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Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 1
Alinéa unique

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au 
fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La décision proposée s'inscrit dans le cadre du réexamen de la "nouvelle approche". Mais au 
lieu de la réviser, la Commission tente de la consolider, voire de lui donner la primauté sur la 
législation classique. La nouvelle approche n'a toutefois pas réussi à conférer le niveau de 
protection nécessaire, notamment pour les jouets et les appareils médicaux. En mai 2006, le 
Parlement a demandé de limiter la nouvelle approche aux seules mesures d'harmonisation 
purement techniques, dès lors que la transparence posait problème, tout comme la 
responsabilité en matière de normalisation. Il convient donc de rejeter la proposition.

Proposition de décision
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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 2
Considérant 15

(15) Étant donné que certaines tâches ne 
peuvent être exécutées que par le fabricant, 
il convient d'établir une distinction claire 
entre celui-ci et les opérateurs qui se situent 
plus en aval dans la chaîne de distribution. Il 
est en outre indispensable de distinguer 
nettement l'importateur du distributeur, car 
l'importateur introduit sur le marché 
communautaire des produits provenant de 
pays tiers. Il doit donc s'assurer que ces 
produits sont conformes aux exigences 
communautaires qui leur sont applicables.

(15) Étant donné que certaines tâches ne 
peuvent être exécutées que par le fabricant, 
il convient d'établir une distinction claire 
entre celui-ci et les opérateurs qui se situent 
plus en aval dans la chaîne de distribution. Il 
est en outre indispensable de distinguer 
nettement l'importateur du distributeur, car 
l'importateur met sur le marché 
communautaire des produits provenant de 
pays tiers. Il doit donc s'assurer que ces 
produits sont en conformité avec la 
législation applicable.

Or. de

Justification

Pour être en harmonie avec le texte du considérant 14, ainsi qu'avec la définition de 
l'importateur contenue dans l'article 2 du règlement (COM(2007)0037).

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 3
Considérant 17

(17) Les importateurs et les distributeurs 
étant des opérateurs situés en aval, ils ne 
sauraient, dans les circonstances normales, 
être tenus de garantir eux-mêmes que la 
conception et la production d'un produit 
satisfont aux exigences applicables. Leurs 
obligations en ce qui concerne la conformité 
du produit doivent se limiter à certaines 
tâches de contrôle visant à s'assurer que le 
fabricant a bien rempli ses obligations, par 
exemple à vérifier que le produit est muni du 
marquage de conformité et que les 

(17) Les importateurs et les distributeurs 
étant des opérateurs situés en aval, ils ne 
sauraient, dans les circonstances normales, 
être tenus de garantir eux-mêmes que la 
conception et la production d'un produit 
satisfont aux exigences applicables. Leurs 
obligations en ce qui concerne la conformité 
du produit doivent se limiter à certaines 
tâches de contrôle visant à s'assurer que le 
fabricant a bien rempli ses obligations, par 
exemple à vérifier que le produit est muni du 
marquage de conformité et que les 
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documents requis ont bien été fournis. Il 
peut cependant être exigé, tant des
importateurs que des distributeurs, qu'ils 
fassent preuve de la diligence nécessaire eu 
égard aux exigences applicables lorsqu'ils 
mettent des produits sur le marché ou les 
mettent à disposition sur le marché.

documents requis ont bien été fournis.
Cependant, les importateurs et les 
distributeurs devraient s'assurer que les 
produits qu'ils mettent sur le marché ou
qu'ils mettent à disposition sur le marché
communautaire sont en conformité avec la
législation applicable.

Or. de

Justification

Pour être en harmonie avec le texte du considérant 14.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 4
Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) Les importateurs et les 
distributeurs ne doivent modifier aucun 
élément touchant à la conception du 
produit sans consulter le fabricant, étant 
donné que cette modification pourrait avoir 
une incidence sur l'évaluation des risques 
et rendre caduques la documentation 
technique du fabricant et la déclaration de 
conformité.

