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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 11
Titre

Proposition de règlement  du Parlement 
européen et du Conseil fixant les 
prescriptions relatives à l’accréditation et à
la surveillance du marché dans le contexte 
de la commercialisation des produits

Proposition de règlement  du Parlement 
européen et du Conseil fixant les 
prescriptions relatives à la surveillance du 
marché dans le contexte de la 
commercialisation des produits

(Amendement horizontal. En cas d'adoption, 
toutes les dispositions de l'ensemble du texte 
relatives à l'accréditation devraient être 
supprimées, à savoir l'article 1, 
paragraphe 1, l'article 2, paragraphes 10 
et 11, les articles 3-12, l'article 27, 
l'article 28, paragraphe 1, points a) et b), 
l'article 28, paragraphe 2, l'article 31, 
paragraphe 1, point a), l'article 31, 
paragraphes 2 et 4, l'article 25 et les 
considérants 6-20 et 33-35. En outre, il y 
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aurait lieu de modifier l'article 28, points c), 
f), g), l'article 32, paragraphes 1et 2, et les 
considérants 1, 3, 32, 36 et 38.)

Or. en

Justification

Le règlement est proposé dans le contexte de la révision de la "nouvelle approche". Mais, au 
lieu d'une révision, la Commission recherche une stabilisation en prévoyant des normes 
supplémentaires pour l'accréditation des organismes chargés de l'évaluation de la 
conformité. Il s'agit d'une persistance dans l'erreur dans la mesure où la nouvelle approche 
n'a pas apporté la protection nécessaire, par exemple en ce qui concerne la sécurité des 
jouets et du matériel médical ou encore des déchets d'emballage. La proposition devrait se 
limiter aux dispositions relatives à la surveillance de la commercialisation des produits et 
permettre une révision appropriée de la nouvelle approche.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 12
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 95 et 
133,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95,

Or. en

Justification

Une double base juridique ne se justifie pas. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une 
double base juridique ne s'impose, exceptionnellement, que s'il est établi que l'acte poursuit 
simultanément plusieurs objectifs dont aucun n'est secondaire ou indirectement en relation 
avec les autres. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 13
Considérant 24

(24) Il est fondamental que les autorités 
compétentes coopèrent, au niveau tant 
national que transfrontalier, en échangeant 
des informations, en enquêtant sur les 
infractions et en prenant des mesures en vue 

(24) Il est fondamental que les autorités 
compétentes coopèrent, au niveau tant 
national que transfrontalier, en échangeant 
des informations, en enquêtant sur les 
infractions et en prenant des mesures en vue 
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d'y mettre fin, pour que la protection de la 
santé et de la sécurité soit assurée et que le 
bon fonctionnement du marché intérieur soit 
garanti.

d'y mettre fin, cela avant même la mise sur 
le marché des produits dangereux en 
renforçant leur identification 
principalement dans les ports maritimes où 
sont concentrés près de 90% des produits 
importés dans l'Union européenne, pour 
que la protection de la santé et de la sécurité 
soit assurée et que le bon fonctionnement du 
marché intérieur soit garanti. 

Or. fr

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 14
Considérant 30 bis (nouveau)

(30 bis) Il est nécessaire que les États 
membres prévoient des moyens de recours 
appropriés devant les juridictions 
compétentes en ce qui concerne les mesures 
prises par les autorités compétentes qui 
restreignent la mise sur le marché ou 
imposent le retrait ou le rappel d'un 
produit.

Or. en

Justification

Si un État membre demande à un fabricant de rappeler un produit mais que la mesure s'avère 
infondée, l'intéressé doit disposer d'une voie de recours.

