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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance modifiant le chapitre VII «Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de 

l'environnement pour l’adapter au règlement européen 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et 

la conformité des produits 

 

Contexte et objectifs 

 

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement fixe notamment les conditions de mise à disposition sur 

le marché des produits et équipements à risques suivants : 

1° Les produits explosifs ; 

2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ; 

3° Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ; 

4° Les appareils à pression. 

Ces dispositions ont été introduites dans le code de l’environnement à l’occasion de la transposition des différentes 

directives européennes relatives à la mise à disposition sur le marché de ces produits et équipements à risques. Elles 

doivent aujourd’hui être adaptées pour permettre la prise en compte dans le droit national des dispositions du nouveau 

règlement européen (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché 

et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 

305/2011. 

En effet, ce nouveau règlement prévoit de façon transversale de nouvelles dispositions visant en particulier à tenir 

compte de la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement et de l'augmentation des produits vendus en ligne 

aux utilisateurs finals. L'existence de produits non conformes expose les acteurs économiques européens à une 

concurrence déloyale. Le nouveau règlement vise donc à réduire le nombre de produits non conformes dans le marché 

unique, en facilitant l’intervention des autorités de surveillance du marché pour qu’elles soient mieux à même de traiter 

ces nouvelles formes d'activité économique afin de garantir la sécurité des utilisateurs de produits et le bon 

fonctionnement du marché et d’éviter une concurrence déloyale entre les opérateurs européens et les autres. 

Le règlement (UE) 2019/1020 est d’application directe et ne nécessite pas de mesure nationale pour le rendre 

opposable, mais il nécessite néanmoins une adaptation du droit national, notamment l’introduction des sanctions 

associées au non-respect des nouvelles obligations qu’il crée. Ces sanctions doivent être notifiées à la Commission 

européenne avant le 16 octobre 2021. Leur création nécessite des modifications des parties législative et réglementaire 

du code de l’environnement. 

L’article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 

européenne en matière économique et financière habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour 

procéder à cette adaptation de la partie législative : c’est l’objet du projet de texte. 

Cette ordonnance modifie le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de 

l'environnement pour l’adapter au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur 

la surveillance du marché et la conformité des produits. 

L’article 1er a pour objet de préciser que les dispositions modifiées par la présente ordonnance sont celles du code de 

l’environnement, principalement le chapitre VII du titre V du livre V relatif aux conditions de mise à disposition sur le 

marché des produits et équipements à risques suivants : 

 les produits explosifs ; 



Contexte et objectifs 

 les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ; 

 les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles ; 

 les appareils à pression. 

L’article 2 modifie les dispositions de l’article L. 557-2 du code de l'environnement pour renvoyer directement aux 

définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la 

surveillance du marché et la conformité des produits. 

L’article 3 introduit l’obligation de coopération des prestataires de services de la société d’information avec l’autorité 

administrative compétente et les agents mentionnés à l’article L. 557-46 du code de l’environnement. 

L’article 4 complète les dispositions de l’article L. 557-10 du même code relatives aux obligations de traçabilité existantes 

des produits mis sur le marché par les opérateurs économiques.  

L’article 5 modifie l’article L. 557-12 du code de l'environnement afin d’introduire la possibilité d’accéder aux logiciels 

intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit. 

L’article 6 met en cohérence les dispositions de l’article L. 557-13 du même code avec la définition des prestataires de 

service d’exécution de commandes. 

L’article 7 modifie l’article L. 557-17 du code de l'environnement en permettant au mandataire de s’acquitter des tâches 

visant à informer l’autorité administrative compétente, s'il y a lieu de penser qu’un produit mis à disposition sur le 

marché présente un risque. 

L’article 8 complète l’article L. 557-18 du code de l'environnement et les obligations du mandataire. 

L’article 9 introduit les obligations des prestataires de services d’exécution de commande et précise leurs conditions 

d’application. 

L’article 10 modifie les dispositions de l’article L. 557-50 du code de l'environnement relatives aux modalités de 

prélèvement des produits lors des contrôles en introduisant notamment la possibilité pour les agents chargés du 

contrôle, pour le contrôle de la vente de biens sur internet, de faire usage d'une identité d'emprunt. 

