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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Toutes les obligations imposées 
aux opérateurs économiques par la 
présente directive devraient s'appliquer 
également dans le cas de la vente à 
distance.  

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) Lorsque l'établissement d'une 
seule déclaration UE de conformité est 
susceptible de causer des problèmes 
spécifiques, du fait de la complexité ou de 
la portée de cette déclaration unique, il 
devrait être possible de remplacer celle-ci 
par des déclarations UE de conformité 
individuelles, applicables à l'instrument 
de mesure concerné. 
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Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 46 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) Il est nécessaire de prévoir un régime 
transitoire permettant la mise à disposition 
sur le marché et la mise en service 
d’instruments de mesure déjà mis sur le 
marché en vertu de la directive 
2004/22/CE. 

(46) Il est nécessaire de prévoir un régime 
transitoire accordant aux opérateurs 
économiques un délai raisonnable pour la 
mise à disposition sur le marché et la mise 
en service d'instruments de mesure déjà 
mis sur le marché en vertu de la 
directive 2004/22/CE. Les opérateurs 
économiques devraient être en mesure de 
vendre les stocks d'instruments de mesure 
se trouvant déjà dans la chaîne de 
distribution à la date d'application des 
mesures nationales transposant la 
présente directive.  

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 4 – point 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) «sous-ensemble», un dispositif matériel 
mentionné comme tel dans les annexes 
spécifiques qui fonctionne de façon 
indépendante et qui constitue un instrument 
de mesure associé à d’autres sous-
ensembles avec lesquels il est compatible, 
ou associé à un instrument de mesure avec 
lequel il est compatible; 

(2) «sous-ensemble», un dispositif matériel 
mentionné comme tel dans les annexes 
spécifiques à l'instrument qui fonctionne 
de façon indépendante et qui constitue un 
instrument de mesure associé à d’autres 
sous-ensembles avec lesquels il est 
compatible, ou associé à un instrument de 
mesure avec lequel il est compatible; 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 4 – point 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «mise en service», la première 
utilisation d’un instrument destiné à un 

(7) «mise en service», la première 
utilisation d’un instrument de mesure 
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utilisateur final pour sa destination prévue; destiné à un utilisateur final pour sa 
destination prévue; 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 4 – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) "mise sur le marché", la première mise 
à disposition d’un instrument de mesure 
sur le marché de l’Union  ;  

(5) "mise à disposition sur le marché", 
toute fourniture d’un instrument de 
mesure destiné à être distribué ou utilisé 
sur le marché de l’Union dans le cadre 
d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit; 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 4 – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «mise à disposition sur le marché»: 
toute fourniture d’un instrument de 
mesure destiné à être distribué ou utilisé 
sur le marché de l’Union dans le cadre 
d’une activité commerciale, à titre 
onéreux ou gratuit; 

(6) "mise sur le marché", la première mise 
à disposition d’un instrument de mesure 
sur le marché de l’Union ;  

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 4 – point 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «opérateurs économiques», le 
fabricant, le mandataire, l’importateur et le 
distributeur; 

(12) "opérateurs économiques",  un 
fabricant, un mandataire, un importateur 
ou un distributeur; 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 4 – point 14 



 

 
 PE527.271/ 4 

 FR 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «norme harmonisée», une norme 
harmonisée au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
n° […/…] [relatif à la normalisation 
européenne]; 

(14) "norme harmonisée", une norme au 
sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), 
du règlement (UE) n° […/…] [relatif à la 
normalisation européenne]; 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques 
fixant des exigences essentielles pour les 
sous-ensembles, la présente directive 
s’applique mutatis mutandis auxdits sous-
ensembles. 

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques à 
l'instrument fixant des exigences 
essentielles pour les sous-ensembles, la 
présente directive s’applique mutatis 
mutandis auxdits sous-ensembles. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 6 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences essentielles et évaluation de la 
conformité 

Exigences essentielles 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les fabricants s’assurent que leurs 
instruments de mesure portent un numéro 
de type, de lot ou de série, ou un autre 
élément permettant leur identification ou, 
lorsque la taille ou la nature de l’instrument 
de mesure ne le permet pas, que les 
informations requises figurent sur 
l’emballage ou dans un document 

5. Les fabricants s’assurent que leurs 
instruments de mesure portent un numéro 
de type, de lot ou de série, ou un autre 
élément permettant leur identification ou, 
lorsque la taille ou la nature de l’instrument 
de mesure ne le permet pas, que les 
informations requises figurent sur 
l’emballage ou dans un document 
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accompagnant l’instrument de mesure. accompagnant l’instrument de mesure, 
conformément au point 9.2 de l'Annexe I. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les fabricants indiquent leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l’adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l’instrument de mesure ou, 
lorsque ce n’est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant l’instrument de mesure. 
L’adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être contacté. 

