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Contexte de la proposition

L’instauration du marché intérieur des biens constitue l’un des objectifs poursuivis par la 
Communauté européenne. Le marché intérieur est un espace dépourvu de frontières (intérieures), dans 
lequel est garantie la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, 
conformément aux dispositions du traité CE.

Par cette proposition, la Commission européenne entend donner un cadre uniforme aux infrastructures 
existantes en matière d’accréditation, de contrôle des organismes d’évaluation de la conformité et de 
surveillance du marché en vue du contrôle des produits et des agents économiques. 

L’objectif premier de la proposition est de faire de la libre circulation des marchandises une réalité, et 
ce dans un cadre harmonisé. La Commission s’attend dès lors à un recul du nombre de mesures 
nationales divergentes pour les produits qui se trouvent actuellement sur le marché, de même qu'à une 
plus grande acceptation et une plus grande confiance envers les rapports d’essai ainsi que les 
certificats d’accréditation/d’inspection.

La Commission a opté pour la répartition de ses propositions en deux instruments: un règlement relatif 
à l’introduction de l’accréditation et de la surveillance du marché, et une décision qui établit la 
structure des actes juridiques à venir. Le règlement contient le cadre principal qui modifie et complète 
toutes les dispositions existantes sur l’accréditation et la surveillance du marché. Il ne vient modifier 
aucune prescription européenne en vigueur. La décision définit le cadre de la future législation qu’il 
conviendra d’adopter.

Le marquage CE qui a la préférence de la Commission se retrouve dans la décision, cette dernière lui 
donnant par ailleurs un contenu uniforme. Néanmoins, la Commission observe également dans la 
proposition de règlement que l’objectif de la présente proposition est (entre autres) de susciter la 
confiance …, en particulier dans le régime de marquage «CE».

Problèmes spécifiques à la proposition de règlement

Fondamentalement, l'intention de la Commission de parvenir à une meilleure législation et une 
meilleure application de la loi au travers de l'adaptation du cadre juridique de la nouvelle approche, de 
même que de clarifier les dispositions, doit être applaudie. En particulier, l’application «inter-
directives» des définitions devrait contribuer à l’amélioration de la compréhension et de la logique au 
niveau de la mise en œuvre.

Niveau élevé de protection des consommateurs garanti 
Les propositions de la Commission accordent clairement une place centrale à la libre circulation des 
marchandises, cette dernière constituant non seulement l’un des piliers du marché unique, mais 
également le moteur de la croissance et de la compétitivité, à condition bien entendu de bénéficier de 
la confiance des consommateurs et consommatrices (dans les produits). La suppression des obstacles 
qui barrent la route aux agents économiques et la création de conditions cadres économiques plus 
avantageuses pour les entreprises doivent dès lors toujours refléter un niveau élevé de protection des 
consommateurs, tandis que l’établissement ou le maintien de normes sévères en ce qui concerne la 
santé et la sécurité des consommatrices et consommateurs, de même que la protection de 
l’environnement, doivent constituer l’une des priorités de toute politique européenne. Les publications 
hebdomadaires RAPEX brossent actuellement un tableau encore différent. En effet, bien que la loi (à 
savoir la directive relative à la sécurité générale des produits [2001/95/CE]) n’autorise que la 
commercialisation de produits ne présentant aucun danger, les produits dangereux abondent partout en 
Europe.



DT\664269FR.doc Traduction externe 3/4 PE 388.499v01-00

FR

Dès lors, légiférer, seulement, ne suffit pas. Ce processus doit s’accompagner également de la création 
des instruments de répression nécessaires, et surtout leur application.

Portée de la directive
La proposition actuelle de la Commission prévoit d’exclure du champ d'application de la nouvelle 
approche certains domaines politiques (tels que les denrées alimentaires, les matériaux et objets en 
contact avec les denrées alimentaires, les aliments pour animaux). Outre les problèmes juridiques qui 
pourraient résulter de l'inclusion éventuelle de ces champs politiques (et d'autres le cas échéant), il ne 
faut pas oublier l'aspect de la protection des consommateurs. Lorsqu'il est question de domaines 
sensibles et en rapport avec la santé, il est en effet extrêmement difficile de maintenir ou de garantir un 
niveau élevé de protection des consommateurs uniquement au moyen de la normalisation technique (il 
convient ici de renvoyer à la procédure très complexe prévue dans la directive cosmétiques, qui 
organise la réglementation des substances importantes pour la santé).