L’article 11 modifie l’article L. 557-52 du code de l'environnement afin de préciser la prise en charge des frais induits par 

les contrôles. 

L’article 12 complète les dispositions de l’article L. 557-53 du même code pour mettre en cohérence les mesures 

correctives pouvant être imposées à un opérateur économique en cas de produits non conformes ou dangereux avec 

les dispositions prévues par l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 précité. 

L’article 13 complète les dispositions de l’article L. 557-58 du code de l'environnement en définissant les sanctions 

associées au non-respect des dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 précité. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié Chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement 

Texte abrogé  

 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

2 

Renvoi aux définitions du 

règlement 

. 

Article L. 557-2 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 3) 

3 

Obligation de coopération des 

prestataires de services de la 

société d’information  

Article L557-8-1 
du code de 

l'environnement 
(création) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

 Règlement européen (UE) 
2019/1020 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 juin 2019sur la 
surveillance du marché et la 
conformité des produits, et modifiant 
la directive 2004/42/CE et les 
règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) 
n° 305/2011 (article 7-2) 

4 

Renforcement des obligations 

de traçabilité existantes des 

produits mis sur le marché par 

les opérateurs économiques  

et transmission des 

informations 

Article L557-10 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011  (article 14-4 b et c) 

5 

Introduction de la possibilité 

d’accéder aux logiciels intégrés 

parmi les informations et 

documents devant être 

communiqués (sur requête 

motivée d'une autorité 

compétente d'un Etat membre 

de l'Union européenne ou de 

l'autorité administrative 

compétente) et prise en 

compte des prestataires de 

service d’exécution de 

commandes  

Article L557-12 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 
Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (articles 14-4-a, 4-3-
d et 7) 

6 

Prise en compte des 

prestataires de service 

d’exécution de commandes 

(obligation de ne pas 

Article L557-13 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

compromettre la conformité 

aux exigences essentielles de 

sécurité et aux exigences 

d'étiquetage) et ajout des 

conditions d’entreposage 

première 
application 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 3) 

7 

Prise en compte des 

mandataires (i.e. pour la mise 

en place de mesures 

correctives nécessaires pour 

mettre en conformité, retirer 

ou rappeler, si nécessaire un 

produit ou dans certains cas 

l’information  immédiate des 

autorités compétentes) 

Article L557-17 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 
Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 4-3-c) 

8 

Précisions sur les obligations 

des mandataires (i.e. durée de 

conservation de l'attestation 

de conformité et de la 

documentation technique 

relatives aux produits et 

équipements tenus à 

disposition de des autorités 

compétentes et fourniture 

d’une copie du mandat) 

Article L557-18 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (articles 4-3-a et 5) 

9 

Obligations des prestataires de 

services d’exécution de 

commandes  

Articles L557-
27-1 et L557-27-

2 du code de 
l'environnement 

(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (articles 4-2-d et 4-
3-a) 

10 

Précision sur les modalités de 

prélèvement des produits lors 

des contrôles : 

 Possibilité d’acquérir les 

produits 

Article L 557-50 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  

Objectifs poursuivis 

 Possibilité pour les agents 

chargés du contrôle de 

faire usage d’une identité 

d’emprunt pour les 

contrôles sur internet 

et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 14j) 

11 

Précisions sur la prise en 

charge des frais induits par les 

contrôles 

Article L. 557-52 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 15) 

12 

Précisions sur les mesures 

correctives pouvant être 

imposées à un opérateur 

économique en cas de produits 

non conformes ou dangereux  

Article L. 557-53 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 16) 

13 

Définition des sanctions 

associées aux nouvelles 

dispositions introduites  

Article L. 557-58 
du code de 

l'environnement 
(modification) 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 8 de la loi n° 2020-1508 du 3 
décembre 2020 

 

Règlement européen (UE) 2019/1020 
du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019sur la surveillance du 
marché et la conformité des produits, 
et modifiant la directive 2004/42/CE 
et les règlements (CE) n° 765/2008 et 
(UE) n° 305/2011 (article 41) 

14 
Entrée en vigueur le 16 juillet 

2021 
  

 

  



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Consultation des organisations 

professionnels concernées (représentant les 

fabricants, organismes notifiés, distributeurs 

et utilisateurs des produits concernés) 

Du 3 au 31 

décembre 

2020 

Les retours (peu nombreux) ont été pris en compte 

lorsque c’était possible. En particulier, des modifications 

ont été apportées aux définitions pour renvoyer 

directement à celles du règlement. 