6. Les fabricants indiquent, sur 
l'instrument de mesure, leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse postale ou, s'ils en ont une, 
l'adresse de leur site Internet à laquelle ils 
peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est 
pas possible raisonnablement, ces 
renseignements sont fournis sur 
l'emballage ou dans un document 
accompagnant l'instrument de mesure, 
conformément au point 9.2 de l'annexe I. 
L’adresse doit préciser un lieu unique où le 
fabricant peut être contacté. Les 
coordonnées sont indiquées dans une 
langue aisément compréhensible par les 
utilisateurs finaux et les autorités de 
surveillance du marché. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les fabricants veillent à ce que 
l’instrument de mesure soit accompagné 
d’instructions et d’informations 
conformément à l’annexe I, point 9.3, qui 
doivent être rédigées dans une langue 
aisément compréhensible par les 
utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l’État membre concerné. 

7. Les fabricants veillent à ce que 
l’instrument de mesure soit accompagné 
d’instructions et d’informations 
conformément à l’annexe I, point 9.3, qui 
doivent être rédigées dans une langue 
aisément compréhensible par les 
utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l’État membre concerné. Ces 
instructions et informations de sécurité, 
ainsi que tout étiquetage, sont clairs, 
compréhensibles et intelligibles. 
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Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les importateurs indiquent leur nom, 
leur raison sociale ou leur marque déposée 
et l’adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés sur l’instrument de mesure ou, 
lorsque ce n’est pas possible, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant l’instrument de mesure, 
conformément à l’annexe I, point 9.2. 

3. Les importateurs indiquent, sur 
l'instrument de mesure, leur nom, leur 
raison sociale ou leur marque déposée et 
l'adresse postale ou, s'ils en ont une, 
l'adresse de leur site Internet à laquelle ils 
peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est 
pas possible raisonnablement, sur 
l'emballage ou dans un document 
accompagnant l'instrument de mesure, 
conformément à l'annexe I, point 9.2. Les 
coordonnées sont indiquées dans une 
langue aisément compréhensible par les 
utilisateurs finaux et les autorités de 
surveillance du marché. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les importateurs veillent à ce que 
l’instrument de mesure soit accompagné 
d’instructions et d’informations, 
conformément à l’annexe I, point 9.3, qui 
doivent être rédigées dans une langue 
aisément compréhensible par les 
utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l’État membre concerné. 

4. Les importateurs veillent à ce que 
l’instrument de mesure soit accompagné de 
la documentation requise, ainsi que 
d’instructions et d’informations, 
conformément à l’annexe I, point 9.3, qui 
doivent être rédigées dans une langue 
aisément compréhensible par les 
utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l’État membre concerné. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les États membres veillent à ce que 
les instruments de mesure qui ont été 
légalement mis sur le marché avant le 
[date mentionnée à l'article 51, 
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paragraphe 1, deuxième alinéa] puissent 
être mis à disposition sur le marché par 
les distributeurs sans autres exigences 
relatives au produit. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérateurs économiques, sur demande, 
identifient à l’intention des autorités de 
surveillance du marché, pendant une durée 
de dix ans: 

Les opérateurs économiques, sur demande, 
indiquent à l’intention des autorités de 
surveillance du marché, pendant une durée 
de dix ans: 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérateurs économiques doivent être 
en mesure de communiquer les 
informations visées au premier alinéa 
pendant une durée de dix ans à compter de 
la date où l’instrument de mesure leur a été 
fourni et pendant une durée de dix ans à 
compter de la date où ils ont fourni 
l’instrument de mesure. 

