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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours des dernières années, l'Union européenne a adopté différentes dispositions imposant 
des obligations aux fabricants de produits. Le premier enjeu est la sécurité des 
consommateurs, la protection contre les atteintes à la santé et, tendance marquée récemment, 
les propriétés écologiques. Ces dispositions sont adoptées au titre de la "new approach" en 
vertu de laquelle c'est au fabricant qu'il incombe de respecter les normes, ce qu'atteste 
l'apposition du sigle CE. Le système est peu bureaucratique et n'engendre guère de frais pour 
les fabricants. Il débouche sur des problèmes lorsque certains fabricants ou groupes de 
fabricants apposent le sigle CE sans respecter les normes. Cela fait courir un risque au 
consommateur et à l'environnement. Par ailleurs, les fabricants honnêtes, qui respectent les 
normes, se trouvent désavantagés dans la mesure où ils supportent le coût alors que la 
concurrence peu scrupuleuse bénéficie d'un avantage déloyal. C'est la raison pour laquelle le 
Parlement européen s'est prononcé à différentes occasions en faveur d'une surveillance 
renforcée du marché. La proposition à l'examen aborde ce problème. Elle ne va pas toutefois 
assez loin, prévoyant une période transitoire de deux ans. Pendant ces deux ans, les 
consommateurs et l'environnement continueront d'être exposés inutilement à des produits non 
surveillés. Le rapporteur pour avis propose donc de ramener ce délai à un mois afin de profiter 
le plus rapidement possible des avantages d'une surveillance accrue du marché. Il propose 
aussi de faire mention dans tout le texte du respect des règles environnementales. D'autres
amendements concernent la surveillance à la suite d'une interdiction. Lorsqu'une interdiction 
de commercialisation est prononcée, le respect de cette mesure n'est pas contrôlé. Un autre 
amendement concerne la rapidité d'intervention. S'agissant d'articles saisonniers ou d'articles 
faisant l'objet d'actions promotionnelles, il faut pouvoir saisir des produits défectueux en 
l'espace de quelques jours, parfois de quelques heures. Il importe aussi que les États membres 
prévoient un personnel suffisant pour faire face à ces différentes tâches.

AMENDEMENTS

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 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) En vue de renforcer le cadre général 
garantissant que les produits respectent un 

(1) En vue de renforcer le cadre général 
garantissant que les produits respectent un 

  
1 Non encore publié au JO.
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niveau élevé de protection des intérêts 
publics, tels que la santé et la sécurité, il est 
nécessaire de définir certaines règles et 
certains principes concernant l'accréditation 
et la surveillance du marché, qui constituent 
des aspects importants du cadre précité.

niveau élevé de protection des intérêts 
publics, tels que la santé et la sécurité et 
l'environnement, il est nécessaire de définir 
certaines règles et certains principes 
concernant l'accréditation et la surveillance 
du marché, qui constituent des aspects 
importants du cadre précité.

Justification

Eu égard à l'article premier, paragraphe 1 concernant l'objet et le champ d'application, le 
rapporteur pour avis suggère de faire référence à la protection de l'environnement. Il importe 
de faire en sorte que tout cas de non-respect de la législation de l'UE, notamment dans le 
domaine de l'environnement, puisse être réglé.

Amendement 2
Article 13, paragraphe 2

Supprimé.

Justification

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Amendement 3
Article 16, paragraphe 1

1. Les États membres assurent la 
communication et la coordination entre 
l’ensemble des autorités de surveillance du 
marché.

1. Les États membres assurent la 
communication et la coordination entre 
l’ensemble des autorités de surveillance du 
marché relevant de leur juridiction.

Justification

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
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market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Amendement 4
Article 16, paragraphe 2, sous-paragraphe a) bis (nouveau)

Les États membres mettent en place des 
procédures appropriées pour s'assurer que 
des remèdes ont été effectivement apportés.

Justification

Voir justification de l'amendement 3.

Amendement 5
Article 16, paragraphe 4

4. Les États membres établissent, appliquent 
et mettent à jour périodiquement des 
programmes de surveillance du marché.

4. Les États membres établissent, appliquent 
et mettent à jour périodiquement des 
programmes de surveillance du marché. Les 
États membres concluent des accords de 
coopération avec les acteurs, en particulier 
les associations professionnelles 
sectorielles, afin de profiter de leur 
connaissance du marché.

Justification

Voir justification de l'amendement 3.

Amendement 6
Article 16, paragraphe 5

5. Les États membres revoient et évaluent 
périodiquement le fonctionnement de leurs 
activités de surveillance.

5. Les États membres revoient et évaluent 
périodiquement le fonctionnement de leurs 
activités de surveillance et publient des 
rapports sur cet aspect.
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Justification

Voir justification de l'amendement 3.

Amendement 7
Article 17, paragraphe 1, sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Les autorités sont habilitées à saisir des 
échantillons d'un produit dont on peut 
s'attendre à ce qu'il soit rapidement épuisé.

Justification

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Amendement 8
Article 24, paragraphe 1, sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Les États membres veillent à ce que les 
autorités douanières nationales disposent 
des pouvoirs et des moyens nécessaires 
pour s'acquitter de leurs tâches.

Justification

Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du cadre de commercialisation des marchandises, le 
rapporteur pour avis suggère l'introduction de dispositions concernant les contrôles 
douaniers comparables à ce qui est prévu à l'article 16, paragraphe 3 pour les autorités de 
surveillance du marché.

Amendement 9
Article 34
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Pour faciliter la mise en œuvre du présent 
règlement, la Commission élabore des 
orientations.

Pour faciliter la mise en œuvre du présent 
règlement, la Commission élabore des 
orientations en concertation avec les 
acteurs.

Justification

Il faut que la Commission consulte les acteurs pour la mise sur pied des orientations.

Amendement 10
Article 38, paragraphe 2

Les dispositions du chapitre III prennent 
effet deux ans après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Les dispositions du chapitre III prennent 
effet un mois après la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement.

Justification

Un délai supplémentaire de deux ans avant que la surveillance du marché devienne réalité est 
inacceptable. Les fabricants qui respectent la législation et les normes européennes sont 
fortement désavantagés par rapport à leurs concurrents déloyaux.


