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Introduction

Le marché intérieur est le fondement de la croissance économique de l’Europe, qui repose sur 
les quatre libertés que sont la libre circulation des personnes, des biens, des services et des 
capitaux. Pour que le marché intérieur des biens fonctionne pleinement, il est fondamental 
d’éliminer les entraves techniques. Il existe, dans le domaine des biens, deux principaux types 
d’instruments pour y parvenir:

i) le rapprochement des législations nationales, où les entraves techniques sont éliminées 
par l’harmonisation des règles techniques nationales. Parmi les trois mesures législatives que 
compte le marché intérieur des biens, deux concernent la zone harmonisée du marché 
intérieur1, qui couvre 75 % des échanges intracommunautaires de biens et représente une 
valeur de 1,5 trillion d’euros2;

ii) la reconnaissance mutuelle, qui est le sujet du présent document de travail3, concerne la 
partie non harmonisée des biens, représentant environ 25 % des biens fabriqués dans l’UE et 
une valeur de 430 milliards d’euros4. Le coût de la non-application de la reconnaissance 
mutuelle a été estimé à environ 150 milliards d’euros5.

Reconnaissance mutuelle

Le principe de la reconnaissance mutuelle découle de la jurisprudence de la CJCE, plus 
particulièrement de l’affaire bien connue Cassis de Dijon du 20 février 1979.

Le principe se fonde sur une règle et une exception:

a) Règle générale: un État membre ne peut, en principe, interdire ou restreindre la vente sur 
son territoire de biens qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État 
membre, même si ces biens sont produits selon des spécifications techniques ou quantitatives 
différentes de celles qu’il exige pour ses propres biens.

b) Exception: en l’absence d’harmonisation, les États membres peuvent s’écarter de ce 
principe et prendre des mesures visant à interdire ou à restreindre l’accès de ces biens au 
marché national, uniquement si ces mesures sont (i) nécessaires, (ii) proportionnées et 
(iii) justifiées pour les motifs décrits à l’article 30 du traité CE ou sur la base d’exigences 

  
1 COM(2007)37 et COM(2007)53
2 Chiffres communiqués par le commissaire Verheugen, lors de la présentation du paquet législatif «Biens» le 
14 février 2007.
3 COM(2007)36
4 Deuxième rapport biennal sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur, 
COM(2002)419 du 23 juillet 2002.
5 Rapport du groupe à haut niveau présidé par Wim Kok, novembre 2004.
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impérieuses d’intérêt public. Ainsi, l’État membre de destination, lorsque ces conditions sont 
réunies, conserve la possibilité d’interdire les produits concernés.

Il n’existe jusqu’ici aucune liste de produits auxquels la reconnaissance mutuelle doit être 
appliquée. Le rapporteur note cependant que deux grandes catégories de pareils produits 
peuvent être identifiées:

1) les produits pour lesquels il n’y a pas d’harmonisation des législations au niveau de l’UE.
Cette catégorie comprend les vélos, les échelles, les échafaudages, les articles en métal 
précieux, les articles de puériculture, les réservoirs et les conteneurs;
2) les produits qui sont partiellement harmonisés. Par exemple: les fonctions, les aspects 
climatiques et d’efficacité des systèmes d’alarme ne sont pas harmonisés, mais tous les autres 
aspects le sont. Cette catégorie comprend également les textiles, les chaussures, les 
technologies de l’information, des types spécifiques de véhicules à moteur, le matériel 
électrique et certains aliments.

En règle générale, la reconnaissance mutuelle semble bien fonctionner pour les produits non 
complexes (p. ex. les bicyclettes, les citernes ou les conteneurs). En revanche, son application 
aux produits techniquement plus complexes ou aux produits pouvant poser des problèmes de 
sécurité ou de santé semble moins bien fonctionner (p. ex. les autobus, camions, produits de 
construction ou métaux précieux)1.

Points à discuter

Afin de lancer la discussion, le rapporteur tient à soulever quelques points préliminaires qui 
requièrent une réflexion approfondie. Selon l’évolution du débat au sein de la commission et 
les travaux techniques effectués au Conseil, ces questions, ou d’autres questions susceptibles 
de se dégager des délibérations de la commission, pourraient faire l’objet d’amendements 
présentés par le rapporteur.

Objet et champ d’application (Titre 1)

Article 1er

L’article 1er présente les objectifs de la proposition.

Le rapporteur estime que la proposition devrait énoncer plus clairement son principal objectif, 
qui est d’assurer la libre circulation des marchandises dans le secteur non harmonisé. En fait, 
l’application des règles techniques nationales aux produits légalement commercialisés dans un 
autre État membre constitue une dérogation à cette libre circulation.

  
1 Deuxième rapport biennal sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle au sein du marché intérieur, 
23 juillet 2002.
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Article 2

Paragraphe 1

Ce paragraphe présente le champ d’application de la proposition.

Le rapporteur pourrait remanier ce paragraphe si des modifications s’avèrent nécessaires aux 
fins d’une meilleure clarté juridique.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 énonce la définition d’une «réglementation technique», reprise de la directive 
98/34/CE1.