Or. de

Justification

Il est possible que, pour gagner du temps ou économiser de l'argent, au lieu de renvoyer le 
produit au fabricant pour que celui-ci procède aux modifications nécessaires, les 
distributeurs décident d'effectuer leurs propres changements. Sans comprendre la conception 
du produit, de tels changements pourraient perturber le fonctionnement de dispositifs de 
sécurité ou de circuits de sécurité, transformant par exemple un appareil ou un outil 
électrique conforme et non dangereux en un produit présentant un risque grave pour son 
utilisateur. Par conséquent, le distributeur doit contacter le fabricant s'il a l'intention de 
modifier quoi que ce soit.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 5
Considérant 34

(34) Le système actuel doit être complété 
par une procédure permettant aux parties 
intéressées d'être informées des mesures 
prévues à l'égard de produits présentant un 
risque pour la santé et la sécurité des 
personnes ou pour d'autres aspects liés à la 
protection des intérêts publics. Cela 
permettrait également aux autorités de 
surveillance du marché, en coopération avec 
les opérateurs économiques concernés, d'agir 
à un stade plus précoce en ce qui concerne 
ces produits.

(34) Le système actuel doit être complété 
par une procédure permettant aux parties
intéressées d'être informées des mesures 
prévues à l'égard de produits présentant un 
risque pour la santé et la sécurité des 
personnes, pour l'environnement ou pour 
d'autres aspects liés à la protection des 
intérêts publics. Cela permettrait également 
aux autorités de surveillance du marché, en 
coopération avec les opérateurs 
économiques concernés, d'agir à un stade 
plus précoce en ce qui concerne ces produits.

Or. de

Justification

Outre la santé et la sécurité des personnes, il y a également lieu de protéger tout 
spécialement l'environnement. Il convient donc de mentionner explicitement la protection de 
ce patrimoine.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 6
Article 9, paragraphe 1

1. Lorsqu'ils mettent un produit sur le 
marché, les importateurs agissent avec la 
diligence requise en ce qui concerne les 
exigences applicables.

1. Les importateurs s'assurent que les 
produits qu'ils mettent sur le marché 
communautaire sont en conformité avec la 
législation applicable.

Or. de

Justification

Pour être en harmonie avec les considérants 14 à 17. L'obligation pour les importateurs de 
mettre sur le marché de l'UE uniquement des produits qui sont en conformité devrait être 
davantage mise en relief; la formulation "avec la diligence requise" est trop vague pour 
exprimer l'obligation de l'importateur qui consiste à vérifier que le fabricant à l'extérieur de 
l'UE a bien effectué l'évaluation des risques.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 7
Article 31, paragraphe 2

2. Les évaluations de la conformité sont 
effectuées de manière proportionnée, en 
évitant d'imposer des charges inutiles aux 
opérateurs économiques, compte tenu 
notamment de la taille des entreprises et de 
la complexité relative de la technologie 
employée par les produits.

2. Les évaluations de la conformité sont 
effectuées de manière proportionnée, en 
évitant d'imposer des charges inutiles aux 
opérateurs économiques, compte tenu 
notamment de la taille des entreprises, de la 
complexité relative de la technologie 
employée par les produits et du fait que le 
produit soit le résultat d'une production à 
l'unité ou en série.

Or. de

Justification

Afin d'éviter une charge inutile, d'autres facteurs, tels que la taille de l'entreprise, la 
complexité relative de la technologie employée par les produits et le fait que le produit soit le 
résultat d'une production en série, devraient être pris en compte lorsque la procédure 
d'évaluation de la conformité est effectuée. Ce sont sinon des frais supplémentaires également 
répercutés sur les consommateurs.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 8
Article 35, paragraphe 1, alinéa 1

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d'un État membre ont pris des 
mesures conformément à l'article 18 du 
règlement (CE) n° …[] ou qu'elles ont des 
raisons suffisantes de croire qu'un produit 
couvert par le présent/la présente … [acte] 
présente un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes ou pour d'autres
questions relatives à la protection de l'intérêt 
public couvertes par le présent/la présente … 
[acte], elles effectuent, avec les opérateurs 
économiques concernés, une évaluation du 
produit en cause en tenant compte de toutes 
les exigences définies par le présent/la 
présente … [acte].