   

Commissions consultatives 

   

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

   

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

   

 

 

  



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

L’ordonnance en tant que telle ne crée pas d’obligations nouvelles, le règlement 2019/1020 étant d’application directe. 

L’ordonnance ne fait qu’introduire dans le code de l’environnement les éléments nécessaires pour créer les sanctions 

liées au non-respect des obligations créées par le règlement.  

 

Une analyse d’impact des obligations nouvelles créées par le règlement avait été réalisée par la Commission 

européenne et est  publiée sur le site Europa de la Commission : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=SWD%3A2017%3A0466%3AFIN 

Selon cette étude, la valeur des produits soumis aux règles harmonisées de l'UE s'élève à plus de 2 400 milliards d'euros 

par an, représentant 69% de la valeur totale des produits manufacturés dans l'UE. L'existence de produits non 

conformes expose les acteurs économiques européens à une concurrence déloyale. 

Les causes profondes de ce constat sont une connaissance limitée des règles et une faible dissuasion du cadre juridique 

précédent. Le problème devrait augmenter en raison de la croissance des ventes en ligne et des importations de pays 

tiers. 

Le nouveau règlement vise donc à réduire le nombre de produits non conformes dans le marché unique, par un 

renforcement des procédures de coopération, par une augmentation de la capacité opérationnelle de mise en 

application, par une amélioration de l'efficacité et de la disponibilité des ressources, et enfin par un renforcement des 

outils pour l'application du cadre juridique. 

Ces nouvelles dispositions permettront ainsi de faciliter l’intervention des autorités de surveillance du marché pour 

qu’elles soient mieux à même de traiter ces nouvelles formes d'activité économique afin de garantir la sécurité des 

utilisateurs de produits et le bon fonctionnement du marché, et d’éviter une concurrence déloyale entre les opérateurs 

européens et les autres. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD%3A2017%3A0466%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=SWD%3A2017%3A0466%3AFIN


IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 

à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

 

 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

  



 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

  

 

  



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 

de l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux 

Direction régionale de l’environnement de 

l’aménagement et du logement (DREAL)/ 

Direction régionale et interdépartementale de 

l'environnement et de l'énergie (DRIEE)/ Direction 

de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement (DEAL) 

13 +5 

Services départementaux   

 

 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 

le cas échéant, les  moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 

redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 

nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 
 

Pas d’impact sur les moyens actuels. Les services en charge de la surveillance de marché ne verront pas leur activité 

impactée par les nouvelles dispositions. Ils disposeront néanmoins d’avantage d’outils dans leurs missions (notamment 

vis-à-vis de d’opérateurs économiques non considérés jusqu’à présent). 

 

  



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 



Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 

 

  



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune : le règlement 2019/1020 est d’application directe. La 

démarche suivie a consisté à adapter a minima le code de 

l’environnement pour le mettre en cohérence et créer les 

sanctions associées aux nouvelles obligations créées par le 

règlement.  

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Aucune 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  

Préciser les mesures 
Aucune 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 

Préciser les mesures 
Aucune 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 16 

juillet 2021. 

 
  



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice1 

 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 

poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 

les risques pour les bénéficiaires des services dont les 

consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 

dispositions envisagées 
 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 

générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi2 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 

regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 

cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 

pour des activités comparables)3 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 

personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 

 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 

des consommateurs uniquement et que les risques 

répertoriés sont limités à la relation entre le 

 

                                                           
1  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 

public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 

justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 

des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 

protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 

fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 

transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 

sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 

de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 

administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 

d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
2 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 

pour les mêmes dispositions. 
3 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 

prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 

profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 

nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 

professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 

professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 

à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



professionnel et le consommateur et n’affectent donc 

pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 

poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 

la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 4 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 

qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 

concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 

(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 

différents moyens 
 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 

d’autres professions et pour quel motif  
 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 

réglementée et incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 

pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 

consommateurs 

 

 
  

                                                           
4 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 

en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 

l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 

modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 

dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 

organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 

en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 

règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 

linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 

publicité. 



