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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement et du Conseil vise à renforcer les effets positifs des normes 
européennes sur le fonctionnement du marché, la croissance économique et l’innovation, ainsi 
que sur la compétitivité des entreprises. Il s’agit notamment: de réduire le temps nécessaire au 
processus de normalisation pour les normes élaborées à la demande de la Commission; de 
veiller à ce que les PME et les acteurs sociétaux soient dûment représentés dans le processus 
de normalisation, en particulier en ce qui concerne les normes élaborées à la demande de la 
Commission; d’élargir l’utilisation des normes dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication et ainsi améliorer l’interopérabilité, ainsi que des 
normes relatives aux techniques de production innovantes en évolution rapide, telles que les 
nanotechnologies, les biotechnologies et les technologies nucléaires, et de continuer à 
renforcer le cadre juridique actuel. 
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a décidé de profiter de la 
modification des directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, et des directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 
2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil, qui est indispensable en raison du 
développement technologique et de la mondialisation de l’économie. Il est nécessaire 
d'élaborer un nouvel acte juridique qui viendra consolider les directives en vigueur à ce jour 
en matière de politique de normalisation et mettre à jour les dispositions des directives 
susmentionnées.
Les modifications les plus importantes portent sur la définition des compétences de la 
Commission européenne et du comité permanent "normes et règles techniques". Elles incluent 
également l'extension du cadre juridique aux activités de normalisation dans le secteur des 
services et l'adoption d'une approche distincte pour le secteur des TIC. Les bases du 
financement par l’Union des activités de normalisation ont aussi été révisées.

Position du rapporteur
Votre rapporteur est satisfait de la proposition relative à un nouveau règlement du Parlement 
et du Conseil qui renforce la politique de normalisation actuelle de l’Union et introduit de 
éléments nouveaux qui tiennent compte des nouveaux défis, établissant ainsi une base solide 
en vue de la modernisation des liens entre l’Union et le système européen de normalisation. 
Parmi ces éléments figurent la prise en compte et l’inclusion dans le système de notification 
des activités de normalisation dans le secteur des services. La section relative au financement 
de la normalisation européenne par la Commission, qui renforce les bases juridiques et 
simplifie les procédures, mérite également d'être saluée. 
Néanmoins, certains éléments de la proposition soulèvent des inquiétudes quant à l’efficacité 
opérationnelle dans le cadre du partenariat privé-public. 
Il est indispensable de modifier les dispositions du règlement pour qu'il devienne un 
instrument de mise en œuvre contribuant à soutenir le marché unique, à appliquer les normes 
européennes dans l’objectif de renforcer la compétitivité et l’innovation, à faciliter la 
participation des parties prenantes et à assurer un développement durable. Il convient 
d’améliorer le système européen de normalisation en y introduisant de nouveaux éléments qui 
lui apporteront une valeur ajoutée. 
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Observations particulières
1) Les règles applicables en matière de normalisation européenne ne sont ni définies ni 
mentionnées. 

2) Il n’est fait aucune référence au principe de représentation nationale, qui constitue la base 
de la normalisation européenne (et internationale).

3) Il n'est prévu aucune disposition relative au principe de "standstill", qui est essentiel en vue 
de l'harmonisation des normes au niveau européen.

4) De nombreuses dispositions sont de nature générale, ce qui, compte tenu de l’étendue des 
pouvoirs délégués à la Commission européenne, laisse trop de place à leur interprétation. Il 
convient donc de les préciser davantage. Cela concerne également certaines définitions et 
mesures, en particulier dans les domaines où la Commission introduit des propositions 
modifiant le fonctionnement du système actuel et sa cohérence.

5) La proposition de règlement de la Commission suggère d’appliquer les spécifications de 
divers forums et consortiums en lieu et place des normes européennes, spécifications dont les 
critères sont moins exigeants. Le consensus social est un des fondements du processus 
démocratique de normalisation. L’intégrité du système européen de normalisation constitue sa 
force puisqu'elle assure la cohérence de l'ensemble des normes. Le fait que des forums et des 
consortiums prennent part à ce système ne doit pas aboutir à l'établissement de normes 
contradictoires ou de spécifications concurrentes ni entraver la participation des petites et 
moyennes entreprises (les frais de participation aux forums sont élevés et les critères de 
décision ne sont pas toujours démocratiques). Par ailleurs, certains forums et consortiums 
peuvent être dominés par des acteurs extérieurs à l'Union européenne. En conséquence, il est 
préférable, dans la mesure du possible, de réserver l'établissement des normes aux 
organisations européennes de normalisation actuellement reconnues et d'exploiter les 
nombreuses possibilités offertes par ces dernières en ce qui concerne l’élaboration de 
documents selon une procédure fondée sur le consensus et associant toutes les parties 
intéressées de l’ensemble des États membres de l’Union (par exemple via l’organisation de 
conférences thématiques). 
Le recours aux spécifications établies par les forums/consortiums ne devrait être autorisé que 
dans certains cas très particuliers (par exemple les procédures de marché dans les cas où il 
n'existe aucune norme), tout en conservant les mêmes exigences en termes de consensus, 
d'ouverture, de participation volontaire, de transparence, etc., que celles appliquées par les 
organisations européennes de normalisation.

