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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La libre circulation de produits de consommation qui soient sûrs, légaux et non contrefaits est 
un des fondements de l’Union européenne, le pilier essentiel pour le fonctionnement du 
marché unique, en mesure de redonner confiance aux consommateurs qui, actuellement, n’ont 
pas du fait d’une lacune dans la législation européenne le droit de connaître la provenance des 
produits qu’ils achètent.

La proposition à l’examen vise à clarifier le cadre réglementant les produits de 
consommation, hors alimentation, en tenant compte des compétences dévolues aux agents 
économiques et aux autorités nationales, qui ont besoin d’une harmonisation dans les règles et 
les contrôles, ainsi que dans l’interprétation et l’application des dispositions en vigueur. Ce 
défaut d’harmonisation est un grave obstacle à l’efficacité des actions de surveillance du 
marché et a pour conséquence une hausse des coûts pour les entreprises européennes.

Le texte du règlement est ambitieux: il comprend une série d’obligations pour les producteurs, 
les importateurs et les distributeurs pour garantir que les informations nécessaires sont 
toujours bien visibles pour le consommateur, même s’il subsiste quelques doutes sur la bonne 
application de ces obligations.

La rapporteure pour avis juge positif le fait que le champ d’application du règlement soit 
clairement circonscrit dans la proposition, à savoir les produits manufacturés non 
alimentaires, destinés à la consommation, avec une application "horizontale" en matière de 
sécurité. Elle estime essentiel, en effet, que soit prévu l’obligation de traçabilité du produit, 
afin d’éviter, ou du moins de restreindre des pratiques commerciales illicites ou déloyales, 
d’autant que cette obligation est soumise à un contrôle à tous les maillons de la chaîne 
d’approvisionnement, déjà en place dans nombre d’entreprises européennes, en vue de 
répondre aux exigences du marché.

Il y est joint l’indication obligatoire de l’origine du produit, qui met en valeur les exigences 
fondamentales de traçabilité dans la mesure où elle aide les autorités de surveillance à 
remonter jusqu’au véritable lieu de production et favorise les contacts avec les autorités du 
pays d’origine dans le cadre d’une coopération bilatérale ou multilatérale en matière de 
sécurité des produits de consommation. Avoir connaissance des pays où le produit a été 
manufacturé n’est pas en effet un élément fourvoyant dans le choix des consommateurs; c’est 
au contraire essentiel pour apprécier la durabilité du produit quant aux normes sociales, 
environnementales ou industrielles, ainsi que la qualité et la sécurité du produit lui-même. Le 
consommateur exerce vraiment sa liberté de choix s’il peut prendre connaissance de tous les 
paramètres qui entrent dans une décision d’achat en pleine conscience. C’est ce qui se passe 
déjà dans de nombreux pays, qui sont nos concurrents ou nos partenaires commerciaux, là où 
des règles plus strictes d’origine sont appliquées depuis les années 1920, de manière 
strictement obligatoire, pour toutes les marchandises, même celles fabriquées en Europe qui y 
sont importées. Les États-Unis d’Amérique en sont un exemple, mais aussi les États-Unis 
mexicains, le Canada, le Japon, etc.
L’information, c’est la sécurité et la sécurité de l’information importe tant pour la santé des 
consommateurs que pour le développement de l’industrie européenne.
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La rapporteure pour avis exprime quelque doute, toutefois, sur la nature du risque visé par le 
règlement: le texte n’indique pas clairement si les obligations de traçabilité incombent de 
manière indiscriminée sur tous les produits non harmonisés jusqu’à présent ou si, pour assurer 
la proportionnalité, il convient d’en exempter les produits dont les risques sont à un niveau 
très faible, ou déjà couverts par d’autres directives ou règlements.
Dans le cadre de la simplification législative, il serait opportun d’élargir la porté du règlement 
à la totalité des produits non harmonisés, avec, pour seule exception, le secteur de 
l’agroalimentaire.

La rapporteure pour avis pense par ailleurs qu’il faut bien davantage clarifier et définir les 
modalités, la sévérité et le calendrier selon lesquels les États membres réprimeront les 
infractions au règlement. Il serait ainsi fixé en commun les limites minimales et maximales 
des sanctions et les délais d’exécution afin d’être sûr que les agents en infraction par rapport 
aux normes de sécurité en subiront les mêmes conséquences, quel que soit l’État membre où 
ils agissent, et de revoir le principe de proportionnalité en le fondant sur l’idée que la sanction 
doit être proportionnelle à la quantité des biens vendus sur le territoire européen et à leur 
valeur monétaire.

Le territoire de l’Union, dont les frontières sont ouvertes, ne peut se doter de normes 
excessivement disparates quand il s’agit de sanctionner un même délit en droit commercial, 
d’autant que l’Union exerce en ce domaine une compétence quasi exclusive.