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d'un État membre ont pris des 
mesures conformément à l'article 18 du 
règlement (CE) n° [...] ou qu'elles ont des 
raisons suffisantes de croire qu'un produit 
couvert par le présent/la présente … [acte] 
présente un risque pour la santé ou la 
sécurité des personnes, pour 
l'environnement ou pour d'autres questions 
relatives à la protection de l'intérêt public 
couvertes par le présent/la présente … [acte], 
elles effectuent, avec les opérateurs 
économiques concernés, une évaluation du 
produit en cause en tenant compte de toutes 
les exigences définies par le présent/la 
présente … [acte].
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Or. de

Justification

Outre la santé et la sécurité des personnes, il y a également lieu de protéger tout 
spécialement l'environnement. Il convient donc de mentionner explicitement la protection de 
ce patrimoine.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 9
Article 35, paragraphe 5, point (a)

(a) de la non-conformité du produit aux 
exigences liées à la santé ou à la sécurité des 
personnes ou à d'autres questions relatives à 
la protection de l'intérêt public définies par 
le présent/la présente … [acte];

(a) de la non-conformité du produit aux 
exigences liées à la santé ou à la sécurité des 
personnes, à des critères environnementaux
ou à d'autres questions relatives à la 
protection de l'intérêt public définies par le 
présent/la présente … [acte];

Or. de

Justification

Outre la santé et la sécurité des personnes, il y a également lieu de protéger tout 
spécialement l'environnement. Il convient donc de mentionner explicitement la protection de 
ce patrimoine.

Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 10
Article 37, titre

Produits conformes qui présentent 
néanmoins un risque pour la santé et la 
sécurité

Produits conformes qui présentent 
néanmoins un risque pour l'environnement,
pour la santé et la sécurité

Or. de

Justification

Outre la santé et la sécurité des personnes, il y a également lieu de protéger l'environnement. 
Il convient donc de mentionner explicitement la protection de ce patrimoine.
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Amendement déposé par Renate Sommer

Amendement 11
Annexe I, module A, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Importateur
Les importateurs gardent une copie de la 
déclaration de conformité "CE" à la 
disposition des autorités de surveillance du 
marché et veillent à ce que la 
documentation technique puisse être mise à 
la disposition de ces autorités sur demande.

(Amendement horizontal à appliquer à tous les modules énumérés ci-dessous: 

- Annexe I, Module A, paragraphe 5 bis (nouveau)
- Annexe I, Module A1, paragraphe 6 bis (nouveau)
- Annexe I, Module A2, paragraphe 6 bis (nouveau)
- Annexe I, Module C, paragraphe 4 bis (nouveau)
- Annexe I, Module C1, paragraphe 5 bis (nouveau)
- Annexe I, Module C2, paragraphe 5 bis (nouveau)
- Annexe I, Module D, paragraphe 8 bis (nouveau)
- Annexe I, Module D1, paragraphe 10 bis (nouveau)
- Annexe I, Module E, paragraphe 8 bis (nouveau)
- Annexe I, Module E1, paragraphe 10 bis (nouveau)
- Annexe I, Module F, paragraphe 8 bis (nouveau)
- Annexe I, Module F1, paragraphe 9 bis (nouveau) 
- Annexe I, Module G, paragraphe 6 bis (nouveau)
- Annexe I, Module H, paragraphe 8 bis (nouveau)
- Annexe I, Module H1, paragraphe 8 bis (nouveau))

Or. de

Justification

Tout opérateur économique qui met des produits sur le marché communautaire devrait être 
responsable de la conformité de ces produits. Seul le fabricant peut rédiger et modifier la 
documentation technique. Toutefois, si le fabricant est établi en dehors de l'UE et qu'il n'a pas 
de représentants dans l'UE, les autorités compétentes ne pourront pas avoir accès à la 
documentation, ce qui affaiblit la mise en œuvre. Par conséquent, en harmonie avec 
l'article 7, l'importateur devrait être chargé de veiller à ce que cette documentation puisse 
être mise à la disposition des autorités compétentes.
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