Les opérateurs économiques doivent 
communiquer les informations visées au 
premier alinéa pendant une durée de dix 
ans à compter de la date où l’instrument de 
mesure leur a été fourni et pendant une 
durée de dix ans à compter de la date où ils 
ont fourni l’instrument de mesure. Les 
opérateurs économiques ne sont pas tenus 
de mettre à jour ces informations une fois 
la fourniture effectuée. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Obligations des opérateurs économiques 
concernant les produits en stock 

 Les États membres veillent à l'application 
des obligations des opérateurs 
économiques concernant les produits en 
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stock conformément à l'article 50. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’un document normatif satisfait 
aux exigences qu’il couvre et qui sont 
énoncées à l’annexe I et aux annexes 
spécifiques pertinentes, la Commission 
peut  

1. À la demande d'un État membre ou de 
sa propre initiative, la Commission, le cas 
échéant,  

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

publier la référence de ce  document 
normatif au  Journal officiel de l’Union 
européenne. 

supprimé 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a) répertorier les documents normatifs et 
indique, sur une liste, les éléments qui 
satisfont aux exigences qu'ils couvrent et 
qui sont énoncées à l'Annexe I et aux 
annexes spécifiques pertinentes; 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 1 – point b (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) publier la référence de ce  document 
normatif au  Journal officiel de l’Union 
européenne. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, 
contient les éléments précisés dans les 
modules correspondants définis à l’annexe 
II de la présente directive et est mise à jour 
en permanence. Elle est traduite dans la ou 
les langues requises par l’État membre sur 
le marché duquel l’instrument de mesure 
est proposé ou mis à disposition. 

2. La déclaration UE de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE, 
contient les éléments précisés dans les 
modules correspondants définis à l’annexe 
II de la présente directive et est mise à jour 
en permanence. Sur demande des autorités 
de surveillance du marché, l'opérateur 
économique fournit une copie de la 
déclaration UE de conformité, sur support 
papier ou par voie électronique et veille à 
ce qu'elle soit traduite dans la ou les 
langues requises par l'État membre sur le 
marché duquel l'instrument de mesure est 
proposé ou mis à disposition. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En établissant la déclaration UE de 
conformité, le fabricant assume la 
responsabilité de la conformité de 
l’instrument de mesure. 

4. En établissant la déclaration UE de 
conformité, le fabricant assume la 
responsabilité de la conformité de 
l'instrument de mesure avec les exigences 
fixées dans la présente directive. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les principes généraux énoncés à 
l’article 30 du règlement (CE) 
n° 765/2008 s'appliquent, mutatis 
mutandis, au marquage métrologique 
supplémentaire. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres notifient à la 
Commission et aux autres États membres 
les organismes autorisés à effectuer des 
tâches d’évaluation de la conformité par un 
tiers au titre de la présente directive. Cette 
notification inclut des informations sur le 
ou les types d’instruments de mesure pour 
lesquels chaque organisme a été désigné 
et, le cas échéant, les classes d’exactitude, 
l’étendue de mesure, la technologie de 
mesure et toute autre caractéristique de 
l’instrument qui limite la portée de la 
notification. 

1. Les États membres notifient à la 
Commission et aux autres États membres 
les organismes autorisés à effectuer des 
tâches d’évaluation de la conformité par un 
tiers au titre de la présente directive. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres désignent une 
autorité notifiante responsable de la mise 
en place et de l’application des procédures 
nécessaires à l’évaluation et à la 
notification des organismes d’évaluation de 
la conformité ainsi qu’au contrôle des 
organismes notifiés, y compris le respect 
des dispositions de l’article 30. 

1. Les États membres désignent une seule 
autorité notifiante responsable de la mise 
en place et de l'application des procédures 
nécessaires à l'évaluation et à la 
notification des organismes d'évaluation de 
la conformité ainsi qu'au contrôle des 
organismes notifiés, y compris le respect 
des dispositions de l'article 30. 

 

Amendement  30 
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Proposition de directive 

Article 32 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La notification comprend des 
informations complètes sur les activités 
d’évaluation de la conformité, le ou les 
modules d’évaluation de la conformité et 
l’instrument de mesure ou les instruments 
de mesure concernés, ainsi que l’attestation 
de compétence correspondante. 

3. La notification comprend des 
informations sur les types d’instruments 
de mesure pour lesquels chaque 
organisme a été désigné et, le cas échéant, 
les classes d’exactitude, l’étendue de 
mesure, la technologie de mesure et toute 
autre caractéristique de l’instrument qui 
limite la portée de la notification. La 
notification comprend des informations 
complètes sur les activités d’évaluation de 
la conformité, le ou les modules 
d’évaluation de la conformité et 
l’instrument de mesure ou les instruments 
de mesure concernés, ainsi que l’attestation 
de compétence correspondante. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres fournissent chaque 
année à la Commission des précisions sur 
les activités de leurs autorités de 
surveillance du marché, sur d'éventuels 
projets de surveillance du marché et sur 
toute intensification de cette surveillance, 
y compris l'affectation de ressources 
supplémentaires, l'augmentation de 
l'efficacité et la mise en place des 
capacités nécessaires pour atteindre ces 
objectifs. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 41 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 41 bis 

