur support papier ou par voie 
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dans une langue aisément compréhensible 
par cette autorité. À sa demande, ils 
coopèrent avec cette autorité aux mesures 
visant à éliminer les risques posés par des 
équipements hertziens qu'ils ont mis sur le 
marché.

électronique pour démontrer la conformité 
des équipements hertziens à la présente 
directive, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. À sa 
demande, ils coopèrent avec cette autorité 
aux mesures visant à éliminer les risques 
posés par des équipements hertziens qu'ils 
ont mis sur le marché.

Or. en

Justification

Il y a lieu de rationaliser le processus de transmission de la documentation. La formulation 
est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 38

Proposition de directive
Article 12 – 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 les équipements hertziens ou,
à défaut, sur l'emballage ou dans un 
document accompagnant les équipements 
hertziens. Cela concerne, en particulier, 
les équipements trop petits pour accueillir 
le marquage ou dont l'emballage devrait 
être ouvert par les importateurs en vue d'y 
apposer leur nom et leur adresse.

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée 
et l'adresse postale à laquelle ils peuvent 
être contactés sur les équipements hertziens 
ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un 
document accompagnant les équipements 
hertziens. Les coordonnées sont indiquées 
dans une langue aisément 
compréhensible par les utilisateurs finaux 
et les autorités de surveillance du marché.

Or. en

Justification

Il est superflu de donner des exemples de cas, étant donné que ces cas sont déjà couverts par 
l'indication plus générale "à défaut". De plus, pour garantir une utilisation efficace des 
informations fournies, l'exigence appropriée relative à la langue a été introduite. La 
formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif 
(NCL). 

Amendement 39
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs veillent à ce que les 
équipements hertziens soient accompagnés 
d'une notice et d'informations de sécurité 
rédigées dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs, déterminée par l'État 
membre concerné.

4. Les importateurs veillent à ce que les 
équipements hertziens soient accompagnés 
d'une notice et d'informations de sécurité 
rédigées dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs finaux, déterminée par 
l'État membre concerné. Cette notice et ces 
informations de sécurité, ainsi que toute 
étiquette, sont claires, compréhensibles et 
intelligibles.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence des termes utilisés dans l'ensemble du texte, 
ainsi que la cohérence avec les obligations établies à l'amendement au premier alinéa de 
l'article 10, paragraphe 7, de la directive proposée.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Quand cela paraît justifié au vu des 
risques posés par des équipements 
hertziens, les importateurs, afin de protéger 
la santé et la sécurité des consommateurs, 
réalisent des essais par sondage sur les 
équipements hertziens mis à disposition 
sur le marché, examinent et, si nécessaire, 
tiennent un registre des plaintes, des 
équipements non conformes ou rappelés et 
tiennent les distributeurs informés d'un tel 
suivi.

6. Quand cela paraît justifié au vu des 
risques posés par des équipements 
hertziens, les importateurs, afin de protéger 
la santé et la sécurité des consommateurs,
et sur demande dûment justifiée des 
autorités compétentes, réalisent des essais 
par sondage sur les équipements mis à 
disposition sur le marché, examinent et, si 
nécessaire, tiennent un registre des 
plaintes, des équipements non conformes 
ou rappelés et tiennent les distributeurs 
informés d'un tel suivi.

Or. en
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Justification

Pour éviter une charge inutile pour les fabricants, notamment pour les PME, les essais par 
sondage ne devraient être menés que sur demande dûment justifiée des autorités compétentes.
La formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre 
législatif (NCL). 

Amendement 41

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire que des équipements 
hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne 
sont pas conformes à la présente directive 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour les mettre en 
conformité, les retirer du marché ou les 
rappeler, si besoin. En outre, lorsque des 
équipements hertziens présentent un risque, 
les importateurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont écoulé ces équipements, en 
fournissant des détails, notamment, sur la 
non-conformité et sur les mesures 
éventuellement prises pour y remédier.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire que des équipements 
hertziens qu'ils ont mis sur le marché ne 
sont pas conformes à la présente directive 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour les mettre en 
conformité, les retirer du marché ou les 
rappeler, si besoin. En outre, lorsque des 
équipements hertziens présentent un risque, 
les importateurs en informent 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis ces équipements à 
disposition sur le marché, en fournissant 
des détails, notamment, sur la non-
conformité et sur les mesures 
éventuellement prises pour y remédier.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 42

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les importateurs lui 

9. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les importateurs lui 
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transmettent l'ensemble des informations et 
des documents nécessaires pour démontrer 
la conformité des équipements hertziens, 
dans une langue aisément compréhensible 
par cette autorité. À sa demande, ils 
coopèrent aux mesures visant à éliminer les 
risques posés par les équipements hertziens 
qu'ils ont mis sur le marché.

transmettent, sans tarder, l'ensemble des 
informations et des documents nécessaires
sur support papier ou par voie 
électronique pour démontrer la conformité 
des équipements hertziens à la présente 
directive, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. À sa 
demande, ils coopèrent aux mesures visant 
à éliminer les risques posés par les 
équipements hertziens qu'ils ont mis sur le 
marché.