6) Il n’est fait aucune mention des technologies les plus innovantes, telles que les 
nanotechnologies, les biotechnologies et les technologies nucléaires.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient que des normes 
européennes continuent à être adoptées par 
les organismes européens de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation (CEN), le Comité 
européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) et l’Institut européen de 
normalisation des télécommunications 
(ETSI).

(3) Le système européen de normalisation 
devrait continuer à être géré par les 
parties intéressées et organisé en fonction 
de leurs besoins, conformément aux 
principes de cohérence, de transparence, 
d’ouverture, de consensus, de 
détachement à l'égard d’intérêts 
spécifiques, d’adéquation au marché, 
d’efficacité et de représentation nationale 
dans le processus décisionnel, et il
convient que des normes européennes 
continuent à être adoptées par les 
organisations européennes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation (CEN), le Comité 
européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) et l’Institut européen de 
normalisation des télécommunications 
(ETSI).

Or. pl

Justification

Il s’agit d’un rappel de la situation actuelle.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Au sein de l’Union, des normes 
nationales sont adoptées par les 
organismes nationaux de normalisation, 
ce qui pourrait conduire à des normes 
contradictoires et à des obstacles 
techniques dans le marché intérieur. Par 
conséquent, il convient, pour les besoins du 

(10) Au sein de l’Union, des normes 
nationales sont adoptées par les entités 
nationales de normalisation, ce qui 
pourrait conduire à des normes 
contradictoires et à des obstacles 
techniques dans le marché intérieur de 
l’Union. Par conséquent, il convient, pour 
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marché intérieur et pour l’efficacité de la 
normalisation au sein de l’Union, de 
maintenir l’échange régulier 
d’informations sur les travaux de 
normalisation en cours et prévus qui existe 
actuellement entre les organismes 
nationaux de normalisation, les 
organismes européens de normalisation et 
la Commission. Cet échange 
d’informations doit être conforme à 
l’annexe 3 de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce approuvé par la 
décision 80/271/CEE du Conseil du 
10 décembre 1979 concernant la 
conclusion des accords multilatéraux 
résultant des négociations commerciales 
de 1973-1979.

les besoins du marché intérieur de l’Union 
et pour l’efficacité de la normalisation au 
sein de l’Union, de maintenir l’échange 
régulier d’informations sur les travaux de 
normalisation en cours et prévus qui existe 
actuellement entre les entités nationales de 
normalisation, les organisations 
européennes de normalisation et la 
Commission, de même que sur les 
dispositions relatives au principe de 
"standstill" quant à leur application aux 
entités européennes de normalisation 
dans le cadre du système européen de 
normalisation. Cet échange d’informations 
doit être conforme à l’annexe 3 de 
l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce approuvé par la décision 
80/271/CEE du Conseil du 
10 décembre 1979 concernant la 
conclusion des accords multilatéraux 
résultant des négociations commerciales 
de 1973-1979.

Or. pl

Justification

Absence de référence au principe de "standstill" (articles 4 et 7 de la directive 98/34). Le 
"standstill" est l’instrument idéal pour éviter les obstacles techniques au commerce et 
contribue en même temps à l’harmonisation technique au niveau européen.

Amendement 3

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 

(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 ni de leur potentiel en termes 
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leur représentation et leur participation au 
processus de normalisation, notamment au 
sein des comités techniques.

d’innovation. Il est donc essentiel 
d’améliorer leur représentation et leur 
participation au processus de 
normalisation, notamment au sein des 
comités techniques.

Or. pl

Justification

Les normes qui sont adoptées sans une participation suffisante des petites et moyennes 
entreprises sont discriminatoires à l'égard de ces dernières, tant au niveau des activités de 
production que des activités d'innovation.