Le rapporteur examinera s’il y a lieu d’apporter certains ajustements à cette définition à la 
lumière des affaires en cours devant la CJCE. En outre, le rapporteur examinera 
éventuellement si d’autres définitions sont nécessaires.

Article 3

L’article 3 vise à assurer que le règlement n’est pas en contradiction avec la législation 
communautaire existante.

Il est important que le règlement soit en harmonie avec d’autres instruments communautaires.
Le rapporteur examinera donc s’il y a lieu de modifier le texte pour clarifier la relation de ce 
règlement avec les directives citées.

Application d’une règle technique (Titre 2)

Article 4

La reconnaissance mutuelle n’étant pas automatique, l’article 4 définit une procédure pour les 
cas où les États membres auraient l’intention de refuser la reconnaissance mutuelle par une 
décision et d’appliquer à la place les règles techniques nationales.

Le rapporteur examinera s’il y a lieu de clarifier cette procédure concernant les décisions de 
refus de la reconnaissance mutuelle. Ces décisions doivent se fonder sur une évaluation de la 
conformité du produit aux règles techniques de l’État membre où il a d’abord été 
commercialisé (c.-à-d. où il a été légalement commercialisé pour la première fois). Les 
décisions devraient également impliquer une vérification appropriée des niveaux de protection 
(en comparant la protection fournie par les règles nationales de l’État membre où le produit 
est commercialisé avec le niveau de protection exigé dans l’État membre «destinataire»).

  
1 Directive 98/34/CE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations 
techniques.
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Les clarifications ne seraient pas de nature à alourdir la charge administrative puisqu’elles ne 
concerneraient que les autorités qui n’appliquent pas correctement la reconnaissance mutuelle.

Le rapporteur examinera également l’opportunité de fixer des délais pour la notification des 
décisions.

Enfin, pour rendre le titre 2 plus cohérent, le rapporteur juge souhaitable d’aligner le texte de 
l’article 5 sur le contenu de l’article 4 et d’inclure dans l’article 4 le texte actuel de l’article 6.

Points de contact produit (Titre 3)

Articles 7 et 8

Le but des articles 7 et 8 est d’éviter l’insécurité juridique, d’améliorer la coopération 
administrative et de faciliter le dialogue entre les parties.

Le rapporteur tient à assurer que les points de contact produit sont de nature à faciliter la mise 
en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle.

Le rapporteur estime que l’accès à l’information sur les règles techniques nationales est vital 
pour les opérateurs économiques. Il est souvent difficile pour les opérateurs économiques de 
savoir si leurs propres règles techniques sont semblables à celles de l’État membre de 
destination. Les points de contact pourraient donc fournir des informations pertinentes pour la 
mise en œuvre du présent règlement et l’application de la reconnaissance mutuelle.

En outre, le rapporteur estime qu’il est important que les points de contact puissent contribuer 
à renforcer les mécanismes non judiciaires de résolution des problèmes.

Dispositions finales (Titre 4)

Article 10

L’article 10 exige des États membres qu’ils «transmettent à la Commission, sur demande, un 
rapport approfondi sur la mise en œuvre du présent règlement, y compris des données 
détaillées sur toutes notifications écrites ou décisions transmises en application de 
l’article 4…».

Le rapporteur estime que l’expression «sur demande» est source d’insécurité juridique pour 
les États membres: on ne voit pas clairement quand les États membres doivent s’acquitter de 
leurs obligations de rapport. Le rapporteur envisage dès lors d’introduire un délai précis pour 
la remise de ces rapports à la Commission (p. ex. une fois par an).

Contrairement à la procédure prévue dans la décision 3052/95, l’article 10 ne prévoit pas une 
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évaluation immédiate, par la Commission, des décisions des États membres de déroger à la 
reconnaissance mutuelle. Afin de surveiller l’application correcte de la reconnaissance 
mutuelle, le rapporteur estime que la Commission devrait analyser les décisions mentionnées 
dans les rapports (annuels) et évaluer les justifications fournies. En outre, la Commission 
pourrait, tous les trois ans après l’entrée en vigueur du règlement, présenter au Parlement et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement, ainsi que des informations sur ses 
évaluations.

Article 13

L’article 13 concerne l’entrée en vigueur du règlement. Le rapporteur estime qu’il convient 
d’introduire, en outre, un calendrier spécifique pour l’application des dispositions relatives 
aux points de contact produit, afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour 
mettre ces derniers en place (p. ex. six mois après l’entrée en vigueur du règlement).

Divers

Le rapporteur étudiera l’opportunité d’inclure dans le règlement une disposition spécifique 
concernant la création d’un site web, qui devrait comprendre une liste des produits auxquels la 
reconnaissance mutuelle est applicable. Le rapporteur souhaiterait également que soit publiée 
sur le site web, par exemple, la liste des points de contact produit et des statistiques sur le 
nombre cas dans lesquels la reconnaissance mutuelle a été appliquée, invoquée ou refusée, sur 
la base des informations envoyées par les États membres conformément à l’article 10.