Or. en

Justification

Il y a lieu de rationaliser le processus de transmission de la documentation. La formulation 
est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 43

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre des équipements hertziens 
à disposition sur le marché, les 
distributeurs vérifient, premièrement, que 
ces produits portent le marquage "CE" 
obligatoire, deuxièmement, qu'ils sont 
accompagnés des documents ainsi que de 
la notice et des informations de sécurité 
requis, établis dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs de l'État membre au 
marché duquel sont destinés ces 
équipements, et troisièmement, que le 
fabricant et l'importateur ont satisfait aux 
exigences de l'article 10, paragraphes 5 à 9, 
et de l'article 12, paragraphe 3.

Avant de mettre des équipements hertziens 
à disposition sur le marché, les 
distributeurs vérifient, premièrement, que 
ces produits portent le marquage "CE" 
obligatoire, deuxièmement, qu'ils sont 
accompagnés des documents ainsi que de 
la notice et des informations de sécurité 
requis, établis dans une langue aisément 
compréhensible par les consommateurs et 
autres utilisateurs finaux de l'État membre 
au marché duquel sont destinés ces 
équipements, et troisièmement, que le 
fabricant et l'importateur ont satisfait aux 
exigences de l'article 10, paragraphes 5 à 9, 
et de l'article 12, paragraphes 3 et 4.

Or. en

Justification

Cet amendement est proposé dans un souci de cohérence avec les termes utilisés dans 
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l'ensemble du texte.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire que des équipements 
hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le 
marché ne sont pas conformes à la présente 
directive veillent à ce que soient prises les 
mesures correctives nécessaires pour les 
mettre en conformité, les retirer du marché 
ou les rappeler, si besoin. En outre, si les 
équipements hertziens présentent des 
risques, les distributeurs en informent au 
plus vite les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont écoulé ces équipements, en 
fournissant des détails, notamment, sur la 
non-conformité et sur les mesures 
éventuellement prises pour y remédier.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire que des équipements 
hertziens qu'ils ont mis à disposition sur le 
marché ne sont pas conformes à la présente 
directive veillent à ce que soient prises les 
mesures correctives nécessaires pour les 
mettre en conformité, les retirer du marché 
ou les rappeler, si besoin. En outre, si les 
équipements hertziens présentent des 
risques, les distributeurs en informent au 
plus vite les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis ces équipements à 
disposition sur le marché, en fournissant 
des détails, notamment, sur la non-
conformité et sur les mesures 
éventuellement prises pour y remédier.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 45

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les distributeurs lui 
transmettent sans délai l'ensemble des 
informations et des documents nécessaires 
pour démontrer la conformité des 
équipements hertziens. À sa demande, ils 
coopèrent aux mesures visant à éliminer les 

5. Sur requête motivée d'une autorité 
nationale compétente, les distributeurs lui 
transmettent, sans tarder, l'ensemble des 
informations et des documents nécessaires
sur support papier ou par voie 
électronique pour démontrer la conformité 
des équipements hertziens à la présente 
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risques posés par les équipements hertziens 
qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

directive, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité. À sa 
demande, ils coopèrent aux mesures visant 
à éliminer les risques posés par les 
équipements hertziens qu'ils ont mis à 
disposition sur le marché.

Or. en

Justification

Il y a lieu de rationaliser le processus de transmission de la documentation et d'établir des 
exigences pertinentes concernant la langue utilisée. La formulation est également alignée sur 
le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 46

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une norme harmonisée satisfait 
aux exigences correspondantes des 
articles 3 ou 27, la Commission publie ses 
références au Journal officiel de l'Union 
européenne.

supprimé

Or. en

Justification

Couvert par le règlement sur la normalisation.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour établir la conformité des équipements 
hertziens avec les exigences essentielles de 
l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), le 
fabricant peut faire appel à l'une des 
procédures d'évaluation de la conformité 

Pour établir la conformité des équipements 
hertziens avec les exigences essentielles de 
l'article 3, paragraphe 1, le fabricant fait
appel à l'une des procédures d'évaluation 
de la conformité suivantes:
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suivantes:

Or. en

Justification

Les fabricants devraient être tenus de démontrer la conformité avec toutes les exigences 
essentielles concernées par la voie d'une des procédures d'évaluation de la conformité.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'examen UE de type suivi de la 
procédure de conformité au type indiqués à 
l'annexe IV;

(b) l'examen UE de type suivi de la 
procédure de conformité au type sur la 
base du contrôle interne de la production, 
indiqués à l'annexe IV;

Or. en

Justification

Afin d'assurer la clarté juridique, il y a lieu d'aligner la formulation de l'article 17, 
paragraphe 1, point b), de la directive proposée sur celle de l'annexe IV de la directive 
proposée.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le fabricant a appliqué des normes 
harmonisées dont la référence est parue au 
Journal officiel de l'Union européenne pour 
évaluer la conformité des équipements 
hertziens avec les exigences essentielles 
établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, il 
peut utiliser l'une des procédures 
suivantes:

Lorsque le fabricant a appliqué des normes 
harmonisées dont la référence est parue au 
Journal officiel de l'Union européenne pour 
évaluer la conformité des équipements 
hertziens avec les exigences essentielles 
établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, il 
utilise l'une des procédures suivantes:

Or. en
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Justification

Les fabricants devraient être tenus de démontrer la conformité avec toutes les exigences 
essentielles concernées par la voie d'une des procédures d'évaluation de la conformité.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'examen UE de type suivi de la 
procédure de conformité au type indiqués à 
l'annexe IV;

(b) l'examen UE de type suivi de la 
procédure de conformité au type sur la 
base du contrôle interne de la production, 
indiqués à l'annexe IV;

Or. en

Justification

Afin d'assurer la clarté juridique, il y a lieu d'aligner la formulation de l'article 17, 
paragraphe 2, point b), de la directive proposée sur celle de l'annexe IV de la directive 
proposée.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'examen UE de type suivi de la 
procédure de conformité au type indiqués à 
l'annexe IV;

(a) l'examen UE de type suivi de la 
procédure de conformité au type sur la 
base du contrôle interne de la production, 
indiqués à l'annexe IV;

Or. en

Justification

Afin d'assurer la clarté juridique, il y a lieu d'aligner la formulation de l'article 17, 
paragraphe 3, point a), de la directive proposée sur celle de l'annexe IV de la directive 
proposée.

Amendement 52
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La déclaration UE de conformité reprend la 
structure et les éléments du modèle
figurant à l'annexe VII et fait l'objet de 
mises à jour régulières. Elle est traduite 
dans la ou les langues exigées par l'État 
membre sur le marché duquel les 
équipements hertziens sont vendus ou
disponibles.

La déclaration UE de conformité reprend la 
structure figurant à l'annexe VII, contient
les éléments du modèle décrits à 
l'annexe VII et fait l'objet de mises à jour 
régulières. À la demande des autorités de 
surveillance du marché, l'opérateur 
économique fournit une copie de la 
déclaration UE de conformité sous forme 
papier ou sous forme électronique et veille 
à ce qu'elle soit traduite dans la ou les 
langues exigées par l'État membre dans 
lequel les équipements hertziens sont
vendus ou mis à disposition sur le marché.

Or. en

Justification

Les actes législatifs de l'Union, tels que la directive "basse tension" et la directive sur la 
compatibilité électromagnétique exigent du fabricant qu'il présente la déclaration de 
conformité sur demande d'une autorité nationale de surveillance. Une exigence générale de 
traduction, comme celle de la proposition actuelle, représenterait une charge, notamment 
pour les PME, sans pour autant produire de valeur ajoutée.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En établissant la déclaration UE de 
conformité, le fabricant assume la 
responsabilité de la conformité des 
équipements hertziens.

4. En établissant la déclaration UE de 
conformité, le fabricant assume la 
responsabilité de la conformité des 
équipements hertziens avec les exigences 
énoncées dans la présente directive.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 
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Amendement 54

Proposition de directive
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles et conditions d'apposition du 
marquage «CE»

Règles et conditions d'apposition du 
marquage "CE" et numéro d'identification 
de l'organisme notifié

Or. en

Justification

Il convient d'étendre le titre afin de refléter pleinement le contenu de l'article 20 de la 
directive proposée.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres s'appuient sur 
les mécanismes existants pour assurer la 
bonne application du régime régissant le 
marquage "CE" et prennent les mesures 
nécessaires en cas d'usage abusif de ce 
marquage.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 56

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La documentation technique réunit 
l'ensemble des informations ou des 
précisions utiles concernant les moyens 
employés par le fabricant pour garantir la 
conformité des équipements hertziens aux 
exigences de l'article 3. Elle contient, à tout 
le moins, les documents énumérés à 
l'annexe VI. 