 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

Article L. 557-2 du code de l'environnement 

Au sens du présent chapitre, on entend par : 

… 

6° " Mise à disposition sur le marché ” : toute 

fourniture d'un produit ou d'un équipement 

destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur 

le marché dans le cadre d'une activité 

commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; 

7° " Mise sur le marché ” : la première mise à 

disposition d'un produit ou d'un équipement sur 

le marché ; 

8° " Opérateurs économiques ” : le fabricant, le 

mandataire, l'importateur, le distributeur ou 

toute personne morale ou physique qui intervient 

dans le stockage, l'utilisation, le transfert, 

l'exportation ou le commerce de produit ou 

d'équipement ;9° " Rappel ” : toute mesure visant 

à obtenir le retour d'un produit ou d'un 

équipement qui a déjà été mis à la disposition de 

l'utilisateur final ; 

10° " Retrait ” : toute mesure visant à empêcher la 

mise à disposition d'un produit ou d'un 

équipement de la chaîne d'approvisionnement. 

Les dispositions de l’article L. 557-2 du code de 

l'environnement sont remplacées par les 

dispositions suivantes : 

« Pour l’application du présent chapitre les 

définitions de l’article 3 du règlement (UE) 

2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL du 20 juin 2019 s’appliquent et 

l’exploitant d’un équipement est le 

propriétaire, sauf convention contraire. » 

Renvoi aux définitions du 

règlement 

 

Article L 557—8-1 du code de l'environnement.  

Les prestataires de services de la société de 

l'information coopèrent avec l’autorité 

administrative compétente et les agents 

mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande 

et dans des cas particuliers, en vue de faciliter 

toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela 

n'est pas possible, d'atténuer les risques posés 

par un produit qui est ou a été proposé à la 

vente en ligne par l'intermédiaire de leurs 

services.  

Obligations des 

prestataires de services de 

la société d’information 

Article L. 557-10 du code de l'environnement 

Les opérateurs économiques tiennent à jour et à 

disposition de l'autorité administrative 

compétente et des agents compétents 

mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des 

opérateurs économiques leur ayant fourni ou 

auxquels ils ont fourni un produit ou un 

équipement mentionné à l'article L. 557-1. 

Cette liste est tenue à jour et à disposition 

pendant une durée de dix ans à compter de la 

date où le produit ou l'équipement leur a été 

Article L. 557-10 du code de l'environnement 

Les opérateurs économiques tiennent à jour et 

à disposition de l'autorité administrative 

compétente et des agents compétents 

mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des 

opérateurs économiques de la chaine 

d’approvisionnement leur ayant fourni ou 

auxquels ils ont fourni un produit ou un 

équipement mentionné à l'article L. 557-1, les 

détails du réseau de distribution et les 

quantités de produits mis sur le marché. 

Renforcement des 

obligations de traçabilité 

existantes des produits 

mis sur le marché par les 

opérateurs économiques 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

fourni et de la date où ils ont fourni le produit ou 

l'équipement. 

Ces informations sont tenues à jour et à 

disposition pendant une durée de dix ans à 

compter de la date où le produit ou 

l'équipement leur a été fourni et de la date où ils 

ont fourni le produit ou l'équipement. 

Les opérateurs économiques fournissent sur 

demande de l'autorité administrative 

compétente et des agents compétents 

mentionnés à l'article L. 557-46, les 

informations pertinentes aux fins de 

l'identification du propriétaire d'un site 

internet, dès lors que cette information a trait 

à l'objet d’un contrôle. 