Amendement 4

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 sont pourtant, dans certains secteurs, 
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.

Or. pl

Justification

Les parties intéressées, dont les PME, prennent part aux activités européennes de 
normalisation au niveau national, où elles rencontrent des entreprises semblables et des 
représentants d'autorités locales en ayant la possibilité de travailler dans leur langue 
nationale. Ce consensus national, obtenu avec la participation des PME, est ensuite soumis 
aux comités techniques compétents au niveau de l'Union par un délégué de l’entité nationale 
(principe de représentation nationale).
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il convient que les pouvoirs publics 
utilisent au mieux toute la gamme de 
normes applicables lorsqu’ils acquièrent du 
matériel, des logiciels et des services 
informatiques, par exemple en choisissant 
des normes qui peuvent être mises en 
œuvre par tous les fournisseurs intéressés, 
ce qui favoriserait la concurrence et 
limiterait le risque d’être un client captif. 
La directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux et la directive 2004/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de 
services disposent que les spécifications 
techniques pour la passation des marchés 
publics doivent être définies par référence 
aux normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation ou, lorsque 
ceux-ci n’existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux, ou aux spécifications techniques 
nationales en matière de conception, de 
calcul et de réalisation des ouvrages et de 
mise en œuvre des produits, ou 
équivalents. Les normes dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication sont toutefois souvent 
élaborées par d’autres organismes de 
normalisation et n’appartiennent à aucune 
des catégories de normes et agréments 

(19) Il convient que les pouvoirs publics 
utilisent au mieux toute la gamme de 
normes et spécifications techniques 
applicables lorsqu’ils acquièrent du 
matériel, des logiciels et des services 
informatiques, par exemple en choisissant 
des normes et spécifications techniques 
qui peuvent être mises en œuvre par tous
les fournisseurs intéressés, ce qui 
favoriserait la concurrence et limiterait le 
risque d’être un client captif. La 
directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux et la directive 2004/18/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de 
services disposent que les spécifications 
techniques pour la passation des marchés 
publics doivent être définies par référence 
aux normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation ou, lorsque 
ceux-ci n’existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux, ou aux spécifications techniques 
nationales en matière de conception, de 
calcul et de réalisation des ouvrages et de 
mise en œuvre des produits, ou 
équivalents. Les spécifications techniques
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication sont 
toutefois souvent élaborées par d’autres 
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citées dans les directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE. Il convient donc de prévoir la 
possibilité que les spécifications techniques 
des marchés publics puissent faire 
référence à des normes dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication, de manière à répondre à 
l’évolution rapide observée dans ce 
domaine, à faciliter la prestation de 
services transfrontaliers, à encourager la 
concurrence et à promouvoir 
l’interopérabilité et l’innovation.

organismes de normalisation et 
n’appartiennent à aucune des catégories de 
normes et agréments citées dans les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Il 
convient donc de prévoir la possibilité que 
les spécifications techniques des marchés 
publics puissent faire référence à des 
spécifications techniques dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication, de manière à répondre à 
l’évolution rapide observée dans ce 
domaine, à faciliter la prestation de 
services transfrontaliers, à encourager la 
concurrence et à promouvoir 
l’interopérabilité et l’innovation.

Or. pl

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration 
et non en fonction du secteur industriel.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Certaines normes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication ne sont pas élaborées 
conformément aux critères décrits à 
l’annexe 3 de l’Accord sur les obstacles 
techniques au commerce. Il convient donc 
que le présent règlement établisse une 
procédure pour la sélection des normes
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication qui 
peuvent être utilisées dans la passation des 
marchés publics, au moyen d’une 
consultation approfondie réalisée auprès 
d’un vaste éventail de parties prenantes, 
dont les organismes européens de 
normalisation, les entreprises et les 
pouvoirs publics. Il y a également lieu que 

(20) Certaines spécifications techniques
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication ne 
sont pas élaborées conformément aux 
critères décrits à l’annexe 3 de l’Accord sur 
les obstacles techniques au commerce. Il 
convient donc que le présent règlement 
établisse une procédure pour la sélection 
des spécifications techniques dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication qui peuvent être 
utilisées dans la passation des marchés 
publics, au moyen d’une consultation 
approfondie réalisée auprès d’un vaste 
éventail de parties prenantes, dont les 
organismes européens de normalisation, les 
entreprises et les pouvoirs publics. Il y a 
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le présent règlement définisse des 
exigences sous la forme d’une liste de 
caractéristiques, pour ces normes et les 
processus de normalisation correspondants. 
Il importe que ces caractéristiques assurent 
le respect des objectifs des politiques 
publiques et des besoins sociétaux; il 
convient qu’elles reposent sur les critères 
fixés dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce pour les 
organismes de normalisation 
internationaux.

