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Amendement 22
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment les 
articles 26 et 114,

Or. fr

Amendement 23
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les produits qui sont conçus pour 
les professionnels mais qui ont ensuite 
évolué vers le marché de la consommation 
pour être vendus à des consommateurs 
devraient être soumis aux dispositions du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Concernant les produits de 
consommation soumis aux dispositions du 
présent règlement, le champ d'application
des différentes parties de celui-ci devrait 
être clairement délimité par rapport à celui 

(8) Concernant les produits de 
consommation soumis aux dispositions du 
présent règlement, le champ de son
application devrait être clairement délimité 
par rapport à celui de la législation 
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de la législation sectorielle d'harmonisation 
de l'Union. Alors que l'obligation générale 
de sécurité des produits et les dispositions
s'y rapportant devraient s'appliquer à tous 
les produits de consommation, les 
obligations des opérateurs économiques 
ne devraient pas être applicables quand la 
législation d'harmonisation de l'Union, sur 
les produits cosmétiques, les jouets, les 
appareils électriques ou les produits de 
construction par exemple, prévoit des 
obligations équivalentes.

sectorielle d'harmonisation de l'Union. Le 
règlement ne devrait donc pas s'appliquer
aux produits soumis à la législation 
d'harmonisation de l'Union, par exemple la 
législation d'harmonisation de l'Union sur 
les produits cosmétiques, les jouets, les
appareils électriques ou les produits de 
construction.

Or. en

(voir les amendements aux articles 2, 5 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 25
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une 
technique particulière de vente le champ 
d'application du présent règlement, qui 
devrait donc aussi couvrir la vente à 
distance de produits de consommation.

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une 
technique particulière de vente le champ 
d'application du présent règlement, qui 
devrait donc aussi couvrir la vente à 
distance de produits de consommation, 
telles que les ventes en ligne.

Or. en

Amendement 26
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le présent règlement 
s'applique aux produits d'occasion 
réintégrant la chaîne d'approvisionnement 
dans le contexte d'une activité 
commerciale, à l'exception de ceux, 
comme les antiquités, pour lesquels le 
consommateur ne peut raisonnablement 
pas escompter qu'ils respectent les normes 
les plus récentes de sécurité.

(11) Il convient que le présent règlement 
s'applique aux produits d'occasion 
réintégrant la chaîne d'approvisionnement 
dans le contexte d'une activité 
commerciale. Il ne devrait pas s'appliquer 
aux antiquités, pour lesquels le 
consommateur ne peut raisonnablement 
pas escompter qu'ils respectent les normes 
les plus récentes de sécurité ou résultant 
de transactions entre particuliers.

Or. en

Justification

Les transactions entre particuliers, à l'instar, par exemple, des vide-greniers, devraient 
clairement être exclues du champ d'application de la directive.

Amendement 27
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser dans des 
conditions raisonnablement prévisibles –
enfants, personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.
Dans l'évaluation des risques pour les 
consommateurs vulnérables, il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
applications recherchées et décrites 
comme telles par le fabricant dans les 
instructions de sécurité du produit, ainsi 
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qu'aux responsabilités et aux obligations 
de contrôle ou de formation qui 
incombent aux membres de la famille, 
aux prestataires de services ou aux 
employeurs.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, point (d), du même auteur)

Justification

Le concept de consommateur vulnérable couvre un large éventail de situations qui échappent 
aux conditions normales de la responsabilité. Les risques pour les consommateurs 
vulnérables devraient donc être évalués en fonction de la probabilité qu'ils utilisent un 
produit dans des conditions raisonnablement prévisibles.

Amendement 28
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs 
caractéristiques, leur composition et leur 
présentation, mais aussi les catégories de 
consommateurs susceptibles de les utiliser 
– enfants, personnes âgées ou handicapées 
en particulier – et la vulnérabilité de ceux-
ci. L'analyse tient également compte du 
principe de précaution.

Or. en

Justification

Le principe de précaution est l'un des piliers de la protection des consommateurs. Il a été 
supprimé dans la présente révision alors qu'il figurait dans la directive relative à la sécurité 
générale des produits (considérant 1, article 8, paragraphe 2).Il confère au législateur et aux 
autorités de surveillance du marché un instrument leur permettant de retirer un produit du 
marché s'il est soupçonné d'être dangereux. Il a été utilisé avec succès jusqu'à présent et a 
permis d'empêcher des blessures.



AM\1001129FR.doc 7/57 PE516.836v01-00

FR

Amendement 29
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment leurs
caractéristiques et leur présentation, mais 
aussi les catégories de consommateurs 
susceptibles de les utiliser – enfants, 
personnes âgées ou handicapées en 
particulier – et la vulnérabilité de ceux-ci.

(13) Il convient d'évaluer la sécurité des 
produits en tenant compte de tous les 
aspects pertinents, notamment les
caractéristiques, les matériaux, les 
composants et la présentation du produit 
et de son emballage, mais aussi les 
catégories de consommateurs susceptibles 
de les utiliser – enfants, personnes âgées ou 
handicapées en particulier – et la 
vulnérabilité de ceux-ci.

Or. en

Amendement 30
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour éviter tout double emploi des 
exigences de sécurité ainsi que des conflits 
avec d'autres instruments législatifs de 
l'Union, un produit conforme à la 
législation d'harmonisation adoptée par 
l'Union dans un secteur aux fins de la 
protection de la santé et de la sécurité des 
personnes devrait être présumé sûr au titre
du présent règlement.

(14) Pour éviter tout double emploi des 
exigences de sécurité ainsi que des conflits 
avec d'autres instruments législatifs de 
l'Union, un produit soumis à la législation 
d'harmonisation adoptée par l'Union dans 
un secteur aux fins de la protection de la 
santé et de la sécurité des personnes devrait 
être exclu du champ d'application du 
présent règlement.

Or. en

(voir les amendements aux articles 5 et 6, du même auteur)
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Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 31
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

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
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 

(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. Pour le fabricant, l'identification et 
la traçabilité des produits peuvent garantir
aux consommateurs et aux opérateurs 
économiques l'obtention d'informations 
exactes sur les produits non sûrs. 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 
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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 données18 s'applique au traitement 
des données à caractère personnel effectué 
aux fins du présent règlement.

des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données18

s'applique au traitement des données à 
caractère personnel effectué aux fins du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Afin de protéger la vie privée des consommateurs, il convient de veiller à ce que la traçabilité 
du produit soit uniquement destinée au fabricant et en cas de circonstances justifiant le 
rappel dudit produit.

Amendement 32
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
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 ou, 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 



PE516.836v01-00 10/57 AM\1001129FR.doc

FR

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 données18 s'applique au traitement 
des données à caractère personnel effectué 
aux fins du présent règlement.

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 données18 s'applique au traitement 
des données à caractère personnel effectué 
aux fins du présent règlement.

Or. en

(voir les amendements aux articles 8 et 10, du même auteur)

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un 
produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des 
clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite 
contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant 
situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une 
distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette 
information à la documentation technique.