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 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Garantir l’identification et la 
traçabilité des produits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement facilite 
l’identification des opérateurs économiques 
et l’adoption de mesures correctives 
efficaces contre les produits non sûrs, telles 
que les rappels ciblés. L’identification et la 
traçabilité des produits garantissent donc 
aux consommateurs et aux opérateurs 
économiques l’obtention d’informations 

(20) Garantir l’identification, l’origine et la 
traçabilité des produits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement facilite 
l’identification des opérateurs économiques 
et l’adoption de mesures correctives 
efficaces contre les produits non sûrs, telles 
que les rappels ciblés. L’identification et la 
traçabilité des produits garantissent donc 
aux consommateurs et aux opérateurs 
économiques l’obtention d’informations 
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exactes sur les produits non sûrs, ce qui 
renforce leur confiance dans le marché et 
permet d’éviter d’inutiles perturbations des 
échanges. Dès lors, il y a lieu de faire 
figurer sur les produits des informations 
permettant leur identification, ainsi que 
celle du fabricant et, le cas échéant, de 
l’importateur. Il convient aussi que les 
fabricants établissent au sujet de leurs 
produits une documentation technique dont 
ils pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et la moins coûteuse et qui 
pourra, par exemple, être sous forme 
électronique. En outre, les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
préciser l’identité de ceux qui les 
fournissent et des opérateurs auxquels eux-
mêmes fournissent un produit. La directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données s’applique au traitement 
des données à caractère personnel effectué 
aux fins du présent règlement.

exactes sur les produits non sûrs, ce qui 
renforce leur confiance dans le marché et 
permet d’éviter d’inutiles perturbations des 
échanges. Dès lors, il y a lieu de faire 
figurer sur les produits des informations 
permettant leur identification, ainsi que 
celle du fabricant et, le cas échéant, de 
l’importateur. Il convient aussi que les 
fabricants établissent au sujet de leurs 
produits une documentation technique dont 
ils pourront choisir la présentation la plus 
appropriée et la moins coûteuse et qui 
pourra, par exemple, être sous forme 
électronique. En outre, les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
préciser l’identité de ceux qui les 
fournissent et des opérateurs auxquels eux-
mêmes fournissent un produit. La directive 
95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données s’applique au traitement 
des données à caractère personnel effectué 
aux fins du présent règlement.

Or. it

Justification

L’identification de l’origine constitue une des exigences à l’appui de la traçabilité des 
produits afin de fournir une information tant aux consommateurs qu’aux autorités nationales 
compétentes pour le cas où un produit apparaîtrait non conforme aux normes de sécurité sur 
lesquelles est fondé le règlement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L’indication de l’origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l’adresse du 

(21) L’indication de l’origine complète les 
exigences élémentaires de traçabilité se 
rapportant au nom et à l’adresse du 
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fabricant. Notamment, l’indication du pays 
d’origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 
impossible d’entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 
celle du lieu effectif de production. De 
telles informations peuvent aider les 
autorités de surveillance du marché à 
remonter la trace du parcours du produit 
jusqu’à son véritable lieu de production et 
à entrer en contact avec les autorités du 
pays d’origine dans le cadre d’une 
coopération bilatérale ou multilatérale en 
matière de sécurité des produits de 
consommation, pour que des mesures 
appropriées de suivi soient prises.

fabricant. Notamment, l’indication du pays 
d’origine aide à déterminer le véritable lieu 
de production dans tous les cas où il est 
impossible d’entrer en contact avec le 
fabricant ou lorsque son adresse diffère de 
celle du lieu effectif de production, à 
permettre aux consommateurs de relier 
les produits aux normes sociales, 
environnementales et de sécurité du pays 
d’origine et à les protéger contre les biens 
contrefaits ou illégaux. De telles 
informations peuvent aider les autorités de 
surveillance du marché à remonter la trace 
du parcours du produit jusqu’à son 
véritable lieu de production et à entrer en 
contact avec les autorités du pays d’origine 
dans le cadre d’une coopération bilatérale 
ou multilatérale en matière de sécurité des 
produits de consommation et de lutte 
contre la contrefaçon, pour que des 
mesures appropriées de suivi soient prises, 
ainsi que le font déjà de nombreux pays, 
qui sont nos concurrents ou partenaires 
commerciaux, lesquels appliquent des 
règles plus strictes d’origine, depuis les 
années Vingt du siècle dernier, de 
manière strictement obligatoire, pour 
toutes les marchandises, même celles 
fabriquées en Europe qui y sont 
importées. En sont un exemple les États-
Unis d’Amérique, mais aussi les États-
Unis mexicains, le Canada et le Japon.

Or. it

Justification

L’identification de l’origine constitue une exigence essentiel pour la sécurité des produits non 
seulement  à l’égard des autorités nationales compétentes pour le cas où elles souhaitent 
remonter à l’adresse où le produit a été fabriqué, mais aussi à l’égard des consommateurs 
qui, pour leur sécurité, seront informés et se sentiront protégés, en choisissant en 
connaissance de cause ce qu’ils achètent.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations du présent 
règlement et en garantir l’exécution. Ces 
sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

(30) Les États membres devraient 
déterminer le régime des sanctions 
applicables aux violations du présent 
règlement et en garantir l’exécution. Ces 
sanctions doivent être effectives,
harmonisées autant qu’il se peut,
proportionnées à la quantité et à la valeur 
des marchandises, ainsi qu’à la durée de 
leur mise sur le marché, et dissuasives.

