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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
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une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 

sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil 

et la directive 2001/95/CE  

(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2013)0078), 

– 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 

(C7-0042/2013), 

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 20131 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

et les avis de la commission du commerce international, de la commission des affaires 

économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

et de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2013), 

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La directive 2001/95/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 3 décembre 

2001 relative à la sécurité générale des 

(1) La directive 2001/95/CE du Parlement 

européen et du Conseil 

du 3 décembre 2001 relative à la sécurité 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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produits exige que les produits de 

consommation soient sûrs et que, dans les 

États membres, les autorités de 

surveillance du marché adoptent des 

mesures contre les produits dangereux et 

échangent des informations à cet effet au 

moyen du système communautaire 

d’échange d’information rapide (RAPEX). 

Il convient de radicalement remanier cette 

directive afin d’en améliorer le 

fonctionnement et d’en garantir la 

cohérence avec les évolutions de la 

législation de l’Union concernant la 

surveillance du marché, les obligations des 

opérateurs économiques et la 

normalisation. Dans un souci de clarté, il 

convient d’abroger et de remplacer la 

directive 2001/95/CE par le présent 

règlement. 

générale des produits exige 

essentiellement, pour les produits présents 

sur le marché intérieur, que les produits 

de consommation soient sûrs et que, dans 

les États membres, les autorités de 

surveillance du marché adoptent des 

mesures efficaces contre les produits 

dangereux et échangent des informations à 

cet effet au moyen du système 

communautaire d'échange d'information 

rapide (RAPEX). Il convient de 

radicalement remanier cette directive afin 

d’en améliorer le fonctionnement et d’en 

garantir la cohérence avec les évolutions de 

la législation de l’Union concernant la 

surveillance du marché, les obligations des 

opérateurs économiques et la 

normalisation. Dans un souci de clarté, il 

convient d’abroger et de remplacer la 

directive 2001/95/CE par le présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le règlement constitue l’instrument 

juridique approprié, car il impose des 

règles claires et détaillées qui empêchent 

les États membres d’adopter des mesures 

de transposition divergentes. De plus, le 

règlement garantit l’application simultanée 

des dispositions juridiques dans l’ensemble 

de l’Union. 

(2) Le règlement constitue l’instrument 

juridique approprié, car il impose des 

règles claires et détaillées qui empêchent 

les États membres d'adopter des mesures 

de transposition et de mise en œuvre 

divergentes. De plus, le règlement garantit 

l’application simultanée des dispositions 

juridiques dans l’ensemble de l’Union. 

Or. en 

 



PR\941359FR.doc 7/58 PE513.309v02-00 

 FR 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le présent règlement doit contribuer à 

la concrétisation des objectifs visés à 

l’article 169 du TFUE. Il convient en 

particulier que, pour les produits destinés 

aux consommateurs, il vise à garantir le 

fonctionnement du marché intérieur en 

établissant des règles uniformes 

concernant une obligation générale de 

sécurité, des critères d’évaluation et les 

obligations des opérateurs économiques. 

Étant donné que les règles sur la 

surveillance du marché, dont celles sur le 

système RAPEX, sont fixées dans le 

règlement (UE) n° […/…] [concernant la 

surveillance du marché des produits]14, 

qui s’applique aussi aux produits couverts 

par le présent règlement, il n’est pas 

nécessaire que ce dernier contienne 

d’autres dispositions sur la surveillance 

du marché ou le système RAPEX. 

(3) Pour assurer un niveau élevé de 

protection des consommateurs, la 

Communauté devrait contribuer à la 

protection de leur santé et de leur sécurité. 

À cet égard, le présent règlement est 

essentiel pour atteindre l'objectif 

fondamental d'un marché intérieur des 

produits sûrs, tout en contribuant à la 

réalisation des objectifs visés à 

l'article 169 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE). 

Or. en 

(Voir le libellé du considérant 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.) 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le présent règlement devrait, en 

particulier, viser à garantir le 

fonctionnement du marché intérieur pour 

ce qui concerne les produits destinés aux 

consommateurs, en établissant des règles 

uniformes concernant une obligation 

générale de sécurité, des critères 
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d'évaluation et les obligations des 

opérateurs économiques. Étant donné que 

les règles sur la surveillance du marché, 

dont celles sur le système RAPEX, sont 

fixées dans le règlement (UE) n° […/… 

du Parlement européen et du Conseil du 

..., concernant la surveillance du marché 

des produits]*, il n'est pas nécessaire que 

le présent règlement contienne d'autres 

dispositions sur la surveillance du marché 

ou le système RAPEX. 

 __________________ 

 * JO: veuillez insérer le numéro, la date et 

la référence du règlement sur la 

surveillance du marché des produits 

(COD 2013/0048). 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) La sécurité des consommateurs 

dépend dans une large mesure du 

contrôle actif du respect des prescriptions 

de l'Union en matière de sécurité des 

produits. Il convient d'améliorer en 

permanence les activités de surveillance 

du marché, tant sur le plan national 

qu'au niveau de l'Union, et d'accroître 

leur efficacité afin de faire face à 

l'évolution constante des défis d'un 

marché mondial et à une chaîne 

d'approvisionnement de plus en plus 

complexe. Des systèmes de surveillance 

du marché défaillants pourraient générer 

une distorsion de concurrence, 

compromettre la sécurité des 

consommateurs et ébranler la confiance 

des citoyens envers le marché intérieur. 

Dès lors, les États membres devraient 

mettre en place des approches 
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systématiques permettant d'assurer 

l'efficacité croissante de la surveillance 

du marché et des autres activités de 

contrôle et devraient assurer leur 

transparence pour le public et les parties 

intéressées. 

Or. en 

(Voir le libellé du considérant 24 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.) 

Justification 

La sécurité des produits et la surveillance du marché doivent être complémentaires afin de 

renforcer le marché unique. Il est par conséquent nécessaire de fixer des exigences strictes en 

ce qui concerne les activités de surveillance du marché et donner la priorité à cet aspect à 

l'avenir. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le présent règlement ne devrait pas 

couvrir les services. Cependant, pour 

préserver la santé et la sécurité des 

consommateurs, il convient qu’il 

s’applique aux produits fournis ou mis à la 

disposition des consommateurs lors d’une 

prestation de services, y compris aux 

produits auxquels ces derniers sont 

directement exposés lors d’une telle 

prestation. Il y a lieu d’exclure du champ 

d’application du présent règlement les 

équipements qui sont utilisés par les 

consommateurs pour se déplacer ou 

voyager et qui sont exploités par un 

prestataire de services, puisqu’ils doivent 

être traités en liaison avec la sécurité 

apportée par le service fourni. 

(6) Le présent règlement ne devrait pas 

couvrir les services. Cependant, pour 

préserver la santé et la sécurité des 

consommateurs, il convient qu'il s'applique 

à tous les produits utilisés, fournis ou mis à 

la disposition des consommateurs lors 

d'une prestation de services, y compris aux 

produits auxquels ces derniers sont 

directement exposés lors d'une telle 

prestation par un prestataire de services. 

Or. en 
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Justification 

Dans un souci de clarté, les exemptions ont été transférées à l'amendement 9. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Les produits qui sont conçus 

exclusivement pour un usage 

professionnel, mais qui ont ensuite migré 

vers le marché grand public, devraient 

être soumis au présent règlement, car ils 

peuvent présenter des risques pour la 

santé et la sécurité des consommateurs 

lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions 

raisonnablement prévisibles. 

Or. en 

(Voir le libellé du considérant 10 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.) 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Il y a lieu d'exclure du champ 

d'application du présent règlement les 

équipements qui sont utilisés par les 

consommateurs pour voyager et qui sont 

exploités par un prestataire de services, 

puisqu'ils doivent être traités en liaison 

avec la sécurité apportée par le service 

fourni. 

Or. en 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Même si le présent règlement 

couvre la sécurité des produits dans le 

contexte de la prestation de services, il 

reste à définir une législation de l'Union 

concernant les exigences générales de 

sécurité pour les services aux 

consommateurs, puisque la sécurité de ces 

services n'est couverte par aucune 

législation de l'Union. Dans la mesure où 

il existe actuellement une approche 

fragmentée en matière de sécurité des 

services aux consommateurs dans les 

différents États membres, la Commission 

devrait évaluer et examiner la faisabilité 

de l'introduction d'un cadre horizontal de 

l'Union sur la sécurité des services aux 

consommateurs. 

Or. en 

Justification 

La Commission doit présenter, très prochainement, un cadre législatif pour la sécurité des 

services car la situation actuelle a créé un vide juridique. Une réglementation uniforme doit 

compléter l'inclusion dans le champ d'application du présent règlement des produits 

présentés aux consommateurs dans le contexte d'un service.  