Amendement 33
Eija-Riitta Korhola

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 
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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Voir justification relative à la suppression de l'article 7 (pays d'origine)

Amendement 34
Jürgen Creutzmann

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 
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.

supprimé

Or. en

(voir l'amendement à l'article 7, du même auteur)
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Justification
L'obligation d'indiquer l'origine des produits de consommation n'a pas été prise en compte 
dans l'analyse d'impact, de même qu'elle ne figure pas dans le nouveau cadre législatif. Cette 
obligation n'améliorerait pas la sécurité des consommateurs ou la traçabilité des produits, 
qui sont déjà assurées par d'autres moyens dans la législation harmonisée et dans le 
règlement concernant la sécurité des produits de consommation. En outre, cela induirait en 
erreur les consommateurs de produits qui sont le résultat d'une chaîne d'approvisionnement 
complexe à travers le monde. Enfin, la mise en œuvre de cette mesure serait coûteuse pour les 
opérateurs économiques et les pouvoirs publics.

Amendement 35
Markus Pieper, Herbert Reul

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 
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.

Supprimé

Or. de

Justification

L'identification de l'origine à des fins de traçabilité est superflue et disproportionnée, et 
n'offre aucun bénéfice supplémentaire pour le consommateur, étant donné que le nom et 
l'adresse du fabricant doivent être renseignés.
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Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que le présent règlement 
établisse les procédures de demandes de 
normes européennes introduites à l'appui 
de ses dispositions, et de présentation 
d'objections formelles à l'encontre desdites 
normes, en s'alignant sur le règlement (UE) 
n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence 
générale sur les questions de normalisation 
européenne, il convient par conséquent que 
les demandes de normes européennes, ou 
les objections formulées à leur encontre, 
soient examinées par le comité institué par 
le présent règlement, au terme d'une 
consultation appropriée d'experts des États 
membres dans le domaine de la sécurité 
des produits de consommation.

(24) Il convient que le présent règlement 
établisse les procédures de demandes de 
normes européennes introduites à l'appui 
de ses dispositions, et de présentation 
d'objections formelles à l'encontre desdites 
normes, en s'alignant sur le règlement (UE) 
n° 1025/2012. Pour garantir une cohérence 
générale sur les questions de normalisation 
européenne, il convient par conséquent que 
les demandes de normes européennes, ou 
les objections formulées à leur encontre, 
soient examinées par le comité institué par 
le présent règlement, au terme d'une 
consultation appropriée d'experts des États 
membres dans le domaine de la sécurité 
des produits de consommation ainsi que 
des acteurs concernés.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1, du même auteur)

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au 
moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de 
garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Pour garantir des conditions uniformes 
d'application du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 

(27) Pour garantir des conditions uniformes 
d'application du présent règlement, il 
convient de conférer des compétences 
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d'exécution à la Commission en ce qui 
concerne l'exemption de l'obligation 
d'informer les autorités de surveillance du 
marché des produits présentant un risque, 
le type de dispositif de stockage des 
données utilisé dans le système de 
traçabilité et le placement dudit dispositif 
sur le produit, les demandes de 
normalisation adressées aux 
organisations européennes de 
normalisation et les décisions relatives aux 
objections formelles à l'encontre de normes 
européennes. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission20.

d'exécution à la Commission en ce qui 
concerne l'exemption de l'obligation 
d'informer les autorités de surveillance du 
marché des produits présentant un risque, 
le type de dispositif de stockage des 
données utilisé dans le système de 
traçabilité et le placement dudit dispositif 
sur le produit et les décisions relatives aux 
objections formelles à l'encontre de normes 
européennes. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission20.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 16, paragraphe 1, du même auteur)

Justification

Les nouvelles normes européennes de sécurité pour les produits de consommation, fondées 
sur l'article 4, devraient être considérées comme complémentaires à l'acte de base auquel 
elles ajoutent des éléments non essentiels conformément à l'article 290 du traité FUE. Étant 
donné que l'article 4 est de nature très générale, le Parlement européen et le Conseil 
devraient avoir la possibilité de révoquer un mandat pour l'élaboration de nouvelles normes 
par la Commission ou de s'opposer à ce mandat. Il est donc approprié d'adopter le mandat 
par un acte délégué.

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils sont susceptibles, dans des 
conditions raisonnablement prévisibles,
d'être utilisés par les consommateurs, 
même s'ils ne leur sont pas destinés;

(b) il est probable, dans des conditions 
raisonnablement prévisibles, qu'ils soient
utilisés par les consommateurs, même si, 
lors de la mise sur le marché, ils ne sont 
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pas destinés à ces derniers;

Or. de

Justification

Concerne plus particulièrement la traduction allemande: il convient de formuler de manière 
plus claire que l'article 2, paragraphe 1, point b), de la proposition vise simplement à ce que 
les produits qui, dans des conditions raisonnablement prévisibles, sont également utilisés par 
les consommateurs soient couverts par le champ d'application du règlement. L'objet et le but 
ne sont pas ici de règlementer les utilisations incorrectes qu'en font les utilisateurs.

Amendement 39
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les consommateurs y sont exposés lors 
d'une prestation de services.

(c) ils sont fournis aux consommateurs 
lors d'une prestation de services, que le 
produit soit utilisé ou non par le 
consommateur même.

Or. en

Justification

Le mot "exposé" n'est pas très clair dans ce contexte.

Amendement 40
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits mis à la disposition sur le 
marché en tant que produits devant être 
réparés ou reconditionnés avant leur 
utilisation.

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits mis à la disposition sur le 
marché en tant que produits devant être 
réparés ou reconditionnés avant leur 
utilisation. Le présent règlement ne 
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s'applique pas aux transactions des 
particuliers.

Or. en

Justification

Les transactions entre particuliers, à l'instar, par exemple, des vide-greniers, devraient 
clairement être exclues du champ d'application de la directive.

Amendement 41
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été 
adoptées dans la législation 
d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits soumis aux prescriptions 
visant à préserver la santé et la sécurité 
humaines qui ont été adoptées dans la 
législation d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

Or. en

(voir les amendements aux articles 5 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 42
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les chapitres II à IV du présent 
règlement ne s'appliquent pas aux produits 
soumis aux prescriptions visant à préserver 
la santé et la sécurité humaines qui ont été 
adoptées dans la législation 
d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

4. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux produits soumis aux prescriptions 
visant à préserver la santé et la sécurité 
humaines qui ont été adoptées dans la 
législation d'harmonisation de l'Union ou 
conformément à celle-ci.

Or. en

Justification

L'un des objectifs du règlement est la simplification. Cet objectif ne peut être atteint si la 
nouvelle proposition juxtapose des mesures qui sont déjà couvertes par la législation 
d'harmonisation en vigueur qui prévoit, en outre, des prescriptions plus spécifiques sur la 
sécurité des produits. Cette approche de la Commission entraîne une confusion quant aux 
mesures applicables et, en conséquence, augmente les coûts pour les entreprises.