1. La documentation technique réunit 
l'ensemble des informations ou des 
précisions utiles concernant les moyens 
employés par le fabricant pour garantir la 
conformité des équipements hertziens aux 
exigences de l'article 3. Elle contient, à tout 
le moins, les éléments énumérés à l'annexe 
VI. 

Or. en

Justification

Afin d'assurer la clarté juridique, il y a lieu d'aligner la formulation de l'article 21, 
paragraphe 1, de la directive proposée sur celle de l'annexe VI de la directive proposée.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le personnel chargé des activités
d'évaluation de la conformité possède:

7. Le personnel chargé des tâches
d'évaluation de la conformité possède:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la cohérence des termes utilisés à l'article 26 de la directive 
proposée. La formulation est également alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau 
cadre législatif (NCL). 

Amendement 58

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'impartialité des organismes 
d'évaluation de la conformité, de leurs 
cadres supérieurs et du personnel chargé

8. L'impartialité des organismes 
d'évaluation de la conformité, de leurs 
cadres supérieurs et du personnel chargé 
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des évaluations est garantie. des tâches d'évaluation de la conformité
est garantie.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la conformité des termes utilisés à l'article 26 de la directive 
proposée.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La rémunération des cadres supérieurs et 
du personnel chargé des évaluations au 
sein d'un organisme d'évaluation de la 
conformité n'est pas soumise au nombre 
d'évaluations effectuées ni à leurs résultats.

La rémunération des cadres supérieurs et 
du personnel chargé des tâches 
d'évaluation de la conformité au sein d'un 
organisme d'évaluation de la conformité
n'est pas soumise au nombre d'évaluations 
effectuées ni à leurs résultats.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la conformité des termes utilisés à l'article 26 de la directive 
proposée.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes d'évaluation de la 
conformité participent aux activités de 
normalisation pertinentes, aux activités de 
réglementation en matière d'équipements 
hertziens et de planification des fréquences 
ainsi qu'aux activités du groupe de 
coordination des organismes notifiés établi 
par la législation d'harmonisation 
applicable, ou veillent à ce que leur 

Les organismes d'évaluation de la 
conformité participent aux activités de 
normalisation pertinentes, aux activités de 
réglementation en matière d'équipements 
hertziens et de planification des fréquences 
ainsi qu'aux activités du groupe de 
coordination des organismes notifiés établi 
par la législation d'harmonisation 
applicable, ou veillent à ce que leur 
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personnel d'évaluation en soit informé, et 
appliquent comme lignes directrices les 
décisions et les documents administratifs 
résultant des travaux de ce groupe.

personnel chargé des tâches d'évaluation
de la conformité en soit informé, et 
appliquent comme lignes directrices les 
décisions et les documents administratifs 
résultant des travaux de ce groupe.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à assurer la conformité des termes utilisés à l'article 26 de la directive 
proposée.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 29 – 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 des catégories 
d'équipements hertziens pour lesquels cet 
organisme se déclare compétent, ainsi que 
d'un certificat d'accréditation, le cas 
échéant, délivré par un organisme national 
d'accréditation et attestant que l'organisme 
d'évaluation de la conformité satisfait aux 
exigences énoncées à l'article 26.

2. La demande de notification est 
accompagnée d'une description des 
activités d'évaluation de la conformité, du 
ou des modules d'évaluation de la 
conformité et des catégories d'équipements 
hertziens pour lesquels cet organisme se 
déclare compétent, ainsi que d'un certificat 
d'accréditation, le cas échéant, délivré par 
un organisme national d'accréditation et 
attestant que l'organisme d'évaluation de la 
conformité satisfait aux exigences 
énoncées à l'article 26.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 62

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie la liste des 
organismes notifiés en vertu de la 
présente directive, en précisant les 
numéros d'identification qui leur ont été 
attribués et les activités pour lesquelles ils 
ont été notifiés.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 63

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle veille à ce que cette liste soit tenue à 
jour.

La Commission veille à ce que la liste soit 
tenue à jour.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 64

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre notifiant communique à 
la Commission, sur demande, toutes les 
informations relatives au fondement de la 
notification ou au maintien de la 
compétence de l'organisme concerné.

