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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Cette proposition de règlement de la Commission est une révision des directives existantes. 
Le système actuel étant assez performant et il est important que ce règlement ne soit qu'une 
évolution de ce qui existe plutôt qu'une révolution. 

La normalisation contribue à de nombreux aspects de l'activité économique, notamment en 
termes de croissance, de productivité et d'ouverture des marchés. Elle a de nombreuses 
conséquences sur les échanges. La normalisation peut aussi être utilisée par certains pays 
protectionnistes comme une barrière technique aux échanges. 

C'est pourquoi l'Union européenne doit promouvoir les normes internationales, comme elle le 
fait par le biais des organismes internationaux de normalisation, ou par des approches 
bilatérales, notamment lors de la négociation d'accords commerciaux. Il serait bon également 
que la Commission intègre dans son programme de travail des objectifs internationaux.

Notre avis porte principalement sur les spécifications techniques dans le secteur des TIC. En 
effet celles-ci sont le plus souvent élaborées par des forums et consortiums, c'est-à-dire des 
regroupements d'entreprises de tailles diverses qui ont pour but d'élaborer ensemble des 
spécifications. Ces forums et consortiums ont le plus souvent une dimension internationale et 
leurs travaux ont donc des répercussions internationales. Ils ne sont pas soumis aux mêmes 
obligations que les organismes européens de normalisation (OEN). Le secteur des TIC est un 
secteur particulièrement dynamique, pour lequel la normalisation doit être très réactive pour 
garantir l'interopérabilité mais aussi stimuler la concurrence et l'innovation. C'est la raison 
pour laquelle les spécifications techniques sont beaucoup plus nombreuses dans le secteur des 
TIC que dans les autres domaines.

Du point de vue international, les spécifications techniques doivent être encouragées car, étant 
élaborées par des organisations à dimension internationale, elles permettent l'ouverture des 
marchés extra-européens et limitent les barrières techniques aux échanges.

Pourtant aujourd'hui, elles sont mal reconnues au niveau européen, et beaucoup d'États
membres ne peuvent s'y référer dans les appels d'offres publics.

Dans sa proposition, la Commission propose de pouvoir reconnaître ces spécifications 
techniques dans le domaine des TIC comme étant des normes TIC, sur proposition d'un État
membre ou sur sa propre initiative, dès lors qu'elles respectent certaines exigences. Nous 
pensons néanmoins que cette approche ne permet pas de résoudre les problèmes exprimés 
plus haut. 

Tout d'abord cela crée une ingérence de la Commission dans le processus de normalisation 
puisqu'elle peut décider de sa propre initiative qu'une spécification technique est une norme 
sans avoir été élaborée par un OEN. Or il est important que le politique n'interfère pas dans la 
normalisation car cette dernière répond à un processus volontaire. De plus, bien que pour être 
reconnues comme des normes TIC les spécifications techniques doivent répondre à des 
exigences développées dans les annexes de la proposition, sur quelles bases la Commission 
reconnaîtra-t-elle une spécification technique plutôt qu'une autre comme norme ?
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Ensuite parce que cela crée une confusion entre les normes et les spécifications techniques. 
Les forums et consortiums n'ont pas les mêmes obligations que les OEN, notamment en ce qui 
concerne les consultations des PME, des organismes sociaux, environnementaux et de 
protection des consommateurs. Ils ne sont pas tenus non plus de respecter le principe de 
cohérence selon lequel on ne peut prendre de normes contraires ou élaborer une norme qui 
soit le duplicata d'une autre. Nous pensons qu'il est important de garder une distinction claire 
entre les normes et les spécifications techniques au risque de voir se développer un système 
de normalisation parallèle.

Enfin, les critères auxquels doivent répondre les spécifications techniques TIC pour être 
reconnues comme norme par la Commission nous paraissent incomplets. En effet, ils oublient 
une partie des critères de l'OMC, en particulier la cohérence.

Enfin, par décision du 28 novembre 2011, publiée au Journal Officiel de l'Union européenne 
le 30 novembre 2011, la Commission a pris la décision de créer une plateforme européenne 
pluripartite sur la normalisation des TIC, composée de représentants des autorités nationales 
des États membres et des pays de l'AELE, de représentants des PME et de l'industrie, ainsi 
que de représentants d'autres parties prenantes de la société civile. La mission de cette 
plateforme sera de conseiller la Commission sur la normalisation dans le secteur des TIC 
(programme de travail, besoins, mise en œuvre, ...)