Amendement 43
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, ne 
présente aucun risque ou seulement les 
risques minimaux compatibles avec son 
utilisation qui sont considérés comme 
acceptables et conciliables avec un niveau 
élevé de sécurité et de protection de la 
santé des personnes;

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles, lesquelles 
comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 
le cas échéant, sa mise en service, son 
installation et ses exigences d'entretien, de 
formation et de contrôle, ne présente 
aucun risque ou seulement les risques 
minimaux compatibles avec son utilisation 
qui sont considérés comme acceptables et 
conciliables avec un niveau élevé de 
sécurité et de protection de la santé des 
personnes;

Or. en
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Justification

Dans l'évaluation de la sécurité d'un produit, il convient de prêter une attention particulière 
aux responsabilités et aux obligations de contrôle ou de formation qui incombent aux 
membres de la famille, aux prestataires de services ou aux employeurs.

Amendement 44
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "distributeur": toute personne physique 
ou morale faisant partie de la chaîne 
d'approvisionnement, autre que le fabricant 
ou l'importateur, qui met un produit à 
disposition sur le marché;

(7) "distributeur": toute personne physique 
ou morale responsable faisant partie de la 
chaîne d'approvisionnement, autre que le 
fabricant ou l'importateur, qui met un 
produit à disposition sur le marché; ne sont 
pas incluses transactions des particuliers 
n'opérant pas en qualité de 
professionnels;

Or. en

Amendement 45
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques mettent, ou 
mettent à disposition, sur le marché de 
l'Union uniquement des produits sûrs.

Les opérateurs économiques mettent, ou 
mettent à disposition, sur le marché 
intérieur de l'Union uniquement des 
produits sûrs.

Or. fr

Amendement 46
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Présomption de sécurité Présomption de conformité des critères 
globaux de sécurité

Or. en

Amendement 47
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) concernant les risques couverts par les 
prescriptions visant à préserver la santé et 
la sécurité humaines qui ont été adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, s'il 
est conforme à ces prescriptions;

supprimé

Or. en

(voir les amendements aux articles 2 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et concernant les 
risques couverts par des normes 
européennes, s'il est conforme à une norme 
européenne, ou à des parties d'une norme 
européenne, dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne conformément aux articles 16 
et 17;

(b) concernant les risques couverts par des 
normes européennes, s'il est conforme à 
une norme européenne, ou à des parties 
d'une norme européenne, dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne 
conformément aux articles 16 et 17;

Or. en

(voir les amendements aux articles 2 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en l'absence de prescriptions adoptées 
dans la législation d'harmonisation de 
l'Union ou conformément à celle-ci, telles 
que visées au point a), et de normes 
européennes, telles que visées au point b), 
et concernant les risques couverts par des 
prescriptions de santé et sécurité inscrites 
dans la législation de l'État membre où le 
produit est mis à disposition sur le marché, 
s'il est conforme à ces prescriptions 
nationales.

(c) en l'absence de prescriptions fixées par 
des normes européennes, telles que visées 
au point b), ou adoptées conformément à 
celles-ci, et concernant les risques couverts 
par des prescriptions de santé et sécurité 
inscrites dans la législation de l'État 
membre où le produit est mis à disposition 
sur le marché, s'il est conforme à ces 
prescriptions nationales.
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Or. en

(voir les amendements aux articles 2 et 6, du même auteur)

Justification

Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux biens harmonisés afin d'éviter des 
chevauchements et des redondances, puisque les principaux éléments du chapitre I sont déjà 
couverts par la législation d'harmonisation. Une séparation claire entre la législation 
applicable aux produits de consommation harmonisés et non harmonisés simplifierait le 
respect des règles applicables aux produits par les opérateurs économiques et le contrôle de 
leur application par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 50
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l'absence de législation 
d'harmonisation de l'Union, de normes 
européennes ou de prescriptions de santé 
et sécurité inscrites dans la législation de 
l'État membre où le produit est mis à 
disposition sur le marché, il convient, 
pour évaluer si un produit est sûr, de tenir 
compte des éléments suivants:

supprimé

(a) ses caractéristiques, notamment sa 
composition, son emballage, ses 
conditions d'assemblage et, le cas 
échéant, d'installation et d'entretien;
(b) lorsqu'il est raisonnable de penser 
qu'il sera utilisé avec d'autres produits, 
son effet sur ces derniers;
(c) sa présentation, les mentions de 
l'étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant;
(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
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vulnérables;
(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans 
en être une et qu'en raison de sa forme, 
de son odeur, de sa couleur, de son aspect, 
de son emballage, des mentions de son 
étiquette, de son volume, de sa taille ou 
d'autres caractéristiques, il est prévisible 
qu'il soit confondu avec une denrée 
alimentaire.
La possibilité d'atteindre un niveau de 
sécurité supérieur ou de disposer d'autres 
produits présentant un risque moindre ne 
constitue pas une raison suffisante pour 
considérer qu'un produit n'est pas sûr.

Or. en

(voir l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE)

Justification

Il importe de maintenir le système actuel (qui fonctionne très bien) d'évaluation de la 
conformité avec l'obligation de sécurité pour les produits de consommation. De nouveaux 
éléments, susceptibles de créer une confusion parmi les opérateurs économiques et les 
autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique.À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires.

Amendement 51
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ses caractéristiques, notamment sa 
composition, son emballage, ses conditions 
d'assemblage et, le cas échéant, 
d'installation et d'entretien;

(a) des caractéristiques du produit, 
notamment sa composition, son emballage, 
ses conditions d'assemblage et de 
démontage et, le cas échéant, d'installation 
et d'entretien;

Or. en



AM\1001129FR.doc 23/57 PE516.836v01-00

FR

Justification

Les produits doivent également être sûrs au cours de leur élimination.

Amendement 52
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables;

(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables susceptibles d'utiliser le 
produit dans des conditions 
raisonnablement prévisibles;

Or. en

(voir les amendements au considérant 13 et à l'article 16, paragraphe 2 bis, du même auteur)

Justification

Le concept de consommateur vulnérable couvre un large éventail de situations qui échappent 
aux conditions normales de la responsabilité. Les risques pour les consommateurs 
vulnérables devraient donc être évalués en fonction de la probabilité qu'ils utilisent un 
produit dans des conditions raisonnablement prévisibles.Le présent amendement est 
également inclus dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 16, 
du même auteur.

Amendement 53
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En l'absence de normes 
européennes ou de prescriptions en 
matière de santé et de sécurité prévues par 
la législation de l'État membre où le 
produit est mis à disposition sur le 
marché, visées à l'article 5, points b) et c), 
la conformité d'un produit à l'obligation 
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générale de sécurité est évaluée en tenant 
compte en particulier des éléments 
suivants, le cas échéant:
(a) les normes nationales non obligatoires 
transposant des normes européennes 
pertinentes autres que celles visées à 
l'article 5, point b);

(b) les normes établies dans l'État 
membre où le produit est commercialisé;

(c) les recommandations de la 
Commission établissant des orientations 
concernant l'évaluation de la sécurité des 
produits;

(d) les codes de bonne conduite en matière 
de sécurité des produits en vigueur dans le 
secteur concerné;

(e) l'état actuel des connaissances et de la 
technique.