Dans sa proposition, la Commission exclut les services du champ d’application du règlement.

Accréditation et évaluation de la conformité
À ce jour, l’accréditation n’a fait l’objet d’aucune réglementation communautaire, bien qu’elle ait été -
et continue d'être - appliquée dans tous les États membres. Cette situation a donné naissance à des 
systèmes et exigences d’accréditation différents (et divergents) suivant les États membres. La 
proposition de règlement instaure un cadre global pour l’accréditation et pose les principes de cette 
activité et de son organisation au niveau communautaire.

Il est prévu de laisser l’accréditation dans le champ de compétences de l’État et d'exclure toute 
concurrence entre les organismes d'accréditation. Hormis quelques exceptions, il est également 
proposé que les organismes d’évaluation de la conformité (lors d’une accréditation) s’adressent à leur 
organisme d’accréditation national respectif.

La proposition néglige un aspect néanmoins important: que se passe-t-il si les organismes 
d'accréditation nationaux n’honorent pas, ou du moins pas suffisamment, leurs responsabilités? À ce 
stade-ci, il est prévu de laisser aux États membres uniquement le soin de remédier aux infractions et 
manquements.

Rôle de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA)
Pour ce qui est du futur rôle de l'EA tel que décrit dans la proposition de règlement, de nombreuses 
zones d'ombre subsistent. En effet, il est d'une part prévu que la Commission délègue des compétences 
étendues à l’EA (tellement vastes que l’EA pourra transmettre, en sa qualité d'organisation privée, des 
consignes très précises aux États membres), tandis que, d’autre part, la définition du pouvoir de 
direction et des instruments de contrôle de la Commission (et des États membres) vis-à-vis de l'EA
paraît floue. Des précisions s’imposent également en ce qui concerne le financement futur des activités 
transférées à l’EA.

Surveillance du marché et autorités douanières
On constate ces dernières années une baisse continue du personnel occupé par les autorités 
compétentes (de l'observation et de la surveillance du marché) au niveau national. Il en résulte une 
surveillance du marché réactive, et non pas préventive, et ce depuis quelque temps déjà. Les 
propositions de la Commission contenues dans ce règlement entraîneraient encore une hausse des 
dépenses en faveur de la surveillance du marché.

À l'heure actuelle, la Commission n'est pas en mesure de vérifier efficacement si et dans quelle mesure 
les États membres s'acquittent bien de leur obligation en matière de surveillance du marché, tandis que 
même la proposition de règlement n’aborde ni la création ni l’amélioration de mécanismes ou 
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d’instruments de contrôle. Tant que la nature et l'étendue de la surveillance du marché et des sanctions 
prises par les États membres ne seront pas traitées et concrétisées au niveau européen, il demeurera 
difficile d'établir et de garantir un niveau de qualité uniforme pour la sécurité des produits sur le 
marché intérieur.

Responsabilités des organismes nationaux
Dans le cadre de la proposition, les États membres bénéficieraient de vastes compétences, et ce par 
l’intermédiaire de leurs organismes nationaux d’accréditation et de surveillance du marché et des 
autorités douanières. La manière dont ces pouvoirs sont exercés influerait considérablement non 
seulement sur les consommateurs, mais également sur les différents agents économiques. Bien que la 
proposition aborde l’aspect des mesures de correction pouvant être prises au cas où ces prérogatives ne 
seraient pas exercées correctement, voire pas du tout, elle ne le fait que partiellement et sans préciser 
le type de mesures qui devraient être mises en œuvre. 

Ressources pour l’évaluation des risques 
L'amélioration de la sécurité des produits sur le marché intérieur dans l’intérêt des consommatrices et 
consommateurs passe inévitablement par le renforcement des ressources allouées à l’évaluation des 
risques.

On peut déjà observer au niveau communautaire plusieurs exemples positifs de constitution et 
d’utilisation de ressources en vue de l’évaluation commune des risques, notamment dans les domaines 
de la sécurité alimentaire (EFSA), de la sécurité maritime (AESM) et de la sécurité aérienne (EASA).


