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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité 
des jouets
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0009),1

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0039/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
(A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le marquage «CE», qui matérialise la 
conformité d'un jouet, est le résultat visible 
de tout un processus englobant l'évaluation 
de conformité au sens large. La présente 
directive doit par conséquent fixer les 
principes généraux régissant l'utilisation 
du marquage «CE» et les règles relatives à 
son apposition.

(21) Le marquage «CE», qui indique la 
conformité d'un jouet, est le résultat visible 
de tout un processus englobant l'évaluation 
de conformité au sens large. La présente 
directive doit par conséquent fixer les 
règles relatives à son apposition sur des 
jouets.

                                               
1 JO C .../Non encore publié au JO.
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Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 2

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «fabricant»: toute personne physique ou 
morale qui conçoit et fabrique un jouet, ou 
qu'il l'a conçu ou fabriqué, sous son propre 
nom ou sa propre marque;

(3) «fabricant»: toute personne physique ou 
morale qui fabrique un jouet, ou qu'il l'a 
conçu ou fabriqué, et qui le commercialise
sous son propre nom ou sa propre marque;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 3

Proposition de directive
Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "mandataire": toute personne 
physique ou morale établie dans la 
Communauté qui a reçu un mandat écrit 
d'un fabricant le chargeant d'accomplir 
en son nom des tâches déterminées;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) «distributeur»: toute personne physique 
ou morale faisant partie de la chaîne 
d'approvisionnement, autre que le 
fabricant ou l'importateur, qui met un 
jouet à disposition sur le marché;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «norme harmonisée»: une norme 
adoptée par l'un des organismes européens 
de normalisation énumérés à l'annexe I de 
la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil, conformément à 
l'article 6 de la directive 98/34/CE;

(7) «norme harmonisée»: une norme 
adoptée à la demande de la Commission
par l'un des organismes européens de 
normalisation énumérés à l'annexe I de la 
directive 98/34/CE du Parlement européen 
et du Conseil, conformément à l'article 6 de
ladite directive;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "législation communautaire 
d'harmonisation": toute législation 
communautaire visant à harmoniser les 
conditions de commercialisation des 
produits;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) "organisme d'évaluation de la 
conformité": un organisme qui mène des 
activités d’évaluation de la conformité, 
notamment étalonnage, essai, certification 
et inspection;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) "organisme national 
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d'accréditation": un organisme chargé de 
l'accréditation, au sens qui lui est attribué 
par le règlement (CE) n° […];

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 9

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants s'assurent que leurs jouets
sont conçus et fabriqués conformément aux 
exigences essentielles de sécurité 
mentionnées à l'article 9 et dans l'annexe II.

1. Au moment de commercialiser leurs 
jouets, les fabricants s'assurent que leurs 
jouets ont été conçus et fabriqués 
conformément aux exigences essentielles 
de sécurité mentionnées à l'article 9 et dans 
l'annexe II.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 10

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette 
procédure, que le jouet respecte les 
exigences applicables, les fabricants 
établissent une déclaration «CE» de 
conformité mentionnée à l'article 14 et 
apposent le marquage de conformité
figurant à l'article 16, paragraphe 1.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette 
procédure, qu'un jouet respecte les 
exigences applicables, les fabricants 
établissent une déclaration «CE» de 
conformité mentionnée à l'article 14 et 
apposent le marquage de conformité
conformément aux articles 15 et 16.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les fabricants s'assurent que des 
procédures sont en place pour faire en 
sorte que la production en série reste
conforme. Il est dûment tenu compte des 
modifications de la conception ou des 
caractéristiques du produit ainsi que des 
modifications des normes harmonisées 
prises comme base de référence pour 
déclarer la conformité d'un jouet.

4. Les fabricants s'assurent que des 
procédures sont en place pour que la 
production en séries demeure conforme. Il 
est dûment tenu compte des modifications 
de la conception ou des caractéristiques du 
produit ainsi que des modifications des 
normes harmonisées prises comme base de 
référence pour déclarer la conformité d'un 
jouet.

Dans tous les cas où cela est approprié, les 
fabricants effectuent des essais par sondage 
sur des jouets commercialisés, examinent 
les réclamations et, le cas échéant, tiennent 
un registre de celles-ci et informent les 
distributeurs du suivi réalisé.

Lorsque cela est jugé approprié, eu égard 
aux risques présentés par un jouet, les 
fabricants effectuent, afin de protéger la 
santé et la sécurité des consommateurs, 
des essais par sondage sur des jouets 
commercialisés, examinent les 
réclamations et, le cas échéant, tiennent un 
registre de celles-ci, ainsi que des jouets 
non conformes ou rappelés, et informent 
les distributeurs de tout suivi de ce type.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 12

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur 6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur 
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nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être 
contactés ou, lorsque la taille ou la nature 
du jouet ne le permet pas, sur son 
emballage ou dans un document 
accompagnant le jouet.

nom, la dénomination ou la marque 
commerciale déposée et l'adresse à laquelle 
ils peuvent être contactés ou, lorsque ce 
n'est pas possible, sur son emballage ou 
dans un document accompagnant le jouet.
L'adresse doit indiquer un lieu unique où 
joindre le fabricant. 

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les fabricants veillent à ce que le 
jouet soit accompagné de consignes et 
d'informations de sécurité dans une 
langue qui puisse être aisément comprise 
des consommateurs et autres utilisateurs 
finaux, dans des conditions fixées par 
l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les fabricants qui considèrent, ou ont 
des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme à la 
législation communautaire applicable, 

7. Les fabricants qui considèrent, ou ont 
des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme à la 
législation communautaire
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prennent les mesures correctives 
nécessaires pour le mettre en conformité
ou le retirer du marché et obtenir son 
retour de la part des utilisateurs finals, si 
nécessaire. Ils en informent 
immédiatement les autorités nationales des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
jouet à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur la non-
conformité et les mesures correctives 
adoptées.

d'harmonisation applicable, prennent
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour le mettre en conformité, le 
retirer ou obtenir son retour, si nécessaire.
En outre, dans le cas où le jouet présente 
un risque, les fabricants en informent 
immédiatement les autorités nationales
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le jouet à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la non-conformité et sur toutes les 
mesures correctives adoptées.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À la demande des autorités nationales 
compétentes, les fabricants leur
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du jouet. Ils 
coopèrent à la demande de ces autorités, à 
toute mesure visant à éviter les risques 
présentés par des jouets qu'ils ont mis sur 
le marché.

8. À la suite d'une demande motivée d'une 
autorité nationale compétente, les 
fabricants lui communiquent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du jouet dans une langue pouvant 
aisément être comprise par cette autorité. 
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, pour toute mesure prise en vue 
d'éliminer les risques présentés par des 
jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fabricants peuvent désigner, par un 
mandat écrit, toute personne physique ou 
morale établie dans la Communauté 
(«mandataire») chargée d'accomplir en 
leur nom des tâches déterminées 
concernant les obligations qui leur 
incombent en vertu de la présente 
directive.

1. Un fabricant peut, par un mandat écrit,
désigner une mandataire.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 17

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations visées à l'article 3, 
paragraphe 1, et l'établissement de la 
documentation technique ne peuvent être 
confiés au mandataire.

2. Les obligations prévues à l'article 3, 
paragraphe 1, et l'établissement de la 
documentation technique ne font pas partie 
de son mandat.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le fabricant a nommé un
mandataire, celui-ci doit au moins:

3. Un mandataire accomplit les tâches 
déterminées dans le mandat reçu du
fabricant. Le mandat autorise le
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mandataire, au moins:
a) tenir la déclaration «CE» de conformité 
et la documentation technique à la 
disposition des autorités nationales de 
surveillance pendant une durée de 10 ans;

a) à tenir la déclaration «CE» de 
conformité et la documentation technique à 
la disposition des autorités nationales de 
surveillance pendant une durée de 10 ans;

b) à la demande des autorités nationales 
compétentes, leur communiquer toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démonter la conformité
du jouet;

b) à la suite d'une demande motivée d'une 
autorité nationale compétente, à lui
communiquer toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité d'un jouet;

c) coopérer, à la demande des autorités 
compétentes, à toute mesure visant à éviter
les risques présentés par les jouets couverts 
par leur mandat.

c) à coopérer avec les autorités nationales
compétentes, à leur demande, pour toute 
mesure prise en vue d'éliminer les risques 
présentés par les jouets couverts par leur 
mandat.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils mettent un jouet sur le 
marché, les importateurs agissent avec 
toute l'attention requise en ce qui 
concerne les exigences applicables.

1. Les importateurs ne mettent sur le 
marché intérieur que des jouets 
conformes.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un jouet sur le marché, 
les importateurs vérifient que la procédure 
appropriée d'évaluation de la conformité a 
été appliquée par le fabricant.

2. Avant de mettre un jouet sur le marché, 
les importateurs s'assurent que la 
procédure appropriée d'évaluation de la 
conformité a été appliquée par le fabricant.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la 
documentation technique, que le jouet 
porte le ou les marquages de conformité 
requis, qu'il est accompagné des documents 
nécessaires et que le fabricant a respecté 
les exigences visées à l'article 3, 
paragraphes 5 et 6.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la 
documentation technique, que le jouet 
porte le marquage ou les marquages de 
conformité requis, qu'il est accompagné 
des documents nécessaires et que le 
fabricant a satisfait aux exigences visées à 
l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur constate que le
jouet n'est pas conforme aux exigences 
essentielles de sécurité visées à l'article 9 et 
dans l'annexe II, il peut ne mettre le jouet 
sur le marché qu'après que celui-ci ait été 
mis en conformité avec ces exigences.