Article L. 557-12 du code de l'environnement 

Sur requête motivée d'une autorité compétente 

d'un Etat membre de l'Union européenne ou de 

l'autorité administrative compétente, les 

opérateurs économiques lui communiquent 

toutes les informations et tous les documents 

nécessaires pour démontrer la conformité d'un 

produit ou d'un équipement, dans la langue 

officielle du pays de l'autorité concernée.  

A la demande de ces autorités, ils coopèrent à 

toute mesure adoptée en vue d'éliminer les 

risques présentés par un produit ou un 

équipement qu'ils ont mis à disposition sur le 

marché. 

Article L. 557-12 du code de l'environnement 

Sur requête motivée d'une autorité compétente 

d'un Etat membre de l'Union européenne ou de 

l'autorité administrative compétente, les 

opérateurs économiques lui communiquent 

toutes les informations et tous les documents 

nécessaires pour démontrer la conformité d'un 

produit ou d'un équipement, dans la langue 

officielle du pays de l'autorité concernée, y 

compris un accès aux logiciels intégrés dans la 

mesure où cet accès est nécessaire pour 

évaluer la conformité du produit.  

A la demande de ces autorités, ils coopèrent à 

toute mesure adoptée en vue d'éliminer ou de 

réduire les risques présentés par un produit ou 

un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le 

marché, ou pour un prestataire de service 

d’exécution de commandes, qu’il a traité. 

Introduction de la 

possibilité d’accéder aux 

logiciels intégrés 

Article L. 557-13 du code de l'environnement 

Les importateurs et les distributeurs que, tant 

qu'un produit ou un équipement est sous leur 

responsabilité, les conditions de stockage ou de 

transport ne compromettent pas sa conformité 

aux exigences essentielles de sécurité et aux 

exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 

557-4. 

Article L. 557-13 du code de l'environnement 

Les importateurs et les distributeurs, et le cas 

échéant, les prestataires de service d’exécution 

de commandes, s’assurent que, tant qu'un 

produit ou un équipement est sous leur 

responsabilité, les conditions de stockage, 

d’entreposage ou de transport ne 

compromettent pas sa conformité aux 

exigences essentielles de sécurité et aux 

exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 

557-4. 

Prise en compte des 

prestataires de service 

d’exécution de 

commandes 

Article L. 557-17 du code de l'environnement 

Les fabricants qui ont connaissance du fait ou qui 

ont des raisons objectives de soupçonner qu'un 

produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le 

marché n'est pas conforme aux exigences du 

présent chapitre prennent sans tarder les 

mesures correctives nécessaires pour le mettre en 

conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. 

Article L. 557-17 du code de l'environnement 

Les fabricants ou leurs mandataires qui ont 

connaissance du fait ou qui ont des raisons 

objectives de soupçonner qu'un produit ou un 

équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est 

pas conforme aux exigences du présent chapitre 

prennent sans tarder les mesures correctives 

nécessaires pour le mettre en conformité, le 

Prise en compte des 

mandataires 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

En outre, si le produit ou l'équipement présente 

un risque de nature à porter gravement atteinte 

aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le 

fabricant en informe immédiatement l'autorité 

administrative compétente ainsi que les autorités 

compétentes des Etats membres de l'Union 

européenne dans lesquels le produit ou 

l'équipement a été mis à disposition sur le 

marché, en fournissant des précisions, 

notamment, sur la non-conformité et toute 

mesure corrective adoptée. 

retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si 

le produit ou l'équipement présente un risque 

de nature à porter gravement atteinte aux 

intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le 

fabricant ou son mandataire en informe 

immédiatement l'autorité administrative 

compétente ainsi que les autorités compétentes 

des Etats membres de l'Union européenne dans 

lesquels le produit ou l'équipement a été mis à 

disposition sur le marché, en fournissant des 

précisions, notamment, sur la non-conformité et 

toute mesure corrective adoptée. 

Article L. 557-18 du code de l'environnement 

Les fabricants peuvent désigner un mandataire 

par mandat écrit. 

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 

557-14 et l'établissement de la documentation 

technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent 

relever du mandat confié au mandataire. 

