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Amendement 27
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La normalisation européenne contribue 
également à améliorer la compétitivité des 
entreprises en facilitant notamment la libre 
circulation des biens et des services, 
l’interopérabilité des réseaux, le 
fonctionnement des moyens de 
communication, le développement 
technologique et l’innovation. Les normes 
produisent des effets économiques positifs 
importants, par exemple en favorisant 
l’interpénétration économique dans le 
marché intérieur et en encourageant le 
développement de produits ou marchés 
nouveaux et améliorés et de meilleures 
conditions d’approvisionnement. Ainsi, les 
normes renforcent normalement la 
concurrence et réduisent les coûts de 
production et de vente, bénéficiant aux 
économies dans leur ensemble. Les normes 
peuvent maintenir et améliorer la qualité, 
apporter des informations et assurer 
l’interopérabilité et la compatibilité, 
augmentant de ce fait la valeur pour les 
consommateurs.

(2) La normalisation européenne contribue 
également à améliorer la compétitivité des 
entreprises en facilitant notamment la libre 
circulation des biens et des services, 
l’interopérabilité des réseaux, le 
fonctionnement des moyens de 
communication, le développement 
technologique et l’innovation. La 
normalisation européenne renforce la 
compétitivité des entreprises lorsqu'elle 
est coordonnée avec le système 
international de normalisation. Les 
normes produisent des effets économiques 
positifs importants, par exemple en 
favorisant l’interpénétration économique 
dans le marché intérieur et en encourageant 
le développement de produits ou marchés 
nouveaux et améliorés et de meilleures 
conditions d’approvisionnement. Ainsi, les 
normes renforcent normalement la 
concurrence et réduisent les coûts de 
production et de vente, bénéficiant aux 
économies dans leur ensemble. Les normes 
peuvent maintenir et améliorer la qualité, 
apporter des informations et assurer 
l’interopérabilité et la compatibilité, 
augmentant de ce fait la valeur pour les 
consommateurs.

Or. da

Amendement 28
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les normes européennes jouent un rôle 
très important dans le marché intérieur, 
principalement parce que des produits 
devant être mis sur le marché bénéficient 
d’une présomption de conformité aux 
exigences essentielles les concernant 
établies par la législation d’harmonisation 
de l’Union.

(4) Les normes européennes jouent un rôle 
très important dans le marché intérieur, par 
exemple parce que des produits devant être 
mis sur le marché bénéficient d’une 
présomption de conformité aux exigences 
essentielles les concernant établies par la 
législation d’harmonisation de l’Union.

Or. da

Justification

La majorité des normes européennes (70 %) ne soutiennent pas directement les politiques ou 
la législation de l'Union, et le texte pourrait dès lors induire quelque peu le lecteur en erreur.

Amendement 29
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que l’élaboration de normes 
volontaires concernant les services soit 
fondée sur un consensus, tienne compte de 
l’intérêt public et soit axée sur le marché, 
les besoins des opérateurs économiques et 
des parties prenantes directement ou 
indirectement concernées par une norme 
donnée devant prévaloir. Il y a lieu que ces 
normes se concentrent principalement sur 
des services liés à des produits et des 
procédés.

(8) Il convient que l’élaboration de normes 
volontaires concernant les services soit 
fondée sur un consensus, tienne compte de 
l’intérêt public et soit axée sur le marché, 
les besoins des opérateurs économiques et 
des parties prenantes directement ou 
indirectement concernées par une norme 
donnée devant prévaloir. Il y a lieu que ces 
normes se concentrent principalement sur 
des services liés à des produits et des 
procédés. En vertu de la directive 
2005/36/CE1 du Parlement européen et du 
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles, les activités de 
normalisation ne sont autorisées que par 
subsidiarité. 
_________
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1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

Or. de

Justification

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à 
la reconnaissance des qualifications professionnelles vise à garantir une qualité élevée des 
qualifications professionnelles dans l'Union et constitue à cet égard une réglementation 
définitive régissant le renforcement des procédures de reconnaissance mutuelle qui doivent 
être validées en priorité. 

Amendement 30
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que l’élaboration de normes 
volontaires concernant les services soit
fondée sur un consensus, tienne compte de 
l’intérêt public et soit axée sur le marché, 
les besoins des opérateurs économiques et 
des parties prenantes directement ou 
indirectement concernées par une norme 
donnée devant prévaloir. Il y a lieu que ces 
normes se concentrent principalement sur 
des services liés à des produits et des 
procédés.

(8) Les activités de services répondent 
souvent à des spécificités nationales. Dès 
lors, l’élaboration de normes volontaires 
concernant les services devrait cibler des 
domaines clairement définis et 
soigneusement évalués. Elle devrait être
fondée sur un consensus, tenir compte de 
l’intérêt public et être axée sur le marché, 
les besoins des opérateurs économiques et 
des parties prenantes directement ou
indirectement concernées par une norme 
donnée devant prévaloir. Il y a lieu que ces 
normes se concentrent principalement sur 
des services liés à des produits et des 
procédés.

Or. en

Amendement 31
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les normes peuvent aider les 
stratégies européennes à faire face aux 
grands défis de nos sociétés tels que le 
changement climatique, l’utilisation 
durable des ressources, le vieillissement de 
la population et l’innovation en général. En 
orientant l’élaboration des normes 
européennes ou internationales des biens et 
technologies vers ces marchés en 
expansion, l’Europe pourrait offrir à ses 
entreprises un avantage concurrentiel et 
faciliter les échanges.