Lorsqu'un importateur considère, ou a des 
raisons de croire, qu'un jouet n'est pas 
conforme aux exigences essentielles de 
sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe 
II, il ne met pas le jouet sur le marché tant 
qu'il n'a pas été mis en conformité avec 
ces exigences. En outre, dans le cas où le 
jouet présente un risque, l'importateur en 
informe le fabricant ainsi que les 
autorités de surveillance du marché.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les importateurs indiquent sur le jouet 
leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent 
être contactés ou, lorsque la taille ou la 
nature du jouet ne le permet pas, sur son 

3. Les importateurs indiquent sur le jouet 
leur nom, la dénomination ou la marque 
commerciale déposée et l'adresse à laquelle 
ils peuvent être contactés ou, lorsque ce 
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emballage ou dans un document 
accompagnant le jouet.

n'est pas possible, sur son emballage ou 
dans un document accompagnant le jouet.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 22

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les importateurs veillent à ce que le 
jouet soit accompagné de consignes et 
d'informations de sécurité dans une 
langue qui puisse être aisément comprise 
des consommateurs et autres utilisateurs 
finaux, dans des conditions fixées par 
l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 23

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque cela est jugé approprié, eu 
égard aux risques présentés par un jouet, 
les importateurs effectuent, afin de 
protéger la santé et la sécurité des 
consommateurs, des essais par sondage 
sur des jouets commercialisés, examinent 
les réclamations et, le cas échéant, 
tiennent un registre de celles-ci, ainsi que 
des jouets non conformes ou rappelés, et 
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informent les distributeurs de tout suivi de 
ce type.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 24

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les importateurs qui considèrent, ou ont 
des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme à la 
législation communautaire applicable, 
prennent les mesures correctives 
nécessaires pour le mettre en conformité
ou le retirer du marché et obtenir son 
retour de la part des utilisateurs finals, si 
nécessaire. Ils en informent 
immédiatement les autorités nationales des 
États membres dans lesquels ils ont mis le 
jouet à disposition, en fournissant des 
précisions, notamment, sur la non-
conformité et les mesures correctives 
adoptées.

5. Les importateurs qui considèrent, ou ont 
des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont 
mis sur le marché n'est pas conforme à la 
législation communautaire
d'harmonisation applicable, prennent
immédiatement les mesures correctives 
nécessaires pour le mettre en conformité, le 
retirer ou obtenir son retour, si nécessaire.
En outre, dans le cas où le jouet présente 
un risque, les importateurs en informent 
immédiatement les autorités nationales
compétentes des États membres dans 
lesquels ils ont mis le jouet à disposition, 
en fournissant des précisions, notamment, 
sur la non-conformité et sur toutes les 
mesures correctives adoptées.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À la demande des autorités nationales 
compétentes, les importateurs leur
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité du jouet. Ils 
coopèrent à la demande de ces autorités, à 
toute mesure visant à éviter les risques 
présentés par des jouets qu'ils ont mis sur 
le marché.

7. À la suite d'une demande motivée d'une 
autorité nationale compétente, les 
importateurs lui communiquent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
du jouet dans une langue pouvant 
aisément être comprise par cette autorité. 
Ils coopèrent avec cette autorité, à sa 
demande, pour toute mesure prise en vue 
d'éliminer les risques présentés par des 
jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 26

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de mettre un jouet à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
qu'il porte le ou les marquages de 
conformité requis, qu'il est accompagné 
des documents nécessaires et que le 
fabricant et l'importateur ont respecté les 
exigences visées respectivement à l'article 
3, paragraphes 5 et 6 et à l'article 5, 
paragraphe 3.

2. Avant de mettre un jouet à disposition 
sur le marché, les distributeurs vérifient 
qu'il porte le marquage ou les marquages 
de conformité requis, qu'il est accompagné 
des documents nécessaires et de consignes 
et d'informations de sécurité dans une 
langue qui puisse être aisément comprise 
des consommateurs et autres utilisateurs 
finaux dans l'État membre sur le marché 
duquel le jouet doit être mis à disposition, 
et que le fabricant et l'importateur ont 
respecté les exigences visées 
respectivement à l'article 3, paragraphes 5 
et 6 et à l'article 5, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur constate qu'un jouet Lorsqu'un distributeur considère, ou a des 



PR\727440FR.doc 19/68 PE407.804v01-00

FR

n'est pas conforme aux exigences 
essentielles de sécurité visées à l'article 9 et 
dans l'annexe II, il peut ne mettre le jouet 
sur le marché qu'après que celui-ci ait été 
mis en conformité avec ces exigences. Le
distributeur en informe le fabricant ou 
l'importateur.

raisons de croire, qu'un jouet n'est pas 
conforme aux exigences essentielles de 
sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe 
II, il ne met pas le jouet à disposition sur le 
marché tant qu'il n'a pas été mis en 
conformité avec ces exigences. En outre, 
dans le cas où le produit présente un 
risque, le distributeur en informe le 
fabricant ou l'importateur ainsi que les 
autorités de surveillance du marché.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 27

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont 
des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont 
mis à disposition sur le marché n'est pas 
conforme à la législation communautaire 
applicable, prennent les mesures 
correctives nécessaires pour le mettre en 
conformité ou le retirer du marché et
obtenir son retour de la part des 
utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en 
informent immédiatement les autorités 
nationales des États membres dans lesquels 
ils ont mis le jouet à disposition, en 
fournissant des précisions, notamment, sur 
la non-conformité et les mesures 
correctives adoptées.

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont 
des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont 
mis à disposition sur le marché n'est pas 
conforme à la législation communautaire
d'harmonisation applicable, veillent à ce 
que les mesures correctives nécessaires 
pour le mettre en conformité, le retirer ou
obtenir son retour, si nécessaire, soient 
prises. En outre, dans le cas où le jouet 
présente un risque, les distributeurs en 
informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États membres 
dans lesquels ils ont mis le jouet à 
disposition, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la non-conformité et sur 
toutes les mesures correctives adoptées.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 28

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande des autorités nationales 
compétentes, les distributeurs leur
communiquent toutes les informations et 
tous les documents nécessaires pour
démonter la conformité du jouet. Ils 
coopèrent, à la demande de ces autorités, à
toute mesure visant à éviter les risques 
présentés par des jouets qu'ils ont mis à 
disposition sur le marché.

5. À la suite d'une demande motivée d'une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs lui communiquent toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité
d'un jouet; Ils coopèrent avec cette 
autorité, à sa demande, pour toute mesure
prise en vue d'éliminer les risques 
présentés par des jouets qu'ils ont mis à 
disposition sur le marché.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 29

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Un importateur ou un distributeur qui met
un jouet sur le marché sous son propre 
nom ou sa propre marque est soumis aux 
obligations incombant au fabricant en vertu 
de l'article 3.

Un importateur ou un distributeur est 
considéré comme un fabricant aux fins de 
la présente directive et soumis aux 
obligations incombant au fabricant en vertu 
de l'article 3, s'il met un jouet sur le 
marché sous son nom ou sa marque 
propre ou s'il modifie un jouet déjà mis 
sur le marché de telle manière que sa 
conformité aux exigences applicables 
risque d'en être affectée.
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Un importateur ou un distributeur qui 
modifie un jouet de telle sorte que la 
conformité aux exigences essentielles de 
sécurité visées à l'article 9 et dans 
l'annexe II peut en être affectée, est 
soumis aux obligations incombant au 
fabricant en vertu de l'article 3 pour ce 
qui est de ces modifications.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 30

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques sont en 
mesure d'identifier:

Les opérateurs économiques identifient, à 
la demande des autorités de surveillance 
du marché, pendant dix ans:

a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni un jouet;

a) tout opérateur économique qui leur a 
fourni un jouet;

b) tout opérateur économique auquel ils ont 
fourni un jouet.

b) tout opérateur économique auquel ils ont 
fourni un jouet.

À cet effet, ils se dotent de systèmes et 
procédures appropriés leur permettant, 
pendant une durée de 10 ans, de fournir 
cette information aux autorités de 
surveillance du marché qui en font la 
demande.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux 
exigences qu'elle couvre et qui sont 
énoncées à l'article 9 et à l'annexe II, la 
Commission ou l'État membre concerné 
saisit le comité institué par l'article 5 de la 
directive 98/34/CE, ci-après dénommé le 
«comité», et expose ses raisons. Ce comité 
formule un avis sans délai.

1. Lorsqu'un État membre ou la 
Commission estime qu'une norme 
harmonisée ne satisfait pas entièrement aux 
exigences qu'elle couvre et qui sont 
énoncées à l'article 9 et à l'annexe II, la 
Commission ou l'État membre concerné 
saisit le comité institué par l'article 5 de la 
directive 98/34/CE et expose ses raisons. 
Ce comité formule un avis sans délai, 
après consultation des organismes 
européens de normalisation concernés.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 32

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration «CE» de conformité 
contient au minimum les éléments précisés
dans l'annexe III et est mise à jour en 
permanence. Elle est établie selon le
modèle figurant à l'annexe III.