également lieu que le présent règlement 
définisse des exigences sous la forme 
d’une liste de caractéristiques, pour ces 
spécifications techniques et les processus 
de normalisation correspondants. Il importe 
que ces caractéristiques assurent le respect 
des objectifs des politiques publiques et 
des besoins sociétaux; il convient qu’elles 
reposent sur les critères fixés dans le cadre 
de l’Organisation mondiale du commerce 
pour la normalisation internationale.

Or. pl

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration 
et non en fonction du secteur industriel.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de favoriser l’innovation et la 
concurrence entre les solutions 
normalisées, il importe que la 
reconnaissance d’une spécification 
technique donnée n’empêche pas la 
reconnaissance d’une spécification 
technique concurrente conformément aux 
dispositions du présent règlement. Il 
convient que la reconnaissance soit 
accordée à condition que la spécification 
technique remplisse les caractéristiques 
prévues et ait atteint un niveau minimal
d’acceptation sur le marché. Par 
"acceptation sur le marché", il n’y a pas 
lieu d’entendre une large application sur 
le marché.

(21) Afin de favoriser l’innovation et la 
concurrence, il importe que la 
reconnaissance d’une spécification 
technique donnée n’empêche pas la 
reconnaissance d’une spécification 
technique conformément aux dispositions 
du présent règlement. Il convient que la 
reconnaissance soit accordée à condition 
que la spécification technique remplisse les 
caractéristiques prévues et ait atteint un 
niveau significatif d’acceptation sur le 
marché.

Or. pl
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Justification

Les solutions normalisées ne devraient pas être contradictoires entre elles. Il convient de 
veiller à la cohérence du système de normes. Les solutions techniques normalisées devraient 
offrir les mêmes opportunités à toutes les entreprises de sorte qu’elles soient compétitives 
dans les domaines des activités de conception et des services. Pour le consommateur, les 
solutions techniques devraient servir d’indicateur d’achat clair.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les normes choisies dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication pourraient contribuer à 
l’application de la décision 
n° 922/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 septembre 2009 
concernant les solutions d’interopérabilité 
pour les administrations publiques 
européennes (ISA) qui définit, pour la 
période 2010-2015, un programme relatif à 
des solutions d’interopérabilité pour les 
administrations publiques européennes 
ainsi que pour les institutions et organes de 
l’Union, fournissant ainsi des solutions 
communes partagées facilitant 
l’interopérabilité.

(22) Les spécifications techniques choisies 
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
pourraient contribuer à l’application de la 
décision n° 922/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 concernant les solutions 
d’interopérabilité pour les administrations 
publiques européennes (ISA) qui définit, 
pour la période 2010-2015, un programme 
relatif à des solutions d’interopérabilité 
pour les administrations publiques 
européennes ainsi que pour les institutions 
et organes de l’Union, fournissant ainsi des 
solutions communes partagées facilitant 
l’interopérabilité.

Or. pl

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration 
et non en fonction du secteur industriel.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication, il 

(23) Dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication, il 
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peut y avoir des situations dans lesquelles 
il est approprié d'encourager l'utilisation ou 
d'exiger le respect de certaines normes au 
niveau de l'Union, afin d'assurer 
l'interopérabilité dans le marché intérieur et 
d'améliorer la liberté de choix des 
utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il 
peut également arriver que certaines 
normes européennes ne répondent plus aux 
besoins des consommateurs ou freinent le 
développement technologique. C'est 
pourquoi la directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et 
services de communications électroniques 
prévoit que, si nécessaire, la Commission 
peut demander aux organismes européens 
de normalisation d'élaborer des normes, 
d'établir une liste de normes et/ou de 
spécifications publiées au Journal officiel 
de l'Union européenne afin d'encourager 
leur utilisation ou de rendre leur 
application obligatoire, ou encore de 
retirer des normes et/ou des spécifications 
de ladite liste

peut y avoir des situations dans lesquelles 
il est approprié d'encourager l'utilisation ou 
d'exiger le respect de certaines normes au 
niveau de l'Union, afin d'assurer 
l'interopérabilité dans le marché intérieur et 
d'améliorer la liberté de choix des 
utilisateurs. Dans d'autres circonstances, il 
peut également arriver que certaines 
normes européennes ne répondent plus aux 
besoins des consommateurs ou freinent le 
développement technologique. C'est 
pourquoi la directive 2002/21/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et 
services de communications électroniques 
prévoit que, si nécessaire, la Commission 
peut demander aux organismes européens 
de normalisation d'élaborer des normes, 
d'établir une liste de normes et/ou de 
spécifications publiées au Journal officiel 
de l'Union européenne afin d'encourager 
leur utilisation ou de retirer des normes 
et/ou des spécifications de ladite liste