(12) Lorsqu'elles servent avant tout 
d'instruments du marché librement 
utilisés par les parties intéressées, les
normes peuvent aider les stratégies 
européennes à faire face aux grands défis 
de nos sociétés tels que le changement 
climatique, l’utilisation durable des 
ressources, le vieillissement de la 
population et l’innovation en général. En 
orientant l’élaboration des normes 
européennes ou internationales des biens et 
technologies vers ces marchés en 
expansion, l’Europe pourrait offrir à ses 
entreprises un avantage concurrentiel et 
faciliter les échanges.

Or. da

Amendement 32
Jan Březina

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est donc essentiel d’améliorer 
leur représentation et leur participation au 
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME ou de leur potentiel de 
contribution en termes de technologies 
innovantes. Les règles de normalisation 
devraient encourager les PME à mettre 
activement leurs innovations 
technologiques au service des activités de 
normalisation. Il est donc essentiel 
d’améliorer leur représentation et leur 
participation au processus de 
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normalisation, notamment au sein des 
comités techniques.

Or. en

Justification

Il importe de ne pas considérer les PME uniquement comme des utilisateurs de normes mais 
aussi et surtout comme des contributeurs potentiels aux innovations technologiques aux fins 
des activités de normalisation. Tous les acteurs susceptibles de contribuer à une norme, et en 
particulier les petites entreprises innovantes, devraient être encouragés à participer 
activement en soumettant leurs solutions innovantes aux organismes de normalisation de 
sorte que les meilleures technologies disponibles puissent être intégrées dans les normes. 

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après «PME») qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est donc essentiel d’améliorer 
leur représentation et leur participation au 
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est donc essentiel d’améliorer 
leur représentation et leur participation au 
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques. Les 
dispositions relatives à la normalisation 
doivent encourager les PME à contribuer 
activement, au moyen de solutions 
technologiques innovantes, au processus 
de normalisation.

Or. ro

Amendement 34
Reinhard Bütikofer
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est donc essentiel d’améliorer 
leur représentation et leur participation au
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui, toutefois, sont
parfois sous-représentées et ne sont pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
suffisamment compte des besoins et des 
préoccupations des PME. Il est donc 
essentiel d’améliorer leur représentation et 
leur participation à toutes les étapes du
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques. 

Or. en

Amendement 35
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME. Il est donc essentiel d’améliorer 
leur représentation et leur participation au 
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques.

(13) Les normes sont des outils importants 
pour les entreprises, tout particulièrement 
pour les petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME") qui ne sont toutefois pas 
incluses comme il se doit dans le système 
de normalisation: il existe dès lors un 
risque que les normes ne tiennent pas 
compte des besoins et des préoccupations 
des PME ou de leur potentiel de 
contribution en termes de technologies 
innovantes. Il est donc essentiel 
d’améliorer leur représentation et leur 
participation au processus de 
normalisation, notamment au sein des 
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comités techniques.

Or. en

Amendement 36
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les normes européennes présentent un 
intérêt vital pour la compétitivité des PME 
qui, cependant, sont en général 
sous-représentées dans les activités de 
normalisation, notamment au niveau 
européen. Il convient donc que le présent 
règlement assure une représentation 
appropriée des PME dans le processus 
européen de normalisation par le 
truchement d’une entité possédant les 
compétences requises.

(14) Les normes européennes présentent un 
intérêt vital pour la compétitivité des PME 
qui, cependant, sont en général 
sous-représentées dans les activités de 
normalisation, notamment au niveau 
européen. Il convient donc que le présent 
règlement assure une représentation 
appropriée des PME dans le processus 
européen de normalisation par le 
truchement d’une entité possédant les 
compétences requises. Permettre aux PME 
d’adhérer effectivement aux organisations 
européennes de normalisation, 
notamment en leur octroyant des droits de 
vote, devrait avoir une incidence positive 
sur l’engagement et la participation des 
PME au processus de normalisation.

Or. en

Amendement 37
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les normes peuvent avoir des effets 
importants sur la société, notamment sur la 

(15) Les normes peuvent avoir des effets 
importants sur la société, notamment sur la 
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sécurité et le bien-être des citoyens, 
l’efficacité des réseaux, l’environnement, 
l’accessibilité, ainsi que d’autres domaines 
de politique publique. Il convient donc de 
renforcer le rôle des acteurs sociétaux dans 
l’élaboration des normes et leur 
contribution à ce processus, par un soutien 
aux organisations représentant les intérêts 
des consommateurs, de l’environnement et 
des acteurs sociétaux.

sécurité et le bien-être des citoyens, 
l’efficacité des réseaux, l’environnement, 
l’accessibilité, ainsi que d’autres domaines 
de politique publique. Il convient donc de 
renforcer le rôle des acteurs sociétaux dans 
l’élaboration des normes et leur 
contribution à ce processus, par un soutien 
aux organisations représentant les intérêts 
des consommateurs, de l’environnement et 
des acteurs sociétaux. Permettre à ces 
organisations d’adhérer effectivement aux 
organisations européennes de 
normalisation, notamment en leur 
octroyant des droits de vote, aura une 
incidence positive sur la qualité des 
normes.

Or. en

Amendement 38
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les normes doivent autant que 
possible tenir compte des impacts sur 
l’environnement des produits et services 
tout au long de leur cycle de vie. Le Centre 
commun de recherche de la Commission a 
mis au point d’importants instruments 
accessibles au public et permettant 
d’évaluer ces impacts tout au long du cycle 
de vie.

(16) Les normes doivent tenir compte des 
impacts sur l’environnement des produits 
et services tout au long de leur cycle de 
vie. Le Centre commun de recherche de la 
Commission a mis au point d’importants 
instruments accessibles au public et 
permettant d’évaluer ces impacts tout au 
long du cycle de vie.