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Bien que l’Union élabore une 

législation sectorielle d’harmonisation 

portant sur la sécurité de certains produits 

ou certaines catégories de produits, il lui 

est pratiquement impossible d’adopter des 

dispositions législatives pour tous les 

produits de consommation existants ou 

(7) Bien que l’Union élabore une 

législation sectorielle d’harmonisation 

portant sur la sécurité de certains produits 

ou certaines catégories de produits, il lui 

est pratiquement impossible d’adopter des 

dispositions législatives pour tous les 

produits de consommation existants ou 
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susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est 

toujours nécessaire que des dispositions 

législatives transversales comblent les 

lacunes et garantissant la protection des 

consommateurs quand elle n’est pas 

garantie par ailleurs, en particulier pour 

obtenir un niveau élevé de sécurité et de 

protection de la santé des consommateurs, 

comme l’exigent les articles 114 et 169 du 

TFUE. 

susceptibles d’être conçus. Dès lors, il est 

toujours nécessaire que des dispositions 

législatives transversales étendues 

couvrent ces produits, comblent les 

lacunes et complètent les dispositions de la 

législation spécifique en vigueur ou à 

venir, en particulier pour obtenir un niveau 

élevé de sécurité et de protection de la 

santé des consommateurs, comme l'exigent 

les articles 114, 169 et 191 du traité FUE. 

Or. en 

(Voir le libellé du considérant 5 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.) 

Justification 

Le présent règlement continuera à servir de "filet de sécurité" pour la sécurité des produits, 

actuellement couverte par la directive relative à la sécurité générale des produits, lorsqu'elle 

s'applique aux cas où il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en matière de sécurité 

dans la législation de l'Union et garantit dès lors la sécurité de tous les produits placés sur le 

marché. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Concernant les produits de 

consommation soumis aux dispositions du 

présent règlement, le champ d’application 

des différentes parties de celui-ci devrait 

être clairement délimité par rapport à celui 

de la législation sectorielle 

d’harmonisation de l’Union. Alors que 

l’obligation générale de sécurité des 

produits et les dispositions s’y rapportant 

devraient s’appliquer à tous les produits de 

consommation, les obligations des 

opérateurs économiques ne devraient pas 

être applicables quand la législation 

d’harmonisation de l’Union, sur les 

produits cosmétiques, les jouets, les 

appareils électriques ou les produits de 

(8) Concernant les produits de 

consommation soumis aux dispositions du 

présent règlement, le champ d’application 

des différentes parties de celui-ci devrait 

être clairement délimité par rapport à celui 

de la législation sectorielle 

d’harmonisation de l’Union. Alors que 

l'obligation générale de sécurité des 

produits et les dispositions s'y rapportant, 

visées au chapitre I du présent règlement, 

devraient s'appliquer à tous les produits de 

consommation, les obligations des 

opérateurs économiques ne devraient pas 

être applicables quand la législation 

d'harmonisation de l'Union, sur les produits 

cosmétiques, les jouets, les appareils 
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construction par exemple, prévoit des 

obligations équivalentes. 

électriques ou les produits de construction 

par exemple, prévoit des obligations 

équivalentes. 

Or. en 

Justification 

Clarification rédactionnelle. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il n’y a pas lieu de limiter à une 

technique particulière de vente le champ 

d’application du présent règlement, qui 

devrait donc aussi couvrir la vente à 

distance de produits de consommation. 

(10) Il n'y a pas lieu de limiter à une 

technique particulière de vente le champ 

d'application du présent règlement, qui 

devrait donc aussi couvrir la vente à 

distance de produits de consommation, 

telle que la vente électronique en ligne. 

Or. en 

(Voir le libellé du considérant 7 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.) 

Justification 

Clarification visant à insister sur l'inclusion de la vente en ligne dans le champ d'application 

du présent règlement. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Étant donné le nombre de 

produits provenant des pays tiers qui sont 

achetés en ligne par les consommateurs et 

qui peuvent ne pas être conformes aux 

normes de l'Union, compromettant ainsi 
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la sécurité et la santé des consommateurs, 

la Commission devrait accorder une 

attention particulière au renforcement de 

la confiance des consommateurs dans le 

commerce électronique au moyen de 

campagnes d'information et de 

sensibilisation. La Commission devrait 

également se pencher sur la possibilité 

d'introduire un label de confiance en 

ligne par lequel le fabricant indiquerait 

sur son site internet qu'il est informé des 

dispositions du présent règlement et des 

obligations qui en découlent. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient que le présent règlement 

s’applique aux produits d’occasion 

réintégrant la chaîne d’approvisionnement 

dans le contexte d’une activité 

commerciale, à l’exception de ceux, 

comme les antiquités, pour lesquels le 

consommateur ne peut raisonnablement 

pas escompter qu’ils respectent les normes 

les plus récentes de sécurité. 

(11) Il convient que le présent règlement 

s'applique aux produits d'occasion 

réintégrant la chaîne d'approvisionnement 

dans le contexte d'une activité 

commerciale, à condition qu'ils aient été 

placés sur le marché en tant que tels, et 

aux produits d'occasion dont la mise sur 

le marché initiale a eu lieu après l'entrée 

en vigueur du présent règlement, et à 

l'exception de ceux, comme les antiquités, 

pour lesquels le consommateur ne peut 

raisonnablement pas escompter qu'ils 

respectent les normes les plus récentes de 

sécurité. 

Or. en 

Justification 

Il ne doit y avoir aucune incertitude juridique eu égard à la rétroactivité de la législation en 

ce qui concerne les produits d'occasion. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il y a lieu que le présent règlement 

s’applique aux produits de consommation 

qui, sans en être, ressemblent à des denrées 

alimentaires et sont susceptibles d’être 

confondus avec celles-ci et, de ce fait, 

portés à la bouche, sucés ou ingérés par les 

consommateurs et plus spécialement les 

enfants, alors qu’une telle action pourrait 

par exemple provoquer un étouffement, 

une intoxication ou la perforation ou 

l’obstruction du tube digestif. Ces 

imitations de denrées alimentaires sont 

actuellement soumises aux dispositions de 

la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 

juin 1987 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives 

aux produits qui, n’ayant pas l’apparence 

de ce qu’ils sont, compromettent la santé 

ou la sécurité des consommateurs, directive 

qu’il y a lieu d’abroger. 

(12) Il y a lieu que le présent règlement 

s'applique aux produits de consommation 

qui, sans en être, ressemblent à des denrées 

alimentaires et sont susceptibles d’être 

confondus avec celles-ci et, de ce fait, 

portés à la bouche, sucés ou ingérés par les 

consommateurs et plus spécialement les 

enfants, alors qu'une telle action pourrait 

par exemple provoquer un étouffement, 

une intoxication ou la perforation ou 

l'obstruction du tube digestif, et qu'il 

interdise par conséquent la mise sur le 

marché, l'importation, la fabrication ou 

l'exportation de ces produits. Ces 

imitations de denrées alimentaires sont 

actuellement soumises aux dispositions de 

la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 

juin 1987 concernant le rapprochement des 

législations des États membres relatives 

aux produits qui, n’ayant pas l’apparence 

de ce qu’ils sont, compromettent la santé 

ou la sécurité des consommateurs, directive 

qu’il y a lieu d’abroger. 

Or. en 

Justification 

Dans la mesure où le présent règlement abroge la directive 87/357/CEE relative aux produits 

qui ressemblent à une denrée alimentaire, et qu'il la transpose à l'article 6, paragraphe 1, 

point e) du présent règlement relatif à l'aspect d'un produit lors de son évaluation, il reste à 

préciser si la commercialisation, l'importation, la fabrication ou l'exportation de ces produits 

continuera à être interdite. Cet amendement maintient, dans le présent règlement, 

l'interdiction prévue par la directive 87/357/CEE. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le principe de précaution, tel que 

prévu à l'article 191, paragraphe 2, du 

traité FUE, et défini notamment dans la 

communication de la Commission du 

2 février 2000 sur le recours au principe 

de précaution, constitue un principe 

fondamental pour l'innocuité des produits 

et la sécurité des consommateurs, et 

devrait être dûment pris en considération 

dans l'évaluation de la sécurité d'un 

produit. 

Or. en 

(Voir la communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, 

du 2 février 2000 (COM(2000)1).) 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Le principe de précaution joue un 

rôle fondamental en ce qui concerne la 

protection des consommateurs dans la 

jurisprudence de l'Union. En particulier, 

ce principe devrait être interprété à la 

lumière de l'arrêt du Tribunal du 

26 novembre 2002 dans les affaires 

jointes T-74/00 et autres, 

Artegodan GmbH et autres contre 

Commission des Communautés 

européennes1, où il a été établi que bien 

qu'il soit uniquement mentionné dans le 

traité FUE en relation avec la politique de 

l'environnement, le principe de 

précaution a un champ d'application plus 

vaste. Il a vocation à s'appliquer, en vue 

d'assurer un niveau de protection élevé de 

la santé, de la sécurité des consommateurs 

et de l'environnement. 
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 _____________ 

 1 [2002] Rec. 2002, page II-04945 

Or. en 

(Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2002 dans les affaires jointes 

T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00).) 

Justification 

L'arrêt sur les affaires jointes T-74/00 et autres insiste, en particulier aux paragraphes 181 

à 186, sur le fait que le principe de précaution est un principe horizontal qui s'applique à 

d'autres domaines que la seule politique environnementale. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 13 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quater) Le présent règlement devrait 

prendre en compte les "produits 

attrayants pour les enfants" qui 

ressemblent d'une manière ou d'une autre 

à un autre objet communément reconnu 

comme attrayant pour les enfants ou 

destiné à être utilisé par eux. En 

particulier, la notion de "produits 

attrayants pour les enfants" devrait être 

prise en considération dans l'évaluation 

de la sécurité d'un produit. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 13 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quinquies) Dans l'évaluation de la 

sécurité d'un produit, il importe 

d'examiner en particulier si le produit a 
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causé des blessures répertoriées dans la 

base de données paneuropéenne sur les 

blessures telle qu'établie par le règlement 

(UE) n° […/… du Parlement européen et 

du Conseil relatif à la surveillance du 

marché des produits]*. 