2. L'État membre notifiant communique à 
la Commission, sur demande, toutes les
informations relatives au fondement de la 
notification ou au maintien de la 
compétence de l'organisme notifié
concerné.
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Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 65

Proposition de directive
Article 39 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Surveillance du marché de l'Union et 
contrôle des produits entrant sur le marché 
de l'Union

Surveillance du marché de l'Union et 
contrôle des équipements hertziens entrant 
sur le marché de l'Union

Or. en

Justification

Il y a lieu d'aligner le titre de l'article sur son contenu.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres prennent toutes les 
mesures appropriées pour assurer que les 
équipements hertziens puissent être mis 
sur le marché uniquement s'ils ne mettent 
pas en danger la santé et la sécurité des 
personnes, à condition d'être stockés 
correctement et affectés à l'usage auquel 
ils sont destinés.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 67
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Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d'un État membre ont pris des 
mesures conformément à l'article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu'elles
sont fondées à croire que des équipements 
hertziens relevant de la présente directive 
présentent un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes ou dans d'autres 
domaines de la protection de l'intérêt 
public couverts par la directive, elles 
effectuent une évaluation des produits en 
cause en tenant compte de toutes les 
exigences de la présente directive. Les 
opérateurs économiques concernés 
apportent la coopération nécessaire aux 
autorités de surveillance du marché.

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d'un État membre sont fondées à 
croire que des équipements hertziens 
relevant de la présente directive présentent 
un risque pour la santé ou la sécurité des 
personnes ou dans d'autres domaines de la 
protection de l'intérêt public couverts par la 
directive, elles effectuent une évaluation 
des produits en cause en tenant compte de 
toutes les exigences pertinentes de la 
présente directive. Les opérateurs 
économiques concernés apportent la 
coopération nécessaire aux autorités de 
surveillance du marché à cette fin.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 68

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que les équipements hertziens ne 
respectent pas les exigences de la présente 
directive, elles invitent sans délai
l'opérateur économique concerné à prendre 
toutes les mesures correctives appropriées 
pour mettre les équipements en conformité, 
les retirer du marché ou encore les rappeler 
dans le délai raisonnable, proportionné à la 
nature du risque, qu'elles prescrivent.

Lorsque, au cours de l'évaluation visée au 
premier alinéa, les autorités de 
surveillance du marché constatent que les 
équipements hertziens ne respectent pas les 
exigences de la présente directive, elles 
invitent sans tarder l'opérateur économique
concerné à prendre toutes les mesures 
correctives appropriées pour mettre les 
équipements en conformité, les retirer du 
marché ou encore les rappeler dans le délai 
raisonnable, proportionné à la nature du 
risque, qu'elles prescrivent.
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Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 69

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 
s'applique aux mesures visées au deuxième 
alinéa.

L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 
s'applique aux mesures visées au 
deuxième alinéa du présent paragraphe.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 70

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au paragraphe 4 
contiennent toutes les précisions 
disponibles, notamment les données 
nécessaires pour identifier les équipements 
hertziens non conformes, l'origine de ces 
équipements, la non-conformité alléguée et 
le risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées et 
les arguments avancés par l'opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité résulte d'une 
des causes suivantes:

Les informations visées au 
deuxième alinéa du paragraphe 4 
contiennent toutes les précisions 
disponibles, notamment les données 
nécessaires pour identifier les équipements 
hertziens non conformes, l'origine de ces 
équipements, la non-conformité alléguée et 
le risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées et 
les arguments avancés par l'opérateur 
économique concerné. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité résulte d'une 
des causes suivantes:

Or. en
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Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 71

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres, à l'exclusion de celui 
qui a entamé la procédure, informent sans
délai la Commission et les autres États
membres, le cas échéant, des mesures 
adoptées et des informations 
supplémentaires dont ils disposent 
concernant la non-conformité des 
équipements hertziens visés, ainsi que de 
leurs objections s'ils s'opposent à la mesure 
nationale notifiée.

6. Les États membres, à l'exclusion de celui 
qui a entamé la procédure au titre du 
présent article informent sans tarder la 
Commission et les autres États, le cas 
échéant, des mesures adoptées et des 
informations supplémentaires dont ils 
disposent concernant la non-conformité des 
équipements hertziens visés, ainsi que de 
leurs objections s'ils s'opposent à la mesure 
nationale adoptée.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 72

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si aucune objection n'est émise, dans un 
délai de huit semaines suivant la réception 
des informations visées au paragraphe 4, 
par un État membre ou par la Commission 
à l'encontre de la mesure provisoire 
adoptée par un État membre, cette mesure 
est réputée fondée.