Or. pl

Justification

Les normes ne sont pas obligatoires; elles sont et doivent rester volontaires.

Amendement 10

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 

(36) Il convient d'appliquer la procédure 
consultative pour les décisions d'exécution 
relatives aux objections à l'encontre du 
programme de travail européen annuel en 
matière de normalisation et de normes 
harmonisées que la Commission considère 
comme justifiées lorsque les références aux 
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Journal officiel de l'Union européenne, 
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.

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 définies dans la législation 
d'harmonisation de l'Union applicable.

Or. pl

Justification

Les États membres devraient être consultés sur le programme de travail en matière de 
normalisation.

Amendement 11

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 lors de la transmission de tout 
avis de normalisation aux organisations 
de normalisation européennes, de la 
reconnaissance de spécifications 
techniques dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication, des nanotechnologies et 
des biotechnologies ainsi que des 
technologies nucléaires, 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. pl
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Justification

La procédure de reconnaissance des spécifications techniques dans le domaine des nouvelles 
technologies devrait permettre aux États membres de présenter des observations.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) "norme TIC", une norme dans le 
domaine des technologies de 
l'information et de la communication;

supprimé

Or. pl

Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration 
et non en fonction du secteur industriel. En outre, cette définition diverge par rapport au sens 
réel du concept de "spécifications techniques TIC".

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "projet de norme", un document 
contenant le texte des spécifications 
techniques concernant un sujet 
déterminé, qui est examiné en vue de son 
adoption selon la procédure de 
normalisation applicable, tel que résultant 
des travaux préparatoires et diffusé pour 
commentaire ou enquête publique;

(3) "projet de norme", un document 
contenant une proposition de norme 
accessible pour avis, pour vote ou pour 
approbation;

Or. pl

Justification

Il convient d'utiliser la définition correcte de norme européenne.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – point 4 – partie introductive

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 que 
doit satisfaire un produit, un processus ou 
un service et définissant l'un des éléments 
suivants:

Or. pl

Justification

Adopté dans la norme EN 45020.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) "principe de standstill", principe 
selon lequel les entités nationales de 
normalisation s'abstiennent 
d'entreprendre de nouveaux travaux sur 
un projet en cours;

Or. pl

Justification

Cette définition figure aux articles 4 et 7 de la directive 98/34.

Amendement 16

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 

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

sujet de normalisation de leur programme 
soit traité au niveau européen selon les 
règles définies par les organisations 
européennes de normalisation et 
n'entreprennent aucune action qui puisse 
préjuger d'une décision à cet égard.

Or. pl

Justification

Les entités nationales de normalisation devraient uniquement avoir la faculté de s'opposer à 
ce qu'une question de normalisation donnée soit incluse dans leur programme de travail. 
Pour l'instant, cela se fait sur la base de décisions adoptées par des experts des parties 
intéressées au sein de comités spéciaux de normalisation. L'adéquation des normes au 
marché et leur caractère volontaire sont deux principes essentiels.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pendant l'élaboration d'une norme 
européenne ou après son approbation, les 
entités nationales de normalisation 
n'entreprennent aucune action qui puisse 
porter préjudice à l'harmonisation 
recherchée, et en particulier ils ne 
publient pas, dans le domaine en 
question, une norme nationale nouvelle 
ou révisée qui ne soit entièrement 
conforme à une norme européenne 
existante.

Or. pl

Justification

Cette disposition est précisément celle du "principe de standstill" repris de la directive 98/34.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

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 organisations européennes de 
normalisation facilitent la participation 
d'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 aux étapes 
ci-après du processus d'élaboration de 
normes européennes ou de produits de 
normalisation européens: 

(a) proposition et acceptation de nouvelles 
tâches;

(a) proposition et acceptation de nouvelles 
tâches;

(b) examen technique des propositions; (b) examen technique des propositions;

(c) envoi d'observations sur les projets; (c) envoi d'observations sur les projets;
(d) révision de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens 
existants;

(d) révision de normes européennes ou de 
produits de normalisation européens 
existants;

(e) diffusion des normes européennes ou 
des produits de normalisation européens 
adoptés, et sensibilisation à ceux-ci.