 _______________ 

 * JO: veuillez insérer le numéro, la date et 

la référence du règlement sur la 

surveillance du marché des produits 

(COD 2013/0048). 

Or. en 

Justification 

La création d'une base de données paneuropéenne sur les blessures doit être incluse dans le 

futur règlement sur la surveillance du marché des produits (COM(2013)75). 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour éviter tout double emploi des 

exigences de sécurité ainsi que des conflits 

avec d’autres instruments législatifs de 

l’Union, un produit conforme à la 

législation d’harmonisation adoptée par 

l’Union dans un secteur aux fins de la 

protection de la santé et de la sécurité des 

personnes devrait être présumé sûr au titre 

du présent règlement. 

(14) Pour éviter tout double emploi des 

exigences de sécurité ainsi que des conflits 

avec d'autres instruments législatifs de 

l'Union, un produit conforme à la 

législation d'harmonisation adoptée par 

l'Union dans un secteur aux fins de la 

protection de la santé et de la sécurité des 

personnes devrait être présumé sûr au titre 

du présent règlement, à condition que le 

principe de précaution ait été dûment pris 

en compte. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) L'expérience a montré que le 

marquage CE donne au consommateur la 

fausse impression que le produit a été 

approuvé par les autorités comme étant 

sans danger pour les personnes. Le 

marquage CE+, qui indique que le 

produit a été testé et jugé conforme aux 

exigences de sécurité définies par le 

présent règlement par un organisme tiers 

accrédité et indépendant, compétent pour 

évaluer la sécurité du produit concerné, 

indique que le marquage CE original est 

l'indication de la conformité du fabricant. 

Le marquage CE+ devrait clairement 

indiquer aux consommateurs que le 

produit a été jugé sûr par un organisme 

compétent et devrait être considéré comme 

un complément à l'actuel marquage CE. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Pour garantir un niveau élevé de 

sécurité et de protection de la santé des 

consommateurs, il convient que les 

opérateurs économiques soient 

responsables de la conformité des produits, 

en fonction de leurs rôles respectifs dans la 

chaîne d’approvisionnement. 

(15) Pour garantir un niveau élevé de 

sécurité et de protection de la santé des 

consommateurs, il convient que les 

opérateurs économiques soient 

responsables de la conformité des produits, 

en fonction de leurs rôles respectifs dans la 

chaîne d’approvisionnement. À cet égard, 

il convient de procéder à un alignement 

rigoureux des dispositions concernant les 

obligations des opérateurs économiques 

visées dans 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 produits1, 

et ce afin des créer des conditions égales 

entre les obligations des opérateurs 
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économiques qui sont couvertes par une 

législation harmonisée et celles qui sont 

couvertes par une législation non 

harmonisée dans le présent règlement. 

 _____________ 

 1 JO L 128 du 13.8.2008, p. 82. 

Or. en 

Justification 

Un alignement rigoureux des dispositions relatives aux obligations des opérateurs 

économiques permettrait de limiter les modifications à des adaptations rédactionnelles dans 

les dispositions du présent règlement sur cette question, et de transposer ainsi les dispositions 

de la décision d'une façon aussi claire que possible. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Les fabricants devraient garantir 

que les produits qu'ils mettent sur le 

marché ont été conçus et fabriqués 

conformément aux normes de sécurité 

prévues par le présent règlement. Afin de 

clarifier les obligations qui incombent au 

fabricant et de diminuer la charge 

administrative qui en découle, la 

Commission devrait mettre en place une 

méthodologie générale de l'Union pour 

l'évaluation des risques des produits et 

créer des outils électroniques conviviaux 

pour l'analyse des risques. La 

méthodologie devrait mettre en place, en 

se fondant sur les meilleures pratiques et 

la contribution des parties prenantes, un 

outil efficace d'évaluation des risques que 

les fabricants pourraient utiliser lorsqu'ils 

conçoivent leurs produits. 

Or. en 
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Justification 

Le plan pluriannuel de la Commission publié avec la proposition de règlement relatif à la 

sécurité des produits de consommation prévoit une approche commune de l'évaluation des 

risques. Afin de tirer pleinement parti de la méthodologie, les fabricants devraient être tenus 

d'intégrer cette dernière dans les travaux de conception des produits. La Commission devrait 

mettre un outil électronique d'évaluation à la disposition des opérateurs économiques et des 

autorités de surveillance du marché. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Le distributeur devrait garantir 

que le fabricant et l'importateur ont 

satisfait aux obligations qui leur 

incombent, à savoir vérifier que figurent 

sur le produit ou sur son emballage 

l'indication du nom, du nom de la marque 

ou de l'adresse à laquelle le fabricant et 

l'importateur peuvent être contactés, ainsi 

que l'apposition du numéro du lot de 

fabrication, du numéro de série ou d'un 

autre élément relatif au produit 

permettant son identification. Le 

distributeur ne devrait pas vérifier chaque 

produit individuellement, sauf s'il estime 

que le fabricant ou l'importateur n'ont 

pas rempli leurs obligations. 

Or. en 

(Voir la formulation du document de la Commission "Directive 2009/48/CE sur la sécurité 

des jouets - Guide explicatif", du 11 septembre 2011, p 146.) 

Justification 

Il convient de souligner que les distributeurs ne sont pas tenus de vérifier chaque produit 

individuellement. Ce considérant explique les dispositions concernant les obligations des 

distributeurs sans changer la formulation de l'article en question. 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) De plus en plus de produits sont 

commercialisés à travers le monde en 

raison de la mondialisation, de 

l'externalisation accrue et de la 

croissance du commerce international et, 

à cet égard, une coopération étroite entre 

les organismes mondiaux de régulation et 

les autres parties prenantes dans le 

domaine de la sécurité des produits de 

consommation est fondamentale pour 

relever les défis posés par des chaînes 

d'approvisionnement complexes et 

l'augmentation du volume des échanges 

commerciaux. En particulier, la 

Commission devrait être encouragée à 

améliorer la notion de sécurité intégrée 

dès la conception des produits grâce à une 

coopération bilatérale avec les autorités 

de surveillance du marché des pays tiers. 

Or. en 

(Voir la formulation du paragraphe 10 de la résolution du Parlement européen du 

8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la 

surveillance du marché (2010/2085(INI)).) 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 20 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 ter) Les systèmes de traçabilité et les 

procédures d'identification en vigueur 

devraient être efficacement appliqués et 

améliorés. À cet égard, des analyses et des 

évaluations sur l'utilisation des 

technologies en place sont nécessaires. 
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Or. en 

(Voir la formulation du paragraphe 23 de la résolution du Parlement européen du 

8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la 

surveillance du marché (2010/2085(INI)).) 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 20 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 quater) Afin d'améliorer la traçabilité 

à l'avenir, la Commission devrait évaluer 

les moyens de faciliter l'application des 

technologies spécifiques de suivi et de 

repérage et des technologies 

d'authentification des produits. Dans ce 

contexte, les technologies évaluées 

devraient garantir, notamment, la sécurité 

des produits de consommation, améliorer 

les mécanismes de traçage et éviter de 

faire peser une charge administrative 

inutile sur les opérateurs économiques 

afin d'empêcher que les coûts y afférents 

ne soient répercutés sur les 

consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 20 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 quinquies) Au moment de déterminer 

pour quels produits spécifiques les 

opérateurs économiques qui mettent ces 

produits sur le marché doivent établir ou 

adopter un système de traçabilité, la 

Commission devrait avant tout prendre en 

compte la nature de la blessure motivant 

la notification d'un produit dans la base 
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de données sur les blessures et le nombre 

de notifications dans le système RAPEX, 

ainsi que le degré de gravité des risques 

notifiés. La Commission devrait, en outre, 

impliquer les acteurs concernés, en 

particulier le forum européen de 

surveillance du marché établi par le 

règlement (UE) n° [../.. du Parlement 

européen et du Conseil, du ..., concernant 

la surveillance du marché des produits]*. 

 ____________ 

 * JO: veuillez insérer le numéro, la date et 

la référence du règlement sur la 

surveillance du marché des produits 

(COD 2013/0048). 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 20 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 sexies) Sur la base de l'établissement 

de points de contact nationaux par le 

règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement 

européen et du Conseil du 9 juillet 2008 

établissant les procédures relatives à 

l'application de certaines règles 

techniques nationales à des produits 

commercialisés légalement dans un autre 

État membre1, les points de contact sur la 

sécurité des produits devraient 

fonctionner comme des pôles 

d'information pour les opérateurs 

économiques dans les États membres, leur 

permettant de recevoir des conseils et des 

formations sur les exigences et la 

législation en matière de sécurité des 

produits. 

