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*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 
texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 1025/2012 en ce qui concerne les décisions des organisations 
européennes de normalisation relatives aux normes européennes et aux publications en 
matière de normalisation européenne
(COM(2022)0032 – C9-0033/2022 – 2022/0021(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2022)0032),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par 
la Commission (C9-0033/2022),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0205/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à 
la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les normes européennes et les 
publications en matière de normalisation 
européenne jouent un rôle important pour 
le marché intérieur. Par exemple, des 
normes harmonisées peuvent être utilisées 
pour présumer que les produits destinés à 

(3) Les normes européennes et les 
publications en matière de normalisation 
européenne jouent un rôle important pour 
le marché intérieur et la protection des 
consommateurs. Les normes ne 
réglementent pas uniquement l’aspect 
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être mis à disposition sur le marché sont 
conformes aux exigences essentielles 
énoncées dans la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable à 
ces produits lorsqu’ils respectent les 
normes harmonisées.

technique d’un produit ou d’un service; 
elles jouent également un rôle important 
pour les travailleurs, les citoyens et 
l’environnement. Par exemple, des normes 
harmonisées peuvent être utilisées pour 
présumer que les produits destinés à être 
mis à disposition sur le marché sont 
conformes aux exigences essentielles 
énoncées dans la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable à 
ces produits lorsqu’ils respectent les 
normes harmonisées, tout en garantissant 
aux consommateurs la qualité et la 
sécurité des produits et services ainsi 
qu’en protégeant l’environnement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Ces dernières années, les pratiques 
des organisations européennes de 
normalisation en ce qui concerne leur 
gouvernance interne et leurs procédures 
décisionnelles ont changé. En 
conséquence, les organisations 
européennes de normalisation ont renforcé 
leur coopération avec les parties prenantes 
internationales et européennes. Cette 
coopération est la bienvenue car elle 
contribue à un processus de normalisation 
transparent, ouvert, impartial et consensuel. 
Toutefois, lorsque les organisations 
européennes de normalisation répondent à 
des demandes de normalisation visant à 
soutenir la législation et les politiques de 
l’Union, la participation sans restriction de 
toute partie prenante à leur prise de 
décision interne peut conduire à des 
décisions qui ne tiennent pas entièrement 
compte des intérêts, des objectifs d’action 
et des valeurs de l’Union ainsi que des 
intérêts publics en général.

(4) Ces dernières années, les pratiques 
des organisations européennes de 
normalisation en ce qui concerne leur 
gouvernance interne et leurs procédures 
décisionnelles ont changé. En 
conséquence, les organisations 
européennes de normalisation ont renforcé 
leur coopération avec les parties prenantes 
internationales et européennes. Cette 
coopération est la bienvenue car elle 
contribue à un processus de normalisation 
transparent, ouvert, impartial et consensuel. 
Néanmoins, lorsque les organisations 
européennes de normalisation répondent à 
des demandes de normalisation visant à 
soutenir la législation et les politiques de 
l’Union, l’accès sans restriction à la prise 
de décision interne concernant les 
programmes ou priorités de travail 
pourrait conduire à des décisions qui ne 
tiennent pas entièrement compte des 
objectifs d’action et des valeurs de l’Union, 
ainsi que des intérêts publics en général.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d’assurer une procédure 
saine et une représentation équilibrée des 
intérêts des parties prenantes, il convient 
de renforcer le rôle, la participation et la 
contribution des acteurs concernés, y 
compris ceux qui représentent les PME 
ainsi que les intérêts environnementaux, 
sociaux et des consommateurs, 
notamment, et de les rendre plus inclusifs 
en adoptant une approche multipartite. 
Les avis et la contribution des parties 
prenantes concernées devraient être pris 
en compte au sein des organisations 
européennes de normalisation. Les 
décisions des organismes nationaux de 
normalisation devraient refléter le résultat 
de la consultation des parties prenantes 
concernées.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les organismes nationaux de 
normalisation jouent un rôle essentiel dans 
le système de normalisation, tant à 
l’échelle de l’Union, conformément au 
règlement (UE) nº 1025/2012, qu’à 
l’échelon des États membres. Les 
organismes nationaux de normalisation 
sont donc les mieux placés pour veiller à ce 
que les intérêts, les objectifs d’action et les 
valeurs de l’Union ainsi que les intérêts 
publics en général soient dûment pris en 
compte dans les organisations européennes 
de normalisation. Il est donc nécessaire de 
renforcer leur rôle au sein des organes de 
décision des organisations européennes de 

(5) Les organismes nationaux de 
normalisation jouent un rôle essentiel dans 
le système de normalisation, tant à 
l’échelle de l’Union, conformément au 
règlement (UE) nº 1025/2012, qu’à 
l’échelon des États membres. Les 
organismes nationaux de normalisation 
sont donc les mieux placés pour veiller à ce 
que les intérêts, les objectifs d’action et les 
valeurs de l’Union ainsi que les intérêts 
publics en général soient dûment pris en 
compte dans les organisations européennes 
de normalisation. Il est donc nécessaire de 
renforcer leur rôle au sein des organes de 
décision des organisations européennes de 
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normalisation lorsque ces organismes 
prennent des décisions concernant les 
normes européennes et les publications en 
matière de normalisation européenne 
demandées par la Commission en vertu de 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1025/2012.

