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Amendement  1 

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, 

(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 mondiale de l'industrie 
européenne lorsqu'elle est établie en 
coopération avec les organisations de 
normalisation internationales, à savoir 
l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO), la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et 
l'Union internationale des 
télécommunications (UIT). Les normes 
produisent des effets économiques positifs 
importants, par exemple en favorisant 
l'interpénétration économique dans le 
marché intérieur et en encourageant le 
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augmentant de ce fait la valeur pour les 
consommateurs. 

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 et aux 
consommateurs en particulier. Les normes 
peuvent maintenir et améliorer la qualité, 
apporter des informations et assurer 
l'interopérabilité et la compatibilité, 
augmentant de ce fait la sécurité et la 
valeur pour les consommateurs. 

 

Amendement  2 

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 
est un système volontaire et guidé par le 
marché, organisé autour des principes 
établis par l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), à l'annexe III de 
l'accord sur les obstacles techniques au 
commerce de l'OMC. Les normes 
européennes sont 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). 

Justification 

La communication de la Commission sur une vision stratégique pour les normes européennes 
((2011)311 final) cite l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce comme une 
base acceptée au niveau international pour les principes fondamentaux de normalisation. Dans 
le contexte du présent règlement, et conformément aux efforts de l'Union européenne pour 
promouvoir une collaboration internationale en matière de normes, il convient de faire 
référence aux critères internationalement reconnus de l'OMC; la création de nouvelles listes de 
principes risque d'entraîner un conflit avec ces critères. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 
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. 

Justification 

La majorité des normes ne soutient pas directement les politiques et la législation européennes, 
ce qui fait que le texte prête à confusion. 
 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La normalisation joue un rôle de 
plus en plus important dans le commerce 
international et l'ouverture des marchés. 
Conformément à l'accord de coopération 
technique entre l'ISO et le CEN (accord 
de Vienne) et à l'accord de Dresde, 
l'Union cherche à favoriser l'élaboration 
des normes au niveau international, 
renforçant ainsi la compétitivité des 
entreprises et industries européennes sur 
la scène internationale. Mais la 
normalisation peut également être utilisée 
par les pays tiers comme un instrument 
anti-concurrentiel en créant des barrières 
techniques aux échanges. À ce titre, la 
coopération entre les organismes 
européens et les organismes 
internationaux de normalisation est 
fondamentale, mais l'Union devrait 
également favoriser les approches 
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bilatérales en coordonnant ses activités de 
normalisation avec ses partenaires, par 
exemple dans le cadre du dialogue 
transatlantique. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) La promotion des normes 
européennes devrait également se faire 
par le biais de contacts bilatéraux lors de 
la négociation d'accords ou par le 
détachement d'experts en normalisation 
dans les pays tiers, comme cela a été fait 
avec la Chine. Une pareille initiative 
devrait également être mise en place avec 
l'Inde, la Russie et le Brésil en priorité. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) À côté des normes élaborées 
par les organisations nationales, 
européennes et internationales de 
normalisation, des forums et consortiums 
élaborent des spécifications techniques. 
Ces spécifications techniques sont utiles 
dans les situations pour lesquelles il n'y a 
pas de normes existantes. Ces 
spécifications techniques permettent 
l'ouverture de marchés extra-européens et 
limitent les barrières techniques aux 
échanges, en particulier dans le domaine 
des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), surtout en raison 
de la dimension internationale des forums 
et des consortiums. L'Union devrait 
encourager les contacts entre les 
organismes de normalisation et ces 
forums et consortiums, en veillant 



 

 
 PE493.558/ 5 

 FR 

toutefois à ne pas créer un système 
concurrent de normalisation. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) Le Parlement européen et le 
Conseil devraient définir précisément les 
exigences essentielles de la législation de 
l'Union harmonisant les conditions pour 
la commercialisation de produits afin 
d'éviter les erreurs d'interprétation de la 
part des organisations de normalisation 
en ce qui concerne les objectifs et le 
niveau de protection fixés par cette 
législation. 

Justification 

Voir le libellé du paragraphe 15 du rapport du Parlement européen sur l'avenir de la 
normalisation européenne (A7-0276/2010). 
 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 (5 bis) La résolution du Parlement 
européen du 21 octobre 2010 sur l'avenir 
de la normalisation européenne1 contient 
un grand nombre de recommandations 
stratégiques concernant le réexamen du 
système européen de normalisation. 

 _____________ 

 1 JO C 70 E du 8.3.2012, p. 56.  
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (8 bis) Lorsque la Commission, 
conformément à l'article 7, paragraphe 1, 
du présent règlement, demande à une ou 
plusieurs organisations européennes de 
normalisation d’élaborer une norme 
européenne ou un produit de 
normalisation européen, elle devrait 
respecter le partage des tâches entre 
l'Union et les États membres, comme 
établi dans le TFUE, notamment aux 
articles 14, 151, 152, 153, 165, 166 et 168, 
et dans le protocole n° 26 sur les services 
d'intérêt général, qui se rapportent à la 
politique sociale, à la formation 
professionnelle, à la santé publique et aux 
services d'intérêt général, qui englobent 
des services d’intérêt économique général.  