Ce texte est identique au considérant 37 de la directive relative à la sécurité générale des 
produits et, en tant que tel, n'est pas une notion nouvelle ou non éprouvée.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 15
Article 1, paragraphe 1

1. Le présent règlement établit les règles 
concernant l’organisation et le 
fonctionnement de l’accréditation des 
organismes d’évaluation chargés d’évaluer 

1. Le présent règlement fixe un cadre pour la 
surveillance du marché et le contrôle des 
produits importés de pays tiers afin de 
garantir que les substances, préparations et 
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une substance, une préparation ou un 
autre produit destinés à être mis sur le 
marché communautaire, que cette 
substance, cette préparation ou ce produit 
aient subi ou non une transformation.

produits transformés soumis à la législation 
communautaire visant à harmoniser les 
conditions de la commercialisation des 
produits, appelée ci-après "législation 
communautaire d'harmonisation", répondent 
aux exigences d'un haut niveau de protection 
des intérêts publics tels que la santé et la 
sécurité en général, la santé et la sécurité sur 
le lieu de travail, la protection des 
consommateurs, la protection de 
l'environnement et la sécurité.

Il fixe également un cadre pour la 
surveillance du marché et le contrôle des 
produits importés de pays tiers afin de 
garantir que les substances, préparations et 
produits transformés soumis à la législation 
communautaire visant à harmoniser les 
conditions de la commercialisation des 
produits, appelée ci-après "législation 
communautaire d'harmonisation", répondent 
aux exigences d'un haut niveau de protection 
des intérêts publics tels que la santé et la 
sécurité en général, la santé et la sécurité sur 
le lieu de travail, la protection des 
consommateurs, la protection de 
l'environnement et la sécurité.

(Amendement horizontal. En cas d'adoption, 
toutes les dispositions de l'ensemble du texte 
relatives à l'accréditation devraient être 
supprimées, à savoir l'article 1, 
paragraphe 1, l'article 2, paragraphes 10 
et 11, les articles 3-12, l'article 27, 
l'article 28, paragraphe 1, points a) et b), 
l'article 28, paragraphe 2, l'article 31, 
paragraphe 1, point a), l'article 31, 
paragraphes 2 et 4, l'article 25 et les 
considérants 6-20 et 33-35. En outre, il y 
aurait lieu de modifier l'article 28, points c), 
f), g), l'article 32, paragraphes 1et 2, et les 
considérants 1, 3, 32, 36 et 38.)

Or. en

Justification

Le règlement est proposé dans le contexte de la révision de la "nouvelle approche". Mais, au 
lieu d'une révision, la Commission recherche une stabilisation en prévoyant des normes 
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supplémentaires pour l'accréditation. En mai 2006, le Parlement a demandé que la nouvelle 
approche se limite à harmoniser les mesures à caractère purement technique eu égard au 
problème du manque de transparence et de responsabilité en matière de normalisation. La 
proposition devrait se limiter aux dispositions relatives à la surveillance de la 
commercialisation des produits et permettre une révision appropriée de la nouvelle approche.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 16
Article 2, point 5

(5) «distributeur»: toute personne physique 
ou morale faisant partie de la chaîne 
d’approvisionnement, qui met un produit à 
disposition sur le marché;

(5) «distributeur»: toute personne physique 
ou morale faisant partie de la chaîne 
d’approvisionnement, qui met un produit à 
disposition sur le marché sans toutefois le 
mettre sur le marché;

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue 
en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la 
responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent 
des produits déjà en vente sur le marché communautaire.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 17
Article 2, point 11

(11) «organisme national d'accréditation»: 
l’unique organisme faisant autorité dans un 
État membre chargé de l’accréditation, qui 
tire son autorité des pouvoirs publics;

(11) «organisme national d'accréditation»: 
les organismes faisant autorité dans un État 
membre chargés de l’accréditation, qui 
tirent leur autorité des pouvoirs publics;

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4.

L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à 
l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter 
atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur 
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substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le 
fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes 
d'accréditation.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 18
Article 2, point 13 bis (nouveau)

(13 bis) «entrant sur le marché 
communautaire»: présenté au 
dédouanement;

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue 
en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la 
responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent 
des produits déjà en vente sur le marché communautaire.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 19
Article 2, point 13 ter (nouveau)

(13 ter) "organisme d'évaluation de la 
conformité": un organisme fournissant des 
services d'évaluation de la conformité (en 
général laboratoires, organismes de 
contrôle et de certification).