 __________________ 

 1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 21. 
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Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L’indication de l’origine complète les 

exigences élémentaires de traçabilité se 

rapportant au nom et à l’adresse du 

fabricant. Notamment, l’indication du pays 

d’origine aide à déterminer le véritable lieu 

de production dans tous les cas où il est 

impossible d’entrer en contact avec le 

fabricant ou lorsque son adresse diffère de 

celle du lieu effectif de production. De 

telles informations peuvent aider les 

autorités de surveillance du marché à 

remonter la trace du parcours du produit 

jusqu’à son véritable lieu de production et 

à entrer en contact avec les autorités du 

pays d’origine dans le cadre d’une 

coopération bilatérale ou multilatérale en 

matière de sécurité des produits de 

consommation, pour que des mesures 

appropriées de suivi soient prises. 

(21) L'indication de l'origine est un 

complément nécessaire des exigences 

élémentaires de traçabilité prévues par le 

présent règlement, se rapportant au nom et 

à l'adresse du fabricant. En outre, 

l'indication du pays d'origine aide à 

déterminer le véritable lieu de production 

dans tous les cas où il est impossible 

d'entrer en contact avec le fabricant, 

lorsque son adresse diffère de celle du lieu 

effectif de production, lorsque le nom et 

l'adresse du fabricant manquent 

totalement, ou que l'adresse se trouvait 

sur l'emballage qui ne peut être retrouvé. 

De telles informations peuvent aider les 

autorités de surveillance du marché à 

remonter la trace du parcours du produit 

jusqu’à son véritable lieu de production et 

à entrer en contact avec les autorités du 

pays d’origine dans le cadre d’une 

coopération bilatérale ou multilatérale en 

matière de sécurité des produits de 

consommation, pour que des mesures 

appropriées de suivi soient prises. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) L'indication de l'origine du 

produit permettrait au consommateur 

d'accéder plus facilement à des 
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informations sur la chaîne de production 

et augmenterait ainsi son degré de 

sensibilisation. En particulier, en 

indiquant le nom du fabricant suivant les 

obligations qui incombent aux opérateurs 

économiques, on risque d'induire le 

consommateur en erreur puisque la 

mention du fabricant ne permet pas 

forcément d'établir le lieu de production. 

Ainsi, l'indication de l'origine est le seul 

moyen pour les consommateurs de 

connaître le pays de production. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) Dans la juridiction de plusieurs 

partenaires commerciaux de l'Union, 

l'indication de l'origine est obligatoire sur 

l'étiquetage des produits et les 

déclarations de douane. L'introduction de 

l'indication de l'origine conformément au 

présent règlement alignera l'Union sur le 

régime commercial international. En 

outre, si cette obligation de fournir une 

indication de l'origine couvre tous les 

produits non alimentaires sur le territoire 

de l'Union, importés ou non, elle sera 

conforme aux obligations commerciales 

internationales de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 30 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (30 bis) Les amendes infligées pour des 

violations du présent règlement devraient 

être consacrées au financement des 

autorités de surveillance des marchés de 

l'État membre concerné qui impose une 

sanction à un opérateur économique. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions relatives aux sanctions doivent, par conséquent, être alignées sur les 

dispositions adoptées dans le futur règlement relatif à la surveillance du marché 

(COM(2013)75). 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 30 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (30 ter) Étant donné le caractère 

fragmenté et variable du niveau des 

sanctions d'un État membre à l'autre, il 

convient d'examiner la faisabilité de 

l'instauration coordonnée d'un régime de 

sanctions, y compris de lourdes amendes, 

pour les opérateurs économiques qui 

introduisent délibérément des produits 

dangereux ou non conformes sur le 

marché intérieur. Ainsi, les interdictions 

sur les produits devraient être publiées le 

plus souvent possible afin de renforcer la 

visibilité des contrôles aux frontières et de 

la surveillance du marché et de dissuader 

les opérateurs économiques d'agir 

illégalement. 

Or. en 

(Voir la formulation du paragraphe 4 de la résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 

sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et à la surveillance 
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du marché (2010/2085(INI)).) 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article premier 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le présent règlement établit les règles 

relatives à la sécurité des produits de 

consommation mis, ou mis à disposition, 

sur le marché de l’Union. 

Le présent règlement établit les règles 

relatives à la sécurité des produits de 

consommation mis, ou mis à disposition, 

sur le marché de l’Union. L'objectif 

principal du présent règlement est de 

garantir que les produits placés ou mis à 

disposition sur le marché sont sûrs. 

Or. en 

(Voir l'article 1 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 

décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits.) 

Justification 

L'objectif du présent règlement doit demeurer un marché unique sûr. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) aux équipements exploités par un 

prestataire de services qui sont utilisés par 

les consommateurs pour se déplacer ou 

voyager dans le cadre d’un service qui leur 

est fourni; 

(h) aux équipements exploités par un 

prestataire de services qui sont utilisés par 

les consommateurs pour voyager dans le 

cadre d'un service qui leur est fourni; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les chapitres II à IV du présent 

règlement ne s’appliquent pas aux produits 

soumis aux prescriptions visant à préserver 

la santé et la sécurité humaines qui ont été 

adoptées dans la législation 

d’harmonisation de l’Union ou 

conformément à celle-ci. 

4. Les chapitres II et III du présent 

règlement ne s'appliquent pas aux produits 

soumis aux prescriptions qui ont été 

adoptées dans la législation 

d'harmonisation de l'Union ou 

conformément à celle-ci. Lorsque des 

produits sont soumis à des prescriptions 

de sécurité imposées par la législation de 

l'Union, les chapitres II et III du présent 

règlement ne s'appliquent qu'aux aspects 

et aux risques, ou catégories de risques, 

qui ne sont pas couverts par ces 

prescriptions. 

Or. en 

Justification 

Le présent règlement continuera à servir de "filet de sécurité" pour la sécurité des produits, 

actuellement couverte par la directive relative à la sécurité générale des produits, lorsqu'elle 

s'applique aux cas où il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en matière de sécurité 

dans la législation de l'Union et garantit dès lors la sécurité de tous les produits placés sur le 

marché. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «produit sûr»: tout produit qui, dans des 

conditions d’utilisation normales ou 

raisonnablement prévisibles, lesquelles 

comprennent aussi sa durée d’utilisation et, 

le cas échéant, sa mise en service, son 

installation et ses exigences d’entretien, ne 

présente aucun risque ou seulement les 

risques minimaux compatibles avec son 

utilisation qui sont considérés comme 

acceptables et conciliables avec un niveau 

élevé de sécurité et de protection de la 

santé des personnes; 

(1) "produit sûr": tout produit qui, dans des 

conditions d'utilisation normales ou 

raisonnablement prévisibles, lesquelles 

comprennent aussi sa durée d'utilisation et, 

le cas échéant, sa mise en service, son 

installation et ses exigences d'entretien, ne 

présente aucun risque ou seulement les 

risques minimaux compatibles avec son 

utilisation qui sont considérés comme 

acceptables et conciliables avec un niveau 

élevé de sécurité et de protection de la 

santé des personnes, dans le respect du 

principe de précaution; 
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Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) "produit dangereux": tout produit 

qui n'est pas un produit sûr au sens du 

point 1; 

Or. en 

(Voir la formulation de l'article 2, point c), de la directive 2001/95/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits.) 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) «risque grave»: tout risque nécessitant 

une intervention rapide et un suivi, y 

compris dans les cas où les effets entraînés 

pourraient ne pas être immédiats. 

(17) "risque grave": tout risque ou 

exposition à un risque, une situation 

d'urgence ou un danger, y compris dans 

les cas où les effets entraînés pourraient ne 

pas être immédiats, nécessitant une 

intervention rapide et un suivi de la part 

des autorités publiques. 

Or. en 

(Voir la formulation de l'article 2, point d), de la directive 2001/95/CE du Parlement 

européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits.) 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 3 – point 17 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) "service": toute activité 

économique non salariée, exercée 

normalement contre rémunération, visée 

à l'article 57 du traité FUE; 

Or. en 

(Voir la formulation de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 

12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, JO L 376 du 27.12.2006, 

p. 36.) 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Interdiction de la commercialisation, de 

l'importation et de la fabrication ou de 

l'exportation de produits qui ressemblent 

à des denrées alimentaires 

 Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour interdire la 

commercialisation, l'importation, la 

fabrication et l'exportation de produits qui 

ressemblent à une denrée alimentaire 

sans en être une et sont susceptibles d'être 

confondus avec des aliments en raison de 

leur forme, de leur odeur, de leur couleur, 

de leur apparence, de leur emballage, de 

leur étiquetage, de leur volume, de leur 

taille ou d'autres caractéristiques. 

Or. en 

(Voir la formulation de la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le 

rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas 

l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs.) 
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Justification 

Dans la mesure où le présent règlement abroge la directive 87/357/CEE relative aux produits 

qui ressemblent à une denrée alimentaire, et qu'il la transpose à l'article 6, paragraphe 1, 

point e), du présent règlement relatif à l'aspect d'un produit lors de son évaluation, il reste à 

préciser si la commercialisation, l'importation, la fabrication ou l'exportation de ces produits 

continuera à être interdite. Cet amendement maintient, dans le présent règlement, 

l'interdiction prévue par la directive 87/357/CEE. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La présomption de sécurité n'empêche pas 

les autorités de surveillance du marché de 

prendre des mesures au titre du 

règlement (UE) n° [.../... du Parlement 

européen et du Conseil, du ..., concernant 

la surveillance du marché des produits]* 

lorsqu'apparaissent de nouveaux éléments 

prouvant que, en dépit de cette conformité 

ou de ce respect, le produit présente un 

risque. 