Or. en

Amendement 39
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La viabilité de la coopération entre la 
Commission et le système européen de
normalisation repose sur une planification 
précise des demandes futures d’élaboration 
de normes. Cette planification pourrait être 
améliorée, grâce notamment à la 
contribution des parties concernées. La 
directive 98/34/CE prévoyant déjà la 
possibilité d’inviter les organismes 
européens de normalisation à élaborer des 
normes européennes, il convient de mettre 
en place une planification à la fois plus 
efficace et plus transparente dans un 
programme de travail annuel contenant un 
aperçu de toutes les demandes de normes 
que la Commission envisage de soumettre 
aux organismes européens de 
normalisation.

(17) La viabilité de la coopération entre la 
Commission et le système européen de 
normalisation repose sur une planification 
précise des demandes futures d’élaboration 
de normes. Cette planification pourrait être 
améliorée, grâce notamment à la 
contribution des parties concernées, avec la 
mise en place de systèmes de recueil des 
opinions et en facilitant les échanges 
d'informations entre l'ensemble des 
parties intéressées. La directive 98/34/CE 
prévoyant déjà la possibilité d’inviter les 
organismes européens de normalisation à 
élaborer des normes européennes, il 
convient de mettre en place une 
planification à la fois plus efficace et plus 
transparente dans un programme de travail 
annuel contenant un aperçu de toutes les 
demandes de normes que la Commission 
envisage de soumettre aux organismes 
européens de normalisation.

Or. ro

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu du champ d’intervention 
très large de la normalisation européenne à 
l’appui des politiques et de la législation de 
l’Union ainsi que des divers types 
d’activités de normalisation, il convient de 
prévoir différentes modalités de 
financement. Il s’agit principalement de 
subventions sans appel à propositions 
accordées aux organismes européens et 

(26) Compte tenu du champ d’intervention 
très large de la normalisation européenne à 
l’appui des politiques et de la législation de 
l’Union ainsi que des divers types 
d’activités de normalisation, il convient de 
prévoir différentes modalités de 
financement. Il s’agit principalement de 
subventions sans appel à propositions 
accordées aux organismes européens et 
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nationaux de normalisation conformément 
à l’article 110, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes et à l’article 168, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission 
du 23 décembre 2002 établissant les 
modalités d’exécution du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes. Il 
convient, en outre, que les mêmes 
dispositions s’appliquent aux organismes 
qui, sans être reconnus comme organismes 
européens de normalisation dans le présent 
règlement, ont été mandatés dans un acte 
de base et ont été chargés de mener à bien 
des travaux préparatoires à l’appui de la 
normalisation européenne en coopération 
avec les organismes européens de 
normalisation.

nationaux de normalisation conformément 
à l’article 110, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du règlement (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes et à l’article 168, 
paragraphe 1, point d), du règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/2002 de la Commission 
du 23 décembre 2002 établissant les 
modalités d’exécution du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes. Il 
convient, en outre, que les mêmes 
dispositions s’appliquent aux organismes 
qui, sans être reconnus comme organismes 
européens de normalisation dans le présent 
règlement, ont été mandatés dans un acte 
de base et ont été chargés de mener à bien 
des travaux préparatoires à l’appui de la 
normalisation européenne en coopération 
avec les organismes européens de 
normalisation. Dans le domaine des TIC, 
les travaux confiés à ce type d'organismes 
peuvent inclure, de même, le 
développement des normes nécessaires à 
la mise en œuvre des politiques 
européennes.

Or. ro

Amendement 41
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il importe également que le 
financement des activités de normalisation 
puisse couvrir les activités préparatoires ou 
accessoires à l’établissement de normes ou 
d’autres produits de normalisation. Cela 
s’avère nécessaire principalement pour les 

(29) Il importe également que le 
financement des activités de normalisation 
puisse couvrir les activités préparatoires ou 
accessoires à l’établissement de normes ou 
d’autres produits de normalisation. Cela 
s’avère nécessaire principalement pour les 
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travaux de recherche, l’élaboration des 
documents préparatoires à la législation, la 
conduite d’essais interlaboratoires et la 
validation ou l’évaluation des normes. La 
promotion de la normalisation sur le plan 
européen et international devrait également 
inclure des programmes d’assistance 
technique et de coopération en faveur de 
pays tiers. Afin d’améliorer l’accès au 
marché ainsi que la compétitivité des 
entreprises de l’Union, il convient de 
prévoir la possibilité d’accorder des 
subventions à d’autres entités moyennant 
des appels à propositions ou, le cas 
échéant, la passation de marchés.

travaux de recherche, l’élaboration des 
documents préparatoires à la législation, la 
conduite d’essais interlaboratoires et la 
validation ou l’évaluation des normes. La 
promotion de la normalisation sur le plan 
européen et international devrait également 
inclure des programmes d’assistance 
technique et de coopération en faveur de 
pays tiers. Afin d’améliorer l’accès au 
marché ainsi que la compétitivité des 
entreprises de l’Union, il convient de 
prévoir la possibilité d’accorder des 
subventions aux entités menant à bien les 
activités susmentionnées moyennant des 
appels à propositions ou, le cas échéant, la 
passation de marchés.

Or. en

Justification

Il importe que seules des organisations de normalisation nationales et européennes soient à 
même de valider et de réviser les normes européennes. Dans le cas contraire, il sera 
impossible d'assurer l'engagement nécessaire des PME, ONG, etc. Par ailleurs, si d’autres 
organisations sont autorisées à valider et à réviser les normes, on court le risque imminent 
d’assister à la création de systèmes parallèles.

