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Introduction

§ La libre circulation des biens dans le marché unique est l’un des principaux moteurs 
de la compétitivité et de la croissance économique dans l’Union européenne. La 
législation technique communautaire garantissant la libre circulation des produits a 
non seulement offert aux opérateurs techniques des conditions de concurrence plus 
équitables, mais aussi garanti des niveaux de protection plus élevés pour les produits 
et les consommateurs.

§ Néanmoins, la mise en œuvre de cette législation technique a connu quelques 
dysfonctionnements. Plus particulièrement, elle comporte un risque de distorsion de la 
concurrence dû à des pratiques différentes de désignation des organismes d’évaluation 
de la conformité par les autorités nationales, à l’existence de différentes infrastructures 
de surveillance du marché ainsi qu’à un manque de confiance (et de compréhension) 
dans le marquage de conformité CE.

§ Les mesures législatives comprises dans le paquet Marché intérieur des biens proposé 
par la Commission ont donc pour objectif de fournir un cadre commun pour 
l’amélioration des infrastructures de surveillance existantes et établissent des 
références harmonisées pour l’élaboration de la législation future relative aux produits.

§ Deux1 des trois mesures législatives proposées dans le paquet relatif aux biens portent 
sur le secteur de biens harmonisé, qui garantit des prescriptions minimales identiques 
concernant les produits dans l’ensemble des États membres et couvre presque 75 % du 
commerce intracommunautaire. La troisième2 concerne le secteur de biens non 
harmonisé, qui couvre quelque 25 % du commerce intracommunautaire. 

§ S’agissant du «secteur harmonisé», la Commission a choisi de diviser sa proposition 
en deux textes législatifs distincts: 

1. un règlement établissant le cadre commun qui complète la législation existante 
en matière d’accréditation et de surveillance du marché;

2. une décision fixant les éléments communs pour les législations futures dans le 
secteur de biens harmonisé, accompagnés d’orientations en vue de leur mise en 
œuvre. 

§ Le présent document de travail a pour objet la proposition de décision relative à un 
cadre commun pour la commercialisation des produits, rassemblant des instruments 
législatifs harmonisés pouvant être utilisés indépendamment de la technique législative 
appliquée (dite législation «ancienne» et «nouvelle » approche).

  
1 COM(2007) 53 final  (proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des 
produits) et COM(2007) 37 final (proposition de règlement fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à 
la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits). 
2 COM(2007) 36 final  (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les procédures 
relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans 
un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE)
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§ Comparaison entre l’«ancienne» et la «nouvelle» approche: dans le secteur harmonisé, 
deux techniques législatives différentes peuvent être appliquées: 1) la «nouvelle» 
approche1, selon laquelle la législation communautaire se limite à définir les exigences 
essentielles relatives à des aspects tels que la santé, la sécurité, la protection du 
consommateur et la protection de l’environnement. Les spécifications techniques, sous 
la forme de normes, permettent aux produits de répondre aux exigences essentielles 
nécessaires; et 2) l’«ancienne» approche selon laquelle la législation communautaire 
définit toutes les exigences techniques détaillées. 

§ Il est largement reconnu que la nouvelle approche constitue un bon exemple d’une 
technique législative allégée et plus flexible et est parvenue, via l’adoption de 
25 directives seulement, à libérer la circulation d’environ 60 % des produits au sein de 
l’Union européenne. Par comparaison, l’ancienne approche se compose de quelque 
600 directives et couvre environ 10 % des produits circulant dans l’Union européenne.

Aspects à discuter

Votre rapporteur souhaite aborder une série de questions préliminaires exigeant une attention 
particulière:

Choix de l’instrument législatif

Une des questions clés consiste à savoir si la proposition de décision est bel et bien 
l’instrument législatif adéquat pour garantir la cohérence de la future législation sectorielle 
dans le secteur harmonisé. Le rapporteur aimerait savoir si un nombre maximum de 
dispositions devraient plutôt être incluses dans le règlement afin de garantir leur mise en 
œuvre et leur application aussi tôt que possible.

Cohérence avec la proposition de règlement

Dans tous les cas, le projet de rapport sur la proposition de décision doit être étroitement 
coordonné avec le projet de rapport sur la proposition de règlement fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la 
commercialisation des produits (COM(2007)0037). Votre rapporteur devra examiner s’il 
existe des recoupements ou des incohérences au niveau de la terminologie et des définitions 
utilisées dans les deux textes.