 ___________ 

 * JO: veuillez insérer le numéro, la date et 

la référence du règlement sur la 

surveillance du marché des produits 

(COD 2013/0048). 

Or. en 

(Voir la formulation de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

concernant la surveillance du marché des produits (COM(2013)75), article 13, point 3.) 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Éléments d’évaluation de la sécurité des Éléments d'évaluation du respect des 

prescriptions générales en matière de 
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produits sécurité des produits 

Or. en 

Justification 

L'évaluation des produits telle que prévue par le présent règlement est une évaluation de la 

conformité du produit avec les exigences de sécurité, et non une évaluation de la sécurité au 

sens large. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En l’absence de législation 

d’harmonisation de l’Union, de normes 

européennes ou de prescriptions de santé et 

sécurité inscrites dans la législation de 

l’État membre où le produit est mis à 

disposition sur le marché, il convient, pour 

évaluer si un produit est sûr, de tenir 

compte des éléments suivants: 

1. En l'absence de législation 

d'harmonisation de l'Union, de normes 

européennes ou de prescriptions de santé et 

sécurité inscrites dans la législation de 

l'État membre où le produit est mis à 

disposition sur le marché, il convient que 

les opérateurs économiques et les 

autorités de surveillance du marché des 

États membres, pour évaluer si un produit 

est sûr, tiennent compte du principe de 

précaution visé à l'article 191, 

paragraphe 2, du traité FUE et des 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les catégories de consommateurs 

exposés à un risque lors de son utilisation, 

en particulier les consommateurs 

vulnérables; 

(d) les catégories de consommateurs 

exposés à un risque lors de son utilisation, 

en particulier les consommateurs 

vulnérables tels que les enfants, les 

personnes âgées et les personnes 

handicapées, tout en prenant en 
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considération la vulnérabilité due à 

certaines catégories de produits 

spécifiques; 

Or. en 

Justification 

Cette définition plus large de la vulnérabilité est reprise du considérant 13 du présent 

règlement. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) son aspect et notamment le fait qu’il 

ressemble à une denrée alimentaire sans 

en être une et qu’en raison de sa forme, 

de son odeur, de sa couleur, de son aspect, 

de son emballage, des mentions de son 

étiquette, de son volume, de sa taille ou 

d’autres caractéristiques, il est prévisible 

qu’il soit confondu avec une denrée 

alimentaire. 

(e) son aspect et ses caractéristiques, son 

emballage et la façon dont il est présenté 

aux consommateurs et autres acheteurs, y 

compris les aspects potentiellement 

trompeurs, en particulier lorsqu'un 

produit, bien que non destiné à être utilisé 

par les enfants, ressemble d'une manière 

ou d'une autre à un autre objet 

communément reconnu comme attrayant 

pour les enfants ou destiné à être utilisé 

par eux en raison de sa conception et de 

ses caractéristiques. 

Or. en 

(Voir la formulation de la décision de la Commission 2008/357/CE, JO L 120 du 7.5.2008, 

p. 11.) 

Justification 

Il est nécessaire d'inclure les produits attrayants pour les enfants dans un cadre législatif 

global de l'Union. L'objectif est de toujours prendre en compte ces spécifications et ces 

caractéristiques dans l'évaluation de la sécurité des produits. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les attentes raisonnables des 

consommateurs en termes de sécurité 

pour ce qui est de sa nature, sa 

composition et l'usage auquel il est 

destiné.  

Or. en 

Justification 

Modification visant à la prise en compte d'autres aspects dans l'évaluation de la conformité 

avec les exigences en matière de sécurité. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a ter) le principe de précaution; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) le fait que le produit, des catégories 

ou des groupes de produits, a causé des 

blessures répertoriées dans la base de 

données paneuropéenne sur les blessures 

telle qu'établie par le règlement (UE) 

n° […/… du Parlement européen et du 

Conseil concernant la surveillance du 

marché des produits]*. 

 _____________ 

 * JO: veuillez insérer le numéro, la date et 

la référence du règlement concernant la 
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surveillance du marché des produits 

(COD 2013/0048). 

Or. en 

Justification 

La création d'une base de données paneuropéenne sur les blessures doit être incluse dans le 

futur règlement concernant la surveillance du marché des produits (COM(2013)75). 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) les attentes légitimes des 

consommateurs en matière de sécurité. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Modification visant à la prise en compte d'autres aspects dans l'évaluation de la conformité 

avec les exigences en matière de sécurité. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Marquage CE+ 

 1. Le marquage CE+ ne peut être apposé 

que par le fabricant ou son mandataire. 

 2. Le marquage CE+ ne peut être apposé 

que sur des produits de consommation 

couverts par le présent règlement, et ne 

peut être apposé sur aucun autre produit. 

 3. Par l'apposition du marquage CE+, le 

fabricant indique que le produit a été testé 
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et jugé conforme aux exigences de 

sécurité définies par le présent règlement 

par un organisme tiers accrédité et 

indépendant, compétent pour évaluer la 

sécurité du produit concerné 

 4. Le marquage CE+ est le seul marquage 

attestant que le produit a été testé et jugé 

sûr. 

 5. Il est interdit d'apposer sur un produit 

des marquages, signes ou inscriptions de 

nature à induire en erreur les tiers sur la 

signification ou le graphisme du 

marquage CE+. Tout autre marquage 

peut être apposé sur le produit, dans la 

mesure où il ne porte pas atteinte à la 

visibilité, à la lisibilité et à la signification 

du marquage CE+. 

 6. Les États membres veillent à 

l'application correcte du régime régissant 

le marquage CE+ et prennent les mesures 

appropriées en cas d'utilisation non 

conforme du marquage. Les États 

membres prévoient en outre des sanctions 

en cas d'infraction, qui peuvent inclure 

des sanctions pénales pour des infractions 

graves. Ces sanctions sont proportionnées 

à la gravité de l'infraction et constituent 

un moyen de dissuasion efficace contre 

les usages abusifs. 

Or. en 

Justification 

Le marquage CE indique aux consommateurs qu'un produit est sûr. Le marquage CE ne 

constitue toutefois que l'indication du fabricant par laquelle il se porte garant de la 

conformité du produit avec toutes les exigences applicables imposées par la législation en la 

matière. Le marquage CE+ s'ajoutera au marquage CE et indiquera que le produit marqué a 

été testé par un tiers indépendant et jugé sûr par un organisme compétent. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

En fonction des risques qu’un produit est 

susceptible de présenter, les fabricants 

établissent une documentation technique. 

La documentation technique contient, le 

cas échéant: 

En fonction des risques qu’un produit est 

susceptible de présenter, les fabricants 

établissent une documentation technique. 

La documentation technique contient: 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués, conformément à 

l'article 20, spécifiant les aspects qui 

doivent être examinés par le fabricant 

dans l'analyse des risques éventuels, y 

compris la forme de l'analyse visée au 

premier alinéa, point b), du présent 

paragraphe. En adoptant ces actes, la 

Commission tient compte de tout 

instrument existant en matière d'analyse 

des risques afin de réduire au minimum la 

charge supplémentaire imposée aux 

fabricants, y compris les meilleures 

pratiques parmi les fabricants. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement porte sur la sécurité dès la conception et oblige les fabricants à réaliser des 

analyses des risques approfondies, le plus tôt possible dans la phase de conception du 

produit. La Commission est invitée à utiliser les instruments existants disponibles et, en 

particulier, à les associer aux travaux actuellement entrepris dans le cadre du plan 

pluriannuel pour établir une évaluation générale des risques pour les produits dans l'Union 

européenne. 
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Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les fabricants veillent à ce que leur produit 

soit assorti des instructions et informations 

de sécurité dans une langue que le 

consommateur peut aisément comprendre 

et que détermine l’État membre dans lequel 

le produit est mis à disposition, sauf si le 

produit peut être utilisé de manière sûre et 

conforme à l’usage prévu par le fabricant 

sans ces instructions et informations de 

sécurité. 

Les fabricants veillent à ce que leur produit 

soit assorti des instructions et informations 

de sécurité dans une langue que le 

consommateur peut aisément comprendre 

et que détermine l'État membre dans lequel 

le produit est mis à disposition. 

Or. en 

Justification 

La phrase supprimée ne fait pas partie de l'article R2, paragraphe 7, de la 

décision 768/2008/CE. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 

raisons de croire qu’un produit qu’ils ont 

mis sur le marché n’est pas sûr ou n’est pas 

conforme au présent règlement prennent 

immédiatement les mesures correctives 

nécessaires pour mettre le produit en 

conformité, le retirer ou le rappeler, si 

nécessaire. En outre, si le produit n’est pas 

sûr, les fabricants en informent 

immédiatement les autorités de 

surveillance du marché des États membres 

dans lesquels ils ont mis le produit à 

disposition et leur fournissent des 

précisions, notamment, sur le risque pour 

la santé et la sécurité et sur toute mesure 

9. Les fabricants qui considèrent ou ont des 

raisons de croire qu'un produit qu'ils ont 

mis sur le marché n'est pas sûr ou n'est pas 

conforme au présent règlement prennent 

immédiatement les mesures correctives 

nécessaires pour mettre le produit en 

conformité, le retirer ou le rappeler, si 

nécessaire, et avertir les consommateurs, 

de façon adéquate et efficace, exposés à 

un risque en raison de la non-conformité 

du produit. En outre, si le produit n’est pas 

sûr, les fabricants en informent 

immédiatement les autorités de 

surveillance du marché des États membres 

dans lesquels ils ont mis le produit à 

disposition et leur fournissent des 
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corrective prise. précisions, notamment, sur le risque pour 

la santé et la sécurité et sur toute mesure 

corrective prise. 