 

Amendement  10 

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 
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 

(10) Au sein de l'Union, des normes 
nationales sont adoptées par les 
organisations nationales 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 
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 
organisations nationales de normalisation, 
les organisations européennes de 
normalisation et la Commission, y compris 
les dispositions relatives au statu quo pour 
les organisations nationales de 



 

 
 PE493.558/ 7 

 FR 

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. 

normalisation dans le cadre des 
organisations européennes 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. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
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) Même si les normes sont avant tout 
des outils guidés par le marché et utilisés 
volontairement par les parties intéressées, 
elles peuvent aider les stratégies 
européennes à faire face aux grands défis 
de nos sociétés tels que la mondialisation, 
la crise économique et financière, 
l'innovation, les faiblesses du marché 
intérieur, le changement climatique, 
l'utilisation durable des ressources, le 
vieillissement de la population, 
l'intégration des personnes handicapées, 
la protection des consommateurs, la 
sécurité des travailleurs et les conditions 
de travail, et l'inclusion sociale. 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, notamment aux petites et 
moyennes entreprises (PME) qui 
constituent la vaste majorité des 
entreprises européennes, un avantage 
concurrentiel et faciliter les échanges.  
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Amendement  12 

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 la compétitivité des entreprises, tout 
particulièrement pour les PME, dont la 
participation au processus de 
normalisation est essentielle pour le 
progrès technologique dans l'Union. Il est 
donc nécessaire que les règles de 
normalisation encouragent les PME à 
mettre activement leurs innovations 
technologiques au service des activités de 
normalisation en améliorant leur 
participation au processus de 
normalisation à l'échelon national, où 
elles peuvent être plus efficaces, en raison 
de coûts plus faibles et de l'absence de 
barrières linguistiques, conformément au 
principe de la délégation nationale. Il est 
donc essentiel que le présent règlement 
améliore leur représentation et leur 
participation au sein des comités 
techniques nationaux, et leur garantisse 
un accès effectif aux normes. Les 
organisations nationales de normalisation 
devraient encourager leurs délégués à 
tenir compte des avis des PME au sein des 
comités techniques européens.  

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Il est important d'encourager 
l'échange de bonnes pratiques entre les 
organisations nationales de normalisation 
quant à la meilleure façon de faciliter et 
de renforcer la participation des PME aux 
activités de normalisation. 
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Amendement  14 

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 sous-représentées dans 
plusieurs domaines des activités de 
normalisation européennes. De plus, le 
présent règlement devrait faciliter et 
encourager une participation appropriée 
des PME dans le processus européen de 
normalisation par le truchement d'une 
entité qui est effectivement en contact 
avec les PME et leurs organisations à 
l'échelon national et qui les représente 
dûment. 

 

Amendement  15 

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 
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. 

(15) Les normes peuvent avoir des effets 
importants sur la société, notamment sur la 
sécurité et le bien-être des citoyens, 
l'efficacité des réseaux, l'environnement, la 
sécurité des travailleurs et les conditions 
de travail, l'accessibilité, ainsi que d'autres 
domaines de politique publique. Il convient 
donc de renforcer le rôle des acteurs 
concernés représentant les intérêts publics 
et sociétaux dans l'élaboration des normes 
et leur contribution à ce processus, par un 
soutien aux organisations représentant les 
intérêts des consommateurs, y compris les 
personnes handicapées, la santé publique, 
l'environnement et les autres acteurs 
sociétaux, notamment les représentants 
des employeurs et des salariés (les 
"partenaires sociaux").  
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Les autorités de la plupart des 
États membres ne manifestent qu'un 
intérêt restreint à la participation au 
processus d'élaboration de normes, bien 
que la normalisation revête une grande 
importance en tant qu'instrument 
permettant de mettre en œuvre les 
mesures prises par l'Union ainsi que ses 
dispositions légales et réglementaires. Par 
conséquent, le présent règlement devrait 
assurer la participation des pouvoirs 
publics au sein de tous les comités 
techniques nationaux reflétant 
l'élaboration ou la révision des normes 
européennes demandées par la 
Commission. La participation des 
autorités nationales revêt une importance 
décisive pour rendre régulièrement 
opérantes les dispositions légales et 
réglementaires dans les domaines 
couverts par la nouvelle approche et pour 
empêcher que des objections soient 
soulevées ultérieurement à l'encontre des 
normes harmonisées. 

 

Amendement  17 

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 (CCR) 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. Le présent règlement 
devrait par conséquent faire en sorte que 
le CCR puisse jouer un rôle actif au sein 
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du système européen de normalisation. 

 

Amendement  18 

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, en 
mettant en place des systèmes de recueil 
des avis 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 
organisations européennes 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 
organisations européennes de 
normalisation. Néanmoins, les normes 
étant essentiellement un outil de marché, 
il est nécessaire d'assurer un niveau élevé 
de coopération entre les organisations 
européennes de normalisation et la 
Commission en ce qui concerne 
l'élaboration de son programme de travail 
annuel de normalisation européenne, afin 
de veiller à ce que les normes que la 
Commission envisage de demander aux 
organisations européennes de 
normalisation soient axées sur le marché. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Une meilleure consultation entre 
la Commission et les organisations 
européennes de normalisation est 
également nécessaire avant de déposer 
une demande concernant un nouveau 
travail de normalisation afin de permettre 
aux organisations européennes de 
normalisation d'analyser la pertinence 
pour le marché de la matière proposée, de 
veiller à ce que cela se limite à définir les 
moyens techniques d'atteindre les 
objectifs fixés par le législateur sur la 
politique à mener et de réagir plus 
rapidement à la question de savoir s'ils 
peuvent réaliser le travail de 
normalisation demandé. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Afin d'accélérer le processus de 
normalisation et de faciliter la 
participation de toutes les parties 
intéressées, les organisations européennes 
et nationales de normalisation devraient 
utiliser au mieux, dans leurs méthodes de 
travail, les technologies de l'information 
et de la communication. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Plusieurs directives harmonisant les (18) Plusieurs directives harmonisant les 
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conditions de commercialisation des 
produits prévoient que la Commission peut 
demander l'adoption, par les organismes 
européens de normalisation, de normes 
européennes harmonisées sur la base 
desquelles la conformité aux exigences 
essentielles applicables est présumée. 
Nombre de ces actes législatifs 
comprennent toutefois des dispositions très 
différentes sur les objections formulées à 
l'encontre de ces normes lorsqu'elles ne 
couvrent pas, ou pas complètement, 
l'ensemble des exigences applicables. Des 
dispositions divergentes conduisant à une 
incertitude pour les opérateurs 
économiques et les organismes européens 
de normalisation sont notamment 
contenues dans la directive 89/686/CEE du 
Conseil du 21 décembre 1989 concernant 
le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux équipements de 
protection individuelle, la 
directive 93/15/CEE du Conseil du 
5 avril 1993 relative à l'harmonisation des 
dispositions concernant la mise sur le 
marché et le contrôle des explosifs à usage 
civil, la directive 94/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 mars 1994 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres pour les 
appareils et les systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles, la directive 94/25/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 juin 1994 concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives aux bateaux de 
plaisance, la directive 95/16/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 juin 1995 concernant le rapprochement 
des législations des États membres 
relatives aux ascenseurs, la 
directive 97/23/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 29 mai 1997 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant les équipements sous 
pression, la directive 2004/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 sur les instruments de 