Ainsi, sans renier le travail fait par les forums et consortiums dans le domaine des TIC nous 
proposons que la Commission, après consultation de la plateforme pluripartite sur la 
normalisation des TIC, permette à tous les États membres de se référer aux spécifications 
techniques dans les appels d'offres publics ou dans la mise en œuvre de politiques de 
l'Union européenne dès lors qu'elles répondent aux exigences de l'annexe, celle-ci comprenant 
tous les critères de l'OMC

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

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) Il convient que les 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 
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normalisation des télécommunications 
(ETSI).

normalisation des télécommunications 
(ETSI).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La normalisation joue un rôle de 
plus en plus important dans le commerce 
international et l'ouverture des marchés. 
Grâce aux accords de Dresde et de 
Vienne, l'Union cherche à favoriser 
l'élaboration des normes au niveau 
international, renforçant ainsi la 
compétitivité des entreprises et industries 
européennes sur la scène internationale. 
Mais la normalisation peut également être 
utilisée par les pays tiers comme un 
instrument anti-concurrentiel en créant 
des barrières techniques aux échanges. À 
ce titre, la coopération entre les 
organismes européens de normalisation et 
les organismes internationaux de 
normalisation est fondamentale, mais 
l'Union devrait également favoriser les 
approches bilatérales en coordonnant ses 
activités de normalisation avec ses 
partenaires, par exemple dans le cadre du 
dialogue transatlantique.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La promotion des normes 
européennes devrait également se faire 
par le biais de contacts bilatéraux lors de 
la négociation d'accords ou par le 
détachement d'experts en normalisation 
dans les pays tiers, comme cela a été fait 
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avec la Chine. Une pareille initiative 
devrait également être mise en place avec 
l'Inde, la Russie et le Brésil en priorité.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) À côté des normes élaborées 
par les organismes nationaux, européens 
et internationaux de normalisation, des 
forums et consortiums élaborent des 
spécifications techniques. Ces 
spécifications techniques sont utiles pour 
faire face à une situation où il n'existe 
pas de normes. Surtout, grâce à la 
dimension internationale des forums et 
des consortiums, ces spécifications  
techniques permettent l'ouverture de 
marchés extra-européens et limitent les 
barrières techniques aux échanges, en 
particulier dans le domaine des
technologies de l'information et de la 
communication (TIC). L'Union devrait 
encourager les contacts entre les 
organismes de normalisation et ces 
forums et consortiums en veillant 
toutefois à ne pas générer un système 
concurrent de normalisation.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Les règles de normalisation 
devraient encourager les PME à mettre 
activement leurs innovations 
technologiques au service des activités de 
normalisation. En outre, il est essentiel 
d'améliorer leur représentation et leur 
participation au processus de 
normalisation, notamment au sein des 
comités techniques.

Amendement 6

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, dans certains 
domaines, 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, tout en conservant 
le principe de la délégation nationale et en 
évitant de doublonner inutilement les 
structures au niveau européen. Une 
attention particulière devrait être 
accordée à la représentation et aux 
besoins des PME en ce qui concerne le 
travail de normalisation internationale.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les pouvoirs publics (19) Il convient que les pouvoirs publics 
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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 
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 

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 
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 appels d'offres publics 
puissent faire référence à certaines 
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 
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ce domaine, à faciliter la prestation de 
services transfrontaliers, à encourager la 
concurrence et à promouvoir 
l'interopérabilité et l'innovation.

domaine, à faciliter la prestation de 
services transfrontaliers, à encourager la 
concurrence et à promouvoir 
l'interopérabilité et l'innovation.

Amendement 8

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 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.

(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 
de normalisation correspondants. Il importe 
que ces caractéristiques assurent le respect 
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.
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Amendement 9

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.

Amendement 10

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

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque organisme national ou européen 
de normalisation répond sans retard à 
toute observation reçue de la part de tout 
autre organisme national ou européen de 

2. Chaque organisme national ou européen 
de normalisation répond, dans le délai 
d'un mois, à toute observation reçue de la 
part de tout autre organisme national ou 
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normalisation ou de la Commission 
concernant un quelconque projet, et en 
tient dûment compte.

européen de normalisation ou de la 
Commission concernant un quelconque 
projet, et en tient dûment compte.

Amendement 12

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 sans retard les projets de 
norme de manière à ce que les parties 
établies dans d'autres États membres aient 
la possibilité de communiquer leurs 
observations;

Amendement 13

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 
d'élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

1. Les organismes européens de 
normalisation favorisent une représentation 
appropriée des petites et moyennes 
entreprises (ci-après "PME"), des 
associations de consommateurs, des 
organisations de défense des travailleurs 
ainsi que 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 
d'élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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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 organismes européens de 
normalisation favorisent 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.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Modèles de bonne pratique

Les organismes européens de 
normalisation soutiennent, favorisent et 
diffusent des modèles de bonne pratique 
permettant aux différents représentants 
d'intérêt de participer aux travaux des 
organismes nationaux de normalisation.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme de travail en matière 
de normalisation européenne inclut 
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également des objectifs quant à la 
dimension internationale de la 
normalisation européenne, en soutien à la 
législation et aux politiques de l'Union, et 
précise les acteurs chargés de s'appliquer 
à mettre en place une coopération 
internationale.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le programme de travail en matière 
de normalisation européenne visé au 
paragraphe 1 explique tant le mode 
d'articulation des activités de 
normalisation avec la stratégie 
Europe 2020 que les modalités de 
cohérence. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le programme de travail en 
matière de normalisation européenne visé 
au paragraphe 1 est transmis pour avis au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

plusieurs organismes européens de 
normalisation d'élaborer une norme 
européenne ou un produit de normalisation 
européen dans un délai déterminé qui se 
veut ambitieux et qui prévoit l'adjonction 
d'une liste claire des exigences, des 
objectifs intermédiaires et des aides 
publiques. Cette norme ou ce produit est 
axé sur le marché, tient compte de l'intérêt 
public et repose sur un consensus.