Amendement 42
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il convient d'appliquer la procédure 
consultative pour les décisions d'exécution 
relatives aux objections à l'encontre de 
normes harmonisées que la Commission 
considère comme justifiées lorsque les 
références aux normes harmonisées 
concernées n'ont pas encore été publiées au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
étant donné que lesdites normes n'ont pas 
encore conféré de présomption de 
conformité aux exigences essentielles 

(36) Il convient d'appliquer la procédure 
consultative pour les décisions d'exécution 
relatives au programme de travail 
européen annuel en matière de 
normalisation ainsi que pour celles 
relatives aux objections à l'encontre de 
normes harmonisées que la Commission 
considère comme justifiées lorsque les 
références aux normes harmonisées 
concernées n'ont pas encore été publiées au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
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définies dans la législation d'harmonisation 
de l'Union applicable.

étant donné que lesdites normes n'ont pas 
encore conféré de présomption de 
conformité aux exigences essentielles 
définies dans la législation d'harmonisation 
de l'Union applicable.

Or. fr

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il convient d'appliquer la procédure 
d'examen pour les décisions d'exécution 
relatives aux objections à l'encontre de 
normes harmonisées que la Commission 
considère comme justifiées lorsque les 
références aux normes harmonisées 
concernées ont déjà été publiées au Journal 
officiel de l'Union européenne, étant donné 
que lesdites décisions pourraient avoir des 
conséquences pour la présomption de 
conformité aux exigences essentielles 
applicables.

(37) Il convient d'appliquer la procédure 
d'examen, en cas de transmission de toute 
demande de normalisation aux 
organismes européens de normalisation, 
de la reconnaissance de spécifications 
techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication, pour les décisions 
d'exécution relatives aux objections à 
l'encontre de normes harmonisées que la 
Commission considère comme justifiées 
lorsque les références aux normes 
harmonisées concernées ont déjà été 
publiées au Journal officiel de l'Union 
européenne, étant donné que lesdites 
décisions pourraient avoir des 
conséquences pour la présomption de 
conformité aux exigences essentielles 
applicables.

Or. fr

Amendement 44
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement définit des règles
régissant la coopération entre les 
organismes européens de normalisation, les 
organismes nationaux de normalisation et 
la Commission, l'établissement de normes 
européennes et de produits de 
normalisation européens applicables à des 
produits ainsi qu'à des services à l'appui de 
la législation et des politiques de l'Union, 
la reconnaissance de spécifications 
techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication (ci-après «TIC»), ainsi que
le financement de la normalisation 
européenne.

Le présent règlement définit des règles 
régissant la coopération entre les 
organismes européens de normalisation, les 
organismes nationaux de normalisation et 
la Commission, l'établissement de normes 
européennes et de produits de 
normalisation européens applicables à des 
produits ainsi qu'à des services à l'appui de 
la législation et des politiques de l'Union, 
la reconnaissance de spécifications 
techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication (ci-après «TIC»), le 
financement de la normalisation 
européenne, ainsi que les conditions d'une 
représentation équilibrée des 
organisations européennes de parties 
prenantes.

Or. fr

Amendement 45
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «norme», une spécification technique 
pour application répétée ou continue, dont 
le respect n'est pas obligatoire et qui relève 
de l'une des catégories suivantes:

(1) «norme», une spécification technique, 
approuvée par un organisme reconnu à 
activité de normalisation, pour application 
répétée ou continue, dont le respect n'est 
pas obligatoire et qui relève de l'une des 
catégories suivantes:

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy
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Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – alinéa c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) «norme harmonisée», une norme 
européenne adoptée sur la base d'une 
demande formulée par la Commission pour 
la mise en œuvre de la législation 
d'harmonisation de l'Union;

(c) «norme harmonisée», une norme 
européenne adoptée sur la base d'une 
demande formulée par la Commission pour 
la mise en œuvre de la législation de 
l'Union et dont les références font l'objet
d'une publication au Journal officiel de 
l'Union européenne;

Or. fr

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «spécification technique», une 
spécification contenue dans un document 
définissant l'un des éléments suivants:

(4) «spécification technique», un document 
spécifiant les exigences techniques 
auxquelles doit satisfaire un produit, un 
processus ou un service;

(a) les caractéristiques requises d'un 
produit, dont les niveaux de qualité, de 
performance, d'interopérabilité, de 
sécurité ou les dimensions, y compris les 
prescriptions applicables au produit en ce 
qui concerne la dénomination de vente, la 
terminologie, les symboles, les essais et les 
méthodes d'essai, l'emballage, le 
marquage ou l'étiquetage et les 
procédures d'évaluation de la conformité;
(b) les méthodes et les procédés de 
production relatifs aux produits agricoles 
tels que définis à l'article 38, paragraphe 
1, du traité, aux produits destinés à 
l'alimentation humaine et animale, ainsi 
qu'aux médicaments, de même que les 
méthodes et procédés de production 
relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils 
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ont une incidence sur les caractéristiques 
de ces derniers;
(c) les caractéristiques requises d'un 
service, dont les niveaux de qualité, de 
performance, d'interopérabilité, de 
sécurité, y compris les exigences 
applicables aux prestataires en ce qui 
concerne les informations à fournir au 
destinataire, conformément à l'article 22, 
paragraphes 1 à 3, de la directive 
2006/123/CE;
(d) les méthodes et les critères 
d'évaluation des performances des 
produits de construction, tels que définis à 
l'article 2, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n 305/2011 du Parlement européen 
et du Conseil du 9 mars 2011 établissant 
des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de 
construction et abrogeant la directive 
89/106/CEE du Conseil, en ce qui
concerne leurs caractéristiques 
essentielles;

Or. fr

Amendement 48
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme de travail est 
transmis pour avis, avant publication, aux 
organisations visées à l'annexe III. Au 
plus tard à la date de publication de son 
programme de travail, chaque organisme 
national ou européen de normalisation 
communique l'existence dudit programme 
aux organisations visées à l'annexe III.

