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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. considère que la mise sur le marché intérieur de produits durables devrait être la norme 
et demande qu’une directive-cadre horizontale sur les produits durables fixe des 
prescriptions minimales obligatoires en matière de durabilité, d’interopérabilité, de 
réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité et de recyclabilité pour tous les produits, 
ainsi que d’autres exigences propres à chaque produit; 

2. fait observer que la normalisation est essentielle en vue d’instaurer une politique en 
matière de produits durables en tant que source de définitions, de paramètres et d’essais 
fiables pour des caractéristiques comme la durabilité et la réparabilité; insiste pour que 
les normes soient élaborées en temps utile et dans le respect des conditions d’utilisation 
réelle; souligne la nécessité d’améliorer le processus de normalisation afin de garantir 
une participation plus inclusive et transparente de toutes les parties prenantes 
concernées et d’intégrer systématiquement la durabilité dans la définition des normes; 

3. se félicite de l’intention de la Commission d’aider les consommateurs à se tourner 
davantage vers des pratiques de consommation durables; demande de rendre obligatoire 
l’indication sur l’étiquette de la durabilité et de la réparabilité des produits, ainsi que le 
développement d’une note de réparabilité, outre des exigences minimales en matière 
d’information; préconise que les droits de garantie légale et les règles de renversement 
de la charge de la preuve soient étendus en fonction de la durée de vie des produits, en 
plus de l’introduction de la responsabilité directe des producteurs et de mesures 
législatives visant à interdire les pratiques entraînant l’obsolescence prématurée; 

4. soutient la création d’un «droit à la réparation» à l’échelle de l’Union; demande, à cet 
égard, que les mesures visant à fournir un accès libre et sans restriction aux 
informations sur la réparation et l’entretien et aux pièces de rechange destinées à tous 
les acteurs du marché définissent une période minimale obligatoire de disponibilité des 
pièces de rechange et/ou des mises à jour, ainsi qu’un délai maximal pour leur livraison 
et qu’elles donnent la priorité à la réparation dans le cadre du régime de garantie légale; 

5. souligne qu’une application effective est essentielle pour s’assurer que les produits mis 
sur le marché respectent les exigences de durabilité; demande, par conséquent, une 
surveillance accrue au niveau de l’Union, en établissant des règles harmonisées 
concernant le nombre minimal de contrôles et leur fréquence, et en habilitant la 
Commission à assurer le suivi et le contrôle des activités des autorités nationales, ainsi 
qu’à effectuer des essais et des inspections périodiques; 

6. souligne l’importance d’une information transparente et fiable sur les caractéristiques 
des produits pour les consommateurs, les entreprises et les autorités de surveillance du 
marché, et se félicite de l’intention de la Commission d’élaborer un passeport pour les 
produits numériques; demande, à cet égard, que des exigences en matière 
d’informations obligatoires s’appliquent tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
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concernant non seulement des aspects tels que la durabilité et la réparabilité, mais aussi 
les conditions sociales et environnementales;

7. demande une révision de la législation de l’Union sur les marchés publics et 
l’introduction d’objectifs minimaux contraignants, en définissant un certain pourcentage 
pour les marchés publics fondés sur des critères environnementaux, sociaux et éthiques, 
et en introduisant une hiérarchie des critères d’attribution, assortie d’objectifs sectoriels.