conditions de commercialisation des 
produits prévoient que la Commission peut 
demander l’adoption, par les organisations 
européennes de normalisation, de normes 
européennes harmonisées sur la base 
desquelles la conformité aux exigences 
essentielles applicables est présumée. 
Nombre de ces actes législatifs 
comprennent toutefois des dispositions très 
différentes sur les objections formulées à 
l'encontre de ces normes lorsqu'elles ne 
couvrent pas, ou pas complètement, 
l'ensemble des exigences applicables. Des 
dispositions divergentes conduisant à une 
incertitude pour les opérateurs 
économiques et les organisations 
européennes de normalisation sont 
notamment contenues dans la directive 
89/686/CEE du Conseil du 
21 décembre 1989 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux équipements de 
protection individuelle, la directive 
93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 
relative à l’harmonisation des dispositions 
concernant la mise sur le marché et le 
contrôle des explosifs à usage civil, la 
directive 94/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 23 mars 1994 concernant 
le rapprochement des législations des États 
membres pour les appareils et les systèmes 
de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles, la directive 
94/25/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 juin 1994 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux bateaux de plaisance, la 
directive 95/16/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le 
rapprochement des législations des États 
membres relatives aux ascenseurs, la 
directive 97/23/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 29 mai 1997 relative au 
rapprochement des législations des États 
membres concernant les équipements sous 
pression, la directive 2004/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 sur les instruments de 
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mesure, la directive 2007/23/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 mai 2007 relative à la mise sur le 
marché d'articles pyrotechniques, la 
directive 2009/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 relative aux récipients à 
pression simples et la directive 2009/23/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009 relative aux instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique. 
Il est par conséquent nécessaire d’inclure 
dans le présent règlement la procédure 
uniforme prévue par la décision 
n° 768/2008/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un 
cadre commun pour la commercialisation 
des produits et abrogeant la 
décision 93/465/CEE du Conseil, et de 
supprimer les dispositions correspondantes 
contenues dans les directives précitées. 

mesure, la directive 2007/23/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 mai 2007 relative à la mise sur le 
marché d’articles pyrotechniques, la 
directive 2009/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 relative aux récipients à 
pression simples et la directive 2009/23/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009 relative aux instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique. 
Il est par conséquent nécessaire d'inclure 
dans le présent règlement la procédure 
uniforme prévue par la décision 
n° 768/2008/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un 
cadre commun pour la commercialisation 
des produits et abrogeant la 
décision 93/465/CEE du Conseil, et de 
supprimer les dispositions correspondantes 
contenues dans les directives précitées, en 
conférant également au Parlement 
européen le droit de s'opposer à une 
norme harmonisée qui ne couvre pas, ou 
pas entièrement, toutes les exigences 
essentielles applicables dans la législation 
correspondante adoptée selon la 
procédure législative ordinaire. 

Justification 

Voir le libellé du paragraphe 25 du rapport du Parlement européen sur l'avenir de la 
normalisation européenne (A7-0276/2010). Étant donné que le Parlement participe sur un pied 
d'égalité avec le Conseil à la procédure législative ordinaire, il est légitime d'étendre au 
Parlement européen le droit de s'opposer à une norme harmonisée. 
 

Amendement  22 

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, 

(19) Il convient que les pouvoirs publics 
utilisent au mieux toute la gamme de 
spécifications techniques applicables 
lorsqu’ils acquièrent du matériel, des 
logiciels et des services informatiques, par 
exemple en choisissant des spécifications 
techniques qui peuvent être mises en 
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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 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. 

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 organisations 
européennes de normalisation ou, lorsque 
celles-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 
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. 
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Amendement  23 

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 
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. 

(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 
organisations européennes de 
normalisation, les entreprises et les 
pouvoirs publics. Il y a également lieu que 
le présent règlement définisse des 
exigences sous la forme d’une liste de 
caractéristiques, pour ces spécifications 
techniques et les processus d'élaboration 
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. 

 

Amendement  24 

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 

(21) Afin de favoriser l'innovation et la 
concurrence, il importe que la 
reconnaissance d'une spécification 
technique donnée n'empêche pas la 
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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. 

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. 

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  25 

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. 
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Amendement  26 

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 
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 

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

Justification 

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

Amendement  27 

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 

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

accessoires à l'établissement de normes ou 
d'autres produits de normalisation. Cela 
s'avère nécessaire principalement pour les 
travaux de recherche, l’élaboration des 
documents préparatoires à la législation et 
la conduite d'essais interlaboratoires. 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. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Afin de mettre à jour les listes des 
organismes européens et nationaux de 
normalisation, d’adapter aux évolutions 
techniques les critères de reconnaissance 
des normes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication, et d’adapter à l’évolution 
de la situation les critères applicables aux 
organisations représentant les PME et les 
acteurs sociétaux pour ce qui est de leur 
caractère d’organisme à but non lucratif 
et de leur représentativité, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité en ce qui concerne la 
modification des annexes du présent 
règlement. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. 