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue 
en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la 
responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent 
des produits déjà en vente sur le marché communautaire.
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Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 20
Article 2, point 13 quater (nouveau)

(13 quater) «évaluation de la conformité»: 
démonstration que des exigences spécifiées 
relatives à un produit, processus, système, 
personne ou organisme sont respectées;

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue 
en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la 
responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent 
des produits déjà en vente sur le marché communautaire.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 21
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

Dans les États membres à structure 
fédérale, un autre organisme 
d'accréditation peut être mis en place pour 
préserver les compétences fédérales. Dans 
ce cas, les deux organismes d'accréditation 
sont engagés à coopérer dans la confiance.

Or. de

Justification

L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à 
l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter 
atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur 
substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le 
fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes 
d'accréditation.
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Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 22
Article 4, paragraphe 6

6. L’organisme national d’accréditation ne 
poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas 
offrir ou fournir des activités ou des services 
proposés par les organismes d’évaluation de 
la conformité, ni fournir de services de 
consultance.

6. L’organisme national d’accréditation ne 
poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas 
offrir ou fournir des activités ou des services 
proposés par les organismes d’évaluation de 
la conformité, ni fournir de services de 
consultance. Il ne peut pas non plus détenir 
de participation dans les organismes 
d'évaluation de la conformité.

Or. en

Justification

Pour que l'organisme d'accréditation soit totalement indépendant des organismes 
d'évaluation de la conformité placés sous sa responsabilité (et dont certains peuvent jouer le 
rôle d'organismes notifiés), il faut veiller à prévoir des barrières fonctionnelles mais aussi 
une véritable indépendance afin d'éviter tout conflit ou confusion d'intérêts. Il faut donc 
assurer une séparation sur le plan financier.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 23
Article 5, paragraphe 2

2. L’organisme national d'accréditation 
contrôle les différents organismes 
d’évaluation de la conformité auxquels il a
délivré un certificat d’accréditation.

2. Les organismes nationaux d'accréditation 
contrôlent les différents organismes 
d’évaluation de la conformité auxquels ils 
ont délivré un certificat d’accréditation.

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4.

L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à 
l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter 
atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur 
substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le 
fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes 
d'accréditation.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 24
Article 5, paragraphe 3

3. Lorsque l’organisme national
d’accréditation estime qu’un organisme 
d’évaluation de la conformité ayant obtenu 
un certificat d’accréditation n’est plus 
compétent pour réaliser une activité 
spécifique d’évaluation de la conformité ou 
commet un manquement grave à ses 
obligations, il prend toutes les mesures 
appropriées pour restreindre, suspendre ou 
retirer le certificat d’accréditation.

3. Lorsque les organismes nationaux
d’accréditation estiment qu’un organisme 
d’évaluation de la conformité ayant obtenu 
un certificat d’accréditation n’est plus 
compétent pour réaliser une activité 
spécifique d’évaluation de la conformité ou 
commet un manquement grave à ses 
obligations, ils prennent toutes les mesures 
appropriées pour restreindre, suspendre ou 
retirer le certificat d’accréditation.

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4.

L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à 
l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter 
atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur 
substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le 
fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes 
d'accréditation.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 25
Article 6, paragraphe 1, alinéa 1

1. Lorsqu'un organisme d’évaluation de la 
conformité souhaite l’accréditation, il doit 
déposer sa demande auprès de l’organisme 
national d’accréditation de l’État membre 
dans lequel il est établi ou auprès de 
l’organisme national d’accréditation auquel
l’État membre a recours en vertu de 
l’article 4, paragraphe 2.