2. La déclaration «CE» de conformité est 
établie selon le modèle figurant à 
l'annexe III de la décision 2008/... du 
Parlement européen et du Conseil du [...] 
relative à un cadre commun pour la 
commercialisation des produits1, contient 
les éléments énumérés dans les modules 
concernés de l'annexe II de ladite décision
et est mise à jour en permanence. Elle est
traduite dans la langue ou les langues 
prescrites par l'État membre sur le
marché duquel le jouet est commercialisé 
ou mis à disposition.
___________
1 JO L […] du […], p. […].
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Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 33

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes généraux du marquage «CE» Marquage "CE"

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 34

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le marquage «CE» ne peut être apposé 
que par le fabricant ou son mandataire.

2. Le marquage «CE» obéit aux principes 
généraux prévus à l'article 30 du 
règlement (CE) no [...].

En apposant ou en faisant apposer le 
marquage «CE», le fabricant assume la 
responsabilité de la conformité du jouet 
aux exigences définies dans la présente 
directive. 

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 35

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le marquage «CE» est le seul 
marquage qui atteste de la conformité du 
jouet aux exigences applicables. 

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 36

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres s'abstiennent 
d'introduire dans leur réglementation 
nationale, ou retirent de celle-ci, toute 
mention à un marquage de conformité 
autre que le marquage «CE» en ce qui 
concerne la conformité aux dispositions 
de la présente directive. 

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 37

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Il est interdit d'apposer sur un jouet des supprimé
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marquages, signes ou inscriptions de 
nature à induire en erreur les tiers sur la 
signification ou le graphisme du 
marquage «CE», ou les deux à la fois. 
Tout autre marquage peut être apposé sur 
le jouet à condition de ne pas porter 
préjudice à la visibilité, la lisibilité et la 
signification du marquage «CE».

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 38

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles et conditions d'apposition du 
marquage «CE»

Règles et conditions d'apposition du 
marquage «CE» aux jouets

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 39

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le marquage «CE» est constitué des 
initiales «CE» selon le graphique suivant: 

supprimé

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 40

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de réduction ou 
d'agrandissement du marquage «CE», les 
proportions telles qu'elles ressortent du 
graphisme gradué figurant au paragraphe 
1 doivent être respectées.

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 41

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En l'absence de dimension précise 
mentionnée dans la législation spécifique, 
le marquage «CE» a une taille minimale 
de 5 mm.

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent décider que 
l'évaluation et le contrôle visés au 
paragraphe 1 sont effectués par leurs 
organismes nationaux d'accréditation au 
sens du règlement (CE) n° …, 
conformément à ses dispositions.

2. Les États membres peuvent décider que 
l'évaluation et le contrôle visés au 
paragraphe 1 sont effectués par leur 
organisme national d'accréditation au sens 
du règlement (CE) n° …, conformément à 
ses dispositions.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 43

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'autorité notifiante délègue, 
sous-traite ou bien confie l'évaluation, la 
notification ou le contrôle visés au 
paragraphe 1 à un organisme qui 
n'appartient pas au secteur public, cet 
organisme doit être une entité juridique et 
prendre des dispositions pour couvrir les 
responsabilités découlant de ses activités.

3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou 
bien confie l'évaluation, la notification ou 
le contrôle visés au paragraphe 1 à un 
organisme qui n'appartient pas au secteur 
public, cet organisme doit être une entité 
juridique et satisfaire, mutatis mutandis, 
aux exigences prévues à l'article 23, 
paragraphes 1 à 6. Il doit, en outre,
prendre des dispositions pour couvrir les 
responsabilités découlant de ses activités

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 44

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’autorité notifiante assume 
l’entière responsabilité des tâches 
effectuées par l'organisme visé au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 45

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité notifiante répond aux 
exigences définies aux paragraphes 2 à 7;

supprimé

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 46

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. l'autorité notifiante ne propose ni 
n'assure aucune des activités réalisées par 
les organismes d'évaluation de la 
conformité, ni aucun service de conseil;

5. L'autorité notifiante ne propose ni 
n'assure aucune des activités réalisées par 
les organismes d'évaluation de la 
conformité, ni aucun service de conseil sur 
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une base commerciale ou concurrentielle. 

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 47

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. l'autorité notifiante prend les 
dispositions qui s'imposent pour garantir la 
confidentialité des informations obtenues;

6. L'autorité notifiante prend les 
dispositions qui s'imposent pour garantir la 
confidentialité des informations qu'elle 
obtient.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 48

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres
de leurs procédures nationales concernant 
l'évaluation et la notification des 
organismes d'évaluation de la conformité 
ainsi que le contrôle des organismes 
notifiés, et de toute modification en la 
matière.

Les États membres informent la 
Commission de leurs procédures 
concernant l'évaluation et la notification 
des organismes d'évaluation de la 
conformité ainsi que le contrôle des 
organismes notifiés, et de toute 
modification en la matière.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 49

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organisme d'évaluation de la 
conformité doit être un organisme tiers 
indépendant de l'organisation ou du produit 
qu'il évalue.

3. L'organisme d'évaluation de la 
conformité doit être un organisme tiers 
indépendant de l'organisation ou du produit 
qu'il évalue.

Un organisme issu d'une association 
d'entreprises ou d'une fédération 
professionnelle représentant des 
entreprises engagées dans la conception, 
la fabrication, la fourniture, l'assemblage, 
l'utilisation ou l'entretien des jouets qu'il 
évalue, peut, à condition que son 
indépendance et l'absence de tout conflit 
d'intérêts soient démontrées, être 
considéré comme tel.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 50

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
être le concepteur, le fabricant, le 
fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le 

4. L'organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent 
être le concepteur, le fabricant, le 
fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le 
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propriétaire, l'utilisateur ou le responsable 
de l'entretien des produits qu'ils évaluent, 
ni le mandataire d'aucune de ces parties.
De même, ils ne peuvent intervenir, ni 
directement ni comme mandataires dans
la conception, la fabrication ou la 
construction, la commercialisation, 
l'installation, l'utilisation ou l'entretien de
ces produits.

propriétaire, l'utilisateur ou le responsable 
de l'entretien des produits qu'ils évaluent, 
ni le mandataire d'aucune de ces parties.
Cela n'exclut pas l'utilisation de jouets 
évalués qui sont nécessaires au 
fonctionnement de l'organisme 
d'évaluation de la conformité ou 
l'utilisation de tels produits à des fins 
personnelles.

L'organisme d'évaluation de la 
conformité, ses cadres supérieurs et le 
personnel chargé d'exécuter les tâches 
d'évaluation de la conformité ne peuvent
intervenir, ni directement ni comme 
mandataires, dans la conception, la 
fabrication ou la construction, la 
commercialisation, l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien de ces jouets. Ils 
ne doivent pas s'engager dans toute 
activité qui puisse compromettre leur 
indépendance de jugement ou leur 
intégrité à l'égard des activités 
d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles ils sont notifiés Ceci s'applique 
en particulier aux services de conseil.

Ils ne peuvent fournir des services de 
conseil en rapport avec les activités 
d'évaluation de la conformité pour 
lesquelles ils sont notifiés et portant sur 
des produits destinés à être mis sur le 
marché communautaire. Cela n'exclut 
pas la possibilité d'échanges 
d'informations techniques entre le 
fabricant et l'organisme d'évaluation de la 
conformité, ni l'utilisation de produits 
évalués qui sont nécessaires au 
fonctionnement dudit organisme.
L’organisme d'évaluation de la conformité 
veille à ce que les activités de ses filiales 
ou sous-traitants n’affectent pas la 
confidentialité, l’objectivité et
l’impartialité de ses activités d’évaluation 
de la conformité.

L’organisme d'évaluation de la conformité 
veille à ce que les activités de ses filiales 
ou sous-traitants n’affectent pas la 
confidentialité, l’objectivité ou
l’impartialité de ses activités d’évaluation 
de la conformité.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 51

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’organisme d’évaluation de la 
conformité doit être capable d’exécuter 
toutes les tâches d’évaluation de la 
conformité qui lui ont été assignées 
conformément aux dispositions de
l’article 19 et pour lesquelles il a été 
notifié, que ces tâches soient exécutées par 
lui-même ou en son nom et sous sa 
responsabilité.

6. L’organisme d’évaluation de la 
conformité doit être capable d’exécuter 
toutes les tâches d’évaluation de la 
conformité qui lui ont été assignées 
conformément à l’article 19 et pour 
lesquelles il a été notifié, que ces tâches 
soient exécutées par lui-même ou en son 
nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque 
procédure d’évaluation de la conformité et 
tout type ou toute catégorie de produits
pour lesquels il est notifié, l’organisme 
d’évaluation de la conformité dispose du 
personnel requis ayant les connaissances 
techniques et l’expérience suffisante et 
appropriée pour effectuer les tâches 
d’évaluation de la conformité. Il se dote 
des moyens nécessaires à la bonne 
exécution des tâches techniques et 
administratives liées aux activités 
d’évaluation de la conformité et a accès à 
tous les équipements ou installations 
nécessaires.