Or. fr
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Amendement 49
Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organismes nationaux de 
normalisation ne s’opposent pas à ce 
qu’un sujet de normalisation soit inclus 
dans le programme de travail d’un 
organisme européen de normalisation.

supprimé

Or. de

Justification

Les organismes nationaux de normalisation qui sont membres d'organismes européens de 
normalisation devraient être libres de s’opposer à l’inclusion d’un sujet de normalisation 
dans le programme de travail de ces dernières. C’est en effet cette liberté qui garantit à la 
fois le caractère volontaire des activités de normalisation et la pertinence, par rapport au 
marché, des compétences octroyées à la Commission européenne en matière de 
normalisation.  

Amendement 50
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les organismes nationaux de 
normalisation ne s’opposent pas à ce 
qu’un sujet de normalisation soit inclus 
dans le programme de travail d’un 
organisme européen de normalisation.

supprimé

Or. en

Justification

Le processus de normalisation au niveau européen ne peut réussir qu’en bénéficiant d'un 
soutien au niveau national. Dès lors, il importe que les experts des États membres soient 
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libres de s’opposer.

Amendement 51
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de publier des projets de norme de 
manière à ce que les parties établies dans 
d’autres États membres aient la possibilité 
de communiquer leurs observations;

(a) de publier des projets de norme de 
manière à ce que les parties établies dans 
d’autres États membres aient la possibilité 
de communiquer leurs observations. Le cas 
échéant, les frais de traduction sont 
supportés par la partie intéressée;

Or. en

Amendement 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation des parties prenantes à la 
normalisation européenne

Participation des parties prenantes à la 
normalisation européenne et accès facilité 
aux normes

Or. ro

Amendement 53
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes européens de 1. Les organismes européens de 
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normalisation garantissent une 
représentation appropriée des petites et 
moyennes entreprises (ci-après "PME"), 
des associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux, 
notamment par l’intermédiaire des 
organisations visées à l’annexe III, au stade 
de la définition des stratégies et au moins
aux étapes ci-après du processus 
d’élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

normalisation créent les conditions 
favorables à une représentation appropriée 
des petites et moyennes entreprises 
(ci-après "PME"), des associations de 
consommateurs et des acteurs 
environnementaux et sociaux, notamment 
par l’intermédiaire des organisations visées 
à l’annexe III, au stade de la définition des 
stratégies aux étapes ci-après du processus 
d’élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

Or. en

Justification

Les termes "représentation appropriée" forment une notion vague qui, associée à l’obligation 
de garantir la représentation, pourrait potentiellement bloquer tout le système de 
normalisation. Les organisations de normalisations ne peuvent que s’efforcer de tenter 
d’impliquer des parties prenantes; en revanche, un refus de participation ne devrait pas 
bloquer l’ensemble du système.

Amendement 54
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes européens de 
normalisation garantissent une 
représentation appropriée des petites et 
moyennes entreprises (ci-après "PME"), 
des associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux, 
notamment par l’intermédiaire des 
organisations visées à l’annexe III, au stade 
de la définition des stratégies et au moins 
aux étapes ci-après du processus 
d’élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

1. Les organismes européens de 
normalisation encouragent une 
représentation appropriée des petites et 
moyennes entreprises (ci-après "PME"), 
des associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux, 
notamment par l’intermédiaire des 
organisations visées à l’annexe III, au stade 
de la définition des stratégies et au moins 
aux étapes ci-après du processus 
d’élaboration de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens:

Or. en
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Amendement 55
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) élaboration d’un consensus, qui 
pourra être atteint, en particulier, grâce à 
la collecte des avis des organisations 
visées à l'annexe III; 

Or. en

Amendement 56
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) phase de vote, au cours de laquelle 
des droits de vote sont accordés aux 
organisations visées à l’annexe III;

Or. en

Amendement 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les normes doivent être conçues et 
adaptées de façon à tenir compte des 
caractéristiques et de l'environnement des 
petites et moyennes entreprises, en 
particulier les petites entreprises 
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artisanales et les microentreprises, afin 
d'améliorer leur accès aux normes et de le 
rendre moins coûteux.

Or. ro

Amendement 58
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les organisations européennes de 
normalisation accordent une participation 
effective aux organisations visées à 
l’annexe III. Une participation effective 
inclut l’octroi de droits de vote. 

Or. en

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour garantir l'accès des 
utilisateurs aux normes européennes 
élaborées à l'appui de la législation et des 
politiques de l'Union, il convient de 
prévoir des systèmes différenciés de 
fixation des prix et des pratiques tarifaires 
spéciales, ainsi que des lots de normes à 
tarif réduit, en particulier pour les PME, 
les microentreprises et les entreprises 
artisanales.  

Or. ro
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Amendement 60
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Afin de garantir une représentation 
appropriée des parties prenantes, la 
transparence de l’affiliation des membres 
fait l’objet d’un contrôle strict par les 
organismes de normalisation. 

Or. en

Amendement 61
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes européens de 
normalisation garantissent une 
représentation appropriée, au niveau 
technique, des entreprises, des centres de 
recherche, des universités et des autres 
entités juridiques dans les travaux de 
normalisation concernant tout domaine 
émergent ayant d’importantes 
répercussions sur le plan politique ou sur le 
plan de l’innovation technique, lorsque les 
entités juridiques concernées ont pris part à 
un projet lié audit domaine et financé par 
l’Union au titre d’un programme-cadre 
pluriannuel concernant des activités dans le 
domaine de la recherche et du 
développement technologique.

