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Amendement 4
Maria Grapini, Marc Angel

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 
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.

(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 
technique d’un produit; elles jouent 
également un rôle important pour les 
travailleurs, les personnes 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 
des produits et des services de qualité et 
sûrs pour les consommateurs et pour 
l’environnement. Par conséquent, il est 
essentiel d’adopter une approche 
inclusive et multipartite qui garantisse la 
participation de la société civile, des 
experts des PME et des représentants des 
consommateurs, notamment, pour assurer 
une procédure saine et une représentation 
équilibrée des parties prenantes.

Or. en

Amendement 5
Malte Gallée, Kim Van Sparrentak, David Cormand, Marcel Kolaja, Francisco 
Guerreiro, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4
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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. 
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. Afin de 
prévenir ce cas de figure, les positions des 
parties prenantes européennes devraient 
être dûment prises en compte dans les 
décisions des organisations européennes 
de normalisation et des organismes 
nationaux de normalisation. En outre, la 
participation d’entités juridiques qui ne 
sont pas constituées dans l’État membre 
concerné ne peut représenter un obstacle 
à l’adoption d’une décision relative à des 
normes européennes et à des publications 
en matière de normalisation européenne 
qui est appuyée par la majorité de toutes 
les autres parties prenantes participant 
aux organismes nationaux de 
normalisation.

Or. en

Justification

La Commission est consciente de l’influence considérable que des entreprises privées de pays 
tiers (comme la Chine et les États-Unis) ont sur la rédaction finale des normes européennes, 
et elle reconnaît également que ces entités ne partagent pas toujours les valeurs et les intérêts 
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de l’Union. C’est pourquoi il est de la plus haute importance de veiller à ce que les décisions 
finales en matière de normes tiennent compte en premier lieu des points de vue des parties 
prenantes constituées sur le territoire de l’Union

Amendement 6
Maria Grapini, Marc Angel

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.

Or. en

Amendement 7
Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 4
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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, la prise de décision interne 
concernant les programmes de travail ou 
les priorités peut conduire à des décisions 
qui ne tiennent pas entièrement compte des 
objectifs d’action de l’Union.

Or. en

Amendement 8
Anne-Sophie Pelletier

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les normes peuvent avoir des 
effets importants sur la société, 
notamment sur la sécurité et le bien-être 
des citoyens, dans de nombreux domaines 
de politique publique. Par conséquent, il 
convient de veiller, dans l’élaboration des 
normes, au renforcement du rôle et de la 
contribution de toutes les parties 
prenantes concernées représentant les 
intérêts publics et sociétaux. Une 
clarification du cadre est donc nécessaire 
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afin de garantir la transparence et 
l’impartialité dans la prise de décisions. 
En conséquence, il importe que la 
gouvernance interne des organismes 
européens de normalisation tienne compte 
des points de vues de toutes les parties 
prenantes concernées, en particulier les 
pouvoirs publics et les organisations de la 
société civile.

Or. en

Amendement 9
Adam Bielan

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 
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.

(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 
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 aux 
besoins du marché.
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Or. en

Amendement 10
Malte Gallée, Kim Van Sparrentak, David Cormand, Marcel Kolaja, Francisco 
Guerreiro, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(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 points de 
vue de toutes les parties prenantes, 
notamment les PME, les organisations de 
consommateurs, les acteurs 
environnementaux et sociaux, et 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 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.

Or. en

Justification

La participation effective de toutes les parties prenantes concernées, y compris les PME, les 
organisations de consommateurs et les acteurs environnementaux et sociaux, constitue un 
élément central du règlement (UE) nº 1025/2012, sur lequel il convient d’insister dans ce 
contexte.
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Amendement 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit

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, 
en tant qu’observateurs. Afin d’éviter 
d’exclure ces organisations de la 
participation aux travaux des organes de 
décision concernés, tout en préservant les 
intérêts et l’autonomie de l’Union 
européenne eu égard à ses décisions en 
matière de normalisation, 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 
des États membres, tout en tenant 
également compte des contributions des 
organisations nationales de normalisation 
d’États tiers ou d’organisations tierces.

