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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. fait remarquer que de plus en plus de produits sont commercialisés à travers le monde en 
raison de la mondialisation, de l'externalisation accrue et de la croissance du commerce 
international; considère qu'une étroite coopération entre les organismes mondiaux de 
régulation et les autres parties prenantes dans le domaine de la sécurité des produits de 
consommation est fondamentale pour relever les défis posés par des chaînes 
d'approvisionnement complexes et l'augmentation des échanges commerciaux;

2. constate que les produits de consommation commercialisés sur le marché intérieur 
européen proviennent de plus en plus de pays tiers; souligne à cet égard l'importance de la 
coopération internationale dans le domaine de la sécurité des produits, notamment avec 
nos principaux partenaires commerciaux; invite la Commission à renforcer les structures 
existantes en matière de coopération bilatérale, trilatérale (UE-États-Unis-Chine) et 
multilatérale dans le but d'améliorer la sécurité des produits commercialisés sur le marché 
européen;

3. souligne qu'un système de contrôle unique à l'échelle de l'Union pour tous les produits est 
essentiel pour nos partenaires commerciaux et pour les producteurs des pays tiers 
commercialisant leurs produits sur le marché européen; estime que, lors de l'élaboration 
d'une proposition sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits, 
la Commission devrait sérieusement envisager la possibilité d'inclure les dispositions 
concernant la surveillance du marché de la directive susmentionnée dans le nouveau cadre 
législatif; 

4. se félicite de la mise en place du système RAPEX-Chine, qui fournit aux autorités 
chinoises des informations sur les produits de consommation provenant de la Chine qui 
sont interdits ou retirés du marché européen; considère que le système RAPEX-Chine 
devrait faire l'objet de nouveaux développements en vue d'augmenter le nombre de cas
examinés et donc d'identifier davantage de fabricants ou d'exportateurs responsables; fait 
remarquer que la majorité des produits répertoriés dans le système RAPEX proviennent de 
Chine; 

5. reconnaît que de plus en plus de produits provenant de pays tiers sont achetés en ligne par 
des consommateurs qui ne sont peut-être pas conscients que ces produits ne respectent pas 
forcément les normes européennes et peuvent donc comporter des risques pour la sécurité 
de leurs utilisateurs; relève que les produits achetés en ligne dans des pays tiers 
constituent un défi pour les autorités douanières et de surveillance du marché; invite la 
Commission à étudier les solutions possibles à ce problème, tout en renforçant la 
confiance des consommateurs dans le commerce électronique.