En toutes circonstances et pour chaque 
procédure d’évaluation de la conformité et 
tout type ou toute catégorie de produit pour 
lesquels il a été notifié, l’organisme 
d’évaluation de la conformité dispose:

a) du personnel requis ayant les 
connaissances techniques et l’expérience 
suffisante et appropriée pour effectuer les 
tâches d’évaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures selon 
lesquelles l'évaluation de conformité est 
effectuée, en veillant à la transparence et 
à la reproductibilité de ces procédures; il 
se dote de méthodes et de procédures qui 
distinguent entre les tâches qu'il effectue 
en qualité d'organisme notifié et ses 
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autres activités;
c) de procédures pour l'exercice 
d'activités qui tiennent dûment compte de 
la taille de l'entreprise, du secteur dans 
lequel elle opère, de sa structure, du degré 
de complexité de la technique de 
production employée et du caractère en 
masse ou de série du processus de 
production.
Il se dote des moyens nécessaires à la 
bonne exécution des tâches techniques et 
administratives liées aux activités 
d’évaluation de la conformité et a accès à 
tous les équipements ou installations 
nécessaires.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 52

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une connaissance et une compréhension 
adéquates des exigences essentielles, des 
normes harmonisées applicables ainsi que 
des dispositions de la législation 
communautaire et des règlements 
d’application pertinents;

c) une connaissance et une compréhension 
adéquates des exigences essentielles, des 
normes harmonisées applicables ainsi que 
des dispositions de la législation 
communautaire d'harmonisation et des 
règlements d’application pertinents;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 53

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. L’organisme d’évaluation de la 
conformité participe aux activités de 
normalisation pertinentes et aux activités 
du groupe de coordination de l’organisme 
notifié établi en vertu de l’article 36, ou 
veille à ce que son personnel d’évaluation 
en soit informé, et applique comme lignes 
directrices les décisions et les documents 
administratifs résultant du travail de ce 
groupe.

11. L’organisme d’évaluation de la 
conformité participe aux activités de 
normalisation pertinentes et aux activités 
du groupe de coordination de l’organisme 
notifié établi en vertu de la législation 
communautaire d'harmonisation 
pertinente, ou veille à ce que son personnel 
d’évaluation en soit informé, et applique 
comme lignes directrices les décisions et 
les documents administratifs résultant du 
travail de ce groupe.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 54

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la 
conformité peut démontrer sa conformité 
aux critères exposés dans les normes 
harmonisées dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne, il est présumé répondre aux 
exigences définies à l’article 25.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la 
conformité démontre sa conformité aux 
critères pertinents, ou à une partie d'entre 
eux, exposés dans les normes harmonisées 
dont les références ont été publiées au 
Journal officiel de l’Union européenne, il 
est présumé répondre aux exigences 
définies à l’article 25, dans la mesure où 
ces exigences sont couvertes par les 
normes harmonisées applicables.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 55

Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Objection formelle à une norme 

harmonisée
Lorsqu'un État membre ou la 
Commission a une objection formelle à 
l'encontre des normes harmonisées visées 
à l'article 26, les dispositions de l'article 
13 s'appliquent.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 56

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’organisme d’évaluation de la 
conformité sous-traite certaines tâches 
spécifiques dans le cadre de l’évaluation de 
la conformité ou a recours à une filiale, il 
s’assure que le sous-traitant ou la filiale 
répond aux exigences définies à 
l’article 25.

1. Lorsque l’organisme notifié sous-traite 
certaines tâches spécifiques dans le cadre 
de l’évaluation de la conformité ou a 
recours à une filiale, il s’assure que le sous-
traitant ou la filiale répond aux exigences 
définies à l’article 25 et en informe 
l'autorité notifiante.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 57

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’organisme d’évaluation de la 
conformité assume l’entière responsabilité 
des tâches effectuées par des sous-traitants 
ou des filiales, quel que soit leur lieu 
d’établissement.

2. L’organisme notifié assume l’entière 
responsabilité des tâches effectuées par des 
sous-traitants ou des filiales, quel que soit 
leur lieu d’établissement.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 58

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’organisme d’évaluation de la 
conformité tient à la disposition des 
autorités nationales les documents 
pertinents concernant l’évaluation des 
qualifications du sous-traitant ou de la 
filiale et le travail exécuté par celui-ci ou 
celle-ci en vertu de l’article 19.

4. L’organisme notifié tient à la disposition
de l'autorité notifiante les documents 
pertinents concernant l’évaluation des 
qualifications du sous-traitant ou de la 
filiale et le travail exécuté par celui-ci ou 
celle-ci en vertu de l’article 19.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 59

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée 
sur le certificat d’accréditation visé à 
l’article 28, paragraphe 2, l’autorité 
notifiante fournit à la Commission et aux 
autres États membres toutes les preuves 
documentaires nécessaires à la 
vérification de la compétence de 
l’organisme d’évaluation de la conformité.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée 
sur le certificat d’accréditation visé à 
l’article 28, paragraphe 2, l’autorité 
notifiante fournit à la Commission et aux 
autres États membres les preuves 
documentaires attestant de la compétence 
de l’organisme d’évaluation de la 
conformité et les dispositions prises afin 
de veiller à que cet organisme soit suivi 
régulièrement et qu'il continue à 
satisfaire aux exigences prévues à 
l'article 25.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 60

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’organisme concerné ne peut effectuer 
les activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n’a été émise par 
la Commission et les autres États membres 
dans les deux mois qui suivent cette
notification.

5. L’organisme concerné ne peut effectuer 
les activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n’est émise par la 
Commission ou les autres États membres 
dans les deux semaines qui suivent une
notification dans laquelle il est fait usage 
d'un certificat d'accréditation, ou dans les 
deux mois, s'il n'en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme 
un organisme notifié aux fins de la présente 
directive.

Seul un tel organisme est considéré comme 
un organisme notifié aux fins de la présente 
directive.
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Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 61

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou 
a été informée qu’un organisme notifié ne 
répond plus aux exigences visées à 
l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de 
ses obligations, elle soumet à des 
restrictions, suspend ou retire la 
notification, selon le cas. Elle en informe 
immédiatement la Commission et les autres 
États membres.

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou 
a été informée qu’un organisme notifié ne 
répond plus aux exigences prévues à 
l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de 
ses obligations, elle soumet à des 
restrictions, suspend ou retire la 
notification, selon le cas, en fonction de la 
gravité du manquement constaté pour ce 
qui est de répondre aux exigences ou de 
s'acquitter de ses obligations. Elle en 
informe immédiatement, en conséquence,
la Commission et les autres États membres.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 62

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission s’assure que toutes les 
informations obtenues au cours de ses 
enquêtes sont traitées de manière 
confidentielle.

3. La Commission s’assure que toutes les 
informations sensibles obtenues au cours 
de ses enquêtes sont traitées de manière 
confidentielle.
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Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 63

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 jouets.

2. Les évaluations de la conformité sont 
effectuées de manière proportionnée, en 
évitant d’imposer des charges inutiles aux 
opérateurs économiques. Les organismes 
d'évaluation de la conformité excercent 
leurs activités en tenant dûment compte 
de la taille de l'entreprise, du secteur dans 
lequel elle opère, de sa structure, du degré 
de complexité de la technique de
production employée et du caractère en 
masse ou de série du processus de 
production.

Ce faisant, ils observent néanmoins le 
degré de rigueur et le niveau de protection 
requis pour la conformité du jouet aux
dispositions de la présente directive.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute demande d’information reçue des 
autorités de surveillance du marché;

c) toute demande d’information reçue des 
autorités de surveillance du marché et 
concernant les activités d'évaluation de la 
conformité;

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 65

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organismes qu’ils ont notifiés participent 
aux travaux de ces groupes.

Les États membres veillent à ce que les 
organismes qu’ils ont notifiés participent 
aux travaux de ce groupe ou de ces 
groupes, directement ou par 
l'intermédiaire de mandataires.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 66

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres organisent et assurent 
la surveillance des jouets mis sur le 
marché, conformément aux articles 6, 8 et 
9 de la directive 2001/95/CE. Outre ces 
dispositions, les articles 38, 39 et 40 de la 
présente directive sont applicables.