Amendement 20

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'organisme 
européen de normalisation concerné, dans 
un délai de deux 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.

Amendement 21

Proposition de règlement
Chapitre IV- titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 22

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

Amendement 23

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 de l'un des pouvoirs 
publics mentionnés dans la 
directive 2004/18/CE ou de sa propre 
initiative, la Commission, après 
consultation de la plateforme européenne 
pluripartite sur la normalisation des TIC, 
peut décider de reconnaître 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 pour la passation de marchés 
publics ou la mise en œuvre de politiques 
de l'Union.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Utilisation de normes TIC dans les 

marchés publics
Les normes TIC visées à l'article 9 
constituent des spécifications techniques 
communes au sens des 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, 
ainsi que du règlement (CE) 
n° 2342/2002.



PE478.355v02-00 16/20 AD\889597FR.doc

FR

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 11 - paragraphe 1 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) la traduction, si nécessaire, de normes 
européennes ou de produits de 
normalisation européens utilisés à l'appui 
des politiques et de la législation de l'Union 
dans les langues officielles de l'Union 
autres que les langues de travail des 
organismes européens de normalisation ou, 
dans des cas dûment justifiés, dans 
d'autres langues que les langues officielles 
de l'Union;

(e) la traduction, si nécessaire, de normes 
européennes ou de produits de 
normalisation européens utilisés à l'appui 
des politiques et de la législation de l'Union 
dans les langues officielles de l'Union 
autres que les langues de travail des 
organismes européens de normalisation ou, 
dans d'autres langues que les langues 
officielles de l'Union, lorsque cela permet 
de promouvoir les normes européennes 
dans les pays tiers;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 
la Commission.) 

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission décide des modalités de 
financement prévues aux paragraphes 1 
et 2, du montant des subventions et, s'il y a 
lieu, du pourcentage maximal de 
financement par type d'activité.

3. La Commission décide des modalités de 
financement prévues aux paragraphes 1 
et 2, du montant des subventions et, s'il y a 
lieu, du pourcentage maximal de 
financement par type d'activité. La 
Commission veille à ce que le 
financement de l'Union ne présente qu'un 
caractère supplétif et qu'il soit 
subordonné à des critères spécifiques, de 
sorte que le financement de la 
normalisation européenne demeure, pour 
l'essentiel, confié au secteur privé.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 16 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(dd) 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 normes dans 
le domaine des TIC figurant à l'annexe II, 
sans toutefois créer ou supprimer l'un des 
critères;

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 
la Commission.) 

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 16 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(ee) adapter à l'évolution de la situation les 
critères, figurant à l'annexe III, applicables 
aux organisations représentant les PME et 
les acteurs sociétaux en ce qui concerne 
leur caractère d'organisme à but non 
lucratif et leur représentativité.

(c) adapter à l'évolution de la situation les 
critères, figurant à l'annexe III, applicables 
aux organisations représentant les PME et 
les acteurs sociétaux en ce qui concerne 
leur caractère d'organisme à but non 
lucratif et leur représentativité, sans 
toutefois créer, délaisser ou supprimer un 
critère ou une organisation.

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 
la Commission.) 

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe II - point 2 - phrase 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 

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 
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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:

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 un 
organisme européen, national ou 
international de normalisation, selon des 
procédures répondant aux critères suivants:

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe II - point 2 - sous-point a

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 la spécification 
technique;

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe II - point 2 - sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

la procédure de normalisation est fondée 
sur la collaboration et le consensus, et n'a 
favorisé aucune partie prenante en 
particulier. Par "consensus", on entend un 
accord général, caractérisé par l'absence 
d'opposition durable sur des aspects 
importants émanant d'une partie 
substantielle des intérêts en présence et par 
une procédure visant à prendre en compte 
les opinions de toutes les parties 
concernées et à aplanir les divergences. Le 
consensus n'implique pas l'unanimité.

la procédure d'élaboration des 
spécifications techniques est fondée sur la 
collaboration et le consensus, et n'a 
favorisé aucune partie prenante en 
particulier. Par "consensus", on entend un 
accord général, caractérisé par l'absence 
d'opposition durable sur des aspects 
importants émanant d'une partie 
substantielle des intérêts en présence et par 
une procédure visant à prendre en compte 
les opinions de toutes les parties 
concernées et à aplanir les divergences. Le 
consensus n'implique pas l'unanimité.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) cohérence:
i) les spécifications techniques ne sont pas 
en contradiction avec les normes 
nationales, européennes et internationales 
existantes ou en cours d'élaboration, et 
elles ne dupliquent pas lesdites normes.
ii) la présente disposition doit respecter le 
principe de la neutralité technologique et 
ne pas être utilisée pour entraver la 
concurrence.
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