2. Les organismes européens de 
normalisation créent les conditions 
favorables à une représentation appropriée, 
au niveau technique, des entreprises, des 
centres de recherche, des universités, des 
organismes de surveillance du marché 
dans les États membres et des autres 
entités juridiques dans les travaux de 
normalisation concernant tout domaine 
émergent ayant d’importantes 
répercussions sur le plan politique ou sur le 
plan de l’innovation technique, lorsque les 
entités juridiques concernées ont pris part à 
un projet lié audit domaine et financé par 
l’Union au titre d’un programme-cadre 
pluriannuel concernant des activités dans le 
domaine de la recherche et du 
développement technologique.
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Or. en

Justification

Les termes "représentation appropriée" forment une notion vague qui, associée à l’obligation 
de garantir la représentation, pourrait potentiellement bloquer tout le système de 
normalisation. Les organisations de normalisations ne peuvent que s’efforcer de tenter 
d’impliquer des parties prenantes; en revanche, un refus de participation ne devrait pas 
bloquer l’ensemble du système. Par ailleurs, les organismes de surveillance du marché des 
États membres devraient participer au processus de normalisation, notamment en 
garantissant qualité et expertise.

Amendement 62
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un programme 
de travail annuel en matière de 
normalisation européenne qui indique les 
normes européennes et les produits de 
normalisation européens qu'elle envisage 
de demander aux organismes européens de 
normalisation conformément à l'article 7.

1. Après consultation des organisations 
visées à l'annexe III, la Commission 
adopte un programme de travail annuel en 
matière de normalisation européenne qui 
indique les normes européennes et les 
produits de normalisation européens qu'elle 
envisage de demander aux organismes 
européens de normalisation conformément 
à l'article 7. La Commission informe les 
organisations visées à l'annexe III de la 
publication de son programme de travail 
annuel.

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

Or. fr

Amendement 63
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le projet de programme de travail 
en matière de normalisation européenne 
visé au présent article est publié pour 
consultation par les organisations visées à 
l’annexe III.

Or. en

Amendement 64
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission peut demander à un ou 
plusieurs organismes européens de 
normalisation d'élaborer une norme 
européenne ou un produit de normalisation 
européen dans un délai déterminé. Cette 
norme ou ce produit est axé sur le marché, 
tient compte de l'intérêt public et repose sur 
un consensus. Cette demande est adoptée 
en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 18, paragraphe 
3, après consultation du comité de suivi de 
la directive sectorielle correspondante.

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

Or. fr

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission peut demander à un ou 
plusieurs organismes européens de 
normalisation d’élaborer une norme 
européenne ou un produit de normalisation 
européen dans un délai déterminé. Cette 
norme ou ce produit est axé sur le marché, 
tient compte de l’intérêt public et repose 
sur un consensus. Les demandes 
d'élaboration de normes doivent se baser 
sur des consultations avec l'ensemble des 
parties concernées.

Or. ro

Amendement 66
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission informe et consulte 
les organisations visées à l'annexe III sur 
les demandes effectuées conformément au 
paragraphe 1.

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

Or. fr

Amendement 67
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’organisme européen de normalisation 2. L’organisme européen de normalisation 
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concerné fait savoir s’il accepte la 
demande visée au paragraphe 1 dans un 
délai d’un mois à dater de sa réception.

concerné fait savoir s’il accepte la 
demande visée au paragraphe 1 dans un 
délai de deux mois à dater de sa réception.

Or. en

Amendement 68
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission informe l’organisme 
européen de normalisation concerné, dans 
un délai de trois mois à dater de la 
réception de l’acceptation visée au 
paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention 
pour l’élaboration d’une norme européenne 
ou d’un produit de normalisation européen.

3. La Commission informe l’organisme 
européen de normalisation concerné, dans 
un délai d'un mois à dater de la réception 
de l’acceptation visée au paragraphe 2, de 
l’octroi d’une subvention pour 
l’élaboration d’une norme européenne ou 
d’un produit de normalisation européen.

Or. en

Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission informe l’organisme 
européen de normalisation concerné, dans 
un délai de trois mois à dater de la 
réception de l’acceptation visée au 
paragraphe 2, de l’octroi d’une subvention 
pour l’élaboration d’une norme européenne 
ou d’un produit de normalisation européen.

3. La Commission informe l’organisme 
européen de normalisation concerné, dans 
un délai d'un mois à dater de la réception 
de l’acceptation visée au paragraphe 2, de 
l’octroi d’une subvention pour 
l’élaboration d’une norme européenne ou 
d’un produit de normalisation européen.

Or. ro
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Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La décision visée au paragraphe 2, point 
a), est adoptée conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 18, 
paragraphe 2.

4. La décision visée au paragraphe 2, point 
a), est adoptée en conformité avec la 
procédure consultative visée à l'article 18, 
paragraphe 2, après consultation du 
comité de suivi de la directive sectorielle 
correspondante.

Or. fr

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision visée au paragraphe 2, point 
b), est adoptée conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 18, 
paragraphe 3.

5. La décision visée au paragraphe 2, point 
b), est adoptée en conformité avec la 
procédure d'examen visée à l'article 18, 
paragraphe 3, après consultation du 
comité de suivi de la directive sectorielle 
correspondante.

Or. fr

Amendement 72
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur proposition de l’un des pouvoirs 
publics mentionnés dans la 

Sur proposition de l’un des pouvoirs 
publics mentionnés dans la directive 
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directive 2004/18/CE ou de sa propre 
initiative, la Commission peut décider de 
reconnaître, en tant que normes TIC, des 
spécifications techniques qui ne sont pas 
des normes nationales, européennes ou
internationales et qui répondent aux 
exigences définies à l’annexe II.