Or. en

(voir l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE, et les amendements à l'article 6, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 2 et à l'article 5, du même auteur)

Justification

Il importe de maintenir le système actuel (qui fonctionne très bien) d'évaluation de la 
conformité avec l'obligation de sécurité pour les produits de consommation. De nouveaux 
éléments, susceptibles de créer une confusion parmi les opérateurs économiques et les 
autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique.À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires.

Amendement 54
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, pour évaluer 
si un produit est sûr, il convient de tenir 
compte, le cas échéant, des éléments 
suivants:

supprimé

(a) l'état actuel des connaissances et de la 
technique;
(b) les normes européennes autres que 
celles dont les références ont été publiées 
au Journal officiel de l'Union européenne 
conformément aux articles 16 et 17;
(c) les normes internationales;
(d) les accords internationaux;
(e) les recommandations ou orientations 
de la Commission concernant l'évaluation 
de la sécurité des produits;
(f) les normes nationales établies dans 
l'État membre où le produit est mis à la 
disposition;
(g) les codes de bonne conduite en matière 
de sécurité des produits en vigueur dans le 
secteur concerné;
(h) les attentes légitimes des 
consommateurs en matière de sécurité.

Or. en

Justification

Il importe de clarifier que le système actuel (qui fonctionne très bien) d'évaluation de la 
conformité avec l'obligation de sécurité pour les produits de consommation sera maintenu. 
De nouveaux éléments, susceptibles de créer une confusion parmi les opérateurs économiques 
et les autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique.À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires.

Amendement 55
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'état actuel des connaissances et de la 
technique;

supprimé

Or. en

(Voir les amendements à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau), et à l'article 6, 
paragraphe 2, du même auteur)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des 
connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet 
d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances atteindra un niveau plus élevé de 
sécurité. Le fait de disposer de produits présentant un risque moindre ne constitue néanmoins 
pas une raison suffisante pour considérer qu'un produit n'est pas sûr.La présente modification 
est également incluse dans l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à 
l'article 6, du même auteur.

Amendement 56
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) les attentes légitimes des 
consommateurs en matière de sécurité.

supprimé

Or. en

(voir l'amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Ce critère semble arbitraire et crée une incertitude juridique pour les opérateurs 
économiques qui doivent alors déterminer quelles "attentes légitimes des consommateurs" 
existent pour chaque produit, sans savoir si les autorités de surveillance du marché ne vont 
pas interpréter le concept différemment.La présente modification est également incluse dans 
l'amendement proposant un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.
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Amendement 57
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) l'état actuel des connaissances et 
de la technique.

Or. en

(amendement proposant un article 6, paragraphe 1 bis (nouveau), du même auteur)

Justification

Déplacé à la fin de la liste. Il est certes important de prendre en compte l'état actuel des 
connaissances et de la technique, mais cet aspect ne devrait pas être le premier à faire l'objet 
d'un examen. Il va de soi que l'état des connaissances atteindra un niveau plus élevé de 
sécurité. Toutefois, un produit pourrait toujours être considéré comme sûr si d'autres produits 
auxquels sont appliqués des critères encore plus exigeants de sécurité sont disponibles sur le 
marché.La présente modification est également incluse dans l'amendement proposant un 
nouveau paragraphe 1 bis à l'article 6, du même auteur.

Amendement 58
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) le principe de précaution.

Or. en

Justification

Le principe de précaution est l'un des piliers de la protection des consommateurs. Il a été 
supprimé dans la présente révision alors qu'il figurait dans la directive relative à la sécurité 
générale des produits (considérant 1, article 8, paragraphe 2).Il confère au législateur et aux 
autorités de surveillance du marché un instrument leur permettant de retirer un produit du 
marché s'il est soupçonné d'être dangereux. Il a été utilisé avec succès jusqu'à présent et a 
permis d'empêcher des blessures.
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Amendement 59
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les éléments énumérés au 
paragraphe 1, il convient de tenir compte, 
le cas échéant, des aspects suivants liés 
aux produits et à leur usage pour évaluer 
si un produit est sûr, en particulier:
(a) ses caractéristiques, notamment son 
authenticité, sa composition, son 
emballage, ses conditions d'assemblage et, 
le cas échéant, d'installation et 
d'entretien;
(b) lorsqu'il est raisonnable de penser 
qu'il sera utilisé avec d'autres produits, 
son effet sur ces derniers;
(c) sa présentation, les mentions de 
l'étiquette, des avertissements et des 
instructions éventuels concernant son 
utilisation et son élimination ainsi que 
toute autre indication ou information le 
concernant;
(d) les catégories de consommateurs 
exposés à un risque lors de son utilisation, 
en particulier les consommateurs 
vulnérables susceptibles d'utiliser le 
produit dans des conditions 
raisonnablement prévisibles;
(e) son aspect et notamment le fait qu'il 
ressemble à une denrée alimentaire sans 
en être une et qu'en raison de sa forme, 
de son odeur, de sa couleur, de son aspect, 
de son emballage, des mentions de son 
étiquette, de son volume, de sa taille ou 
d'autres caractéristiques, il est prévisible 
qu'il soit confondu avec une denrée 
alimentaire.
La possibilité d'atteindre un niveau de 
sécurité supérieur ou de disposer d'autres 
produits présentant un risque moindre ne 
constitue pas une raison suffisante pour 
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considérer qu'un produit n'est pas sûr.

Or. en

(Voir les amendements à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis (nouveau), et à l'article 6, 
paragraphe 2, du même auteur)

Justification

De nouveaux éléments, susceptibles de créer une confusion parmi les opérateurs économiques 
et les autorités de contrôle, devraient être envisagés sur une base volontaire afin d'assurer la 
sécurité juridique.À cette fin, il convient d'inverser l'ordre du premier et du second 
paragraphe de l'article 6, le nouveau paragraphe 2 prévoyant des dispositions non 
obligatoires.En plus des critères proposés, il devrait être également possible de prendre en 
considération l'authenticité des produits, dans la mesure où de nombreux produits de 
contrefaçon ne sont pas sûrs.

Amendement 60
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine

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.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
du pays d'origine au sens du 
paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 



PE516.836v01-00 30/57 AM\1001129FR.doc

FR

l'Union ou à l'État membre.
__________________
21 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justification

L'obligation d'indiquer l'origine des produits de consommation n'a pas été prise en compte 
dans l'analyse d'impact, de même qu'elle ne figure pas dans le nouveau cadre législatif. Cette 
obligation n'améliorerait pas la sécurité des consommateurs ou la traçabilité des produits, 
qui sont déjà assurées par d'autres moyens dans la législation harmonisée et dans le 
règlement concernant la sécurité des produits de consommation. En outre, cela induirait en 
erreur les consommateurs de produits qui sont le résultat d'une chaîne d'approvisionnement 
complexe à travers le monde. Enfin, la mise en œuvre de cette mesure serait coûteuse pour les 
opérateurs économiques et les pouvoirs publics.

