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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de décision relative à un cadre commun doit être rejetée. Cette proposition 
n'est pas de nature à permettre l'harmonisation des exigences de la commercialisation des 
produits dans le marché intérieur. La proposition vise à lier les institutions communautaires en
vue d'une législation ultérieure du marché intérieur dans le domaine de "l'ancienne et nouvelle 
approche". Or, aucun effet contraignant ne peut en découler juridiquement. Car les institutions 
communautaires peuvent, à chaque révision de la réglementation du marché intérieur en 
vigueur, ou à chaque introduction de dispositions nouvelles, arrêter des prescriptions 
dérogeant à cette décision. Or, si cette décision ne peut entraîner aucun effet contraignant 
pour le législateur communautaire, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d'éviter 
d'en donner l'impression. Faute de quoi, la mise en oeuvre de la décision pourrait entraîner de 
graves problèmes.

Cela étant, la proposition de décision n'apporte aucun mieux par rapport à la situation 
existante. Sur le fond, elle ne peut aller au delà de recommandations au législateur incitant
celui-ci à formuler des exigences ultérieures visant à réglementer dans un sens particulier le 
marché intérieur. Jusqu'ici, des recommandations en ce sens ont été formulées dans le cadre 
des "lignes directrices pour la mise en oeuvre des directives arrêtées selon le nouveau concept 
et le concept global" (Commission européenne, Bruxelles 2000).

Il apparaît exagéré de saisir les organes législatifs de la présente proposition de décision dans 
le cadre d'une procédure de codécision dispendieuse. Car si le paquet "marché intérieur" 
présenté le 14 février 2007 vise à réaliser une harmonisation aussi large que possible de tous 
les secteurs relevant du marché intérieur, cette harmonisation doit porter immédiatement et 
directement sur l'ensemble des secteurs concernés. C'est d'ailleurs pourquoi le document de 
travail interne de la Commission du 6 septembre 2006 "A horizontal legislative approach to 
the harmonisation of legislation on industrial products" ("Une approche législative 
horizontale de l'harmonisation de la législation sur les produits industriels" (N 560 - 1 EN))
avait prévu une proposition législative unique, qui devait produire ses effets directs sur le 
droit en vigueur.

La présente proposition de décision contredit les efforts de toutes les institutions 
communautaires pour améliorer et simplifier la législation. Cette initiative donne l'impression 
que les organes législatifs devront être saisis de la présente proposition qui, dans sa forme 
actuelle, est superflue et manque de clarté. Par exemple, le champ d'application reste flou et 
les exceptions et dérogations prévues paraissent arbitraires (article 1er).

Pour ces raisons, il convient de rejeter la proposition de décision. Des éléments de cette 
proposition de décision devraient être incorporés dans la "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" (COM (2007) 
0037).

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.