normalisation lorsque ces organismes 
prennent des décisions concernant les 
normes européennes et les publications en 
matière de normalisation européenne 
demandées par la Commission en vertu de 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1025/2012, sans affaiblir le rôle 
essentiel joué par la base plus large des 
parties prenantes dans la préparation de 
normes efficaces qui répondent à l’intérêt 
public et aux besoins du marché.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les organes de décision des 
organisations européennes de 
normalisation sont ouverts à la 
participation non seulement des 
organismes nationaux de normalisation, 
mais aussi des organisations nationales de 
normalisation des pays en voie d’adhésion, 
des pays candidats et des candidats 
potentiels à l’adhésion à l’Union, entre 
autres. Afin d’éviter d’exclure ces 
organisations de la participation aux 
travaux des organes de décision concernés, 
il est uniquement nécessaire de prévoir que 
les décisions au sein de ces organes en ce 
qui concerne les normes européennes et les 
publications en matière de normalisation 
européenne demandées en vertu de 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1025/2012 sont prises 
exclusivement par les représentants des 
organismes nationaux de normalisation, 
sans imposer d’autres exigences aux 
travaux des organes de décision des 
organisations européennes de 
normalisation.

(6) Les organes de décision des 
organisations européennes de 
normalisation sont ouverts à la 
participation non seulement des 
organismes nationaux de normalisation, 
mais aussi des organisations nationales de 
normalisation des pays en voie d’adhésion, 
des pays candidats, des candidats 
potentiels et des pays qui ont conclu un 
accord avec l’Union visant à garantir la 
convergence réglementaire ou la 
compatibilité avec les actes juridiques de 
l’Union dans les domaines du marché 
intérieur pertinents au regard des activités 
des organisations européennes de 
normalisation. Afin d’éviter d’exclure ces 
organisations de la participation aux 
travaux des organes de décision concernés, 
il est uniquement nécessaire de prévoir que 
les décisions au sein de ces organes en ce 
qui concerne les normes européennes et les 
publications en matière de normalisation 
européenne demandées en vertu de 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1025/2012 sont prises 
exclusivement par les représentants des 
organismes nationaux de normalisation 
sans imposer d’autres exigences aux 
travaux des organes de décision des 
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organisations européennes de 
normalisation. La participation des 
organismes nationaux de normalisation 
de pays tiers ne devrait pas empêcher 
l’adoption d’une décision relative à des 
normes européennes et à des publications 
en matière de normalisation européenne, 
appuyée par la majorité des organismes 
nationaux de normalisation des États 
membres de l’Union et, le cas échéant, 
par d’autres membres de l’EEE qui ont 
été notifiés en tant qu’organismes 
nationaux de normalisation 
conformément au règlement (UE) 
nº 1025/2012.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les procédures de normalisation 
impliquent des décisions qui nécessitent 
des axes de travail spécifiques, lesquels 
devraient être considérés comme des 
tâches distinctes. Ces tâches sont 
engagées soit pour élaborer une nouvelle 
norme européenne, soit pour réviser, 
fusionner, modifier ou corriger une 
norme européenne ou une publication en 
matière de normalisation européenne.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article premier – premier alinéa – point 2)
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – paragraphe 2 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque organisation européenne de 
normalisation veille à ce que les décisions 
suivantes concernant les normes 
européennes et les publications en matière 

Sans préjudice d’autres avis consultatifs, 
chaque organisation européenne de 
normalisation veille à ce que les décisions 
suivantes concernant les normes 
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de normalisation européenne visées au 
paragraphe 1 soient prises exclusivement 
par les représentants des organismes 
nationaux de normalisation au sein de 
l’organe de décision compétent de ladite 
organisation:

européennes et les publications en matière 
de normalisation européenne visées au 
paragraphe 1 soient prises exclusivement 
par les représentants nationaux, 
notamment par les représentants des 
organismes nationaux de normalisation au 
sein de l’organe de décision compétent de 
ladite organisation:

Amendement 8

Proposition de règlement
Article premier – premier alinéa – point 2)
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – paragraphe 2 bis – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les décisions relatives à 
l’acceptation, au refus et à l’exécution des 
demandes de normalisation;

a) les décisions relatives à 
l’acceptation et au refus des demandes de 
normalisation;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article premier – premier alinéa – point 2)
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – paragraphe 2 bis – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les décisions relatives à 
l’acceptation de nouvelles tâches;

b) les décisions relatives à 
l’acceptation de nouvelles tâches qui sont 
nécessaires à l’exécution de la demande 
de normalisation;
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