Amendement 61
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine

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.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
du pays d'origine au sens du paragraphe 
1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
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l'Union ou à l'État membre.
__________________
21 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justification

La mention "pays d'origine" est déterminé selon le code des douanes et désigne le pays dans 
lequel la dernière transformation substantielle du produit a eu lieu. Elle n'indique d'où le 
produit, ses composants et matériaux proviennent effectivement. Étant donné que les 
opérateurs économiques sont tenus de fournir leurs coordonnées et de veiller à ce que les 
produits portent un numéro de type, de lot ou de série, la chaîne d'approvisionnement peut 
être exactement reconstituée. L'ajout de la mention du "pays d'origine" ne contribue pas à 
une meilleure traçabilité.

Amendement 62
Markus Pieper, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Identification de l'origine

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.
2. Les dispositions sur l'origine non 
préférentielle des marchandises figurant 
aux articles 23, 24 et 25 du règlement 
(CEE) n° 2913/92 établissant le code des 
douanes communautaires21 sont 
appliquées aux fins de la détermination 
du pays d'origine au sens du 
paragraphe 1.
3. Lorsque le pays d'origine déterminé 
conformément au paragraphe 2 est un 
État membre de l'Union, les fabricants et 
importateurs peuvent faire référence à 
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l'Union ou à l'État membre.
__________________
21 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. de

Justification

Une indication de provenance obligatoire n'offre pas de valeur ajoutée pour le consommateur 
et crée une confusion inutile. Les règlements précédents ont fait en sorte que soit garantie la 
sécurité des consommateurs. Une indication de provenance obligatoire entraîne en outre de 
nouvelles lourdeurs administratives, dont souffrent en particulier les petites et moyennes 
entreprises.

Amendement 63
Sajjad Karim

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. 1. Les fabricants et importateurs peuvent 
prévoir 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.

Or. en

Justification

Il n'existe aucune preuve évidente que le pays d'origine soit lié de quelque manière que ce soit 
à la sécurité du produit, si bien que sa mention devrait demeurer facultative.

Amendement 64
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) lorsque le fabricant ne met pas le 
produit sur le marché, le nom, la raison 
sociale ou la marque déposée du fabricant 
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et l'adresse à laquelle il peut être contacté.

Or. en

Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un 
produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des 
clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite 
contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant 
situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une 
distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette 
information à la documentation technique.

Amendement 65
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

5. Pour une durée de cinq ans à compter de 
la date de mise sur le marché du produit, 
les fabricants mettent les parties 
pertinentes de la documentation 
technique à la disposition des autorités de 
surveillance du marché, sous forme 
matérielle ou électronique, sur demande
motivée.

Cette documentation technique ne doit 
pas obligatoirement se trouver sur le 
territoire de l'Union. De plus, elle ne doit 
pas être disponible en permanence sous 
forme matérielle. Toutefois, elle doit 
pouvoir être reconstituée et mise à 
disposition dans un délai raisonnable.

Or. en

(voir l'article R2, paragraphe 9, et l'article R4, paragraphe 9, de la décision n° 768/2008/CE, 
l'annexe VII, partie A, section 2, de la directive 2006/42/CE, les lignes directrices concernant 

l'application de la directive 2006/95/CE et l'amendement à l'article 10, paragraphe 8, du 
même auteur)
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Justification

Les fabricants ne devraient rédiger des spécifications techniques pour les produits de 
consommation non harmonisés que sur demande motivée, étant donné que ces produits ne 
sont généralement pas considérés comme présentant des risques élevés. Une obligation 
générale créerait des contraintes administratives disproportionnées. Le libellé proposé est 
inspiré de la directive sur les machines.La période proposée de 10 ans dépasse manifestement 
le cycle de vie de la plupart des produits de consommation et devrait donc être réduite.

Amendement 66
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

5. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, sur demande motivée.

Or. en

Amendement 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

5. Les fabricants conservent la 
documentation technique pour une durée 
de 15 ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

Or. ro
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Amendement 68
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être joints
sur le produit ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur l'emballage du produit ou
dans un document accompagnant celui-ci.
L'adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être joint.

7. Lorsque des fabricants mettent un 
produit sur le marché, ils indiquent sur le 
produit leur nom, leur raison sociale ou 
leur marque déposée et l'adresse à laquelle 
ils peuvent être joints ou, lorsque ce n'est 
pas possible, sur son emballage, dans un 
document accompagnant le produit ou sur 
un site Internet clairement indiqué sur le 
produit, sur son emballage ou dans les 
documents qui l'accompagnent. L'adresse 
doit préciser un lieu unique où le fabricant 
peut être joint.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 10, paragraphe 3, du même auteur)

Justification

Plus particulièrement pour les produits de petite taille (tels que les chaussettes) et les 
produits pouvant être vendus séparément en tant qu'articles uniques (tels que les balles de 
golf), les obligations proposées aboutiront à des coûts supplémentaires élevés, étant donné 
que les informations devront être fournies dans des documents distincts. L'inclusion d'un site 
Internet où de plus amples informations peuvent être consultées constituerait une solution 
moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.

Amendement 69
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
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comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.
Les informations de sécurité permettent 
aux consommateurs d'évaluer les risques 
inhérents à un produit pendant la durée 
normale ou légitimement prévisible de son 
utilisation, lorsque ces risques ne sont pas 
perceptibles de prime abord sans 
avertissement approprié;

Or. en

Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l’État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l’usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l’État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition.

Or. ro

Amendement 71
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1



AM\1001129FR.doc 37/57 PE516.836v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

8. Les fabricants veillent à ce que leur 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue
ou un format visuel que le consommateur 
peut aisément comprendre et que détermine 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis à disposition, sauf si le produit peut 
être utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il est possible de remplacer efficacement la traduction dans toutes les 
langues de l'Union par des instructions sous forme de dessins ou de pictogrammes. Ces 
solutions innovantes constituent des solutions de substitution valables et intéressantes au 
vocabulaire technique employé dans les instructions pour certains produits.

Amendement 72
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, si 
nécessaire. En outre, si le produit n'est pas 
sûr, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 
raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 
conforme au présent règlement prennent 
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler, selon 
le cas. En outre, si le produit n'est pas sûr, 
les fabricants en informent immédiatement 
les autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.