Or. it

Justification

Si les sanctions ne sont pas harmonisées entre les États membres, ou pour le moins comprises 
entre des seuils et des plafonds fixés à l’échelon européen, cela ne résoudrait pas le problème 
mais au contraire inciterait à importer et distribuer à partir des États membres où le montant 
des sanctions est minime par rapport aux autres.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «mise à disposition sur le marché»: 
toute fourniture d’un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché de l’Union dans le cadre d’une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit;

(2) «mise à disposition sur le marché»: 
toute fourniture d’un produit destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché de l’Union ou en ligne dans le 
cadre d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit;

Or. it

Justification

Il s’agit de faire référence au marché en ligne qui est dépourvu de contrôles quand le produit 
mis sur le marché est distribué directement au domicile des consommateurs. Spécialement 
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quand le produit est de petite dimension.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu’une indication du pays d’origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, sur son emballage ou dans un 
document l’accompagnant.

1. Les fabricants et importateurs veillent à 
ce qu’une indication du pays d’origine du 
produit figure sur le produit ou, si la taille 
ou la nature de ce dernier ne le permettent 
pas, mais que le produit parvient au 
consommateur ou utilisateur final sous 
son emballage usuel, qu’elle figure sur 
son emballage ou dans un document 
l’accompagnant.

Or. it

Justification

Il s’agit de protéger le consommateur par l’application de la marque d’origine sur 
l’emballage dans le cas où il est impossible de le faire sur le produit lui-même.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’indication du pays d’origine du 
produit est exprimée en faisant suivre la 
locution "fabriqué en" de la mention du 
pays d’origine. L’indication peut être faite 
dans l’une quelconque des langues 
officielles de l’Union européenne, qui soit 
facilement comprise par les 
consommateurs ou les clients finaux de 
l’État membre où les marchandises 
doivent être commercialisées. L’indication 
ne peut être faite, pour les produits 
commercialisés dans des pays dont la 
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langue est écrite en alphabet latin, en 
usant d’autres caractères que ceux de 
l’alphabet latin, tandis que, dans les pays 
qui ont recours à d’autres alphabets, la 
mention doit figurer aussi en caractères 
latins.

Or. it

Justification

Il es nécessaire de préciser les modalités d’application de la marque d’origine et de laisser 
aux fournisseurs la possibilité de choisir la langue appropriée, comprise par les 
consommateurs.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L’indication du pays d’origine 
apparaît en caractères bien lisibles et 
indélébiles, elle est visible durant les 
manipulations normales, elle est tout à 
fait distincte de toute autre information et 
est présentée d’une manière qui n’est ni 
trompeuse ni susceptible d’induire en 
erreur quant à l’origine du produit.

Or. it

Justification

Il est fondamental pour l’information et la sécurité des consommateurs de garantir 
l’authenticité de l’indication d’origine et l’absence de tromperie.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l’obligation générale de 
sécurité prévue à l’article 4 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l’article 8, paragraphes 4, 6
et 7.

1. Avant de mettre un produit sur le 
marché, les importateurs veillent à ce que 
le produit respecte l’obligation générale de 
sécurité prévue à l’article 4, à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l’article 8 et à ce que la 
documentation technique accompagnant 
le produit atteste sa conformité par 
rapport aux possibles risques qu’il 
comporte.

Or. it

Justification

Les importateurs sont les plus grands responsables de la mise sur le marché de l’Union d’un 
produit. Il est donc essentiel qu’ils s’assurent non seulement que le produit est conforme aux 
normes de sécurité visées par le règlement mais aussi qu’ ils fournissent une documentation 
technique convenable exposant une évaluation des risques déjà effectuée dans le pays 
d’origine ou par le fabricant lui-même.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toute mesure 
nécessaire pour en garantir l’exécution. Les 
sanctions prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres communiquent ces dispositions à 
la Commission au plus tard le [date 
antérieure de trois mois à la date à partir 
de laquelle le présent règlement est mis en
application], ainsi que toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais.

1. Les États membres déterminent le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement, sur la base de seuils communs 
proposés par la Commission, et prennent 
toute mesure nécessaire pour en garantir 
l’exécution. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres 
communiquent ces dispositions à la 
Commission au plus tard trois mois après 
que le présent règlement est mis en
application, ainsi que toute modification 
ultérieure les concernant dans les meilleurs 
délais. Les sanctions prévues peuvent être 
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proportionnées à la valeur et à la quantité 
des produits mis sur le marché.

Or. it

Justification

La Commission veille à ce qu’il existe au moins un degré d’harmonisation minimal entre les 
régimes des sanctions dans les différents États membres, de façon à éviter que les différences 
entre eux n’amènent les exportateurs, distributeurs et fabricants de pays tiers à préférer 
certains points d’entrée dans l’Union à d’autres.