Les États membres organisent et assurent 
la surveillance des jouets mis sur le 
marché, conformément aux articles 15 à 29 
du règlement (CE) no [...]. Outre ces 
dispositions, l'article 39 de la présente 
directive s'applique.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 67

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Pouvoirs des autorités de surveillance du 
marché
1. Les autorités de surveillance du marché 
peuvent exiger des opérateurs 
économiques concernés qu'ils fournissent 
toute information jugée nécessaire aux 
fins de la surveillance efficace du marché, 
notamment la documentation technique 
visée à l'article 20.
2. Les autorités de surveillance du marché 
peuvent demander à un organisme notifié 
de fournir des informations concernant 
toute attestation d'examen CE de type 
qu'il a délivrée ou retirée ou concernant 
tout refus de délivrer une telle attestation, 
y compris les rapports d'essais et la 
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documentation technique. 
3. Les autorités de surveillance du marché 
sont habilitées à pénétrer dans les locaux 
des opérateurs économiques concernés 
lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de 
la surveillance des jouets au titre de 
l'article 37.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 68

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Les autorités de surveillance du 
marché peuvent demander à un 
organisme notifié de fournir des 
informations concernant toute attestation 
d'examen CE de type qu'il a délivrée ou 
retirée ou concernant tout refus de 
délivrer une telle attestation, y compris les 
rapports d'essais et la documentation 
technique.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 69

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé
Coopération en matière de surveillance du 

marché
1. Les États membres s'assurent qu'entre 
leurs autorités de surveillance du marché 
et celles des autres États membres, d'une 
part, et entre leurs propres autorités et la 
Commission et les agences 
communautaires compétentes, d'autre 
part, il existe une coopération efficace et 
des échanges d'informations sur toutes 
questions concernant des jouets 
présentant un risque.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités 
de surveillance du marché d'un État 
membre apportent leur assistance, sur 
demande, aux autorités de surveillance du 
marché des autres États membres en 
fournissant des informations ou de la 
documentation, en procédant aux 
enquêtes appropriées ou en prenant toute 
autre mesure appropriée, ou encore en 
participant aux enquêtes menées dans 
d'autres États membres.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 70

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 12 de la 
directive 2001/95/CE ou qu’elles ont des 
raisons suffisantes de croire qu’un jouet 
couvert par la présente directive présente 
un risque pour la santé ou la sécurité des 
personnes, elles effectuent, avec les 
opérateurs économiques concernés, une 
évaluation du jouet en cause en tenant 
compte de toutes les exigences définies par 
la présente directive.

1. Lorsque les autorités de surveillance du 
marché d’un État membre ont pris des 
mesures conformément à l’article 20 du 
règlement (CE) no [...] ou qu’elles ont des 
raisons suffisantes de croire qu’un jouet 
couvert par la présente directive présente 
un risque pour la santé ou la sécurité des 
personnes, ou pour d'autres aspects de la 
protection des intérêts publics couverts 
par la présente directive, elles mènent à 
bien une évaluation du jouet en cause en 
tenant compte de toutes les exigences 
définies par la présente directive. Les 
opérateurs économiques concernés 
coopèrent, le cas échéant, avec les 
autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le jouet ne respecte pas les 
exigences définies par la présente 
directive, elles invitent l’opérateur 
économique en cause à prendre toutes les 
mesures correctives appropriées pour 
mettre le jouet en conformité avec ces 
exigences, le retirer du marché ou le 
rappeler dans le délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, qu’elles 
prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les 
autorités de surveillance du marché 
constatent que le jouet ne respecte pas les 
exigences définies dans la présente 
directive, elles invitent immédiatement
l’opérateur économique en cause à prendre 
toutes les mesures correctives appropriées 
pour mettre le jouet en conformité avec ces 
exigences, le retirer du marché ou le 
rappeler dans un délai raisonnable, 
proportionné à la nature du risque, qu’elles 
prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché 
informent en conséquence l'organisme 
notifié concerné.
L'article 21 du règlement (CE) no [...] 
s'applique aux mesures visées au 
deuxième alinéa.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 71

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’opérateur économique s’assure que 
toute mesure corrective s’applique à tous 
les jouets en cause qu’il a mis à disposition 
sur le marché dans toute la Communauté.

3. L’opérateur économique s’assure que 
toute mesure corrective appropriée
s’applique à tous les jouets en cause qu’il a 
mis à disposition sur le marché dans toute 
la Communauté.

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 72

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les informations visées au paragraphe 4 
contiennent toutes les précisions 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
jouet non conforme, son origine, la nature 
du risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées. En 
particulier, les autorités de surveillance du 
marché indiquent si la non-conformité 
découle d’une des causes suivantes:

5. Les informations visées au paragraphe 4 
contiennent toutes les précisions 
disponibles, notamment en ce qui concerne 
les données nécessaires pour identifier le 
jouet non conforme, son origine, la nature
de la non-conformité suspectée et du 
risque encouru, ainsi que la nature et la 
durée des mesures nationales adoptées et 
les arguments soulevés par l'opérateur 
économique intéressé. En particulier, les 
autorités de surveillance du marché 
indiquent si la non-conformité découle 
d’une des causes suivantes:
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Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 73

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les États membres veillent à ce que 
des mesures restrictives appropriées, 
comme le retrait du marché du jouet 
concerné, soient prises immédiatement. 

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 74

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la mesure nationale est jugée 
justifiée et que la non-conformité du jouet 
est attribuée à des lacunes des normes 
harmonisées comme indiqué à l’article 41, 
paragraphe 5, point b), la Commission ou
l’État membre saisit le comité permanent 
institué par l’article 5 de la directive 
98/34/CE.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée 
justifiée et que la non-conformité du jouet 
est attribuée à des lacunes des normes 
harmonisées comme indiqué à l’article 41, 
paragraphe 5, point b), la Commission
informe l'organisme ou les organismes 
européens de normalisation qui sont 
concernés et saisit le comité permanent 
institué par l’article 5 de la directive 
98/34/CE. Ce comité consulte l'organisme 
ou les organismes européens de 
normalisation qui sont concernés et 
formule un avis sans délai. 
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Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 75

Proposition de directive
Article 43 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une mesure prise en vertu de l'article 41, 
paragraphe 4, est un type de mesure qui, en 
application de l'article 12 de la directive 
2001/95/CE, doit être notifié par le 
système communautaire d'information 
rapide (RAPEX), il n'est pas nécessaire de 
procéder à une notification distincte en 
vertu de l'article 41, paragraphe 4, de la 
présente directive, si les conditions 
suivantes sont remplies:

Si une mesure prise en vertu de l'article 41, 
paragraphe 4, est un type de mesure qui, en 
application de l'article 22 du règlement 
(CE) no [...], doit être notifié par le système 
communautaire d'information rapide
(RAPEX), il n'est pas nécessaire de 
procéder à une notification distincte en 
vertu de l'article 41, paragraphe 4, de la 
présente directive, si les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 76

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la documentation technique est 
indisponible ou incomplète.

Or. en
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Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 77

Proposition de directive
Annexe III – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nom et adresse du fabricant (de son 
mandataire):

2. Nom et adresse du fabricant ou de son 
mandataire:

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 78

Proposition de directive
Annexe III – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Objet de la déclaration (identification du 
jouet permettant sa traçabilité):

4. Objet de la déclaration (identification du 
jouet permettant sa traçabilité; y compris, 
le cas échéant, une photographie):

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".
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Amendement 79

Proposition de directive
Annexe III – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’organisme notifié… (nom, numéro)… 
a effectué … (description de l’intervention) 
et a établi l’attestation: …

7. Le cas échéant, l’organisme notifié…
(nom, numéro)… a effectué … (description 
de l’intervention) et a établi l’attestation: 
…

Or. en

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement 80

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour protéger les enfants contre des 
risques apparus récemment, il est 
également nécessaire d'adopter de 
nouvelles exigences essentielles de 
sécurité. En particulier, les dispositions 
relatives aux substances chimiques 
présentes dans les jouets doivent être 
complétées et actualisées. Il convient de 
spécifier que les jouets doivent respecter la 
législation générale relative aux substances 
chimiques, en particulier le règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques, 
modifiant la directive 1999/45/CE et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de 

(16) Pour protéger les enfants contre des 
risques apparus récemment, il est 
également nécessaire d'adopter de 
nouvelles exigences essentielles de 
sécurité. En particulier, les dispositions 
relatives aux substances chimiques 
présentes dans les jouets doivent être 
complétées et actualisées. Il convient de 
spécifier que les jouets doivent respecter la 
législation générale relative aux substances 
chimiques, en particulier le règlement (CE) 
n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 décembre 2006 concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une 
agence européenne des produits chimiques, 
modifiant la directive 1999/45/CE et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de 
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la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission. Il est par 
ailleurs nécessaire d'adapter ces 
dispositions aux besoins spécifiques des 
enfants, qui forment un groupe de 
consommateurs particulièrement 
vulnérables. De nouvelles restrictions 
doivent par conséquent être établies en ce 
qui concerne la présence dans les jouets de 
substances parfumantes et de substances 
classées comme cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction («CMR») 
conformément à la directive 67/548/CEE 
du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses, compte tenu des risques 
particuliers que ces substances peuvent 
représenter pour la santé humaine. Les 
valeurs limites spécifiques fixées pour 
certaines substances dans la directive 
88/378/CEE doivent être actualisées afin 
de tenir compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques.

la Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission. Il est par 
ailleurs nécessaire d'adapter ces 
dispositions aux besoins spécifiques des 
enfants, qui forment un groupe de 
consommateurs particulièrement 
vulnérables. De nouvelles restrictions 
fondées sur une analyse des risques 
doivent par conséquent être établies en ce 
qui concerne la présence dans les jouets de 
substances parfumantes et de substances 
classées comme cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction («CMR») 
conformément à la directive 67/548/CEE 
du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses, compte tenu des risques 
particuliers que ces substances peuvent 
représenter pour la santé humaine. Les 
valeurs limites spécifiques fixées pour 
certaines substances dans la directive 
88/378/CEE doivent être actualisées afin 
de tenir compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques.

Or. nl

Justification

Les restrictions à prévoir doivent se fonder sur d'éventuels effets néfastes résultant d'un 
risque associé à l'exposition. Il est opportun de le préciser dans les considérants.