PE516.836v01-00 38/57 AM\1001129FR.doc

FR

Or. en

(voir l'amendement à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 11, paragraphe 5, du même 
auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme 
impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

Amendement 73
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communication à une autorité de 
surveillance du marché, à sa demande, de 
toutes les informations et de tous les 
documents nécessaires à la démonstration
de la conformité d'un produit;

(a) communication à une autorité de 
surveillance du marché, à sa demande
motivée, de toutes les informations et de 
tous les documents nécessaires à la 
démonstration de la conformité d'un 
produit;

Or. en

Amendement 74
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

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 et à ce que le 
fabricant se soit conformé aux obligations 
énoncées à l'article 8, paragraphes 4 et 6.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 4, point c), et à l'article 8, paragraphe 7, du 
même auteur)
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Justification

Si le nom et l'adresse d'un fabricant situé dans un pays tiers devaient apparaître sur un 
produit importé, cette information serait connue des concurrents de l'importateur et des 
clients professionnels, avec pour conséquence le fait que ces derniers pourraient par la suite 
contourner l'importateur en question et s'approvisionner directement auprès du fabricant 
situé dans un pays tiers. Ceci découragerait les PME d'importer et se traduirait par une 
distorsion importante de la concurrence. Par conséquent, il est suggéré d'inclure cette 
information à la documentation technique.

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – 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 joints 
sur le produit ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur l'emballage du produit ou 
dans un document accompagnant celui-ci.
Ils veillent à ce qu'aucune étiquette 
supplémentaire ne dissimule les 
informations figurant sur l'étiquette du 
fabricant.

3. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse à laquelle ils peuvent être joints 
sur le produit ou, lorsque ce n'est pas 
possible, sur l'emballage du produit ou 
dans un document accompagnant celui-ci, 
ou sur un site Internet clairement indiqué 
sur le produit, sur son emballage ou dans 
les documents qui l'accompagnent. Ils 
veillent à ce qu'aucune étiquette 
supplémentaire ne dissimule les 
informations figurant sur l'étiquette du 
fabricant.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 7, du même auteur)

Justification

Plus particulièrement pour les produits de petite taille (tels que les chaussettes) et les 
produits pouvant être vendus séparément en tant qu'articles uniques (tels que les balles de 
golf), les obligations proposées aboutiront à des coûts supplémentaires élevés, étant donné 
que les informations devront être fournies dans des documents distincts. L'inclusion d'un site 
Internet où de plus amples informations peuvent être consultées constituerait une solution 
moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement.
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Amendement 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs veillent à ce que le 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l’État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l’usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

4. Les importateurs veillent à ce que le 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l’État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition.

Or. ro

Amendement 77
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les importateurs veillent à ce que le 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue 
que le consommateur peut aisément 
comprendre et que détermine l'État 
membre dans lequel le produit est mis à 
disposition, sauf si le produit peut être 
utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

4. Les importateurs veillent à ce que le 
produit soit assorti des instructions et 
informations de sécurité dans une langue
ou un format visuel que le consommateur 
peut aisément comprendre et que détermine 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis à disposition, sauf si le produit peut 
être utilisé de manière sûre et conforme à 
l'usage prévu par le fabricant sans ces 
instructions et informations de sécurité.

Or. en

Justification

Dans certains cas, il est possible de remplacer efficacement la traduction dans toutes les 
langues de l'Union par des instructions sous forme de dessins ou de pictogrammes. Ces 
solutions innovantes constituent des solutions de substitution valables et intéressantes au 
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vocabulaire technique employé dans les instructions pour certains produits.

Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, si nécessaire. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

7. Les importateurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est 
pas conforme au présent règlement 
prennent immédiatement les mesures 
correctives nécessaires pour mettre le 
produit en conformité, le retirer ou le 
rappeler, selon le cas. En outre, si le 
produit n'est pas sûr, les importateurs en 
informent immédiatement les autorités de 
surveillance du marché des États membres 
dans lesquels ils ont mis le produit à 
disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

(voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 11, paragraphe 5, du même 
auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme 
impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

Amendement 79
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les importateurs conservent la 8. Les importateurs s'assurent que, pour 
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documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

une durée de cinq ans à compter de la date 
de mise sur le marché du produit, les 
parties pertinentes de la documentation 
technique peuvent être mises à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, sous forme matérielle ou 
électronique, sur demande motivée.

Or. en

(voir l'article R4, paragraphe 8, de la décision n° 768/2008/CE et l'amendement à l'article 8,
paragraphe 5, du même auteur)

Justification

La décision n° 768/2008/CE dispose que "pendant... [durée à préciser, proportionnée au 
cycle de vie du produit et au niveau de risque], les importateurs [...] s'assurent que la 
documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande".La période proposée 
de 10 ans dépasse manifestement le cycle de vie de la plupart des produits de consommation 
et devrait donc être réduite.Les demandes devraient indiquer les risques mis en évidence pour 
le produit concerné.

Amendement 80
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les importateurs conservent la 
documentation technique pour une durée 
de dix ans à compter de la date de mise sur 
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

8. Les importateurs conservent la 
documentation technique pour une durée 
de 15 ans à compter de la date de mise sur
le marché du produit et la mettent à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché, à leur demande.

Or. ro

Amendement 81
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2



AM\1001129FR.doc 43/57 PE516.836v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur 
respectent les obligations prévues à 
l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le produit porte l'inscription requise 
visée à l'article 8, paragraphes 6 et 7, et à 
l'article 10, paragraphes 3, et est 
accompagné des informations visées à 
l'article 8, paragraphe 8, et à l'article 10, 
paragraphe 4, le cas échéant.

Or. en

Justification

Le libellé révisé élimine tout risque d'interprétation des obligations de sorte qu'un 
distributeur devrait évaluer (par exemple au moyen d'un essai du produit) si les informations 
fournies par un fabricant/importateur sont exactes. Les distributeurs sont uniquement chargés 
de vérifier que toutes les informations pertinentes et requises sont mentionnées, comme le 
prévoit le règlement.

Amendement 82
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le fabricant et l'importateur 
respectent les obligations prévues à 
l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

2. Avant de mettre un produit à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
que le produit comporte les informations 
requises des fabricants et des importateurs
à l'article 8, paragraphes 6, 7 et 8, et à 
l'article 10, paragraphes 3 et 4, le cas 
échéant.

Or. en

Justification

Le nouveau libellé précise que les distributeurs ne doivent pas évaluer l'exactitude des 
informations fournies par les fabricants et les importateurs. Les distributeurs (notamment les 
PME) ne sont pas équipés pour procéder à ces évaluations techniques. Les distributeurs ne 
devraient que contrôler la présence des informations requises. ce qui permettrait à tous les 
distributeurs, en particulier les PME, d'appliquer le règlement d'une manière plus efficace et 
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juridiquement sûre.

Amendement 83
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, si nécessaire. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

5. Les distributeurs qui considèrent ou ont 
des raisons de croire qu'un produit qu'ils 
ont mis à disposition sur le marché n'est 
pas sûr ou n'est pas conforme à l'article 8, 
paragraphes 6, 7 et 8, et à l'article 10, 
paragraphes 3 et 4, le cas échéant, font en 
sorte que les mesures correctives 
nécessaires pour mettre le produit en 
conformité, le retirer ou le rappeler soient 
prises, selon le cas. En outre, si le produit 
n'est pas sûr, les distributeurs en informent 
immédiatement le fabricant ou 
l'importateur, le cas échéant, ainsi que les 
autorités de surveillance du marché des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
produit à disposition et leur fournissent des 
précisions, notamment, sur le risque pour 
la santé et la sécurité et sur toute mesure 
corrective prise.