(33) Afin de mettre à jour les listes des 
organisations européennes et nationales 
de normalisation, d’adapter aux évolutions 
techniques les critères de reconnaissance 
des normes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication, et d’adapter à l’évolution 
de la situation les critères applicables aux 
organisations représentant les PME et les 
acteurs sociétaux pour ce qui est de leur 
représentativité, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
en ce qui concerne la modification des 
annexes du présent règlement. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées tout 
au long de son travail préparatoire, y 
compris au niveau des experts. Il convient 
que, lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission veille à ce 
que les documents pertinents soient 
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transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée, au Parlement 
européen et au Conseil. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis en temps 
voulu, de façon appropriée et simultanée 
au Parlement européen et au Conseil. 

supprimé 

 

Amendement  30 

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

(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 
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. 

Justification 

Les États membres devraient être consultés sur le programme de travail en matière de 
normalisation. 
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Amendement  31 

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 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. Les autorités nationales 
devraient apporter leur contribution via 
leurs organisations nationales de 
normalisation au cours du processus de 
normalisation afin de limiter le plus 
possible les modifications du statut des 
normes harmonisées après la publication 
des références à ces normes au Journal 
officiel de l'Union européenne. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Il y a lieu de modifier en conséquence 
les directives 98/34/CE, 89/686/CEE, 
93/15/CEE, 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. 

(39) Il y a lieu de modifier en conséquence 
les directives 89/686/CEE, 93/15/CEE, 
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. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 1 

 
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 
organisations européennes de 
normalisation, les organisations 
nationales 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. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.) 

 

Amendement  34 

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 
établie par consensus et approuvée par 
une organisation de normalisation 
reconnue pour usage répété ou continu, 
dont le respect n'est pas obligatoire et qui 
relève de l'une des catégories suivantes: 
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Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) «norme internationale», une norme 
adoptée par un organisme international de 
normalisation; 

(a) "norme internationale", une norme 
adoptée par une organisation 
internationale de normalisation; 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 – sous-point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) «norme européenne», une norme 
adoptée par l’un des organismes 
européens de normalisation; 

(b) "norme européenne", une norme 
adoptée par l'une des organisations 
européennes de normalisation, qui est 
mise en œuvre par sa publication en tant 
que norme nationale identique et qui 
oblige les membres des organisations 
nationales de normalisation à retirer toute 
norme nationale existante incompatible; 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 – sous-point 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 
d’harmonisation de l’Union et dont la 
référence est publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne; 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) «norme nationale», une norme adoptée 
par un organisme national de 
normalisation; 

(d) «norme nationale», une norme adoptée 
par une organisation nationale de 
normalisation; 

 

Amendement  39 

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 

 

Amendement  40 

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», une 
spécification contenue dans un document 
qui prescrit les exigences techniques à 
respecter par un produit, un processus, un 
service ou un système et qui définit l'un 
des éléments suivants: 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

(a) les caractéristiques requises d'un 
produit, dont les niveaux de qualité, de 
performance, d'interopérabilité, de 
protection de l'environnement, de santé 
publique, de sécurité ou les dimensions, y 
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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; 

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; 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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; 

(c) les caractéristiques requises d'un 
service, dont les niveaux de qualité, de 
performance, d'interopérabilité, de 
protection de l'environnement et de santé 
publique, 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; 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) «spécification technique TIC», une 
spécification technique dans le domaine 
des technologies de l’information et de la 
communication; 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) «organisation nationale de 
normalisation», une organisation figurant 
à l'annexe I bis; 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Au plus tard à la date de publication de 
son programme de travail, tout organisme 
national ou européen de normalisation 
communique l’existence dudit programme 
aux autres organismes nationaux et 
européens de normalisation ainsi qu’à la 
Commission. 

4. Au plus tard deux mois avant la date de 
publication de son programme de travail, 
toute organisation nationale ou 
européenne de normalisation communique 
l'existence dudit programme aux autres 
organisations nationales et européennes 
de normalisation ainsi qu'à la Commission, 
lesquelles leur font parvenir leurs 
commentaires au plus tard un mois après 
ladite communication. 

 

Amendement  46 

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. 

5. Les organisations nationales de 
normalisation ne s'opposent pas à ce qu'un 
sujet de normalisation soit inclus dans le 
programme de travail d'une organisation 
européenne de normalisation, lorsque des 
observations négatives, pertinentes pour le 
marché intérieur, ont été exprimées. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque organisme national ou 
européen de normalisation transmet tout 
projet de norme nationale, de norme 
européenne ou de produit de normalisation 
européen aux autres organismes nationaux 
et européens de normalisation ainsi qu’à la 
Commission, à leur demande. 

1. Chaque organisation nationale ou 
européenne de normalisation transmet, au 
minimum sous forme électronique, tout 
projet de norme nationale, de norme 
européenne ou de produit de normalisation 
européen aux autres organisations 
nationales et européennes de 
normalisation ainsi qu'à la Commission, à 
leur demande. Chaque projet de norme 
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nationale est transmis en anglais, en plus 
de la langue nationale concernée. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque organisme national ou 
européen de normalisation répond sans 
retard à toute observation reçue de la part 
de tout autre organisme national ou 
européen de normalisation ou de la 
Commission concernant un quelconque 
projet, et en tient dûment compte. 

2. Chaque organisation nationale ou 
européenne de normalisation répond dans 
un délai de deux mois à toute observation 
reçue de la part de toute autre 
organisation nationale ou européenne de 
normalisation ou de la Commission 
concernant tout projet visé au 
paragraphe 1, et en tient dûment compte. 