Le mandat autorise au minimum le mandataire à 

coopérer avec les autorités mentionnées à 

l'article L. 557-12, à leur communiquer les 

informations et documents de nature à 

démontrer la conformité des produits et 

équipements couverts par leur mandat et à 

conserver l'attestation de conformité et la 

documentation technique relatives à ces produits 

et équipements à disposition de ces autorités. 

Article L. 557-18 du code de l'environnement 

Les fabricants peuvent désigner un mandataire 

par mandat écrit. 

Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 

557-14 et l'établissement de la documentation 

technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent 

relever du mandat confié au mandataire. 

Le mandat autorise au minimum le mandataire 

à coopérer avec les autorités mentionnées à 

l'article L. 557-12, à leur communiquer les 

informations et documents de nature à 

démontrer la conformité des produits et 

équipements couverts par leur mandat et à 

conserver l'attestation de conformité et la 

documentation technique relatives à ces 

produits et équipements à disposition de ces 

autorités pendant une durée minimale de dix 

ans à compter de la date de mise sur le marché 

du produit ou de l'équipement.  

Le mandataire fournit une copie du mandat à 

l’autorité administrative compétente à sa 

demande,, dans la langue précisée par celle-ci. 

Précisions sur les 

obligations des 

mandataires 

 

Sous-Section 3 bis : Obligations des prestataires 

de services d’exécution de commande 

Article L. 557-27-1 du code de l'environnement 

Les obligations des prestataires de service 

d’exécution de commandes mentionnées au 

présent chapitre et dans les textes pris pour son 

application s’appliquent lorsqu’aucun 

fabricant, importateur ou mandataire n’est 

établi dans l’Union pour un produit ou un 

équipement.  

Article L. 557-27-2 du code de l'environnement 

Le prestataire de service d’exécution de 

commandes vérifie que les attestations 

mentionnées au L. 557-4 et la documentation 

technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont 

été établies.  

Obligations des 

prestataires de services 

d’exécution de 

commandes 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

Il tient à disposition de l’autorités 

administrative compétente les attestations 

mentionnées au L. 557-4 pendant une durée 

minimale de dix ans à compter de la date de 

mise sur le marché du produit ou de 

l'équipement. 

Il garantit que la documentation technique 

mentionnée à l'article L. 557-5 peut être mise à 

la disposition de l’autorités administrative 

compétente à sa demande. 

Article L. 557-50 du code de l'environnement 

Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 

peuvent prélever ou faire prélever des 

échantillons de tout produit ou de tout 

équipement, aux fins d'analyse et d'essai par un 

laboratoire qu'ils désignent. 

Ces échantillons, détenus par un opérateur 

économique, sont placés sous scellés. Ils sont 

prélevés au moins en triple exemplaire, sauf 

disposition particulière fixée par l'autorité 

administrative compétente, et un nombre 

d'échantillons nécessaire est conservé aux fins de 

contre-expertise. 

Les échantillons sont adressés par l'opérateur 

économique en cause au laboratoire désigné dans 

un délai de deux jours à compter de la date de 

prélèvement. 

Article L. 557-50 du code de l'environnement 

I. Les agents mentionnés à l'article L. 557-46 
peuvent prélever ou faire prélever des 
échantillons de tout produit ou de tout 
équipement, aux fins d'analyse et d'essai, le cas 
échéant, par un laboratoire qu'ils désignent. Ils 
peuvent également acquérir ou faire acquérir 
par des personnes désignées à cet effet des 
échantillons. 
 

Ces échantillons, détenus par un opérateur 

économique, sont placés sous scellés. Ils sont 

prélevés ou acquis au moins en triple 

exemplaire, sauf disposition particulière fixée 

par l'autorité administrative compétente, et un 

nombre d'échantillons nécessaire est conservé 

aux fins de contre-expertise. 

Les échantillons sont adressés par l'opérateur 

économique en cause au laboratoire désigné 

dans un délai de deux jours à compter de la date 

de prélèvement. 

II. Pour le contrôle de la vente de biens sur 
internet, les agents mentionnés à l’article L. 
557-46 peuvent faire usage d'une identité 
d'emprunt. 
 