7. Si aucune objection n'est émise, dans un 
délai de huit semaines suivant la réception 
des informations visées au 
deuxième alinéa du paragraphe 4, par un 
État membre ou par la Commission à 
l'encontre de la mesure provisoire adoptée 
par un État membre, cette mesure est 
réputée fondée.

Or. en
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Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 73

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les États membres veillent à ce que des 
mesures restrictives appropriées soient 
prises sans délai à l'égard des appareils en 
cause.

8. Les États membres veillent à ce que des 
mesures restrictives appropriées, telles que 
le retrait du marché des équipements 
hertziens, soient prises sans tarder à 
l'égard des équipements hertziens en 
cause.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 74

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la mesure nationale est jugée fondée, 
tous les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir le retrait 
de leur marché des équipements hertziens 
non conformes et en informent la 
Commission. Si la mesure nationale est 
jugée infondée, l'État membre concerné la
retire.

2. Si la mesure nationale est jugée fondée, 
tous les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir le retrait 
de leur marché des équipements hertziens 
non conformes et en informent la 
Commission. Si la mesure nationale est 
jugée non justifiée, l'État membre concerné
retire cette mesure.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 
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Amendement 75

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la mesure nationale est jugée
fondée et que la non-conformité des 
équipements hertziens est attribuée à des
lacunes dans les normes harmonisées 
visées à l'article 16 de la présente 
directive, la Commission applique la 
procédure prévue à l'article [8] du 
règlement (UE) n° [../..] [relatif à la 
normalisation européenne].

3. Lorsque la mesure nationale est jugée
fondée et que la non-conformité des 
équipements hertziens est attribuée à des
lacunes dans les normes harmonisées 
visées à l'article 40, paragraphe 5, 
point b), de la présente directive, la 
Commission applique la procédure prévue 
à l'article 11 du 
règlement (UE) n°1025/2012.

Or. en

Justification

Dès lors que le règlement relatif à la normalisation européenne a été publié au 
Journal officiel, il y a lieu de faire apparaître ce changement.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Équipements hertziens conformes qui 
présentent néanmoins un risque pour la 
santé et la sécurité

Équipements hertziens conformes qui 
présentent néanmoins un risque pour la 
santé ou la sécurité

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que les dispositions pertinentes 
s'appliquent lors les équipements hertziens représentent un risque uniquement pour la santé 
ou uniquement pour la sécurité (pas nécessairement pour les deux à la fois).

Amendement 77

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre constate, après 
avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 
40, paragraphe 1, que des équipements 
hertziens, bien que conformes à la présente 
directive, présentent un risque pour la santé 
ou la sécurité des personnes ou dans 
d'autres domaines de la protection de 
l'intérêt public couverts par la présente 
directive, il invite l'opérateur économique 
en cause à prendre toutes les mesures 
appropriées pour garantir que les 
équipements concernés ne présentent plus 
ce risque au moment de leur mise sur le 
marché, ou pour les retirer du marché ou 
les rappeler dans le délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, prescrit 
par l'État membre.

1. Lorsqu'un État membre constate, après 
avoir mené l'évaluation visée à l'article 40, 
paragraphe 1, que des équipements 
hertziens, bien que conformes à la présente 
directive, présentent un risque pour la santé 
ou la sécurité des personnes ou dans 
d'autres domaines de la protection de 
l'intérêt public couverts par la présente 
directive, il invite l'opérateur économique 
en cause à prendre toutes les mesures 
appropriées pour garantir que les 
équipements concernés ne présentent plus 
ce risque au moment de leur mise sur le 
marché, ou pour les retirer du marché ou 
les rappeler dans le délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, prescrit 
par l'État membre.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 78

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le numéro d'identification de 
l'organisme notifié, lorsque la procédure 
d'évaluation de la conformité visée à 
l'annexe V s'applique, a été apposé en 
violation de l'article 20 ou n'a pas été 
apposé;

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 
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Amendement 79

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le produit n'est pas conforme aux 
exigences de l'article 10, paragraphes 5 et 
6, et de l'article 12, paragraphe 3;

f) les informations visées à l'article 10,
paragraphes 5 et 6, et à l'article 12,
paragraphe 3, sont absentes, erronées ou 
incomplètes;

Or. en

Justification

Nécessité de garantir la sécurité juridique.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la notice d'utilisation des équipements 
hertziens, la déclaration UE de conformité 
et les restrictions d'emploi prévues à 
l'article 10, paragraphes 7, 8 et 9, 
n'accompagnent pas les équipements 
hertziens;

g) la notice d'utilisation des équipements 
hertziens, la déclaration UE de conformité 
ou les restrictions d'emploi prévues à 
l'article 10, paragraphes 7, 8 et 9, 
n'accompagnent pas les équipements 
hertziens;

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que le non-respect d'une des 
exigences autorise les États membres à exiger de l'opérateur économique concerné de se 
mettre en conformité.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'article 5 n'est pas respecté. supprimé

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 5 de la directive proposée.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 2, et 
à l'article 5, paragraphe 2, est accordée 
pour une durée indéterminée à compter du 
[date d'entrée en vigueur].