Amendement 81

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Une période de transition
harmonisée de deux ans à compter de 
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l'entrée en vigueur de la directive est 
nécessaire pour permettre aux fabricants 
de jouets et aux autres acteurs de 
s'adapter aux exigences techniques 
nouvelles et garantir une application 
cohérente de la directive dans l'Union 
européenne.

Or. nl

Justification

La proposition prévoit que les États membres ne peuvent empêcher la mise sur le marché de 
jouets conformes à la directive 88/378/CEE et commercialisés avant l'entrée en vigueur de la 
directive ou au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Afin d'éviter les malentendus 
et les interprétations erronées, cela est formulé de manière plus claire dans les considérants.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «mise à disposition sur le marché»: 
toute fourniture d'un jouet destiné à être 
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché communautaire dans le cadre d'une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit;

(1) «mise à disposition sur le marché»: 
toute fourniture d'un jouet destiné à être
distribué, consommé ou utilisé sur le 
marché communautaire dans le cadre d'une 
activité commerciale, à titre onéreux ou 
gratuit, dans un but lucratif ou non 
lucratif;

Or. nl

Justification

Il faut que la directive couvre la distribution de jouets par des associations sans but lucratif.
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Amendement 83

Proposition de directive
Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «jouet d'activité»: jouet destiné à un 
usage familial et conçu pour supporter le 
poids d'un ou de plusieurs enfants, à 
l'exclusion des jouets porteurs, et qui est 
destiné aux enfants pour jouer dessus ou 
dedans, tels que les balançoires, les 
toboggans, les manèges, les jeux 
d'escalade, les trampolines, les 
pataugeoires et les jouets gonflables non-
aquatiques;

(11) «jouet d'activité»: jouet destiné à un 
usage familial, à l'exclusion des jouets 
porteurs, et qui est destiné aux enfants pour
jouer dessus ou dedans, tels que les 
balançoires, les toboggans, les manèges, 
les jeux d'escalade, les trampolines, les 
pataugeoires et les jouets gonflables non-
aquatiques, qu'ils soient ou non conçus 
pour supporter le poids d'un ou de 
plusieurs enfants;

Or. nl

Amendement 84

Proposition de directive
Article 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) "expressément conçu ou destiné à 
des enfants de la catégorie d'âge x": 
conçu ou destiné à des enfants possédant 
les capacités physiques et intellectuelles 
correspondant à celles de la catégorie 
d'âge concernée;

Or. nl

Justification

Il y a lieu d'éviter que le fabricant indique dans l'étiquetage une catégorie d'âge fictive afin de 
se soustraire à certaines obligations et/ou responsabilités.
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Amendement 85

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les catégories de 
jouets énumérées dans la partie B de 
l'annexe V, les avertissements qui y 
figurent doivent être pris en compte.

Les avertissements visés au point 1 de  la 
partie B de l'annexe V ne peuvent pas être 
utilisés pour des jouets qui, de par leurs 
fonctions, leurs dimensions ou d'autres 
caractéristiques, sont destinés à des 
enfants de moins de 36 mois.

Or. nl

Justification

Il est fréquent que des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent l'indication 
"non destiné à des enfants de moins de trois ans". Certains fabricants essaient ainsi de se 
soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. Étant donné que l'annexe V n'interdit pas 
explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup plus simple, du point de vue de 
la surveillance du marché, de faire respecter la législation en reprenant la formule dans la 
directive.

Amendement 86

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fabricant doit indiquer les 
avertissements de manière visible, 
clairement lisible et précise sur le jouet, sur 
une étiquette apposée ou sur l'emballage et, 
le cas échéant, dans les instructions 
d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les 
petits jouets vendus sans emballage sont 
accompagnés des avertissements 
appropriés.

2. Le fabricant doit indiquer les 
avertissements de manière visible, précise  
et clairement lisible, dans une langue 
compréhensible pour le consommateur, 
sur le jouet, sur une étiquette apposée ou 
sur l'emballage et, le cas échéant, dans les 
instructions d'utilisation qui accompagnent 
le jouet. Les petits jouets vendus sans 
emballage sont accompagnés des 
avertissements appropriés.

Or. nl
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Justification

Même si un État membre ne prévoit aucune exigence linguistique, il faut que les informations 
essentielles soient fournies dans une langue que le consommateur est censé comprendre.

Amendement 87

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, lisibles et bien en évidence au 
point de vente.

Les avertissements spécifiant les âges 
minimum et maximum d'utilisateurs sont 
visibles, lisibles.

Or. nl

Justification

La directive doit faire en sorte que le consommateur soit informé sans aller jusqu'à 
s'immiscer dans l'agencement des points de vente.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger que 
les avertissements et les instructions de 
sécurité, ou une partie d'entre eux, soient 
rédigés dans leur langue ou dans leurs 
langues officielles lorsque les jouets sont 
mis sur le marché sur leur territoire.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. nl
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Amendement 89

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les jouets non munis d'un marquage 
«CE» et qui ne satisfont pas aux 
dispositions de la présente directive 
peuvent figurer dans des salons 
professionnels et des expositions à 
condition qu'ils soient accompagnés d'un 
signe indiquant clairement que les jouets 
ne satisfont pas aux exigences de la 
présente directive et ne sont pas destinés à 
la vente ou à une distribution gratuite.

7. Les États membres ne peuvent pas 
s'opposer à ce que les jouets non munis 
d'un marquage «CE» et qui ne satisfont pas 
aux dispositions de la présente directive 
figurent dans des salons professionnels et 
des expositions à condition qu'ils soient 
accompagnés d'un signe indiquant 
clairement que les jouets ne satisfont pas 
aux exigences de la présente directive et ne 
sont pas destinés à la vente ou à une 
distribution gratuite.

Or. nl

Justification

Clarification du texte liée au fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 90

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre un jouet sur le marché, les 
fabricants procèdent à une analyse des 
risques de nature chimique, physique, 
mécanique, électrique, des risques 
d'inflammabilité, de radioactivité et en 
matière d'hygiène que le jouet peut 
présenter et procèdent à une évaluation de
l'exposition potentielle au jouet.

Avant de mettre un jouet sur le marché, les 
fabricants procèdent à une analyse des 
risques de nature chimique, physique, 
mécanique, électrique, des risques 
d'inflammabilité, de radioactivité que le 
jouet peut présenter et procèdent à une 
évaluation de l'exposition potentielle au 
jouet.

Or. nl

Justification

Ce risque n'est pas inhérent au jouet mais à la manière dont celui-ci est utilisé. Une telle 
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évaluation ne peut donc être effectuée de manière concluante.

Amendement 91

Proposition de directive
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Bicyclettes, scooters et autres moyens de 
transport conçus pour le sport ou qui sont 
destinés à être utilisés à des fins de 
déplacement sur les voies et les sentiers 
publics;

4. Scooters et autres moyens de transport 
conçus pour le sport ou qui sont destinés à 
être utilisés à des fins de déplacement sur 
les voies et les sentiers publics.

Bicyclettes dont la hauteur maximale de 
la selle est supérieure à 435 mm, cette 
hauteur étant mesurée à la verticale entre 
le sol et la surface supérieure de la selle, 
cette dernière se trouvant en position 
horizontale, sa tige réglée à l'extension 
maximale.

Or. nl

Justification

Les normes européennes en vigueur relatives aux bicyclettes pour enfants manquent de clarté. 
Elles établissent une distinction entre les hauteurs de selle maximales: moins de 435 mm 
(EN 71-1), plus de 435 mm et moins de 635 mm (EN 14765) et plus de 635 mm (EN 14764). 
Dans le premier cas, la bicyclette n'est pas destinée à être utilisée sur la voie publique et elle 
est considérée ou non comme bicyclette suivant la législation de l'État membre concerné. 
Tant pour le fabricant que du point de vue de la surveillance du marché, cette incohérence est 
source de confusion.

Amendement 92

Proposition de directive
Annexe II – partie I – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les jouets qui sont manifestement destinés 
aux enfants de moins de 36 mois, leurs 
composants et leurs parties susceptibles de 
se détacher, doivent être de dimension 

Les jouets qui sont manifestement destinés 
aux enfants de moins de 36 mois, leurs 
composants et leurs parties susceptibles de 
se détacher, doivent être de dimension 
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suffisante pour empêcher leur ingestion ou 
leur inhalation. Cela s'applique également 
aux autres jouets destinés à être mis en 
bouche, ainsi qu'à leurs composants et leurs 
parties détachables.

suffisante pour empêcher leur ingestion ou 
leur inhalation. Cela s'applique également 
aux embouchures des autres jouets 
destinés à être mis en bouche, ainsi qu'à 
leurs composants et leurs parties 
détachables des embouchures, quel que 
soit l'âge des enfants auxquels le jouet est 
destiné.

Or. nl

Justification

Le libellé actuel est excessivement restrictif car un jouet destiné à être mis en bouche par des 
enfants plus âgés ne peut comporter aucun composant de petites dimensions.

Amendement 93

Proposition de directive
Annexe II – partie III – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE à une concentration 
individuelle égale ou supérieure aux 
concentrations établies pour la 
classification des préparations contenant 
ces substances conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE, est 
interdite sauf si ces substances entrent dans 
la composition de jouets ou de parties de 
jouets micro structurellement distinctes 
avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de 
contact physique.