 

Amendement  49 

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 garantir l'accès à la publication des 
projets de normes nationales de manière à 
ce que toutes les parties concernées, et en 
particulier celles qui sont établies dans 
d'autres États membres, aient la possibilité 
de communiquer leurs observations; 
 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Pendant la préparation d'une norme 
européenne ou après son adoption, les 
organisations nationales de normalisation 
ne prennent aucune mesure qui pourrait 
porter atteinte à l'harmonisation 
recherchée et, notamment, ne publient 
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aucune norme en la matière, nouvelle ou 
révisée, qui ne serait pas complètement en 
harmonie avec une norme européenne en 
vigueur. Dès la publication d'une 
nouvelle norme européenne, toutes les 
normes nationales incompatibles sont 
retirées. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Utilisation de l'internet et des 
technologies de l'information et de la 
communication dans le système de 

normalisation 

 Les organisations nationales et 
européennes de normalisation favorisent 
l'utilisation de l'internet et des 
technologies de l'information et de la 
communication dans le système de 
normalisation, notamment: 

 a) en fournissant à toutes les parties 
concernées un mécanisme de consultation 
en ligne facile à utiliser pour l'envoi 
d'observations sur les projets de normes; 
et 

 b) en organisant, dans la mesure du 
possible, des réunions virtuelles (y 
compris par conférence en ligne ou 
vidéoconférence) des comités techniques. 

 

Amendement  52 

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»), 

1. Les organisations européennes de 
normalisation encouragent et facilitent la 
représentation et la participation 
appropriées de toutes les parties 
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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: 

concernées, telles que les pouvoirs 
publics, y compris les autorités de 
surveillance du marché, les PME, les 
organisations représentant les intérêts des 
consommateurs, y compris des personnes 
handicapées, les acteurs 
environnementaux et sociaux, y compris 
les partenaires sociaux, notamment par 
l’intermédiaire des organisations de parties 
prenantes 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: 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) recherche de consensus; 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les organisations européennes de 
normalisation encouragent et facilitent la 
participation effective des organisations 
de parties prenantes visées à l'annexe III 
du présent règlement, afin de renforcer 
leur représentation. Cette participation ne 
signifie pas que ces organisations doivent 
avoir des droits de vote ou un droit de veto 
au sein du processus d'élaboration des 
normes. 
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Amendement  55 

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 une représentation 
appropriée, au niveau technique, des 
entreprises, des centres de recherche, du 
Centre commun de recherche de la 
Commission, des universités, des autorités 
de surveillance des marchés dans les États 
membres, des partenaires sociaux 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, de l'innovation et 
du développement technologique. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Accès des PME aux normes 

 1. Les organisations nationales de 
normalisation encouragent et facilitent, 
conformément au principe de délégation 
nationale, l'accès des PME aux normes et 
à leur élaboration, notamment: 

 a) en mettant à disposition gratuitement 
sur leur site des résumés de normes; 

 b) en recensant, dans leurs programmes 
de travail annuels, les projets de 
normalisation particulièrement 
intéressants pour les PME; 
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 c) en permettant aux PME d'accéder aux 
activités de normalisation sans les obliger 
à devenir membres d'une organisation 
nationale de normalisation; 

 d) en donnant libre accès aux projets de 
normes aux PME. 

 2. En plus de l'accès visé au 
paragraphe 1, les organisations 
nationales de normalisation encouragent 
et facilitent, conformément au principe de 
délégation nationale, l'accès des micro et 
petites entreprises aux normes et à leur 
élaboration, notamment: 

 a) en appliquant des taux spéciaux pour 
la mise à disposition de normes et en 
fournissant des lots de normes à des tarifs 
réduits; 

 b) en donnant libre accès, ou du moins 
des tarifs spéciaux, pour participer aux 
activités de normalisation. 

 3. Il est décidé au niveau national de la 
responsabilité en matière de couverture 
des coûts encourus conformément aux 
paragraphes 1 ou 2. 

 4. Les organisations nationales de 
normalisation envoient tous les deux ans 
un rapport aux organisations 
européennes de normalisation en ce qui 
concerne les mesures prises pour 
respecter les exigences définies aux 
paragraphes 1 et 2 et toutes les autres 
mesures visant à améliorer la 
participation des PME à leurs activités de 
normalisation. Elles publient ce rapport 
sur leur site. 

 
Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 ter 

 Échange de bonnes pratiques pour les 
PME 

 Les organisations nationales de 
normalisation échangent les bonnes 
pratiques visant à renforcer la 
participation des PME aux activités de 
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normalisation et à accroître et faciliter 
l'utilisation des normes. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 5 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 quater 

 Participation des pouvoirs publics à la 
normalisation européenne 

 Les États membres encouragent la 
participation des pouvoirs publics, 
y compris des autorités de surveillance du 
marché, aux activités nationales de 
normalisation en ce qui concerne 
l'élaboration ou la révision de normes par 
voie de demande de la Commission, 
conformément à l'article 7, paragraphe 1. 

Justification 

Il est plus réaliste d'"encourager" que de "garantir" la participation des pouvoirs publics, et ce 
libellé reconnaît malgré tout l'importance de leur rôle. 
 

Amendement  59 

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 
européennes de normalisation et de toutes 
les parties concernées, y compris celles 
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 organisations 
européennes de normalisation 
conformément à l'article 7, paragraphe 1. 
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Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le programme de travail en matière de 
normalisation européenne visé au 
paragraphe 1 inclut également des 
objectifs quant à la dimension 
internationale de la normalisation 
européenne, en soutien à la législation et 
aux politiques de l'Union, et précise la 
répartition des responsabilités en ce qui 
concerne le développement d'une 
coopération internationale. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le programme de travail en matière 
de normalisation européenne visé au 
paragraphe 1 explique comment les 
activités de normalisation s'intègrent dans 
la stratégie Europe 2020 et comment la 
cohérence entre cette dernière et le 
programme de travail sera maintenue. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. La Commission met à disposition 
sur son site le programme de travail visé 
au paragraphe 1 et le communique au 
Parlement européen et au Conseil.  
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Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Centre commun de recherche 

 Le Centre commun de recherche de la 
Commission contribue à la préparation du 
programme de travail en matière de 
normalisation européenne visé à 
l'article 6, paragraphe 1, et participe aux 
activités des organisations européennes de 
normalisation en apportant une 
contribution scientifique dans ses 
domaines d'expertise, pour veiller à ce 
que les normes tiennent compte de la 
compétitivité économique et des besoins 
sociaux tels que la viabilité 
environnementale et les préoccupations 
en matière de sûreté et de sécurité. 