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, 
paragraphe 2, est accordée pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur].

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5 de la directive 
proposée.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, paragraphe 3, à l'article 3, 
paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 2, et 
à l'article 5, paragraphe 2, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation de 
pouvoir spécifiée dans ladite décision. Elle 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4, 
paragraphe 2, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
un terme à la délégation de pouvoir 
spécifiée dans ladite décision. Elle prend 
effet le jour suivant celui de sa publication 
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prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
précise. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5 de la directive 
proposée, ainsi que dans un souci de clarté juridique.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 3, de l'article 3, 
paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 2, 
et de l'article 5, paragraphe 2, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'ont pas exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
signifié à la Commission leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 4, 
paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'ont pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux signifié à la Commission leur 
intention de ne pas exprimer d'objections.
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

En conformité avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 5 de la directive 
proposée.

Amendement 85
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Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. 

Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables aux 
opérateurs économiques en cas 
d'infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et 
prennent toutes les dispositions nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. Ces 
règles peuvent prévoir des sanctions 
pénales pour les infractions graves.

Or. en

Justification

La formulation est alignée sur le paquet d'alignement sur le nouveau cadre législatif (NCL). 

Amendement 86

Proposition de directive
Annexe I – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les équipements spécifiquement 
conçus aux seules fins de recherche et de 
développement, et qui sont disponibles 
uniquement dans un contexte 
interentreprises.

Or. en

Justification

Les équipements de recherche et développement représentent une catégorie de produits 
importante, étant donné qu'ils garantissent l'innovation et la compétitivité de l'Union. Les 
réformes récentes de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et de la 
directive DEEE excluent ces équipements du champ d'application. Pour éviter un niveau 
d'insécurité élevé parmi les importateurs et les distributeurs sur la question de savoir quels 
produits électriques sont couverts par une directive relative à un produit spécifique, il y a lieu 
d'harmoniser leur champ d'application.
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Amendement 87

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II supprimé
PRODUITS ASSIMILÉS AUX 
ÉQUIPEMENTS HERTZIENS
1. Aux fins de la présente directive, sont 
considérés comme des équipements 
hertziens les produits suivants:
a) antennes actives;

b) brouilleurs.

2. Aux fins de la présente directive, ne 
sont pas considérés comme des 
équipements hertziens les produits 
suivants:
a) antennes passives;

b) implants cochléaires;

c) fours à micro-ondes.

Or. en

Justification

Étant donné que l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive proposée 
comporte une modification concernant la restriction de la définition des équipements 
hertziens aux équipements capables de communication, c'est pourquoi l'annexe II de la 
directive proposée est devenue obsolète.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le présent projet de rapport modifie la proposition de la Commission de révision de la 
directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la 
reconnaissance mutuelle de leur conformité1 (ci-après "directive R&TTE"). La proposition est 
étroitement liée à la mise en œuvre du nouveau cadre législatif (NCL) adopté en 2008 en tant 
que train de mesures législatives concernant les produits.

La directive R&TTE établit un cadre pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise 
en service dans l'Union des équipements hertziens et des équipements terminaux de 
télécommunications. Entrée en vigueur en 1999, elle a joué un rôle déterminant pour 
l'établissement d'un marché intérieur dans ce domaine. La directive énonce des exigences 
essentielles en matière de protection de la santé et de la sécurité, de compatibilité 
électromagnétique et de prévention des brouillages préjudiciables. Ces exigences sont 
traduites par des prescriptions techniques insérées dans des normes harmonisées non 
contraignantes, comme dans d'autres réglementations relevant de la nouvelle approche. 