 Financement des autorités de surveillance 
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du marché 

 Les États membres allouent à leurs 
autorités de surveillance du marché un 
financement adéquat pour faire en sorte 
que leurs activités soient cohérentes et 
efficaces dans l'ensemble de l'Union. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles 
ont des raisons suffisantes de croire qu’un 
instrument de mesure couvert par la 
présente directive présente un risque pour 
les aspects liés à la protection des intérêts 
publics couverts par la présente directive, 
elles effectuent une évaluation de 
l’instrument de mesure en cause en tenant 
compte de toutes les exigences énoncées 
dans la présente directive. Les opérateurs 
économiques concernés apportent la 
coopération nécessaire aux autorités de 
surveillance du marché. 

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) n° 765/2008 ou qu’elles 
ont des raisons suffisantes de croire qu’un 
instrument de mesure couvert par la 
présente directive présente un risque pour 
les aspects liés à la protection des intérêts 
publics couverts par la présente directive, 
elles effectuent une évaluation de 
l’instrument de mesure en cause en tenant 
compte de toutes les exigences applicables 
énoncées dans la présente directive. Les 
opérateurs économiques concernés 
apportent la coopération nécessaire aux 
autorités de surveillance du marché. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque l’opérateur économique en 
cause ne prend pas des mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au paragraphe 
1, deuxième alinéa, les autorités de 
surveillance du marché adoptent toutes les 
mesures provisoires appropriées pour 
interdire la mise à disposition de 
l’instrument de mesure sur leur marché 
national, pour le retirer de ce marché ou 
pour le rappeler. 

4. Lorsque l’opérateur économique en 
cause ne prend pas des mesures correctives 
adéquates dans le délai visé au paragraphe 
1, deuxième alinéa, les autorités de 
surveillance du marché adoptent toutes les 
mesures provisoires appropriées pour 
interdire ou restreindre la mise à 
disposition de l’instrument de mesure sur 
leur marché national, pour le retirer de ce 
marché ou pour le rappeler. 
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Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les États membres veillent à ce que les 
mesures restrictives appropriées soient 
prises à l’égard de l’instrument de mesure 
concerné. 

8. Les États membres veillent à ce que les 
mesures restrictives appropriées soient 
prises sans tarder à l’égard de l'instrument 
de mesure concerné, par exemple son 
retrait du marché. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 48 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 46 n’entre en vigueur que s’il n’a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou, 
avant l’expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 47 n’entre en vigueur que s’il n’a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou, 
avant l’expiration de ce délai, si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections. 
Cette période peut être prolongée de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 49 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres fixent des règles 
relatives aux sanctions applicables en cas 
d’infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et 
prennent toutes les dispositions nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. 

Les États membres s'appuient sur le 
mécanisme existant pour assurer la bonne 
application du régime régissant le 
marquage "CE" et prennent les mesures 
nécessaires en cas d'usage abusif du 
marquage. Les États membres fixent des 
règles relatives aux sanctions applicables 
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aux opérateurs économiques en cas 
d’infraction aux dispositions nationales 
adoptées en vertu de la présente directive et 
prennent toutes les dispositions nécessaires 
pour que ces règles soient appliquées. Ces 
règles peuvent prévoir des sanctions 
pénales pour les infractions graves. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 49 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces sanctions sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. 

Les sanctions visées au premier alinéa sont 
efficaces, proportionnées à la gravité de 
l’infraction et dissuasives. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 49 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le [date mentionnée au deuxième alinéa de 
l’article 51] et lui notifient dans les 
meilleurs délais toute modification 
ultérieure éventuelle les concernant. 

Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission le [date 
mentionnée au deuxième alinéa de 
l’article 51] et lui notifient dans les 
meilleurs délais toute modification 
ultérieure éventuelle les concernant. La 
Commission rend ces dispositions 
publiques en les publiant sur l'internet. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [insérer la date – deux ans 
après l’adoption] les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 4, paragraphes 5 à 22, 

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [insérer la date – trois ans après 
l’adoption] les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à l’article 4, 
paragraphes 5 à 22, aux articles 8, 9, 10, 
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aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, [15], 20, 
22, à l’article 23, paragraphes 1, 3, 5 et 6, 
aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 49, 50, ainsi qu’à l’annexe II. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte desdites dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive. 