Or. en 

(Voir la formulation de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 2001/95/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des 

produits.) 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Les avertissements qui déterminent 

la décision d'achat du produit, par 

exemple ceux spécifiant l'âge ou le poids 

minimal et maximal des utilisateurs, et les 

autres avertissements importants doivent 

figurer sur l'emballage de vente ou 

figurer de manière clairement visible pour 

le consommateur avant l'achat, y compris 

lorsque l'achat est effectué en ligne. 

Or. en 

Justification 

Il convient de renforcer l'information du consommateur, en particulier en ce qui concerne les 

ventes en ligne, lorsqu'il s'avère difficile pour le consommateur de vérifier des informations 

spécifiques relatives à un produit figurant sur son emballage. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les importateurs veillent à ce que le 

produit soit assorti des instructions et 

informations de sécurité dans une langue 

que le consommateur peut aisément 

Les importateurs veillent à ce que le 

produit soit assorti des instructions et 

informations de sécurité dans une langue 

que le consommateur peut aisément 
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comprendre et que détermine l’État 

membre dans lequel le produit est mis à 

disposition, sauf si le produit peut être 

utilisé de manière sûre et conforme à 

l’usage prévu par le fabricant sans ces 

instructions et informations de sécurité. 

comprendre et que détermine l'État 

membre dans lequel le produit est mis à 

disposition. 

Or. en 

Justification 

La phrase supprimée ne fait pas partie de l'article R4, paragraphe 4, de la 

décision 768/2008/CE. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les importateurs conservent la 

documentation technique pour une durée 

de dix ans à compter de la date de mise sur 

le marché du produit et la mettent à la 

disposition des autorités de surveillance 

du marché, à leur demande. 

8. Les importateurs tiennent la 

documentation technique à la disposition 

des autorités de surveillance du marché 
pour une durée de dix ans à compter de la 

date de mise sur le marché du produit et 

leur fournissent cette documentation, sur 
demande. 

Or. en 

(Voir le libellé de l'article R4 de 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) 

Justification 

Il s'agit d'un alignement strict sur l'article R4, paragraphe 8, de la décision. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les avertissements qui peuvent 

déterminer la décision d'achat, par 

exemple ceux spécifiant l'âge ou le poids 

minimal et maximal des utilisateurs, et les 

autres avertissements importants doivent 

figurer sur l'emballage de vente ou 

figurer de manière clairement visible pour 

le consommateur avant l'achat, y compris 

lorsque l'achat est effectué en ligne. 

Or. en 

Justification 

L'information des consommateurs doit être renforcée, eu égard notamment aux ventes en 

ligne dans le cadre desquelles il est difficile pour les consommateurs de vérifier des 

informations spécifiques concernant un produit ou figurant sur son emballage. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) seul un nombre restreint de produits 

bien identifiés n'est pas sûr; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la cause du risque présenté par le 

produit est telle que les autorités ou le 

grand public ne gagnent rien à en être 

informés. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Il est presque impossible de définir les cas où "les autorités ou le grand public ne gagnent 

rien à en être informés". 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En vertu de l'article 20, la Commission 

se voit conférer le pouvoir d'adopter des 

actes délégués déterminant les produits, 

catégories ou groupes de produits pour 

lesquels, vu le faible risque qu'ils 

présentent, les informations visées à 

l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 

paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées 

sur le produit proprement dit. 

3. En vertu de l'article 20, la Commission 

se voit conférer le pouvoir d'adopter des 

actes délégués déterminant les produits, 

catégories ou groupes de produits pour 

lesquels, vu le faible risque qu'ils 

présentent, les informations visées à 

l'article 8, paragraphe 7, et à l'article 10, 

paragraphe 3, ne doivent pas être indiquées 

sur le produit proprement dit. Ces actes 

délégués sont adoptés suffisamment tôt 

avant l'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire pour les opérateurs économiques de savoir à l'avance quels produits sont 

régis par l'article 13. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 15 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Traçabilité des produits Traçabilité de certains produits 

Or. en 
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Justification 

Cet ajout est nécessaire étant donné que le système de traçabilité proposé ne porte que sur 

des produits ou des catégories de produits spécifiques. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Points de contact chargés de la sécurité 

des produits 

 1. Les États membres désignent des points 

de contact chargés de la sécurité des 

produits sur leur territoire et 

communiquent leurs coordonnées aux 

autres États membres et à la Commission. 

 2. La Commission établit et met 

régulièrement à jour une liste des points 

de contact chargés de la sécurité des 

produits et la publie au Journal officiel de 

l'Union européenne. La Commission 

publie aussi ces informations sur son site 

internet. 

Or. en 

(Voir le libellé de l'article 9 du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines 

règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État 

membre) 

Justification 

Il est nécessaire d'élargir la compétence des points de contact produit en les chargeant de 

faciliter la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts 

d'information entre les secteurs et à l'intention des opérateurs économiques. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 15 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 ter 

 Missions des points de contact chargés de 

la sécurité des produits 

 1. Les points de contact chargés de la 

sécurité des produits fournissent, à la 

demande, entre autres, d'un opérateur 

économique ou d'une autorité compétente 

d'un autre État membre, les informations 

suivantes: 

 a) les règles techniques applicables à un 

type de produit spécifique sur le territoire 

sur lequel ces points de contact chargés de 

la sécurité des produits sont établis et les 

informations relatives à l'autorisation 

préalable obligatoire à laquelle est 

éventuellement soumis ledit type de 

produit, en vertu de la législation de l'État 

membre dont ils relèvent, ainsi que les 

informations relatives au principe de 

reconnaissance mutuelle, conformément 

au règlement (CE) n° 764/2008, et à 

l'application dudit règlement sur le 

territoire de ce même État membre; 

 b) les coordonnées des autorités 

compétentes dans cet État membre 

permettant de contacter celles-ci 

directement, y compris celles des autorités 

chargées de superviser la mise en œuvre 

des règles techniques en question sur le 

territoire dudit État membre; 

 c) les moyens de recours généralement 

disponibles sur le territoire de cet État 

membre en cas de différend entre les 

autorités compétentes et un opérateur 

économique. 

 2. Les points de contact chargés de la 

sécurité des produits répondent dans un 

délai de quinze jours ouvrables à compter 

de la réception d'une demande visée au 

paragraphe 1. 

 3. Un point de contact chargé de la 

sécurité des produits de l'État membre 

dans lequel l'opérateur économique 
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concerné a commercialisé légalement le 

produit en question peut fournir à 

l'opérateur ou à l'autorité compétente 

visée à l'article 6 du règlement (CE) 

n° 764/2008 toute information ou 

observation utile. 

 4. Les États membres établissent des 

bureaux dans le cadre des points de 

contact chargés de la sécurité des produits 

afin de faciliter la formation sur la 

législation et les exigences relatives à la 

sécurité des produits en général ainsi que 

les transferts d'information entre les 

secteurs en vue de favoriser l'information 

des opérateurs économiques sur les 

exigences en matière de sécurité des 

produits. 

 5. Les points de contact chargés de la 

sécurité des produits ne facturent pas de 

frais pour la fourniture des informations 

visées au paragraphe 1. 

Or. en 

(Voir le libellé de l'article 10 du règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines 

règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État 

membre) 

Justification 

Il est nécessaire d'élargir la compétence des points de contact produit en les chargeant de 

faciliter la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts 

d'information entre les secteurs et les opérateurs économiques. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour certains produits, catégories ou 

groupes de produits qui sont susceptibles, 

du fait de leurs caractéristiques ou des 

conditions de distribution ou d'usage, de 

présenter un risque grave pour la santé et la 

1. Pour les produits qui sont notifiés dans 

le système RAPEX du fait du risque grave 

qu'ils présentent pour la santé et la 

sécurité des personnes ou notifiés dans la 

base de données paneuropéenne sur les 
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sécurité des personnes, la Commission peut 

imposer aux opérateurs économiques qui 

mettent ces produits sur le marché et à 

ceux qui les mettent à disposition sur le 

marché de mettre en place un système de 

traçabilité ou d'adopter un système de 

traçabilité existant. 

blessures telle qu'établie dans le 

règlement (UE) n° […/… du Parlement 

européen et du Conseil relatif à la 

surveillance du marché des produits]*, ou 

pour les produits qui peuvent être jugés 
susceptibles, du fait de leurs 

caractéristiques ou des conditions de 

distribution ou d'usage, de présenter un 

risque grave pour la santé et la sécurité des 

personnes, la Commission peut imposer 

aux opérateurs économiques qui mettent 

ces produits sur le marché et à ceux qui les 

mettent à disposition sur le marché de 

mettre en place un système de traçabilité 

ou d'adopter un système de traçabilité 

existant. 

 ______________ 

 * JO: veuillez insérer le numéro, la date et 

la référence du règlement sur la 

surveillance du marché des produits 

(COD 2013/0049). 