 

Amendement  64 

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 une ou 
plusieurs organisations européennes de 
normalisation d'élaborer une norme 
européenne ou un produit de normalisation 
européen dans un délai raisonnable. Cette 
norme ou ce produit est axé sur le marché, 
tient compte de l'intérêt public et des 
objectifs de politique énoncés clairement 
dans la demande de la Commission et 
repose sur un consensus. Avant d'émettre 
cette demande, la Commission consulte à 
cet effet, dans un délai raisonnable, les 
organisations européennes de 
normalisation, toutes les parties prenantes 
concernées, notamment celles visées à 
l'annexe III, et les comités d'experts 
nationaux créés par la directive sectorielle 
correspondante, si celle-ci existe, et 
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informe toutes les parties intéressées 
enregistrées dans le Registre européen de 
transparence. Avant d'émettre cette 
demande et tout en évaluant la mise en 
œuvre de cette demande, la Commission 
veille à ce que le cadre juridique se 
rapportant aux services soit bien mis en 
œuvre, tout en respectant pleinement le 
partage des tâches entre l'Union et les 
États membres, comme établi dans le 
TFUE. Par cette demande, la Commission 
n'affecte pas le droit de négocier, de 
conclure et d’appliquer des conventions 
collectives et de mener des actions 
syndicales conformément aux législations 
et aux pratiques nationales respectant le 
droit de l'Union. 

 
 

Amendement  65 

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. 

Justification 

La Commission devrait être capable de travailler aussi rapidement que les organisations 
européennes de normalisation, auxquelles l'article 7, paragraphe 2, accorde un délai d'un 
mois. 
 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’un État membre estime qu’une 1. Lorsqu'un État membre ou le Parlement 
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norme harmonisée ne satisfait pas 
entièrement aux exigences qu’elle a pour 
objet de couvrir, définies dans la législation 
de l’Union correspondante, il en informe la 
Commission. 

européen estime qu'une norme harmonisée 
ne satisfait pas entièrement aux exigences 
qu'elle a pour objet de couvrir, définies 
dans la législation de l'Union 
correspondante, il en informe la 
Commission et lui fournit une explication 
détaillée. 

Justification 

Voir le libellé du paragraphe 25 du rapport du Parlement européen sur l'avenir de la 
normalisation européenne (A7-0276/2010). Étant donné que le Parlement est sur un pied 
d'égalité avec le Conseil dans la procédure législative ordinaire, il doit avoir le droit de 
s'opposer à une norme harmonisée. 
 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque la Commission n'est 
informée d'aucune objection à l'encontre 
d'une norme harmonisée ou qu'elle 
estime que l'objection ne se justifie pas, 
elle publie la norme sans retard au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Amendement 68 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission publie et met à jour 
régulièrement sur son site Internet une 
liste des normes harmonisées ayant fait 
l'objet d'une décision visée au 
paragraphe 2. 

Justification 

Aux fins de la certitude du marché, il importe qu'une décision de la Commission de ne pas 
reconnaître une norme harmonisée comme assurant une présomption de conformité à la 
législation soit aussi transparente que possible. 
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Amendement  69 

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 conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 18, 
paragraphe 2, après consultation, dans un 
délai raisonnable, du comité d'experts 
nationaux créé par la directive sectorielle 
correspondante, si celle-ci existe. 

 

Amendement  70 

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 a), est adoptée conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 18, 
paragraphe 3, après consultation, dans un 
délai raisonnable, du comité d'experts 
nationaux créé par la directive sectorielle 
correspondante, si celle-ci existe. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Notification des organisations de parties 
prenantes 

  La Commission établit un système de 
notification pour les fédérations 
d'entreprises européennes intéressées et 
les organisations de parties prenantes 
visées à l'annexe III afin de garantir une 
consultation adéquate et l'adéquation au 
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marché avant: 

 – d'adopter le programme de travail 
européen annuel visé à l'article 6, 
paragraphe 1; 

 – d'adopter les demandes de 
normalisation visées à l'article 6, 
paragraphe 2; 

 – de prendre une décision sur les 
objections aux normes harmonisées, 
visées à l'article 8, paragraphe 2. 

 

Amendement  72 

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 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 9 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Reconnaissance de spécifications 
techniques dans le domaine des TIC 

Reconnaissance et utilisation de 
spécifications techniques dans le domaine 
des TIC 

 

Amendement  74 

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 

Sur proposition d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la Commission, après 
consultation des organisations 
européennes de normalisation et de toutes 
les parties prenantes concernées, 
y compris la plateforme européenne 
pluripartite sur la normalisation des TIC, 
créée par la Commission, peut décider de 
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exigences définies à l’annexe II. faire référence aux spécifications 
techniques dans le domaine des TIC qui ne 
sont pas des normes nationales, 
européennes ou internationales et qui 
répondent aux exigences définies à 
l'annexe II. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 10 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Utilisation de normes TIC dans les 
marchés publics 

Utilisation de spécifications techniques 
dans le domaine des TIC dans les marchés 
publics 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa unique 

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

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’exécution des travaux préparatoires ou 
accessoires à la normalisation européenne, 
y compris des études, des activités de 
coopération, des séminaires, des 
évaluations, des analyses comparatives, des 
travaux de recherche, des travaux en 
laboratoire, des essais interlaboratoires, des 
travaux d’évaluation de la conformité et 