3. Sans préjudice de l'application des 
restrictions définies à la première phrase du 
point 2, l'utilisation dans les jouets de 
substances classées comme étant 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour 
la reproduction (CMR) par la directive 
67/548/CEE à une concentration 
individuelle égale ou supérieure aux 
concentrations établies pour la 
classification des préparations contenant 
ces substances conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE, est 
interdite sauf si ces substances entrent dans 
la composition de jouets ou de parties de 
jouets micro structurellement distinctes 
avec lesquelles l'enfant ne peut en aucun 
cas avoir de contact physique.

Or. nl
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Justification

Une formulation plus rigoureuse s'impose.

Amendement 94

Proposition de directive
Annexe II – partie III – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les substances ou préparations classées 
comme appartenant aux catégories 1 et 2 
des CMR au sens de la directive 
67/548/CEE peuvent être utilisées dans les 
jouets sous réserve des conditions 
suivantes:

4. Les substances ou préparations classées 
comme appartenant aux catégories 1, 2 et 3 
des CMR au sens de la directive 
67/548/CEE peuvent être utilisées dans les 
jouets sous réserve des conditions 
suivantes:

Or. nl

Justification

Il n'y a pas de raison de réserver un traitement différent aux CMR des catégories 1, 2 et 3.

Amendement 95

Proposition de directive
Annexe II – partie III – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les substances ou préparations classées 
dans la catégorie 3 des CMR en vertu de 
la directive 67/548/CEE peuvent être 
utilisées dans des jouets si leur utilisation 
a été évaluée par le comité scientifique 
compétent et qu'il a été constaté qu'elle 
était sûre, notamment pour ce qui est de 
l'exposition, et après qu'une décision telle 
que celle visée à l'article 45, paragraphe 
2, a été rendue, et à condition que leur 
utilisation dans les produits de 
consommation ne soit pas interdite aux 
termes du règlement (CE) n° 1907/2006 
(REACH).

supprimé
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Or. nl

Justification

Il n'y a pas de raison de réserver un traitement différent aux CMR des catégories 1, 2 et 3. 
Amendement lié à l'amendement de la rapporteure relatif à l'annexe II, partie III, point 4.

Amendement 96

Proposition de directive
Annexe II – partie III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les jouets ou parties de jouets 
destinés à être mis en bouche, quel que 
soit l'âge des enfants auxquels ils sont 
destinés, doivent satisfaire aux exigences 
relatives aux limites de migration prévues 
pour les produits d'emballage des denrées 
alimentaires par le règlement (CE) 
n° 1935/2004 du Parlement européen et 
du Conseil, du 27 octobre 2004, 
concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires.

Or. nl

Justification

Il est raisonnable que les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées alimentaires s'appliquent également aux jouets ou aux 
parties de jouets destinés à être mis en bouche.

Amendement 97

Proposition de directive
Annexe II – partie III – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les jouets destinés à entrer 
fréquemment en contact avec la peau, 
notamment les peintures digitales et les 
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pâtes à modeler, doivent satisfaire aux 
dispositions relatives à la composition et à 
l'étiquetage prévues par la directive 
76/768/CEE.

Or. nl

Justification

Il n'y a pas de raison de prévoir dans la directive relative aux jouets des dispositions moins 
rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques pour les 
jouets entrant fréquemment en contact avec la peau.

Amendement 98

Proposition de directive
Annexe II – partie III – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

7. Les jouets ne contiennent pas les 
substances parfumantes allergisantes 
suivantes:

1. Racine d'aunée (Inula helenium) 1. Racine d'aunée (Inula helenium)
2. Allylisothiocyanate 2. Allylisothiocyanate

3. Cyanure de benzyle 3. Cyanure de benzyle
4. 4 tert-butylphénol 4. 4 tert-butylphénol

5. Huile de chénopode 5. Huile de chénopode
6. Alcool de cyclamen 6. Alcool de cyclamen

7. Maléate diéthylique 7. Maléate diéthylique
8. Dihydrocoumarine 8. Dihydrocoumarine

9. 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde 9. 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
10. 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)

10. 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-
dihydrogéraniol)

11. 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine 11. 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

12. Citraconate de diméthyle 12. Citraconate de diméthyle
13. 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one

13. 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-
one

14. 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one

14. 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-
one
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15. Diphénylamine 15. Diphénylamine
16. Acrylate d'éthyle 16. Acrylate d'éthyle

17. Feuille de figuier, fraîche et 
préparations

17. Feuille de figuier, fraîche et 
préparations

18. trans-2-Hepténal 18. trans-2-Hepténal
19. trans-2-Hexénal diéthyle acétal 19. trans-2-Hexénal diéthyle acétal

20. trans-2-Hexénal diméthyle acétal 20. trans-2-Hexénal diméthyle acétal
21. Alcool hydroabiétylique 21. Alcool hydroabiétylique

22. 4-éthoxy-phénol 22. 4-éthoxy-phénol
23. décahydro-6-isopropyl-2-naphtol- 23. décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-

24. 7-Methoxycoumarine 24. 7-Methoxycoumarine
25. 4-Methoxyphénol 25. 4-Methoxyphénol

26. 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one 26. 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one
27. 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one 27. 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

28. Méthyl-trans-2-buténoate 28. Méthyl-trans-2-buténoate
29. Méthyl-6-coumarine 29. Méthyl-6-coumarine

30. Méthyl-7-coumarine 30. Méthyl-7-coumarine
31. Méthyl-5-2,3-hexanédione 31. Méthyl-5-2,3-hexanédione

32. Huile de racine de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

32. Huile de racine de costus (Saussurea 
lappa Clarke)

33. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine 33. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine
34. Hexahydrocoumarine 34. Hexahydrocoumarine

35. Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae 
Klotzsch)

35. Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae 
Klotzsch)

36. 2-pentylidène-cyclohexanone 36. 2-pentylidène-cyclohexanone
37. 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-
one

37. 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-
one

38. Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

38. Huile de verbena (Lippia citriodora 
Kunth)

Toutefois, la présence de traces de ces 
substances est tolérée à condition qu'elle 
soit techniquement inévitable dans de 
bonnes pratiques de fabrication.
En outre, les substances parfumantes 
allergisantes suivantes sont indiquées si 
elles ont été ajoutées aux jouets, telles 
quelles, à des concentrations dépassant 
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0,01 % en poids:
1. Amyl-cinnamal 39. Amyl-cinnamal

2. alcool bêtapentylcinnamylique 40. alcool bêtapentylcinnamylique
3. Alcool anisique 41. Alcool anisique

4. Alcool benzylique 42. Alcool benzylique
5. Benzoate de benzyle 43. Benzoate de benzyle

6. Cinnamate de benzyle 44. Cinnamate de benzyle
7. Salicylate de benzyle 45. Salicylate de benzyle

8. Cinnamal 46. Cinnamal
9. Alcool cinnamylique 47. Alcool cinnamylique

10. Citral 48. Citral
11. Citronellol 49. Citronellol

12. Coumarine 50. Coumarine
13. Eugénol 51. Eugénol

14. Farnesol 52. Farnesol
15. Géraniol 53. Géraniol

16. α-Hexylcinnamaldéhyde 54. α-Hexylcinnamaldéhyde
17. Hydroxycitronellal 55. Hydroxycitronellal

18. 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

56. 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) 
cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

19. Isoeugenol 57. Isoeugenol
20. Lilial (apparaît dans la directive sur les 
cosmétiques au poste 83, en tant que: 2-(4-
tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

58. Lilial (apparaît dans la directive sur les 
cosmétiques au poste 83, en tant que: 2-(4-
tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

21. (R)-p-mentha-1,8-diène 59. (R)-p-mentha-1,8-diène
22. Linalol 60. Linalol

23. Oct-2-ynoate de méthyle 61. Oct-2-ynoate de méthyle
24. 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

62. 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-
cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

25. Extraits de mousse de chêne 63. Extraits de mousse de chêne

26. Evernia furfuracea, extraits 64. Evernia furfuracea, extraits

Toutefois, la présence de traces de ces 
substances est tolérée à condition qu'elle 
soit techniquement inévitable dans de
bonnes pratiques de fabrication.
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Or. nl

Justification

Il est irresponsable d'utiliser dans les jouets des substances parfumantes qui sont susceptibles 
de provoquer des allergies chez les enfants.

Amendement 99

Proposition de directive
Annexe II – partie V – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les jouets doivent être conçus et 
fabriqués de façon à satisfaire aux 
conditions d'hygiène et de propreté afin 
d'éviter les risques d'infection, de maladie 
et de contamination

1. Les jouets doivent être conçus et 
fabriqués de façon à satisfaire aux 
conditions d'hygiène et de propreté afin 
d'éviter les risques d'infection, de maladie 
et de contamination. Les jouets doivent 
pouvoir être lavés, récurés et désinfectés.

Or. nl

Amendement 100

Proposition de directive
Annexe II – partie V – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les jouets en textile destinés aux enfants 
de moins de 36 mois sont lavables et 
continuent de remplir les conditions de 
sécurité après le lavage.

2. Les jouets en textile destinés aux enfants 
de moins de 36 mois sont lavables et 
continuent de remplir les conditions de 
sécurité après le lavage. Si ces jouets 
comportent des composants mécaniques 
pouvant être endommagés en cas 
d'immersion, le textile doit pouvoir être 
nettoyé en surface.

