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2004/0248 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l’article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités 

nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 
80/232/CEE du Conseil et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil 

1. CONTEXTE 

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil:
[document COM(2004) 708 final – 2004/0248 (COD)]: 

25 octobre 2004 

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 6 avril 2005 

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 2 février 2006 

Date de transmission de la proposition modifiée: 18 avril 2006 

Date de l’accord politique (Conseil «Compétitivité»): 25 septembre 2006 

Date de l’adoption de la position commune à l’unanimité: 4 décembre 2006 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition abroge des dispositions datant des années 70, qui établissent les quantités 
nominales dans lesquelles les produits peuvent être vendus. Elle maintient uniquement une 
réglementation pour les vins et les spiritueux, déjà soumis à des quantités nominales 
obligatoires. 

La proposition simplifie la réglementation sur les quantités nominales en intégrant deux 
directives en une seule. Elle réunit également en une directive unique la législation en matière 
de contrôle métrologique des produits en préemballages, qui sont actuellement couverts par 
deux directives. Elle abroge donc les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE et étend le champ 
d’application de la directive 76/211/CEE à l’ensemble des produits en préemballages. 
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3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1 Remarques générales sur la position commune 

La proposition a valeur de test pour la stratégie de la Commission sur l’amélioration de la 
réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne et pour la 
simplification de l’environnement réglementaire. 

Le Conseil a soutenu la proposition modifiée de la Commission à la condition que, pour la 
production domestique, les États membres puissent maintenir dans certains secteurs, pendant 
une période transitoire, les formats nationaux existant actuellement. 

3.2 Amendements du Parlement européen repris en totalité, en partie ou sur le 
principe dans la proposition modifiée et intégrés en totalité, en partie ou sur le 
principe dans la position commune 

Les amendements du Parlement européen acceptés par la Commission dans sa proposition 
modifiée ont tous été repris dans la position commune. Il s’agit des amendements 1, 2, 8, 10, 
11, 13, 14 et 16, qui ont été acceptés en totalité par la Commission, et des amendements 3, 6, 
7, 12 et 20, qui ont été acceptés sur le principe par la Commission et ont été reformulés. 

3.3 Amendements du Parlement européen non repris dans la proposition modifiée 
et non intégrés dans la position commune 

Les amendements du Parlement européen qui n’ont pas été acceptés par la Commission dans 
sa proposition modifiée n’ont pas non plus été repris dans la position commune. Il s’agit des 
amendements 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33, qui 
n’ont pas été acceptés par la Commission, parce qu’ils auraient eu pour effet d’étendre les 
quantités nominales obligatoires à des secteurs où celles-ci n’existent pas actuellement. 

3.4 Modifications à la proposition originale introduites par la Commission dans la 
proposition modifiée et reprises dans la position commune 

La position commune reprend également les modifications à la proposition originale 
introduites par la Commission dans sa proposition modifiée. Celles-ci concernent la 
suppression des quantités nominales obligatoires dans les secteurs du café soluble et du sucre 
blanc, car de nombreux États membres autorisent actuellement tous les formats dans ces 
secteurs sans que cela n’entraîne une désorganisation du marché. 

3.5 Autres modifications introduites par la position commune du Conseil par 
rapport à la proposition modifiée 

Dans la position commune, les points suivants ont été ajoutés à la proposition modifiée: ils 
concernent tous la suppression progressive des formats nationaux dans certains secteurs. 

Ajout d’un paragraphe 2 à l’article 2: 

«Tout en respectant les principes énoncés dans le traité, notamment la libre circulation des 
marchandises, les États membres qui, à l’heure actuelle, fixent des quantités nominales 
obligatoires pour le lait, le beurre, les pâtes alimentaires sèches et le café peuvent continuer à 
le faire jusqu’au [60 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. 
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Les États membres qui, à l’heure actuelle, fixent des quantités nominales obligatoires pour le 
sucre blanc peuvent continuer à le faire jusqu’au [72 mois après la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive].» 

Ajout d’un paragraphe 2 à l’article 9: 

«Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 2, communiquent à la Commission, avant 
le [18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les secteurs soumis à la 
dérogation visée audit paragraphe, la durée de celle-ci, la gamme des valeurs des quantités 
nominales obligatoires appliquées et l’intervalle concerné.» 

Ajout d’un paragraphe 3 à l’article 9: 

«La Commission surveille l’application de l’article 2, paragraphe 2, sur la base de ses propres 
constatations et des rapports émanant des États membres concernés.» 

4. CONCLUSION 

La Commission soutient la position commune, sous réserve des déclarations communes 
mentionnées au point suivant. 

5. DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION 

La Commission et le Conseil ont fait deux déclarations communes (figurant en annexe) qui 
portent sur les conditions de la suppression progressive des formats nationaux existant 
actuellement et sur l’accord marqué par les États membres de ne pas introduire de nouveaux 
formats nationaux. 
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ANNEXE 

Première déclaration commune de la Commission et du Conseil 

«Conformément au traité et à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres qui 
procèdent à une suppression progressive ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise 
sur le marché de produits commercialisés légalement dans un autre État membre pour des 
motifs liés aux quantités nominales des emballages.» 

Deuxième déclaration commune de la Commission et du Conseil 

«Les États membres qui n’appliquent actuellement pas de formats nationaux dans les secteurs 
faisant l’objet d’une suppression progressive n’introduiront pas de nouvelles règles pour les 
quantités nominales des emballages.» 