Or. en 

Justification 

Des notifications récurrentes dans le système RAPEX ou dans la base de données 

paneuropéenne sur les blessures indiquent clairement que des mesures spécifiques en matière 

de traçabilité sont nécessaires pour le groupe de produits concerné et la Commission devrait 

être habilitée à prendre les mesures nécessaires après avoir consulté les parties prenantes. 

En intégrant des produits qui n'ont pas encore fait l'objet d'une notification au système 

RAPEX, la Commission est habilitée à prendre les mesures nécessaires sans avoir à attendre 

une notification RAPEX. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) déterminant les produits, catégories ou 

groupes de produits susceptibles de 

présenter un risque grave pour la santé et la 

sécurité des personnes, ainsi qu'il est 

indiqué au paragraphe 1; 

(a) déterminant les produits notifiés dans 

le système RAPEX ou dans la base de 

données paneuropéenne sur les blessures 

et les produits, catégories ou groupes de 

produits qui peuvent être jugés 
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susceptibles de présenter un risque grave 

pour la santé et la sécurité des personnes, 

ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1; 

Or. en 

Justification 

Des notifications récurrentes dans le système RAPEX ou dans la base de données 

paneuropéenne sur les blessures indiquent clairement que des mesures spécifiques en matière 

de traçabilité sont nécessaires pour le groupe de produits concerné et la Commission devrait 

être habilitée à prendre les mesures nécessaires après consultation des parties prenantes. En 

intégrant des produits qui n'ont pas encore fait l'objet d'une notification au système RAPEX, 

la Commission est habilitée à prendre les mesures nécessaires sans avoir à attendre une 

notification RAPEX. 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission adopte la demande visée 

au premier alinéa par la voie d'une 

décision d'exécution. Ces actes d'exécution 

sont adoptés selon la procédure d'examen 

visée à l'article 19, paragraphe 3. 

La Commission adopte la demande visée 

au premier alinéa par voie d'actes 

d'exécution, après consultation de toutes 

les parties concernées et du comité établi 

à l'article 19, paragraphe 1. Ces actes 

d'exécution sont adoptés selon la procédure 

d'examen visée à l'article 19, paragraphe 3. 

Or. en 

(Voir le libellé de l'article 10 paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne) 

Justification 

Les parties prenantes et les experts sectoriels doivent  – comme l'indique le règlement (UE) 

n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne – être consultés lorsque la Commission 

demande des normes. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si un État membre ou le Parlement 

européen considère qu'une norme 

européenne visée à l'article 16 ne prend pas 

dûment en compte les obligations 

auxquelles elle correspond et qu'elle ne 

permet pas de garantir le respect de 

l'obligation générale de sécurité prévue à 

l'article 4, il en informe la Commission et 

lui fournit une explication détaillée, et la 

Commission décide: 

1. Si un État membre ou le Parlement 

européen considère qu'une norme 

européenne visée à l'article 16 ne prend pas 

dûment en compte les obligations 

auxquelles elle correspond et qu'elle ne 

permet pas de garantir le respect de 

l'obligation générale de sécurité prévue à 

l'article 4, il en informe la Commission et 

lui fournit une explication détaillée, et la 

Commission, après avoir consulté le 

comité créé par l'article 19, paragraphe 1, 
décide: 

Or. en 

(Voir le libellé de l'article 11 paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne) 

Justification 

Les experts sectoriels des États membres doivent être associés lorsque la Commission prend 

une décision relative à des objections à l'encontre de normes harmonisées. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 

tiennent compte de la taille des entreprises 

et, notamment, de la situation des petites 

et moyennes entreprises. Les sanctions 

peuvent être revues à la hausse si 

l'opérateur économique en cause s'est déjà 

rendu coupable d'une violation similaire et 

peuvent prévoir des sanctions pénales en 

cas de violation grave. 

2. Les sanctions visées au paragraphe 1 

tiennent compte du chiffre d'affaires des 

entreprises. Les sanctions peuvent être 

revues à la hausse si l'opérateur 

économique en cause s'est déjà rendu 

coupable d'une violation similaire et 

peuvent prévoir des sanctions pénales en 

cas de violation grave. 

Or. en 
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Justification 

Si les sanctions devaient tenir compte de la taille des entreprises, l'effet ne serait pas dissuasif 

pour d'éventuels professionnels peu scrupuleux, puisque de petites entreprises pourraient 

aisément commettre des infractions continues ayant de graves conséquences pour la sécurité 

des produits dans le marché unique. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le produit des sanctions est affecté 

aux activités de surveillance du marché 

dans l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard [cinq] ans après la date à 

partir de laquelle le présent règlement est 

mis en application, la Commission en 

évalue l'application et transmet un rapport 

d'évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si 

le présent règlement a atteint ses objectifs, 

notamment s'il a renforcé la protection des 

consommateurs contre les produits qui ne 

sont pas sûrs, compte tenu de son incidence 

sur les entreprises, et notamment sur les 

petites et moyennes entreprises. 

Au plus tard …*, la Commission en évalue 

l'application et transmet un rapport 

d'évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. Dans ce rapport, elle détermine si 

le présent règlement a atteint ses objectifs, 

notamment s'il a renforcé la protection des 

consommateurs contre les produits qui ne 

sont pas sûrs conformément à l'article 4 

du présent règlement, compte tenu de son 

incidence sur les entreprises, et notamment 

sur les petites et moyennes entreprises. Ce 

rapport évalue entre autres les 

implications du règlement (UE) 

n° 1025/2012 pour le présent règlement et 

les interactions entre ceux-ci. 

 _____________ 

 * JO: veuillez insérer la date: cinq ans 

après la date à partir de laquelle le 



PR\941359FR.doc 51/58 PE513.309v02-00 

 FR 

présent règlement est mis en application.  

Or. en 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le …*, la Commission évalue 

la faisabilité de l'instauration coordonnée 

d'un régime de sanctions pour les 

opérateurs économiques qui introduisent 

délibérément des produits dangereux ou 

non conformes dans le marché intérieur 

et transmet ce rapport au Parlement 

européen et au Conseil. 

 ______________ 

 * JO: veuillez insérer la date: cinq ans 

après la date à partir de laquelle le 

présent règlement est mis en application.  

Or. en 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les articles 9 et 10 du 

règlement (CE) n° 764/2008 sont abrogés 

avec effet au …*. 

 

 _______ 

* JO: veuillez insérer la date d'application 

du présent règlement. 

Or. en 
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Justification 

L'abrogation de ces articles est une conséquence de la mise en place des points de contact 

chargés de la sécurité des produits dans le règlement à l'examen. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Introduction 

 

La présentation par la Commission, le 13 février 2013, de sa proposition de règlement sur la 

sécurité des produits de consommation est intervenue au beau milieu d'une longue crise, 

source de lassitude pour les consommateurs et les entreprises de l'Union. La proposition 

s'inscrit dès lors dans le débat entre réglementation et simplification de la législation de 

l'Union. 

 

La rapporteure souhaite apporter une réponse sérieuse à ce débat fondamental sans fin. La 

rapporteure est convaincue qu'un marché unique efficace nécessite deux composantes 

fondamentales: la sécurité pour les consommateurs et des conditions égales de concurrence 

pour les entreprises. La sécurité ne peut être apportée aux consommateurs qu'au travers de la 

réglementation et de l'imposition d'exigences. Les consommateurs ne seront encouragés à 

acheter davantage de produits sur le marché unique que si les produits sont sûrs. La sécurité 

des produits est essentielle au bon fonctionnement du marché unique et, partant, à la 

stimulation de la croissance des entreprises européennes et de la prospérité dans l'Union. 

 

Globalement, la rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission 

puisqu'elle répond en bonne partie aux recommandations formulées dans la résolution du 

Parlement européen sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et 

à la surveillance du marché1.  Le règlement sur la sécurité des produits de consommation 

porte sur de nombreux aspects du marché unique. Comme en fait état la Commission dans son 

analyse d'impact2, le volume des échanges de produits de consommation – qu'ils soient 

harmonisés ou non – s'est élevé à près de 1 000 milliards d'euros à l'intérieur de l'Union entre 

2008 et 2010.  

 

Toutefois, les consommateurs européens ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils font des 

achats au sein du marché unique. D'après une enquête de la Commission réalisée par 

Eurobaromètre en 2012, 27 % des consommateurs considéraient un grand nombre de produits 

de consommation non alimentaires vendus en Europe comme dangereux3.  

 

De plus, le rapport annuel 2012 sur le fonctionnement du système d'alerte rapide RAPEX 

pour les produits dangereux non alimentaires a mis en évidence une augmentation de 26 % 

des alertes concernant des produits signalés dans le système RAPEX par rapport aux chiffres 

de 20114. Il est évident qu'une partie de cette augmentation est imputable au renforcement des 

activités de surveillance du marché dans les États membres, mais il apparaît également 

clairement que le nombre de produits dangereux est en augmentation au sein du marché 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité générale 

des produits et à la surveillance du marché (2010/2085(INI)). 
2 Document de travail des services de la Commission, Analyse d'impact, Product Safety and Market Surveillance 

Package, SWD(2013)0033 final, p. 9. 
3 Rapport annuel 2012 sur le fonctionnement du système d'alerte rapide RAPEX pour les produits dangereux non 

alimentaires, p. 42. 
4 Rapport annuel 2012 sur le fonctionnement du système d'alerte rapide RAPEX pour les produits dangereux non 

alimentaires, chapitre II. 
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unique. 