Précisions sur les modalités 

de prélèvement des 

produits lors des 

contrôles : 

 Possibilité d’acquérir 

les produits 

 Possibilité pour les 

agents chargés du 

contrôle de faire usage 

d’une identité 

d’emprunt pour le 

contrôle de la vente de 

biens sur internet 

Article L. 557-52 du code de l'environnement 

L'ensemble des frais induits par l'analyse des 

échantillons, leurs essais ou consignations prévus 

à la présente sous-section sont mis à la charge de 

l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité. 

Article L557-52 du code de l'environnement 

L'ensemble des frais induits par le contrôle, 

notamment les frais d’analyse des échantillons, 

de leurs essais, stockage ou transport, le cas 

échéant ou consignations prévus à la présente 

sous-section sont mis à la charge de l’opérateur 

économique concerné en cas de non-

conformité. 

Précisions sur la prise en 

charge des frais induits par 

les contrôles 

Article L. 557-53 du code de l'environnement 

Les mises en demeure, les mesures conservatoires 

et les mesures d'urgence mentionnées à l'article 

L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au 

regard des manquements constatés au présent 

chapitre et aux textes pris pour son application, 

Article L. 557-53 du code de l'environnement 

Les mises en demeure, les mesures 

conservatoires et les mesures d'urgence 

mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article 

L. 171-8 peuvent, au regard des manquements 

constatés au présent chapitre et aux textes pris 

Précisions sur les mesures 

correctives pouvant être 

imposées à un opérateur 

économique en cas de 

produits non conformes 

ou dangereux 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

porter sur la mise en conformité, le rappel ou le 

retrait de tous les produits ou équipements 

présentant une ou plusieurs non-conformités ou 

pouvant présenter les mêmes non-conformités 

que celles constatées ou suspectées, notamment 

les produits ou les équipements provenant des 

mêmes lots de fabrication. Lorsqu'un opérateur 

économique est concerné par la mise en 

conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou 

d'un équipement, il informe les autres opérateurs 

économiques auxquels il a fourni ces produits ou 

équipements, ainsi que les exploitants et les 

utilisateurs de ces produits ou équipements. 

pour son application, porter sur la mise en 

conformité, le rappel ou le retrait de tous les 

produits ou équipements présentant une ou 

plusieurs non-conformités ou pouvant 

présenter les mêmes non-conformités que 

celles constatées ou suspectées, notamment les 

produits ou les équipements provenant des 

mêmes lots de fabrication. 

Les mesures correctives suivantes peuvent 
également être imposées à l'opérateur 
économique dans les cas où les produits sont 
susceptibles de ne présenter un risque que 
dans certaines conditions ou pour certains 
utilisateurs finals : 

 apposer sur tous les produits ou 
équipements concernés des 
avertissements adéquats, rédigés de façon 
claire et facilement compréhensible, 
concernant les risques qu'ils peuvent 
présenter, dans la ou les langues désignées 
par l'État membre sur le marché duquel ils 
sont mis à disposition ; 

 fixer des conditions préalables à leur mise 
à disposition sur le marché ; 

 mettre en garde immédiatement les 
utilisateurs finals exposés au risque, de 
façon appropriée, y compris en publiant 
des avertissements spécifiques dans la ou 
les langues désignées par l'État membre sur 
le marché duquel le produit est mis à 
disposition. » 

S’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour 
éliminer un risque grave, sur demande de 
l’autorité administrative compétente, les 
interfaces en ligne retirent les contenus qui 
mentionnent les produits concernés ou 
affichent une mise en garde explicite des 
utilisateurs finals lorsque ceux-ci y accèdent.  
Si l’injonction à une interface en ligne est restée 
sans suite, sur demande de l’autorité 
administrative compétente, les prestataires de 
services de la société de l'information 
restreignent l'accès à l'interface en ligne 
concernée, y compris en demandant à des tiers 
concernés d'appliquer de telles mesures.  
 