1. Lorsqu'un organisme d’évaluation de la 
conformité souhaite l’accréditation, il doit 
déposer sa demande auprès des organismes 
nationaux d’accréditation de l’État membre 
dans lequel il est établi ou auprès des 
organismes nationaux d’accréditation 
auxquels l’État membre a recours en vertu 
de l’article 4, paragraphe 2.

Or. de
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Justification

Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4.

L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à 
l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter 
atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur 
substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le 
fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes 
d'accréditation.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 26
Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point a)

(a) lorsque l’État membre dans lequel il est 
établi a décidé de ne pas constituer 
d’organisme national d'accréditation et n'a 
pas recours à l'organisme national
d’accréditation d’un autre État membre en 
vertu de l’article 4, paragraphe 2;

(a) lorsque l’État membre dans lequel il est 
établi a décidé de ne pas constituer 
d’organismes nationaux d'accréditation et 
n'a pas recours aux organismes nationaux
d’accréditation d’un autre État membre en 
vertu de l’article 4, paragraphe 2;

Or. de

Justification

Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4.

L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à 
l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter 
atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur 
substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le 
fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes 
d'accréditation.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 27
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les organismes nationaux 
d'accréditation prévoient des voies de 
recours afin de permettre aux opérateurs 
économiques d'introduire une action 
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lorsqu'ils sont en mesure d'établir qu'un 
organisme accrédité ne possède pas les 
compétences ou qualifications minimales 
requises.

Or. en

Justification

La proposition existante prévoit une procédure selon laquelle les États membres contrôlent 
leurs organismes nationaux d'accréditation à intervalles réguliers, ce qui assure la protection 
des intérêts du public en général. Néanmoins, les actes des organismes nationaux 
d'accréditation et des organismes qu'ils accréditent ont un impact direct sur les opérateurs 
économiques, ce qui signifie que ceux-ci aussi doivent disposer d'une voie de recours.

Amendement déposé par Frédérique Ries

Amendement 28
Article 19, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que toute 
mesure prise en vertu de la législation 
communautaire et visant à interdire ou 
restreindre la mise à disposition d’un 
produit, ou à le rappeler ou retirer du 
marché, énonce les motifs exacts sur 
lesquels elle repose.

1. Les États membres veillent à ce que toute 
mesure prise en vertu de la législation 
communautaire et du principe de 
subsidiarité et visant à interdire ou 
restreindre la mise à disposition d’un 
produit, ou à le rappeler ou retirer du 
marché, énonce les motifs exacts sur 
lesquels elle repose.

Or. en

Justification

L'article 19, paragraphe 1, offre aux autorités une panoplie d'interventions possibles sur le 
marché, qui ont chacune des conséquences économiques variables pour les opérateurs. Dans 
l'esprit des dispositions générales du droit communautaire, le degré d'intervention sur le 
marché devrait être proportionné au degré du risque pour le public. La directive sur la 
sécurité générale des produits contient déjà des dispositions visant le même effet.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 29
Article 35, paragraphe 2

2. Lorsque, dans un État membre, les 2. Lorsque, dans un État membre, les 
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activités d’accréditation ne sont pas exercées 
par un organisme national unique et que cet 
État membre entend maintenir des activités 
d’accréditation, il procède aux adaptations 
structurelles nécessaires en vue de mettre en 
place un organisme national d’accréditation 
unique pour le 1er janvier 2010 au plus tard.

activités d’accréditation ne sont pas exercées 
par un organisme national unique et que cet 
État membre entend maintenir des activités 
d’accréditation, il procède aux adaptations 
structurelles nécessaires en vue de mettre en 
place un organisme national d’accréditation 
unique ou un autre organisme national 
d'accréditation au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, alinéa 1 bis pour le 
1er janvier 2014 au plus tard.

Or. de

Justification

Amendement découlant de l'amendement relatif à l'article 4.

Il faut en outre allonger le délai, en particulier dans les pays où les systèmes d'accréditation 
sont complexes et où les adaptations ne pourraient être effectuées d'ici à 2010.