Or. en

(voir les amendements à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 10, paragraphe 7, du même 
auteur)

Justification

Le terme "si nécessaire" crée une incertitude juridique, car on pourrait l'entendre comme 
impliquant une conditionnalité supplémentaire pour le recours à des mesures correctives.

Amendement 84
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les distributeurs sont tenus de 
mettre ne mettre à disposition sur le 
marché que des produits assortis 
d'instructions et d'informations de 
sécurité dans toutes les langues officielles 
de l'État dans lequel le produit est mis à 
disposition, dans les conditions établies 
par l'État membre concerné.

Or. ro

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) seul un nombre restreint de produits 
bien identifiés n’est pas sûr;

supprimé

Or. ro

Amendement 86
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est pleinement maîtrisé et ne pèse 
plus sur la santé et sur la sécurité des 
personnes;

(b) le fabricant, l'importateur ou le 
distributeur peuvent démontrer que le 
risque est effectivement maîtrisé de 
manière à empêcher une mise en danger 
de la santé et de la sécurité des personnes;

Or. en
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Justification

Dans la pratique, il est impossible de maîtriser totalement les risques. Il convient donc 
d'adapter le libellé en vue d'assurer la sécurité juridique aux opérateurs économiques.

Amendement 87
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la cause du risque présenté par le 
produit est telle que les autorités ou le 
grand public ne gagnent rien à en être 
informés.

supprimé

Or. en

Justification

Premièrement, il est possible que la cause du risque ne soit pas connue. Deuxièmement, si 
l'origine du risque est connue, il pourrait être difficile pour les opérateurs économiques 
d'apprécier si elle relève de l'intérêt public. Une telle condition impérative créerait une 
insécurité juridique.

Amendement 88
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne doivent pas être 
indiquées sur le produit proprement dit.

3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués déterminant les produits, 
catégories ou groupes de produits pour 
lesquels, vu le faible risque qu'ils 
présentent, les informations visées à 
l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 
paragraphe 3, ne sont pas requises.
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Or. en

Justification

Alignement sur le libellé de l'article 8, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 3, selon 
lesquels les informations requises peuvent également figurer sur l'emballage ou dans les 
documents qui accompagnent le produit lorsqu'il n'est pas possible de les indiquer sur le 
produit même.

Amendement 89
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément
à l'article 20, définissant les exigences de 
l'article 8, de l'article 10, de l'article 11 et 
de l'article 14 du présent règlement dont 
les distributeurs de biens d'occasion 
peuvent être exemptés, en raison du faible 
niveau de risque qu'ils encourent ou des 
charges excessives qu'elles font peser sur 
l'activité économique de ces opérateurs de 
plus petite envergure.

Or. en

Justification

Les petits magasins d'articles d'occasion devraient être exemptés de certaines des exigences 
imposées aux distributeurs, sachant que les charges pesant sur l'activité économique sont trop 
élevées ou qu'il est impossible de satisfaire à certaines des exigences. La Commission devrait 
évaluer les critères (chiffre d'affaires, taille, portée, type de produits) selon lesquels ces 
exemptions devraient être accordées et proposer lesdites exemptions par voie d'acte délégué.

Amendement 90
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de dix ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de dix ans à compter de la date où ils 
ont fourni le produit.

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de cinq ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de cinq ans à compter de la date où 
ils ont fourni le produit.

Or. en

Justification

Compte tenu du large éventail des produits couverts par le règlement examiné et leur niveau 
de risque relativement faible, l'obligation de conserver pendant dix ans les informations 
relatives aux chaînes d'approvisionnement de l'ensemble des produits de consommation 
constituerait une charge administrative disproportionnée. Les petites et moyennes entreprises 
seront quasiment dans l'impossibilité de remplir ces exigences, ce qui affaiblit 
fondamentalement leur capacité à soutenir la concurrence des grandes entreprises.

Amendement 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de dix ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de dix ans à compter de la date où ils 
ont fourni le produit.

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de 15 ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de 15 ans à compter de la date où ils 
ont fourni le produit.

Or. ro

Amendement 92
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée 
de dix ans à compter de la date où le 
produit leur a été fourni et pendant une 
durée de dix ans à compter de la date où
ils ont fourni le produit.

2. Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de présenter les informations 
visées au paragraphe 1 pendant une durée
qui constitue une évaluation raisonnable
de son cycle de vie à compter de la date où 
ils ont fourni le produit.

Or. en

Amendement 93
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque les opérateurs économiques 
identifient les informations visées au 
premier paragraphe, les autorités de 
surveillance du marché traitent ces 
informations comme confidentielles.

Or. en

Justification

Pour de nombreux distributeurs et grossistes, la provenance et la destination de leurs 
approvisionnements constituent un secret d'entreprise. Il est donc nécessaire de protéger 
l'identité de leurs fournisseurs. Les informations fournies par les opérateurs économiques ne 
devraient servir qu'aux autorités de surveillance et il doit être exclu que des informations 
commercialement sensibles soient publiées de manière générale ou se retrouvent entre les 
mains des concurrents.

Amendement 94
Sajjad Karim

Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Traçabilité des produits

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et 
la sécurité des personnes, la Commission 
peut imposer aux opérateurs économiques 
qui mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 
marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant.
2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l'identification du produit et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit 
l'apposition d'un dispositif de stockage de 
données sur le produit, sur son emballage 
ou sur les documents qui l'accompagnent 
et qui permet la consultation de ces 
données.
3. En vertu de l'article 20, la Commission 
se voit conférer le pouvoir d'adopter des 
actes délégués:
(a) déterminant les produits, catégories ou 
groupes de produits susceptibles de 
présenter un risque grave pour la santé et 
la sécurité des personnes, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 1;
(b) précisant les données que les 
opérateurs économiques collectent et 
conservent au moyen du système de 
traçabilité visé au paragraphe 2.
4. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, déterminer le type de 
dispositif de stockage de données visé au
paragraphe 2, et l'endroit où il doit être 
apposé. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure d'examen visée 
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à l'article 19, paragraphe 3.
5. Lorsqu'elle adopte les actes visés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission tient 
compte de ce qui suit:
(a) le rapport coût-efficacité des actes, 
dont leurs effets sur les entreprises, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises;
(b) leur compatibilité avec les systèmes de 
traçabilité internationaux.

Or. en

Justification

Rien n'indique que ces dispositions présentent une valeur ou des avantages pour les 
consommateurs, les autorités de surveillance du marché ou les opérateurs économiques. Ces 
dispositions représenteront un coût pour les entreprises qui n'a pas encore été évalué et qui 
est susceptible de se répercuter sur les consommateurs. En outre, rien n'indique qu'il existe 
des produits non harmonisés pour lesquels les risques seraient si élevés qu'ils justifieraient 
cette approche, ceci étant par conséquent disproportionné.