Or. nl

Justification

Amendement répondant à un souci d'hygiène.
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Amendement 101

Proposition de directive
Annexe V – partie B – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Jouets contenus dans les denrées 
alimentaires

7. Jouets contenus dans les denrées 
alimentaires

Les jouets contenus dans les denrées 
alimentaires ou qui y sont mêlés portent 
l'avertissement suivant:

Les jouets contenus dans les denrées 
alimentaires ou qui y sont mêlés portent 
l'avertissement suivant:

«La surveillance d'un adulte est 
recommandée».

"Retirer le jouet avant de donner la 
denrée alimentaire à un enfant".

Or. nl

Justification

Formulation offrant plus de garanties pour la sécurité de l'enfant.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte et éléments nouveaux de la proposition

La proposition de la Commission vise à remplacer la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 
relative à la sécurité des jouets.

La directive 88/378/CEE a été la première directive introduite au titre de la "nouvelle 
approche", en vertu de laquelle les exigences fondamentales en matière de sécurité sont 
reprises dans la législation, cependant que les spécifications techniques font l'objet de 
dispositions harmonisées. La nouvelle proposition de directive repose sur les mêmes 
principes.

Bien que la directive de 1988 ait répondu aux attentes et assuré un niveau élevé de sécurité 
dans l'Union européenne, elle doit, après vingt ans, faire l'objet d'une modernisation. Par 
ailleurs, il faut tenir compte des risques nouveaux qui peuvent naître du développement et de 
la mise sur le marché de nouveaux types de jouets, parfois fabriqués avec des matériaux 
nouveaux.

D'après la Commission, la révision poursuit les objectifs suivants:

a) mise en place d'exigences renforcées en matière de sécurité, notamment en ce qui 
concerne l'utilisation de substances chimiques et les propriétés électriques. Cela 
s'applique aussi aux propriétés physiques et mécaniques (risques de suffocation ou de 
suffocation après ingestion);

b) clarification du champ d'application et des concepts utilisés;

c) amélioration de la mise en œuvre et de l'application de la directive, ce qui suppose un 
renforcement de la surveillance du marché par les États membres, une clarification des 
dispositions concernant le dossier technique à établir par les fabricants, une adaptation 
des dispositions relatives à l'apposition de la marque CE au cadre législatif modifié et 
l'introduction d'une nouvelle obligation imposée aux fabricants d'élaborer, dans le 
cadre du dossier technique, une évaluation des risques que peut présenter un jouet;

d) assurer la cohérence avec les mesures générales proposées dans le cadre législatif 
général pour la commercialisation des produits.

La directive proposée ne concerne que la sécurité (physique) des jouets et ne contient aucune 
disposition relative à leur valeur éducative ou aux aspects moraux.

2. Alignement sur le cadre législatif général de la commercialisation des produits

Le cadre législatif de la commercialisation des produits sera bientôt modifié par

– un nouveau règlement relatif à la commercialisation des produits, règlement contenant 
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des dispositions en matière d'accréditation et de surveillance du marché,
– une nouvelle décision concernant la commercialisation des produits, décision 

définissant des articles types qui, à l'avenir, seront repris dans les futures directives 
relevant de la nouvelle approche.

La nouvelle directive doit être alignée sur ce nouveau cadre législatif. La proposition de la 
Commission est conforme au règlement et à la décision initialement proposés par la 
Commission mais pas encore avec le texte adopté par le Parlement le 21 février 2008 et que le 
Conseil fera peut-être sien. La Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas présenter de 
proposition modifiée concernant la directive relative aux jouets afin de garantir la conformité 
avec le nouveau cadre relatif aux produits.

Afin de permettre à la proposition d'aboutir, la rapporteure suggère que le Parlement reprenne 
les adaptations techniques du texte de la directive au cadre approuvé récemment par le 
Parlement (cadre relatif aux produits). Ces adaptations concernent les aspects suivants:

– définitions,
– obligations générales des acteurs du marché,
– présomption de conformité,
– objection formelle à l'encontre de normes harmonisées,
– principes généraux du marquage CE,
– exigences concernant les organismes notifiés,
– procédures de notification,
– procédures concernant les produits présentant un risque.

Les amendements n°s 1 à 79 concernent les adaptations techniques au nouveau cadre législatif. 
Ils sont conformes aux choix opérés par le Parlement européen en ce qui concerne le cadre 
général.

3. Évaluation

– Généralités

La rapporteure estime que les enfants, consommateurs les plus vulnérables, doivent bénéficier 
d'une protection maximale et que leurs parents et les personnes qui s'occupent d'eux doivent 
pouvoir être sûrs qu'un jouet proposé sur le marché européen répond à des exigences 
rigoureuses en matière de sécurité.

Elle souscrit aux objectifs avancés par la Commission: modernisation, clarification et 
renforcement des exigences de sécurité et des modalités d'application.

Pour l'essentiel, elle se rallie aux ajouts et modifications proposés par la Commission aux 
dispositions de la directive 88/378/CEE.



PR\727440FR.doc 67/68 PE407.804v01-00

FR

Amendements proposés par la rapporteure:

– Propriétés chimiques

La rapporteure approuve sans réserve l'introduction d'exigences particulières concernant 
l'utilisation de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
(substances CMR) mais propose de renforcer encore ces exigences. Elle ne voit pas de raison 
d'établir une distinction entre les substances des catégories 1 et 2 et celles de la catégorie 31 en 
ce qui concerne l'autorisation de dérogations.

Elle propose que les conditions d'autorisation de ces substances soient les mêmes pour les 
trois catégories, c'est-à-dire que le comité scientifique ait évalué l'utilisation de la substance 
dans les jouets et la considère comme acceptable et qu'aucune substance de substitution ne 
soit disponible.

La rapporteure propose par ailleurs d'interdire complètement l'utilisation de substances 
parfumantes allergènes dans les jouets.

– Propriétés mécaniques

Si elle est préoccupée par les risques qui peuvent résulter de l'utilisation de petits aimants 
puissants dans les jouets, la rapporteure est d'avis qu'il n'y a pas lieu de prévoir une 
disposition spécifique relative aux aimants dans la directive.

Le CEN prépare une norme spécifique pour les jouets magnétiques et la Commission a pris 
des mesures intérimaires (apposition obligatoire d'un avertissement concernant le risque en 
cas d'ingestion de plusieurs aimants).

– Jouets artisanaux et assimilés

La rapporteure est consciente que les petites et moyennes entreprises qui fabriquent des jouets 
de manière artisanale ou équivalente éprouveront des difficultés à satisfaire aux normes plus 
rigoureuses de la directive. Elle est occupée à rechercher une solution mais n'a pas encore 
trouvé de formule juridiquement appropriée. Les suggestions des collègues sont les 
bienvenues.

– Jouets explicitement conçus ou destinés à des enfants d'une catégorie d'âge 
déterminée

Il n'est que trop fréquent que des jouets manifestement destinés à des nourrissons ou à de très 
jeunes enfants présentent l'avertissement "non destiné à des enfants de moins de 36 mois". Le 
fabricant essaie ainsi d'éluder des normes de sécurité rigoureuses et de se soustraire, le cas 
échéant, à ses responsabilités. Un tel comportement est irresponsable et doit être interdit. De 

                                               
1 Catégorie I: substances notoirement cancérigènes; catégorie II: substances à considérer comme cancérigènes 
pour l'homme; catégorie III: substances qui, en raison de leurs propriétés potentiellement cancérigènes, peuvent 
être considérées comme préoccupantes pour l'homme mais dont les effets ne sont pas suffisamment établis faute 
d'informations.
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plus, cette indication est source de confusion pour les acheteurs et elle ne va pas dans le sens 
de la confiance que le consommateur doit avoir en la sécurité d'un jouet.

Les dispositions afférentes de l'article 10 doivent donc être clarifiées.

– Jouets entrant en contact avec la bouche ou la peau

Les jouets destinés à être pris en bouche (par exemple instruments de musique, etc.) et 
destinés à cet usage quel que soit l'âge de l'enfant doivent être conformes à des limites de 
migration rigoureuses telles celles prévues par la directive 1935/2004/CE.

Les jouets destinés à entrer en contact avec la peau des enfants, quel que soit l'âge de ceux-ci, 
doivent répondre aux normes de la directive relative aux produits cosmétiques en matière 
d'étiquetage et de composition.

– Points d'information sur la sécurité des jouets

Dans certains États membres ou dans certaines régions, des centres d'information concernant 
les jouets peu sûrs ont été mis en place. Les professionnels s'occupant d'enfants ainsi que les 
consommateurs/parents peuvent y signaler les jouets présentant des propriétés dangereuses 
ainsi que les incidents occasionnés par des jouets.

Sans préconiser la mise en place de tels centres dans tous les États membres, la rapporteure 
estime qu'il serait opportun de déterminer si les consommateurs savent que lorsqu'ils se 
trouvent en présence d'un jouet peu sûr, ils peuvent le signaler à une instance qui fera bon 
usage de l'information.

– Aspects linguistiques

Il est indispensable que les avertissements prévus par la directive ainsi que les modes d'emploi 
soient libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur. Conformément au 
principe de subsidiarité, c'est aux États membres qu'il revient de déterminer quelle est/quelles 
sont cette langue/ces langues.


	727440fr.doc

