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Amendement 1
Carl Schlyter

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait remarquer que de plus en plus de 
produits sont commercialisés à travers le 
monde en raison de la mondialisation, de 
l'externalisation accrue et de la croissance 
du commerce international; considère 
qu'une étroite coopération entre les 
organismes mondiaux de régulation et les 
autres parties prenantes dans le domaine de 
la sécurité des produits de consommation 
est fondamentale pour relever les défis 
posés par des chaînes d'approvisionnement 
complexes et l'augmentation des échanges 
commerciaux;

1. fait remarquer que de plus en plus de 
produits sont commercialisés à travers le 
monde en raison de la mondialisation, de 
l'externalisation accrue et de la croissance 
du commerce international; considère 
qu'une étroite coopération entre les 
organismes mondiaux de régulation et les 
autres parties prenantes dans le domaine de 
la sécurité des produits de consommation 
est fondamentale pour relever les défis 
posés par des chaînes d'approvisionnement 
complexes et l'augmentation des échanges 
commerciaux; s'attend à ce que, dans le 
cadre de la révision de la directive relative 
à la sécurité générale des produits 
(DSGP), des dispositions soient proposées 
quant à la surveillance du marché, qui 
soient à la hauteur de la tâche consistant 
à rendre les entreprises effectivement 
responsables de l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement de leurs produits; 

Or. en

Amendement 2
Carl Schlyter

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un système de contrôle 
unique à l'échelle de l'Union pour tous les 

3. souligne qu'un système de contrôle 
unique à l'échelle de l'Union pour tous les 
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produits est essentiel pour nos partenaires 
commerciaux et pour les producteurs des 
pays tiers commercialisant leurs produits 
sur le marché européen; estime que, lors de 
l'élaboration d'une proposition sur la 
révision de la directive relative à la sécurité 
générale des produits, la Commission 
devrait sérieusement envisager la 
possibilité d'inclure les dispositions 
concernant la surveillance du marché de la 
directive susmentionnée dans le nouveau 
cadre législatif;

produits, à condition que ses normes 
soient au moins égales aux normes les 
plus élevées de tout État membre de 
l'Union, est essentiel pour nos partenaires 
commerciaux et pour les producteurs des 
pays tiers commercialisant leurs produits 
sur le marché européen; estime que, lors de 
l'élaboration d'une proposition sur la 
révision de la directive relative à la sécurité 
générale des produits, la Commission 
devrait sérieusement envisager la 
possibilité d'inclure les dispositions 
concernant la surveillance du marché de la 
directive susmentionnée dans le nouveau 
cadre législatif;

Or. en

Amendement 3
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne qu'un système de contrôle 
unique à l'échelle de l'Union pour tous les 
produits est essentiel pour nos partenaires 
commerciaux et pour les producteurs des 
pays tiers commercialisant leurs produits 
sur le marché européen; estime que, lors de 
l'élaboration d'une proposition sur la 
révision de la directive relative à la sécurité 
générale des produits, la Commission 
devrait sérieusement envisager la 
possibilité d'inclure les dispositions 
concernant la surveillance du marché de la 
directive susmentionnée dans le nouveau 
cadre législatif;

3. souligne qu'un système de contrôle 
unique à l'échelle de l'Union pour tous les 
produits est important pour nos partenaires 
commerciaux et pour les producteurs des 
pays tiers commercialisant leurs produits 
sur le marché européen; estime que, lors de 
l'élaboration d'une proposition sur la 
révision de la directive relative à la sécurité 
générale des produits, la Commission doit 
inclure les dispositions concernant la 
surveillance du marché de la directive 
susmentionnée dans le nouveau cadre 
législatif; 

Or. en
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Amendement 4
Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à examiner 
l'utilité de mettre en place un système 
similaire à RAPEX-Chine pour d'autres 
partenaires commerciaux, notamment 
pour ceux dont les produits ont été 
répertoriés dans le système RAPEX;

Or. en

Amendement 5
Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne l'importance de la 
traçabilité des produits et des étiquettes de 
traçabilité pour déterminer le pays 
d'origine du produit et le fabricant 
responsable;

Or. en

Amendement 6
Cristiana Muscardini

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que de plus en plus de
produits provenant de pays tiers sont 
achetés en ligne par des consommateurs 
qui ne sont peut-être pas conscients que 

5. reconnaît que les consommateurs 
achètent en ligne un nombre croissant de 
produits, provenant de pays tiers, qui ne 
respectent pas les normes européennes et
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ces produits ne respectent pas forcément
les normes européennes et peuvent donc 
comporter des risques pour la sécurité de 
leurs utilisateurs; relève que les produits 
achetés en ligne dans des pays tiers 
constituent un défi pour les autorités 
douanières et de surveillance du marché;
invite la Commission à étudier les 
solutions possibles à ce problème, tout en 
renforçant la confiance des 
consommateurs dans le commerce 
électronique.

compromettent ainsi la sécurité et la santé 
des consommateurs; invite la Commission 
à renforcer et à uniformiser les contrôles 
douaniers visant les produits achetés sur 
Internet et à surveiller particulièrement le 
marché des produits susceptibles d'être 
préjudiciables au consommateur, tels les 
produits pharmaceutiques et les produits 
alimentaires; prie instamment la 
Commission d'étudier les solutions 
possibles à ce problème afin de renforcer
la confiance des consommateurs dans le 
commerce électronique.

Or. it

Amendement 7
David Martin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que de plus en plus de produits 
provenant de pays tiers sont achetés en 
ligne par des consommateurs qui ne sont 
peut-être pas conscients que ces produits 
ne respectent pas forcément les normes 
européennes et peuvent donc comporter 
des risques pour la sécurité de leurs 
utilisateurs; relève que les produits achetés 
en ligne dans des pays tiers constituent un 
défi pour les autorités douanières et de 
surveillance du marché; invite la 
Commission à étudier les solutions 
possibles à ce problème, tout en 
renforçant la confiance des 
consommateurs dans le commerce 
électronique.

5. reconnaît que de plus en plus de produits 
provenant de pays tiers sont achetés en 
ligne par des consommateurs qui ne sont 
peut-être pas conscients que ces produits 
ne respectent pas forcément les normes 
européennes et peuvent donc comporter 
des risques pour la sécurité de leurs 
utilisateurs; relève que les produits achetés 
en ligne dans des pays tiers constituent un 
défi pour les autorités douanières et de 
surveillance du marché; invite la 
Commission à étudier les solutions 
possibles à ce problème.

Or. en