Niveau de protection des intérêts publics (article 2)

La proposition de décision suggère que la législation sectorielle future dans le secteur 
harmonisé soit basée sur la méthode de la «nouvelle» approche et que l’«ancienne» approche 
(définissant les spécifications détaillées à inclure dans la législation) ne soit appliquée que s’il 
n’est pas «possible» ou «approprié» d’utiliser la «nouvelle» approche (définissant uniquement 
les exigences essentielles à inclure dans la législation). 

  
1 Résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique 
et de normalisation. À ce jour, 25 directives nouvelle approche ont été adoptées. 
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Votre rapporteur estime qu’il convient d’examiner plus en détail les conséquences sur le 
contrôle démocratique. Les conditions préalables déterminant le choix entre la «nouvelle» et 
l’«ancienne» approche doivent être examinées de plus près, notamment pour déterminer ce 
qu’il est entendu dans la pratique par «possible» et «approprié».

Obligations des opérateurs économiques (chapitre 2)

L’une des questions clés soulevées dans cette proposition de décision concerne les obligations 
et responsabilités légales des opérateurs économiques (qu’il s’agisse de fabricants, de 
mandataires, d’importateurs ou de distributeurs) lors de la mise à disposition de leurs produits 
sur le marché ainsi que leur droit d’accès au marché. À cet égard, le principe clé du marché 
intérieur afférent à la non-discrimination des opérateurs économiques doit être respecté par la 
législation et pleinement appliqué par les États membres.

En outre, la législation imposant des obligations légales aux opérateurs économiques doit 
garantir sa conformité aux règles de proportionnalité, c.-à-d. qu’elle doit garantir que les 
charges administratives imposées aux opérateurs économiques sont proportionnelles aux 
objectifs visés.

Rôle du marquage CE (article 17)

En apposant le marquage CE sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme aux 
exigences essentielles définies dans les directives «nouvelle» approche en vigueur. Un produit 
portant la marque CE bénéficie de la libre circulation sur le marché unique. Des études 
récentes ont montré qu’un grand nombre de consommateurs (moins instruits notamment) 
comprennent mal le rôle et la signification du marquage CE sur les produits qu’ils achètent1: il 
arrive souvent qu’il soit perçu comme une indication d’origine ou une preuve que le produit a 
été testé et approuvé par une autorité de contrôle nationale quelconque. Par ailleurs, le 
marquage CE a été critiqué pour son manque de crédibilité puisque les produits le portant ne 
sont pas toujours conformes à la législation.

Votre rapporteur devrait examiner si la proposition de décision constitue l’instrument 
législatif le mieux approprié pour garantir une sensibilisation au marquage CE. De plus, il 
devrait envisager s’il est nécessaire de renforcer la confiance et la crédibilité du marquage CE. 

Notification des organismes d’évaluation de la conformité (chapitre 4)

La définition et le rôle des organismes d’évaluation de la conformité doivent être examinés 
minutieusement et évalués dans le contexte de la proposition de règlement. 

Autorités notifiantes (article 19)

Il convient de clarifier si l’autorité notifiante, telle qu’elle est définie à l’article 19, doit être 
un organisme administratif indépendant ou doit faire partie du ministère compétent vu les 

  
1 «CE - A study of consumers and retailers knowledge of the CE mark», Swedish Research Institute of Trade, 
2004.
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risques de multiplication des couches administratives au détriment des parties impliquées dans 
la procédure de notification, dont les PME.

Exigences applicables aux organismes notifiés (article 22)

Les exigences applicables à l’organisme d’évaluation de la conformité sont définies en détail 
à l’article 22, paragraphes 2 à 11. Il convient d’examiner minutieusement la cohérence de ce 
grand nombre d’exigences détaillées ainsi que l’application du principe de transparence. 

Procédures de sauvegarde communautaire (articles 36 et 37)

Cette section traite de l’évaluation des risques et des actions possibles dans le cas des produits 
légalement commercialisés pouvant présenter des risques, notamment pour la santé et la 
sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts publics. Il est impératif que des 
procédures de sauvegarde à la fois nationales et communautaires soient en place pour garantir 
des niveaux de protection optimaux aux consommateurs et aux citoyens. Les États membres 
ne devraient pas être autorisés à se servir abusivement de ces procédures pour dresser des 
barrières inutiles allant à l’encontre des principes du marché intérieur.