11, 13, 14, [15], 20, 22, à l’article 23, 
paragraphes 1, 3, 5 et 6, aux articles 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 
ainsi qu’à l’annexe II. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
desdites dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles  de droit national  qu’ils 
adoptent dans le domaine régi par la 
présente directive. 

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles  de droit national  qu’ils 
adoptent dans le domaine régi par la 
présente directive. La Commission rend 
ces textes publics en les publiant sur 
l'internet. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Annexe I – point 9 – point 9.2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9.2. Lorsqu’un instrument a des 
dimensions trop petites ou est de 
composition trop sensible pour porter les 
informations requises, l’emballage, s’il 
existe, et les documents qui 
l’accompagnent conformément à la 
présente directive doivent être marqués de 
façon appropriée. 

9.2. Lorsqu’un instrument a des 
dimensions trop petites ou est de 
composition trop sensible pour porter les 
informations requises, l’emballage, s’il 
existe, ou les documents qui 
l’accompagnent conformément à la 
présente directive doivent être marqués de 
façon appropriée. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Annexe II – partie 2 – module A2 – point 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Un organisme notifié choisi par le fabricant 
effectue ou fait effectuer des contrôles de 
l’instrument  à des intervalles appropriés 
qu’il détermine, afin de vérifier la qualité 
des contrôles internes de l’instrument  , 
compte tenu notamment de la complexité 
technologique des instruments et du 
volume de production. Un échantillon 
approprié d’instruments de mesure  finis, 
prélevé sur place  par l’organisme avant la 
mise sur le marché, est  examiné et les 
essais appropriés, décrits dans les parties 
pertinentes de la norme harmonisée, du 
document normatif et/ou des spécifications 
techniques,  ou des essais équivalents, sont 
effectués pour vérifier la conformité des 
instruments aux exigences applicables  de 
la présente directive. En l’absence de 
document pertinent, l’organisme notifié 
concerné décide des essais appropriés à 
effectuer. 

Un organe interne agréé ou un organisme 
notifié choisi par le fabricant effectue ou 
fait effectuer des contrôles de l’instrument  
à des intervalles appropriés qu’il 
détermine, afin de vérifier la qualité des 
contrôles internes de l’instrument  , compte 
tenu notamment de la complexité 
technologique des instruments et du 
volume de production. Un échantillon 
approprié d’instruments de mesure  finis, 
prélevé sur place  par l’organisme avant la 
mise sur le marché, est  examiné et les 
essais appropriés, décrits dans les parties 
pertinentes de la norme harmonisée, du 
document normatif et/ou des spécifications 
techniques,  ou des essais équivalents, sont 
effectués pour vérifier la conformité des 
instruments aux exigences applicables  de 
la présente directive. En l’absence de 
document pertinent, l’organisme notifié 
concerné décide des essais appropriés à 
effectuer.  

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Annexe II – partie 5 – module C2 – point 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Un organisme notifié, choisi par le 
fabricant, effectue ou fait effectuer des 
contrôles de l’instrument  à des intervalles 
appropriés qu’il détermine, afin de vérifier 
la qualité des contrôles internes de 
l’instrument  , compte tenu notamment de 
la complexité technologique des 
instruments de mesure  et du volume de 
production. Un échantillon approprié 
d’instruments de mesure  finis, prélevé sur 
place  par l’organisme notifié avant la mise 
sur le marché, est  examiné et des essais 
appropriés, décrits dans les parties 
pertinentes des normes harmonisées, des 
documents normatifs et/ou des 
spécifications techniques , ou des essais 
équivalents, sont effectués pour vérifier la 

Un organe interne agréé ou un organisme 
notifié choisi par le fabricant effectue ou 
fait effectuer des contrôles de l’instrument  
à des intervalles appropriés qu’il 
détermine, afin de vérifier la qualité des 
contrôles internes de l’instrument, compte 
tenu notamment de la complexité 
technologique des instruments de mesure et 
du volume de production. Un échantillon 
approprié d’instruments de mesure  finis, 
prélevé sur place  par l’organisme notifié 
avant la mise sur le marché, est  examiné et 
des essais appropriés, décrits dans les 
parties pertinentes des normes 
harmonisées, des documents normatifs 
et/ou des spécifications techniques , ou des 
essais équivalents, sont effectués pour 
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conformité des instruments  au type décrit 
dans l’attestation  d’examen UE  de type et 
aux exigences applicables  de la présente 
directive. 

vérifier la conformité des instruments  au 
type décrit dans l’attestation  d’examen 
UE  de type et aux exigences 
applicables  de la présente directive.  

 
 
 