Le nombre d'appareils mobiles et d'applications sans fil a augmenté énormément ces dernières 
années. Cela crée un risque d'interférence entre les divers produits. Il est dès lors essentiel que 
le spectre radioélectrique soit utilisé efficacement.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La directive R&TTE harmonise pleinement la mise sur le marché de l'Union des produits qui 
relèvent de son champ d'application. Seuls les équipements conformes à la directive peuvent 
être mis sur le marché, et les États membres n'ont pas le droit de prévoir des restrictions 
supplémentaires, au niveau national, en ce qui concerne les mêmes exigences. La mise en 
service et l'utilisation d'équipements hertziens sont réglementées au niveau national. Dans 
l'exercice de cette compétence, les États membres doivent se conformer à la législation 
applicable de l'Union, notamment:

 le cadre général établi dans le programme en matière de politique du spectre 
radioélectrique;

 les critères généraux établis dans la directive 2002/21/CE (directive "cadre") 
conformément au cadre réglementaire applicable aux communications électroniques;

 les conditions régissant l'octroi d'autorisations d'utilisation des radiofréquences, 
établies dans la directive 2002/20/CE (directive "cadre") conformément au cadre 
réglementaire applicable aux communications électroniques;

                                               
1 JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
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 les mesures d’exécution se rapportant à la décision 676/2002/CE (décision "spectre 
radioélectrique"), harmonisant les conditions techniques d’utilisation de certaines 
bandes de fréquences dans l’Union, conditions que sont tenus d’observer tous les 
États membres. Parmi les bandes de fréquences harmonisées à l’échelle de l’Union, 
on citera pour exemples les bandes utilisées par les réseaux GSM et UMTS ainsi que 
par les dispositifs à courte portée;

 la cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure salue la proposition de la Commission. Néanmoins, elle suggère d'apporter 
un certain nombre de modifications horizontales et verticales afin d'éviter une charge 
administrative inutile, qui affecterait particulièrement les PME, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des consommateurs, l'utilisation la plus efficace du spectre 
radioélectrique, l'amélioration de la surveillance des marchés, une plus grande cohérence avec 
le nouveau cadre législatif et l'élimination des éventuelles incohérences du texte qui 
pourraient créer une insécurité juridique.

Questions horizontales

Votre rapporteure a relevé plusieurs incohérences avec le train de mesures législatives 
concernant les produits, qui a déjà été examiné au niveau européen. Afin de s'aligner sur ces 
résultats et de parvenir à un cadre législatif cohérent, votre rapporteure propose d'amélioration 
la formulation utilisée.

Questions verticales

Votre rapporteure soutient l'orientation générale de la proposition. Néanmoins, un certain 
nombre de questions spécifiques à la directive nécessitent des modifications pour atteindre un 
équilibre entre la surveillance efficace des marchés et l'élimination de toute charge 
administrative inutile, notamment pour les PME.

a) Plusieurs produits pour lesquels un nombre très limité d'ondes électromagnétiques est 
utilisé à une fin autre que la communication sont déjà présents sur le marché sans que 
des problèmes majeurs aient été signalés et sont suffisamment réglementés 
notamment par la directive "basse tension" et la directive sur la compatibilité 
électromagnétique. Il n'est, dès lors, pas proportionné d'étendre le champ 
d'application de la directive proposée pour inclure ces appareils.

b) En outre, étant donné que le spectre radioélectrique constitue une ressource limitée, il 
importe de garantir son utilisation efficace. C'est pourquoi les équipements capables 
de recevoir des ondes hertziennes devraient relever du champ d'application de la 
directive proposée.

Votre rapporteure estime, dès lors, qu'il importe de modifier en conséquence la 
définition des "équipements hertziens".

c) L'obligation d'enregistrement de certains équipements hertziens dans un système 
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centralisé représenterait une charge disproportionnée pour les opérateurs 
économiques légitimes, notamment les PME, alors que les avantages d'un tel système 
d'enregistrement n'ont pas été suffisamment démontrés. Par ailleurs, ce système 
pourrait soulever des questions quant à la confidentialité. En outre, les dispositions 
respectives concernant la traçabilité, au sens de la directive proposée, constituent un 
outil suffisant pour la surveillance efficace et effective des marchés.

d) Les États membres devraient engager les opérateurs économiques à ajouter non 
seulement une adresse postale, mais aussi une adresse de site internet pour faciliter la 
communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance des 
marchés et les consommateurs.

Votre rapporteure se félicite que la proposition souligne les avantages de l'interopérabilité 
entre les équipements hertziens et les accessoires, tels que les chargeurs. Il y a lieu néanmoins 
que de nouveaux efforts soient consentis pour mettre au point un chargeur universel. Cela 
simplifierait l'utilisation des équipements hertziens, tels que les téléphones portables, réduirait 
les déchets et les coûts, et apporterait, par conséquent, des avantages considérables pour les 
consommateurs.