Or. en

Amendement 12
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour donner effet à l’exigence selon 
laquelle les décisions prises au sein des 
organes de décision des organisations 
européennes de normalisation en ce qui 
concerne 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 sont prises 
exclusivement par les représentants des 
organismes nationaux de normalisation, il 
est nécessaire de prévoir que la 
Commission ne peut adresser de telles 
demandes qu’à une organisation 
européenne de normalisation qui respecte 
cette exigence.

(7) Pour donner effet à l’exigence selon 
laquelle les décisions prises au sein des 
organes de décision des organisations 
européennes de normalisation en ce qui 
concerne 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 sont prises 
exclusivement par les représentants des 
organismes nationaux de normalisation 
des États membres, il est nécessaire de 
prévoir que la Commission ne peut 
adresser de telles demandes qu’à une 
organisation européenne de normalisation 
qui respecte cette exigence.

Or. en

Amendement 13
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Dans les limites des compétences fixées 
dans les traités, la Commission peut 
demander à une ou plusieurs organisations 
européennes de normalisation d’élaborer 
une norme européenne ou une publication 
en matière de normalisation européenne 
dans un délai déterminé, pour autant que 
l’organisation européenne de normalisation 
concernée respecte les dispositions du 
paragraphe 2 bis.».

«Dans les limites des compétences fixées 
dans les traités, la Commission peut 
demander à une ou plusieurs organisations 
européennes de normalisation d’élaborer 
une norme européenne ou une publication 
en matière de normalisation européenne 
dans un délai déterminé, pour autant que 
l’organisation européenne de normalisation 
concernée respecte les dispositions du 
paragraphe 2 bis.». Les normes 
européennes et les publications en matière 
de normalisation européenne tiennent 
compte de l’intérêt général et reposent sur 
un consensus.

Or. en
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Amendement 14
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 2 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2 bis) Chaque organisation européenne de 
normalisation veille à ce que les décisions 
suivantes concernant les normes 
européennes et les publications en matière 
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, dont les positions reflètent la 
participation et le consensus de toutes les 
parties prenantes nationales concernées 
ayant leur siège dans cet État membre:

Or. en

Amendement 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 2 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2 bis) Chaque organisation européenne de 
normalisation veille à ce que les décisions 
suivantes concernant les normes 
européennes et les publications en matière 
de normalisation européenne visées au 
paragraphe 1 soient prises exclusivement 
par les représentants des organismes 
nationaux de normalisation des États 
membres au sein de l’organe de décision 
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organisation: compétent de ladite organisation, en tenant 
compte de l’avis des organisations 
nationales de normalisation d’États tiers 
ou d’organisations tierces:

Or. en

Amendement 16
Andrea Caroppo, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 2 bis – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2 bis) Chaque organisation européenne de 
normalisation veille à ce que les décisions 
suivantes concernant les normes 
européennes et les publications en matière 
de normalisation européenne visées au 
paragraphe 1 soient prises en dernier 
ressort par les délégations nationales ou 
les représentants des organismes nationaux 
de normalisation au sein de l’organe de 
décision compétent de ladite organisation:

Or. en

Amendement 17
Andrea Caroppo, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 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;

Or. en
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Amendement 18
Andrea Caroppo, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 2 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 19
Malte Gallée, Kim Van Sparrentak, David Cormand, Marcel Kolaja, Francisco 
Guerreiro, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) nº 1025/2012
Article 10 – alinéa 2 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis bis) Les décisions des 
organismes nationaux de normalisation 
reflètent le résultat de la consultation et 
du processus de recherche d’un 
consensus avec toutes les parties 
prenantes, en tenant dûment compte des 
positions des parties prenantes et des 
entités juridiques constituées sur le 
territoire de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 20
Maria Grapini

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) La certification d’une norme de 
produit ou l’accréditation de laboratoires 
conformes peut être effectuée dans 
tout État membre.

Or. en