(e) diffusion d'informations sur les normes 
européennes ou les produits de 
normalisation européens adoptés.

Or. pl

Justification

La participation des parties intéressées aux travaux de normalisation européenne est garantie 
par les entités nationales de normalisation. Le consensus national est ensuite présenté au 
niveau européen par le délégué (principe de la représentation nationale). De même, la 
diffusion des normes européennes demeure de la compétence des entités nationales de 
normalisation. Les revenus de leur vente permettent de financer les travaux de normalisation 
en Europe.
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Amendement 19

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 organisations européennes de 
normalisation facilitent la participation 
d'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.

Or. pl

Justification

La participation des parties intéressées différera toujours en fonction de l'importance d'un 
projet donné pour le marché. Cette participation suppose des connaissances spécialisées, des 
compétences indispensables, un intérêt et des moyens. L'article 5 et l'annexe III du règlement 
n'accordent ce privilège qu'à certaines organisations et à certains groupes d'acteurs. Cette 
disposition peut être considérée comme une violation du principe d'égalité des parties.

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le programme de travail européen 
annuel en matière de normalisation visé 
aux paragraphes 1 et 2 est adopté 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 18, paragraphe 2; en 
outre, les organisations européennes de 
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normalisation sont associées à cette 
procédure.

Or. pl

Justification

Ce point doit être ajouté afin de garantir l'adéquation au marché, la participation des parties 
intéressées et la transparence de la procédure.

Amendement 21

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'organisation 
européenne de normalisation concernée, 
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. pl

Justification

L'exposé des motifs indique que la durée d'élaboration des normes fait partie des questions à 
régler. L'optimisation des procédures devrait concerner l'ensemble des parties intéressées, 
raison pour laquelle il est proposé de limiter à un mois la durée de la procédure d'octroi de la 
subvention (durée équivalente à celle dont disposent les organisations européennes de 
normalisation pour statuer sur l'adoption d'une demande).

Amendement 22

Proposition de règlement
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. pl
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Justification

Les normes sont définies en fonction de leur origine régionale ou de leur mode d'élaboration 
et non en fonction du secteur industriel. En outre, la définition de norme diverge par rapport 
au sens réel du concept de "spécifications techniques TIC".

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. 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, dans le domaine des TIC, des 
spécifications techniques qui ne sont pas 
des normes nationales, européennes ou 
internationales et qui répondent aux 
exigences définies à l'annexe II.

2. La décision visée au paragraphe 1 est 
adoptée conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 18, 
paragraphe 3; en outre, les organisations 
européennes de normalisation sont 
associées à la procédure d'adoption.

Or. pl

Justification

La question de la légitimité dans la normalisation des TIC n'est pas résolue pour l'instant. Les 
obligations imposées aux grands groupes semblent bien moindres que celles imposées aux 
organisations de normalisation. La normalisation effectuée par les organisations de 
normalisation a l'avantage d'assurer la cohérence d'un ensemble de normes, ce qui garantit 
la fonctionnalité des produits et des systèmes. Cet aspect essentiel ne figure pas à l'annexe II.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Utilisation de normes TIC dans les 
marchés publics
Les normes TIC visées à l'article 9 
constituent des spécifications techniques 
communes au sens des 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, 
ainsi que du règlement (CE) 
n° 2342/2002.

Or. pl

Justification

La question de la légitimité dans la normalisation des TIC n'est pas résolue pour l'instant. Les 
obligations imposées aux grands groupes semblent bien moindres que celles imposées aux 
organisations de normalisation.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 16 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) adapter aux évolutions techniques les 
critères de reconnaissance des normes dans 
le domaine des TIC figurant à l'annexe II;

(b) adapter aux évolutions techniques les 
critères de reconnaissance des 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC figurant à l'annexe II;

Or. pl

Justification

Cohérence terminologique par rapport aux définitions proposées.
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Amendement 26

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. Ce comité 
coopère avec les organisations 
européennes de normalisation.

Or. pl

Justification

La façon dont le comité est décrit suscite des inquiétudes car elle suggère une limitation 
importante de la transparence actuelle. Le mode de participation des organisations 
européennes de normalisation et des entités nationales de normalisation demeure peu clair.