(c) l'exécution des travaux préparatoires ou 
accessoires à la normalisation européenne, 
y compris des études, des activités de 
coopération, y compris de coopération 
internationale, des séminaires, des 
évaluations, des analyses comparatives, des 
travaux de recherche, des travaux en 
laboratoire, des essais interlaboratoires, des 
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des mesures visant à réduire le temps 
nécessaire pour l’élaboration et la révision 
de normes européennes ou de produits de 
normalisation européens; 

travaux d'évaluation de la conformité et des 
mesures visant à réduire le temps 
nécessaire pour l'élaboration et la révision 
de normes européennes ou de produits de 
normalisation européens sans porter 
atteinte aux principes d'ouverture, de 
qualité, de transparence et de consensus 
entre toutes les parties prenantes; 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les activités des secrétariats centraux 
des organismes européens de 
normalisation, y compris la conception des 
politiques, la coordination des activités de 
normalisation, la réalisation de travaux 
techniques et la transmission 
d’informations aux parties intéressées; 

(d) les activités des secrétariats centraux 
des organisations européennes de 
normalisation, y compris la conception des 
politiques, la coordination des activités de 
normalisation, le dialogue réglementaire 
international, la réalisation de travaux 
techniques et la transmission 
d'informations aux parties intéressées ainsi 
que la transmission de ces informations 
aux personnes handicapées; 

 

Amendement  79 

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 organisations 
européennes de normalisation ou, dans des 
cas dûment justifiés, dans d’autres langues 
que les langues officielles de l’Union; 
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Amendement  80 

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 accessibles 
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 résumés de normes, de 
recueils de bonnes pratiques et de 
campagnes de sensibilisation, de stratégies 
et de programmes de formation. Ces 
informations et ce matériel sont 
disponibles dans un format électronique 
accessible et/ou dans un format accessible 
aux personnes handicapées; 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) aux autres organismes qui ont été 
chargés de l’exécution des travaux visés 
aux points a), c) et g) du paragraphe 1, en 
coopération avec les organismes 
européens de normalisation. 

(b) aux autres organismes nationaux et 
européens qui ont été chargés de 
l’exécution des travaux visés aux points a), 
c) et g) du paragraphe 1, en coopération 
avec les organisations européennes de 
normalisation. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 12 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) l’expertise technique et juridique, y 
compris sous la forme d’études, en vue de 
l’évaluation des besoins en matière de 
normes européennes et de produits de 
normalisation européens, et de 
l’élaboration de ceux-ci; 

(b) l'expertise technique et juridique, y 
compris sous la forme d'études, en vue de 
l'évaluation des besoins en matière de 
normes européennes et de produits de 
normalisation européens, et de l'élaboration 
de ceux-ci, et la formation d'experts; 
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Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 12 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la vérification de la qualité des normes 
européennes et des produits de 
normalisation européens, ainsi que de 
leur conformité à la législation et aux 
politiques correspondantes de l’Union; 

supprimé 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point b – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) l’élaboration et la révision des normes 
européennes et des produits de 
normalisation européens prévus à 
l’article 11, paragraphe 1, point a); 

supprimé 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission décide des modalités de 
financement prévues aux paragraphes 1 et 
2, du montant des subventions et, s'il y a 
lieu, du pourcentage maximal de 
financement par type d'activité. 

3. La Commission, après avoir consulté 
les organisations européennes de 
normalisation, décide des modalités de 
financement prévues aux paragraphes 1 
et 2, du montant des subventions et, s'il y a 
lieu, du pourcentage maximal de 
financement par type d'activité. 
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Amendement  86 

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 organisations européennes de 
normalisation facilitent la participation 
appropriée des PME, des associations de 
consommateurs et des acteurs 
environnementaux et sociaux, y compris 
des partenaires sociaux, aux travaux 
européens de normalisation, conformément 
à l’article 5, paragraphe 1. 

 

Amendement  87 

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; 

(a) mettre à jour la liste des organisations 
européennes de normalisation figurant à 
l'annexe I pour tenir compte des 
changements de nom ou de structure; 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 16 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) établir et mettre à jour la liste des 
organisations nationales de normalisation 
figurant à l'annexe I bis; 

 

Amendement  89 

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 
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des TIC figurant à l’annexe II, sans 
toutefois créer ou supprimer l'un des 
critères; 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 16 – point c 

 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) adapter à l’évolution de la situation les 
critères, figurant à l’annexe III, applicables 
aux organisations représentant les PME et 
les acteurs sociétaux en ce qui concerne 
leur caractère d’organisme à but non 
lucratif et leur représentativité. 

(c) adapter à l'évolution de la situation les 
critères, figurant à l'annexe III, applicables 
aux organisations représentant les PME et 
les acteurs sociétaux en ce qui concerne 
leur caractère d'organisme à but non 
lucratif et leur représentativité, sans 
toutefois créer, délaisser ou supprimer un 
critère ou une organisation. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les décisions visées aux points (a) et 
(b) du paragraphe 1 sont adoptées après 
consultation des organisations 
européennes de normalisation. 

Justification 

Ces décisions sont d'une importance fondamentale pour le système de normalisation, et il 
convient par conséquent d'impliquer les organisations européennes de normalisation. 
 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées dans le présent 
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conditions fixées dans le présent article. article. 

 

Amendement  93 

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. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l’article 16 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du 1er janvier 2013. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période. 

 

Amendement  94 

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 de pouvoir visée à l'article 
16 peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par 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 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 de pouvoir spécifiée 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 la 
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validité d'aucun acte délégué déjà en 
vigueur. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Tout acte délégué adopté conformément 
à l’article 16 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
fait connaître son opposition dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
dudit acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration dudit 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission 
qu’ils ne comptaient pas faire opposition. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil. 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  96 

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 
rencontre au moins deux fois par an les 
organisations européennes et nationales 
de normalisation. 