Amendement 95
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traçabilité des produits Traçabilité des produits susceptibles de 
présenter un risque grave

Or. en

Justification

Ce système de traçabilité n'est destiné à couvrir que certains produits et catégories de 
produits susceptibles de présenter un risque grave.

Amendement 96
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, la Commission peut 
imposer aux opérateurs économiques qui 
mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 
marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant.

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, et après avoir 
consulté les acteurs concernés, le cas 
échéant, la Commission peut imposer aux 
opérateurs économiques qui mettent ces 
produits sur le marché et à ceux qui les 
mettent à disposition sur le marché de 
mettre en place un système de traçabilité 
ou d'adopter un système de traçabilité 
existant.

Or. en

Justification

Avant de proposer de nouvelles exigences en matière de traçabilité, la Commission devrait 
consulter les acteurs concernés, tels que les organisations d'entreprises et de consommateurs, 
de manière à bénéficier de leur expertise et à tenir compte des implications pratiques de ces 
exigences.

Amendement 97
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, la Commission peut 
imposer aux opérateurs économiques qui 
mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 

1. Pour certains produits, catégories ou 
groupes de produits qui sont susceptibles, 
du fait de leurs caractéristiques ou des 
conditions de distribution ou d'usage, de 
présenter un risque grave pour la santé et la 
sécurité des personnes, la Commission peut 
imposer aux opérateurs économiques qui 
mettent ces produits sur le marché et à 
ceux qui les mettent à disposition sur le 
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marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant.

marché de mettre en place un système de 
traçabilité ou d'adopter un système de 
traçabilité existant pour le fabricant.

Or. en

Justification

Afin de protéger la vie privée des consommateurs, il convient de veiller à ce que la traçabilité 
du produit soit uniquement destinée au fabricant et en cas de circonstances justifiant le 
rappel dudit produit.

Amendement 98
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l'identification du produit et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit 
l'apposition d'un dispositif de stockage de
données sur le produit, sur son emballage 
ou sur les documents qui l'accompagnent et 
qui permet la consultation de ces données.

2. Le système de traçabilité prévoit la 
collecte et la conservation de données par 
des moyens électroniques permettant 
l'identification des produits et celle des 
opérateurs économiques intervenant dans 
sa chaîne d'approvisionnement, et prévoit 
l'apposition de dispositifs appropriés sur le 
produit, sur son emballage ou sur les 
documents qui l'accompagnent et qui
permettent la consultation de ces données.

Or. en

Justification

La technologie d'identification par radiofréquence (RFID) ou les dispositifs de stockage de 
données ne constituent pas le seul moyen de faire en sorte que soient rendues accessibles les 
données nécessaires relatives à la sécurité du produit. Il existe par ailleurs des solutions de 
substitution plus abordables telle qu'un code propre à chaque produit pouvant être lié à des 
informations accessibles sur un site Internet géré par l'opérateur économique par exemple. 
La directive ne devrait pas imposer une solution technologique mais plutôt offrir le choix aux 
opérateurs, pour autant que les exigences en matière de sécurité soient respectées.
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Amendement 99
Amelia Andersdotter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) précisant les données que les opérateurs 
économiques collectent et conservent au 
moyen du système de traçabilité visé au 
paragraphe 2.

(b) précisant les données que les opérateurs 
économiques collectent et conservent au 
moyen du système de traçabilité visé au 
paragraphe 2, et qui sont nécessaires pour 
garantir la sécurité du produit.

Or. en

Justification

Afin de protéger la vie privée des consommateurs, il convient de faire en sorte que les 
données recueillies et stockées sont uniquement strictement nécessaires aux fins d'assurer la 
sécurité des produits.

Amendement 100
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations de normalisation 
européennes d'élaborer ou de déterminer 
une norme européenne apte à garantir que 
les produits qui la respectent ou en 
respectent des parties remplissent 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4. La Commission détermine le 
contenu que la norme européenne 
demandée doit contenir et fixe le délai dans 
lequel celle-ci doit être adoptée.

1. La Commission peut demander à une ou 
plusieurs organisations de normalisation 
européennes d'élaborer ou de déterminer 
une norme européenne apte à garantir que 
les produits qui la respectent ou en 
respectent des parties remplissent 
l'obligation générale de sécurité prévue à 
l'article 4. En tenant compte de l'avis des 
acteurs concernés, le cas échéant, la 
Commission détermine le contenu que la 
norme européenne demandée doit contenir 
et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être 
adoptée.

Or. en
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(voir l'amendement au considérant 24 du même auteur)

Justification

La Commission devrait tenir compte des avis des parties prenantes, le cas échéant, au 
moment de déterminer le contenu de nouvelles normes européennes de sécurité afin de 
garantir que ces normes sont pertinentes, proportionnées et efficaces.

Amendement 101
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte la demande visée 
au premier alinéa par la voie d'une 
décision d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 19, 
paragraphe 3.

La Commission adopte la demande visée 
au premier alinéa par la voie d'un acte 
délégué conformément à l'article 20.

Or. en

(voir l'amendement au considérant 27 du même auteur)

Justification

Les nouvelles normes européennes de sécurité pour les produits de consommation, fondées 
sur l'article 4, devraient être considérées comme complémentaires à l'acte de base auquel
elles ajoutent des éléments non essentiels conformément à l'article 290 du traité FUE. Étant 
donné que l'article 4 est de nature très générale, le Parlement européen et le Conseil 
devraient avoir la possibilité de révoquer un mandat pour l'élaboration de nouvelles normes 
par la Commission ou de s'opposer à ce mandat. Il est donc approprié d'adopter le mandat 
par un acte délégué.

Amendement 102
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Sanctions

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.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
déjà rendu coupable d'une violation 
similaire et peuvent prévoir des sanctions 
pénales en cas de violation grave.

Or. en

(voir l'article 31 du règlement 2013/0048 (COD))

Justification

Les sanctions applicables aux violations des règles relatives à la sécurité des produits 
devraient être les mêmes pour tous les produits (harmonisés et non harmonisés, de 
consommation et à usage professionnel) et s'appliquer également dans les cas de non-
conformité, par exemple aux normes environnementales. Par conséquent, les règles 
concernant les sanctions devraient être établies exclusivement dans le règlement relatif à la 
surveillance du marché.

Amendement 103
Sajjad Karim
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 
tiennent compte de la taille des entreprises 
et, notamment, de la situation des petites 
et moyennes entreprises. Les sanctions 
peuvent être revues à la hausse si 
l'opérateur économique en cause s'est 
déjà rendu coupable d'une violation 
similaire et peuvent prévoir des sanctions 
pénales en cas de violation grave.

supprimé

Or. en

Justification

La proportionnalité des sanctions est déjà couverte par la phrase "les sanctions prévues 
doivent être effectives, proportionnées et dissuasives".

Amendement 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 13, paragraphe 3, et à 
l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 13, paragraphe 3, et à 
l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la 
Commission pour une durée de cinq ans à 
compter de [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement]. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. ro