 

La rapporteure juge cette situation inacceptable, étant donné qu'un manque de confiance dans 

le marché unique nuit à la croissance et à la prospérité dans l'Union en général. L'une des clés 

pour régler ce problème réside dans un régime efficace visant à garantir la sécurité des 

produits, tel que celui établi par le règlement à l'examen. 

 

Questions horizontales 

 

Règlement concernant la sécurité des produits de consommation: un filet de sécurité 

général 

Aux yeux de la rapporteure, il est extrêmement important que le règlement à l'examen 

continue à agir en tant que "filet de sécurité" en matière de sécurité des produits. Dans le 

cadre de la législation actuelle, il est souligné dans la directive relative à la sécurité générale 

des produits1 qu'elle s'applique aux cas où il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en 

matière de sécurité dans la législation de l'Union et qu'elle garantit dès lors la sécurité de tous 

les produits placés sur le marché.  

 

L'alignement des dispositions en vigueur sur le règlement concernant la sécurité des produits 

de consommation confèrera à ce dernier une fonction de cadre qui permettra de combler les 

lacunes susmentionnées. La rapporteure précise dès lors que le règlement agira comme un 

cadre législatif large de nature horizontale destiné à régir les produits existants ou qui 

pourront être mis au point, tout en comblant les lacunes. 

 

Rétablissement du principe de précaution 

Il convient qu'un filet de sécurité pour la législation de l'Union relative aux produits prévoie 

des exigences de sécurité efficaces. Cependant, la rapporteure estime que la proposition de la 

Commission comporte une défaillance majeure: la référence au principe de précaution, 

inscrite dans la directive relative à la sécurité générale des produits2 dans le cadre de 

l'évaluation des risques éventuels présentés par les produits, a été supprimée. 

 

La rapporteure estime qu'il ne s'agit pas du bon signal à envoyer aux consommateurs, aux 

opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché. Au contraire, il convient 

de rétablir le principe de précaution – tel qu'il est consacré à l'article 191, paragraphe 2, du 

traité FUE – afin de garantir une prise en compte appropriée des aspects fondamentaux liés à 

la sécurité lors de l'évaluation de la sécurité des produits. 

 

En rétablissant le principe de précaution, la rapporteure souligne la nécessité de préserver ce 

principe horizontal et cette pierre angulaire pour la sûreté des produits et la sécurité des 

consommateurs. 

 

Mise en conformité stricte avec le nouveau cadre législatif 

L'une des innovations majeures de la proposition de la Commission sur la sécurité des 

produits de consommation est l'alignement des obligations imposées aux opérateurs 

                                                 
1 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale 

des produits. 
2 Article 8, paragraphe 2, et considérant 1 de la directive 2001/95/CEE du Parlement européen et du Conseil du 

3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. 



PR\941359FR.doc 55/58 PE513.309v02-00 

 FR 

économiques contenues dans la décision n° 768/2008/CE1 sur le règlement à l'examen.  Il 

s'agit d'une innovation dans la mesure où la décision, dans le contexte du nouveau cadre 

législatif, n'a à ce jour été alignée que sur la législation harmonisée de l'Union, tandis que le 

chapitre II du règlement à l'examen porte uniquement sur les produits non harmonisés. 

 

La rapporteure estime qu'il est crucial que l'ensemble de la législation de l'Union soit 

cohérente en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques. La mise en 

conformité de la décision avec le règlement à l'examen sera dès lors aussi stricte que possible 

en ne cherchant pas à modifier le libellé des dispositions déjà présentes dans la décision qui 

sont transposées dans le règlement à l'examen. 

 

Une attention accrue accordée à l'intégration de la sécurité dès la conception 

La sécurité des produits relèvera toujours de la responsabilité des fabricants. S'assurer que les 

fabricants intègrent automatiquement la sécurité des produits dès la phase de conception peut 

avoir une incidence immense sur la sécurité des produits présents sur le marché, ce qui 

permettrait d'économiser des ressources pour la surveillance du marché. 

 

La rapporteure demandera à la Commission de créer un moyen efficace et facile d'utilisation 

permettant aux opérateurs économiques d'évaluer tout risque présenté par un produit avant de 

le mettre sur le marché. 

 

Propositions clés 

La rapporteure se concentrera, outre les quatre questions horizontales susmentionnées, sur les 

propositions clés suivantes: 

 

Consommateurs vulnérables 

Il convient d'accorder une attention particulière aux consommateurs vulnérables au sein du 

marché unique. Dans le cadre de l'évaluation de la sécurité des produits, la vulnérabilité du 

consommateur constitue un facteur clé qui permet d'évaluer la sécurité d'un produit. De plus, 

la rapporteure estime qu'il est nécessaire de tenir compte de la notion des produits attrayants 

pour les enfants dans l'évaluation de la sécurité des produits.  

 

Pays d'origine 

La proposition de la Commission instaure une exigence relative à une indication d'origine sur 

les produits ou sur leur emballage. La rapporteure maintient la proposition telle qu'elle est 

formulée à l'article 7 car il est essentiel d'améliorer la traçabilité pour les autorités de 

surveillance du marché en renforçant la transparence de la chaîne d'approvisionnement et, 

partant, la confiance des consommateurs dans le marché unique. 

 

Marquage CE+ 

Le marquage CE indique aux consommateurs qu'un produit est sûr. Le marquage CE ne 

constitue toutefois que l'indication du fabricant par laquelle il se porte garant de la conformité 

du produit avec toutes les exigences applicables imposées par la législation en la matière. La 

rapporteure propose la mise en place d'un nouveau marquage CE+ visant à indiquer que le 

produit marqué a été testé par un tiers indépendant et jugé sûr par un organe compétent. Ainsi, 

le nouveau marquage CE+ sera complémentaire du marquage CE actuel. 

                                                 
1 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. 
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Dialogue transatlantique 

La coopération avec les autorités chargées de la sécurité des produits et de la surveillance du 

marché des États-Unis est primordiale en vue d'améliorer la situation actuelle et le régime 

législatif de l'Union. Au travers d'une coopération, d'un dialogue et un échange de bonnes 

pratiques institutionnalisés, l'Union peut apprendre des États-Unis en termes de qualité et 

d'efficacité de la législation. Avant le terme du délai de dépôt des amendements à ce rapport, 

la rapporteure engagera un dialogue avec des représentants du gouvernement américain et 

déposera éventuellement des amendements sur le dialogue transatlantique à ce stade. 

 

Points de contact chargés de la sécurité des produits 

Dans le règlement (CE) n° 764/2008 établissant les procédures relatives à l'application de 

certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre 

État membre, des points de contact produit sont établis dans chaque État membre afin 

d'informer les opérateurs économiques quant aux règles concernant la reconnaissance 

mutuelle telle qu'elle est prévue dans le règlement. Cependant, la rapporteure estime 

nécessaire d'élargir la compétence de ces points de contact produit en les chargeant de faciliter 

la formation sur la législation relative à la sécurité des produits et les transferts d'information 

entre les secteurs et les opérateurs économiques. 

 

Sanctions 

Les sanctions doivent être rationalisées et leur produit affecté à une utilisation spécifique afin 

que les professionnels peu scrupuleux paient la majorité des coûts des activités de surveillance 

du marché. Aujourd'hui, ce sont les contribuables qui paient le prix de la surveillance du 

marché dans l'Union. À l'avenir, les sanctions seront cruciales pour empêcher et dissuader les 

professionnels sans scrupule d'opérer sur le marché unique, tout en étant proportionnées et 

justes. 

 

Ventes en ligne 

Enfin, en raison du nombre de produits provenant des pays tiers achetés en ligne par les 

consommateurs susceptibles de ne pas être conformes aux exigences et aux normes de l'Union 

en matière de sécurité et de compromettre ainsi la sécurité et la santé des consommateurs, la 

rapporteure insiste sur la nécessité d'accorder une attention particulière au renforcement de la 

confiance des consommateurs dans le commerce en ligne au moyen de campagnes 

d'information et de sensibilisation lancées par la Commission. 
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ANNEXE – LISTE DES CONTRIBUTIONS DES PARTIES PRENANTES 

 

 

Clause de non-responsabilité 

La liste suivante de parties prenantes a été établie sur la base des réunions tenues et des 

courriers électroniques et documents de prises de position reçus entre janvier 2010 et le délai 

d'élaboration du présent rapport en juin 2013. 

 

Il convient de relever que cette liste est non exhaustive. Il est somme toute impossible de 

présenter l'ensemble des prises de position reçues par la rapporteure au cours de la présente 

législature, d'autant qu'elle travaille au Parlement européen sur le sujet de la sécurité des 

produits depuis 2008. Par conséquent, les sources d'inspiration sont variées et difficiles à 

saisir dans leur entièreté. 

 

Toutefois, avec cette énumération des groupes d'intérêt, la rapporteure souhaite montrer 

ouvertement d'où s'inspire le présent projet de rapport. 
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La rapporteure a organisé un petit-déjeuner débat en collaboration avec BUSINESSEUROPE 

et le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) le 4 juin 2013. Veuillez 
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contacter le bureau de la rapporteure pour obtenir la liste des participants. 

 