2004/18/CE ou de sa propre initiative, la 
Commission peut décider, après 
consultation des parties prenantes, y
inclus les organisations européennes de 
normalisation, de reconnaître en tant que 
normes TIC, pour les besoins des marchés 
publics et des politiques de l’Union, des 
spécifications techniques qui ne sont pas 
des normes nationales, européennes ou 
internationales et qui répondent aux 
exigences définies à l’annexe II.

Or. en

Amendement 73
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur proposition de l’un des pouvoirs 
publics mentionnés dans la 
directive 2004/18/CE ou de sa propre 
initiative, la Commission peut décider de 
reconnaître, en tant que normes TIC, des 
spécifications techniques qui ne sont pas 
des normes nationales, européennes ou 
internationales et qui répondent aux 
exigences définies à l’annexe II.

Sur proposition de l’un des pouvoirs 
publics mentionnés dans la directive 
2004/18/CE ou de sa propre initiative, la 
Commission peut décider de reconnaître, 
en tant que normes TIC, des spécifications 
techniques relevant du domaine des TIC
qui ne sont pas des normes nationales, 
européennes ou internationales et qui 
répondent aux exigences définies à 
l’annexe II, pour les besoins des politiques 
et des marchés publics afin de promouvoir 
l’interopérabilité dans le domaine des 
TIC.

Or. en

Amendement 74
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour évaluer la conformité des 
spécifications techniques aux exigences 
prévues à l'annexe II, la Commission doit 
tenir compte d'une large gamme 
d'opinions, y compris celles des 
organismes européens et nationaux de 
normalisation.

Or. ro

Amendement 75
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 76
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 77
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) la traduction, si elle est demandée par 
un État membre, de normes européennes 
ou de produits de normalisation européens 
utilisés à l’appui des politiques et de la 
législation de l’Union dans les langues 
officielles de l’Union autres que les 
langues de travail des organismes 
européens de normalisation ou, dans des 
cas dûment justifiés, dans d’autres langues 
que les langues officielles de l’Union;

Or. en

Amendement 78
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 79
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'élaboration d'informations visant à 
expliquer, interpréter et présenter de 
manière simple les normes européennes ou 
les produits de normalisation européens, y 
compris sous la forme de guides 
d'utilisation, de recueils de bonnes
pratiques et de campagnes de 
sensibilisation;

(f) l'élaboration d'informations visant à 
expliquer, à interpréter et à présenter de 
manière simplifiée les normes européennes 
ou les produits de normalisation européens, 
y compris sous la forme de guides 
d'utilisation, de versions résumées de 
normes, de recueils des meilleures
pratiques, de campagnes de sensibilisation
et de modules de formation;

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

Or. fr

Amendement 80
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les PME, les associations de 
consommateurs et les acteurs 
environnementaux et sociaux soient 
représentés de façon appropriée dans les 
travaux européens de normalisation, 
conformément à l’article 5, paragraphe 1.

(b) les PME, les associations de 
consommateurs et les acteurs 
environnementaux et sociaux soient 
représentés de façon appropriée dans les 
travaux européens de normalisation, 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, à 
condition que des experts compétents de 
ces parties prenantes soient disponibles et 
disposés à participer.

Or. en
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Justification

Les organisations de normalisation ne peuvent que s’efforcer de tenter d’impliquer des 
parties prenantes; en revanche, un refus de participation ne devrait pas bloquer l’ensemble 
du système.

Amendement 81
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les PME, les associations de 
consommateurs et les acteurs 
environnementaux et sociaux soient
représentés de façon appropriée dans les 
travaux européens de normalisation, 
conformément à l’article 5, paragraphe 1.

(b) les PME, les associations de 
consommateurs et les acteurs 
environnementaux et sociaux sont
représentés de façon appropriée dans les 
travaux européens de normalisation et ils 
sont des membres effectifs 
d’organisations européennes de 
normalisation, conformément à l’article 5, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 82
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de permettre aux PME de 
bénéficier pleinement de la conception et 
de l'application des normes européennes 
harmonisées, les fonds alloués aux 
organismes européens de normalisation 
pour les besoins de traduction couvrent 
une part significative du total des coûts 
encourus et les procédures de 
financement des traductions sont 
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simplifiées. Les subventions octroyées 
pour les activités de traduction visées à 
l’article 11, paragraphe 1, point e), 
prennent la forme de sommes forfaitaires 
par page de traduction à verser en avance 
et à condition que soit apportée la preuve 
que les normes européennes sont 
effectivement traduites.

Or. en

Amendement 83
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 16 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 17 
afin de modifier les annexes pour:

La Commission est habilitée à adopter,  
après consultation des organisations 
visées à l'annexe III, des actes délégués 
conformément à l'article 17 afin de 
modifier les annexes pour:

Or. fr

Amendement 84
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 16 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) mettre à jour la liste des organismes 
européens de normalisation figurant à 
l’annexe I;

supprimé

Or. en
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Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 16 est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter du 
1er janvier 2013.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 16 est conférée à la Commission 
pour une durée de cinq ans à compter du 
1er janvier 2013. La Commission présente 
un rapport sur les pouvoirs délégués au 
plus tard six mois avant l'expiration de ce 
délai de cinq ans. La délégation de 
pouvoir est automatiquement renouvelée
pour une durée identique, à moins que le 
Parlement européen ou le Conseil ne la 
révoque.