Justification 

Ces décisions sont d'une importance fondamentale pour le système de normalisation, et il 
convient par conséquent d'impliquer les organisations européennes de normalisation. 
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Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission peut inviter les 
organisations visées aux annexes I, I bis 
et III, ainsi que toute autre partie 
concernée, à assister aux réunions du 
comité en tant qu'observateurs. 

 

Amendement  98 

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 organisations européennes 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: 

Justification 

La version anglaise comporte le terme "detailed" (détaillées), 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  99 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la représentation des PME, des 
associations de consommateurs et des 
acteurs environnementaux et sociaux au 
sein des organismes nationaux de 
normalisation. 

(b) la représentation des associations de 
consommateurs et des acteurs 
environnementaux et sociaux au sein des 
organisations nationales de normalisation. 
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Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) la représentation des PME sur la 
base des rapports visés à l'article 5 bis, 
paragraphe 3. 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 19 bis 

 Réexamen 

 La Commission examine la nécessité de 
prendre des mesures supplémentaires 
pour simplifier le financement de la 
normalisation européenne et réduire la 
charge administrative des organisations 
européennes de normalisation, eu égard 
au rapport visé au point a) de l'article 19, 
paragraphe 1. Elle présente ses 
conclusions dans un rapport qu'elle 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil avant le 1er janvier 2015, et 
présente, le cas échéant, une proposition 
législative afin de modifier le présent 
règlement. 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission publie une liste des 
organismes nationaux de normalisation et 
toute mise à jour de ladite liste au Journal 
officiel de l’Union européenne. 

Après consultation des organisations 
européennes de normalisation, la 
Commission publie une liste des 
organisations nationales de normalisation 
et toute mise à jour de ladite liste sur son 
site Internet et au Journal officiel de 
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l'Union européenne. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Annexe I bis (nouvelle) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe I bis  

 Organisations nationales de 
normalisation 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les spécifications techniques ont été 
élaborées par un organisme à but non 
lucratif qui est une association 
professionnelle, sectorielle ou un syndicat 
professionnel, ou toute autre organisation 
associative qui, dans son domaine de 
compétence, élabore des normes dans le 
domaine des technologies de l’information 
et de la communication et qui n’est pas un 
organisme européen, national ou 
international de normalisation, selon des 
procédures répondant aux critères suivants: 

2. Les spécifications techniques ont été 
élaborées par une organisation à but non 
lucratif qui est une association 
professionnelle, sectorielle ou un syndicat 
professionnel, ou toute autre organisation 
associative qui, dans son domaine de 
compétence, élabore des spécifications 
techniques dans le domaine des 
technologies de l’information et de la 
communication et qui n’est pas une 
organisation européenne, nationale ou 
internationale de normalisation, selon des 
procédures répondant aux critères suivants: 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

les spécifications techniques ont été 
élaborées sur la base d’une prise de 
décision ouverte, accessible à l’ensemble 
des opérateurs intéressés sur le ou les 
marchés concernés par la norme; 

les spécifications techniques ont été 
élaborées sur la base d’une prise de 
décision ouverte, accessible à l’ensemble 
des parties intéressées sur le ou les 
marchés concernés par ces spécifications; 
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Amendement  106 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – sous-point b  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

la procédure de normalisation est fondée 
sur la collaboration et le consensus, et n’a 
favorisé aucune partie prenante en 
particulier. Par "consensus", on entend un 
accord général, caractérisé par l'absence 
d'opposition durable sur des aspects 
importants émanant d'une partie 
substantielle des intérêts en présence et par 
une procédure visant à prendre en compte 
les opinions de toutes les parties 
concernées et à aplanir les divergences. Le 
consensus n'implique pas l'unanimité. 

la procédure d'élaboration des 
spécifications techniques est fondée sur la 
collaboration et le consensus, et n'a 
favorisé aucune partie prenante en 
particulier. Par "consensus", on entend un 
accord général, caractérisé par l'absence 
d'opposition durable sur des aspects 
importants émanant d'une partie 
substantielle des intérêts en présence et par 
une procédure visant à prendre en compte 
les opinions de toutes les parties 
concernées et à aplanir les divergences. Le 
consensus n'implique pas l'unanimité. 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – sous-point c 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; 

 

Amendement  108 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 2 – sous-point c iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) la participation de toutes les catégories 
intéressées de parties prenantes a été 
recherchée afin de parvenir à un équilibre; 

(iii) la participation de toutes les catégories 
de parties intéressées a été recherchée afin 
de parvenir à un équilibre;  
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Amendement  109 

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: 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Annexe III – point a – sous-point iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(iii) au moins les deux tiers des États 
membres pour représenter les intérêts des 
PME dans le processus de normalisation au 
niveau européen. 

(iii) a été mandatée par des organisations 
à but non lucratif représentant la majorité 
des PME dans l'ensemble des États 
membres pour représenter les intérêts des 
PME dans le processus de normalisation au 
niveau européen. 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Annexe III – point b – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) a pour objectifs et activités statutaires 
la représentation des intérêts des 
consommateurs dans le processus de 
normalisation au niveau européen; 

(ii) a pour objectifs et activités statutaires 
la représentation des intérêts des 
consommateurs, y compris des 
consommateurs particulièrement 
vulnérables en raison notamment d'un 
handicap mental ou physique, de leur âge 
ou de leur crédulité, dans le processus de 
normalisation au niveau européen; 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Annexe III – point d – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) Une organisation européenne (d) Une organisation européenne 
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représentant les intérêts sociaux dans les 
activités de normalisation européenne qui: 

représentant les intérêts sociaux, y compris 
les partenaires sociaux, dans les activités 
de normalisation européenne qui: 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Annexe III – point d – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) est non gouvernementale, à but non 
lucratif et libre de conflits d'intérêt sur le 
plan industriel, commercial, professionnel 
ou autre; 

(i) est non gouvernementale, à but non 
lucratif, représentative et libre de conflits 
d'intérêt sur le plan industriel, commercial, 
professionnel ou autre; 

 
 
  


