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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

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

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

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

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

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

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

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

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

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

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

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

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

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

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2022),

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

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

3. charge 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 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les organes de décision des 
organisations européennes de 
normalisation sont ouverts à la 
participation non seulement des 
organismes nationaux de normalisation, 
mais aussi des organisations nationales de 

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

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

Or. en

Justification

European standardisation benefits from the involvement of national standardisation 
organisations from European non-EEA countries. These organisations are fully committed to 
the principles of European standardisation, including the national delegation and the 
representation of all concerned stakeholders in the process of developing standards, as 
enshrined in Regulation 1025/2012. In order to preserve the strengths of the public-private-
partnership - framed by Regulation 1025/2012 - and deliver a robust, resilient and efficient 
system, when supporting EU policies and legislations, representatives of national 
standardisation organisations from European non-EEA countries should continue to 
participate in all aspects of the development of European standards including voting on 
standardisation requests from the European Commission and standards linked to such 
requests. However, such involvement should not amount to impeding the adoption of any 
decision concerning European standards and European standardisation deliverables 
supported by the majority of national standardisation bodies from Member States of the 
Union and, where applicable, other countries participating in the EEA, as specified in the 
Rapporteur's addition to Art. 10, paragraph 2.
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Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis bis. Les organismes nationaux 
de normalisation de pays tiers qui ne sont 
pas membres de l’Espace économique 
européen (EEE) peuvent participer aux 
travaux des organes de décision des 
organisations européennes de 
normalisation. Toutefois, cette 
participation ne peut constituer un 
obstacle à l’adoption d’une décision 
relative à des normes européennes et à des 
publications en matière de normalisation 
européenne qui est appuyée par la 
majorité des organismes nationaux de 
normalisation des États membres de 
l’Union et, le cas échéant, par d’autres 
membres de l’EEE qui sont notifiés en 
tant qu’organismes nationaux de 
normalisation conformément au présent 
règlement.

Or. en