Or. ro

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation des pouvoirs visée à 
l’article 16 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés 
dans cette décision. Elle prend effet le jour 
suivant sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

3. La délégation des pouvoirs visée à 
l’article 16 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. L'institution qui a engagé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'en informer l'autre institution 
et la Commission dans un délai 
raisonnable avant l'adoption de la 
décision finale, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l’objet d’une 
révocation, ainsi que les motifs éventuels 
de celle-ci.
La décision de révocation met un terme à 
la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet le jour 
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suivant sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas 
la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

Or. ro

Amendement 87
Britta Thomsen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s’agit d’un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s’agit d’un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. Le comité se 
réunit au moins deux fois par an avec les 
organisations nationales et européennes 
de normalisation, et avec les États 
membres.

Or. en

Justification

Les décisions adoptées sont fondamentales pour le système de normalisation, c’est pourquoi 
les organisations européennes de normalisation et les États membres doivent participer.

Amendement 88
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les organisations visées aux 
annexes I et III sont invitées à participer 
aux réunions du comité à titre 
d'observateurs. 
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Or. en

Amendement 89
Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes européens de 
normalisation transmettent annuellement à 
la Commission un rapport sur la mise en 
œuvre du présent règlement. Ce rapport 
contient des informations détaillées sur les 
éléments suivants:

1. Les organismes européens de 
normalisation transmettent annuellement à 
la Commission un rapport bref et concis 
sur la mise en œuvre du présent règlement.
Ce rapport contient des informations sur 
les éléments suivants:

Or. da

Justification

La version anglaise comporte le terme "detailed", ce qui risque d'accroître la bureaucratie 
sans donner aucun résultat en termes de mise en œuvre. Au contraire, le rapport doit être 
ciblé et relativement concis.

Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2015, puis 
tous les cinq ans à compter de cette date, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement. Ce 
rapport contient une évaluation de la 
pertinence des activités de normalisation 
bénéficiant des financements de l’Union à 
la lumière des exigences des politiques et 
de la législation de l’Union.

3. Au plus tard le 31 décembre 2015, puis 
tous les trois ans à compter de cette date, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement. Ce 
rapport contient une évaluation de la 
pertinence des activités de normalisation 
bénéficiant des financements de l’Union à 
la lumière des exigences des politiques et 
de la législation de l’Union.
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Or. ro

Amendement 91
Henri Weber

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à l'article 6, paragraphe 1, les mots 
«avec les représentants des organismes de 
normalisation figurant aux annexes I et II» 
sont supprimés;

(b) à l'article 6, paragraphe 1, les mots 
«avec les représentants des organismes de 
normalisation figurant aux annexes I et II» 
sont remplacés par le texte suivant «avec 
les représentants des organismes 
européens et nationaux de normalisation 
ainsi que les organisations européennes 
représentatives des entreprises artisanales 
et des PME ainsi que des consommateurs, 
des intérêts environnementaux et des 
intérêts sociaux»

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

Or. fr

Amendement 92
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) l’information sur les (nouvelles) 
activités de normalisation a été largement 
diffusée par des canaux appropriés et 
accessibles;

(ii) l’information sur les (nouvelles) 
activités de normalisation a été 
publiquement et largement diffusée par des 
canaux appropriés et accessibles;

Or. en
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Amendement 93
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point c a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) représentation appropriée:
(i) les spécifications techniques ont été 
élaborées avec la participation de toutes 
les parties prenantes;
(ii) les différentes catégories de parties 
prenantes étaient représentées de manière 
équilibrée.

Or. en

Amendement 94
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) disponibilité: les spécifications sont 
disponibles publiquement en vue d’une 
mise en œuvre et d’une utilisation et ce, à 
des conditions raisonnables (moyennant 
une redevance raisonnable ou à titre 
gratuit);

(b) disponibilité: les spécifications sont 
disponibles publiquement en vue d’une 
mise en œuvre et d’une utilisation et ce, à 
des conditions raisonnables (moyennant 
une redevance raisonnable ou à titre 
gratuit), incluant le droit de redistribution, 
indépendamment du format utilisé;

Or. en

Amendement 95
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les droits de propriété intellectuelle 
indispensables à la mise en œuvre des 
spécifications sont cédés sous licence aux 
demandeurs sur une base raisonnable 
(équitable) et non discriminatoire [selon 
une approche dite (F)RAND], incluant, à 
la discrétion des titulaires de droits, 
l’octroi de licences gratuites pour des 
droits de propriété intellectuelle essentiels.

(c) les droits de propriété intellectuelle 
indispensables à la mise en œuvre des 
spécifications sont concédés aux 
demandeurs en exemption de redevances.  
Les modalités ex ante d’indemnisation sur 
une base raisonnable (équitable) et non 
discriminatoire n’excluent aucun modèle 
de développement et de distribution.

Or. en

Justification

Afin de garantir une mise en œuvre exponentielle, l'ouverture doit constituer la norme pour 
les spécifications. Les modalités de versement des redevances doivent être définies ex ante 
afin de limiter les risques juridiques, en particulier pour les PME ainsi que pour les projets 
de logiciels gratuits ou à source ouverte. Les modalités ex ante ne doivent exclure aucun 
modèle de développement et de distribution. Des conditions fixant des redevances par 
installation ne sont pas adaptées et elles excluraient le modèle de distribution à source 
ouverte.

Amendement 96
Henri Weber

Proposition de règlement
Annexe III – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Une organisation européenne 
représentant les PME dans les activités de 
normalisation européenne qui:

(a) Une organisation européenne 
horizontale représentant exclusivement les 
entreprises artisanales et les PME dans les 
activités de normalisation européenne qui:

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

Or. fr
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Amendement 97
Reinhard Bütikofer
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Une organisation européenne 
représentant les PME dans les activités de 
normalisation européenne qui:

(a) Une organisation européenne 
horizontale représentant les artisans et les 
PME dans les activités de normalisation 
européenne qui:

Or. en