Lorsqu'un opérateur économique est concerné 

par la mise en conformité, le rappel ou le retrait 

d'un produit ou d'un équipement, il informe les 

autres opérateurs économiques auxquels il a 

fourni ces produits ou équipements, ainsi que 

les exploitants et les utilisateurs de ces produits 

ou équipements. 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

Article L. 557-58 du code de l'environnement 

Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité 

administrative peut ordonner le paiement, sans 

mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne 

peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas 

échéant, d'une astreinte journalière qui ne peut 

dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision 

la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en 

demeure, pour le fait de : 

8° Pour un opérateur économique, ne pas 

communiquer aux personnes mentionnées à 

l'article L. 557-12 les informations et documents 

mentionnés au même article et ne pas coopérer 

avec ces personnes ; 

13° Pour un opérateur économique : 

a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à 

l'article L. 557-4 ; 

b) Omettre d'établir les attestations mentionnées 

au même article L. 557-4 ou ne pas les établir 

correctement ; 

c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter 

la documentation technique mentionnée à 

l'article L. 557-5 ; 

d) Ne pas apposer les marquages et symboles, 

définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques à 

un type de produit ou d'équipement mentionné 

au présent chapitre ;14° Pour un importateur ou 

un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un 

produit ou d'un équipement aux exigences 

essentielles de sécurité au cours de son stockage 

ou de son transport en application de l'article L. 

557-13 ; 

21° Pour un fabricant ou un importateur, 

indiquer de manière fausse ou incomplète ou 

omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou 

sa marque déposée et l'adresse postale à 

laquelle il peut être contacté sur le produit ou, 

lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage 

ou dans un document accompagnant le produit. 

  

Article L. 557-58 du code de l'environnement 

Sans préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité 

administrative peut ordonner le paiement, sans 

mise en demeure préalable, d'une amende, qui 

ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le 

cas échéant, d'une astreinte journalière qui ne 

peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la 

décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la 

mise en demeure, pour le fait de : 

8° Pour un opérateur économique, ne pas 

communiquer aux personnes mentionnées à 

l'article L. 557-12 les informations et documents 

mentionnés au même article, y compris, le cas 

échéant, via un accès aux logiciels intégrés, et 

ne pas coopérer avec ces personnes ; 

13° Pour un opérateur économique : 

a) Omettre d'apposer le marquage mentionné à 

l'article L. 557-4 ; 

b) Omettre d'établir les attestations 

mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas 

les établir correctement ; 

c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter 

la documentation technique mentionnée à 

l'article L. 557-5 ; 

d) Ne pas apposer les marquages et symboles, 

définis par décret en Conseil d'Etat, spécifiques 

à un type de produit ou d'équipement 

mentionné au présent chapitre ; 

e) ne pas fournir les informations pertinentes 

aux fins d’identification du propriétaire du site 

internet prévues à l’article L 557-10 ; 

14° Pour un importateur, un distributeur ou un 

prestataire de services d’exécution de 

commande, ne pas garantir la conformité d'un 

produit ou d'un équipement aux exigences 

essentielles de sécurité au cours de son 

stockage, son entreposage ou de son transport 

en application de l'article L. 557-13 ; 

15° Pour un fabricant, ne pas respecter les 

obligations lui incombant en application des 

articles L. 557-14 à L. 557-17 ; 

16° Pour un importateur, ne pas respecter les 

obligations lui incombant en application de la 

sous-section 2 de la section 2 du présent 

chapitre ; 

Définition des sanctions 

associées aux nouvelles 

dispositions introduites 



Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou 

obligations nouvelles 

17° Pour un distributeur, ne pas respecter les 

obligations lui incombant en application de la 

sous-section 3 de la même section 2 ; 

17 bis Pour un prestataire de services 

d’exécution de commande ne pas respecter les 

obligations lui incombant en application de la 

sous-section 3 bis de la section 2 du présent 

chapitre 

21° Pour un fabricant ou un importateur, ou, 

lorsqu’il y est tenu, un prestataire de service 

d’exécution de commandes, indiquer de 

manière fausse ou incomplète ou omettre 

d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa 

marque déposée et l'adresse postale à laquelle 

il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce 

n'est pas possible, sur son emballage ou dans un 

document accompagnant le produit. 

 

 

 


