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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans sa résolution du 8 mars 20011, le Parlement européen a invité la Commission à établir 
un cadre européen commun pour la surveillance du marché, destiné à remplacer le régime 
actuel de surveillance sectorielle du marché, qui est de plus en plus complexe et lourd.

En réponse à cette demande, la Commission a présenté le 13 février 2013 un paquet "sécurité 
des produits et surveillance du marché" qui comporte également une proposition de règlement 
concernant la sécurité des produits de consommation ainsi qu'un plan d'action pluriannuel 
pour la surveillance du marché couvrant la période 2013-2015. Le règlement concernant la 
surveillance du marché des produits vise à clarifier le cadre réglementaire de la surveillance 
du marché dans le domaine des produits non alimentaires en réunissant, dans un seul 
instrument juridique qui s'applique horizontalement à tous les secteurs, les règles relatives à la 
surveillance du marché de différents textes législatifs, parfois sectoriels. Dès lors, la 
proposition simplifie et renforce la législation actuelle relative à la surveillance du marché.

La surveillance du marché est une question de plus en plus préoccupante. Alors que le nombre 
des produits non conformes présents sur le marché de l'Union ne saurait être négligé, et tend 
peut-être à augmenter, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que certains États 
membres n'allouent peut-être pas aux autorités chargées de la surveillance du marché des 
ressources adéquates pour qu'elles puissent remplir leurs missions. L'enjeu comporte 
clairement une dimension commerciale: alors que l'Union ouvre de plus en plus ses marchés 
aux produits de pays tiers dans le cadre de la conclusion d'accords de libre-échange, les 
produits de consommation placés sur le marché intérieur européen proviennent dans une 
mesure croissante de pays tiers. Dans un nombre important de cas, il n'est pas possible 
d'identifier le fabricant du produit non conforme importé d'un pays tiers. En même temps, les 
fabricants européens consentent de lourds investissements pour se conformer à la législation 
de l'Union, de sorte que les concurrents de pays tiers qui ne respectent pas la législation 
européenne non seulement sapent la réalisation de divers objectifs des politiques conduites 
par l'Union, mais compromettent également la compétitivité de l'industrie européenne.

Dans ce contexte, votre rapporteur souhaite faire certaines suggestions:

 il est nécessaire de renforcer la coopération avec les autorités de surveillance du marché 
des pays tiers, s'agissant en particulier des pays qui bénéficient d'un accès préférentiel au 
marché intérieur européen;

 la coopération des autorités de surveillance du marché est une question que la 
Commission européenne devrait aborder dans le cadre des négociations commerciales;

 les États membres doivent allouer des ressources suffisantes aux autorités de surveillance 
du marché et aux autorités douanières pour qu'elles puissent remplir leurs missions, étant 
donné en particulier que les autorités en place aux principaux points d'entrée (ports) sur le 
marché intérieur européen supportent l'essentiel de la charge liée à ces missions, alors que 
les risques affectent l'ensemble de l'Union;

                                               
1 Sécurité générale des produits et surveillance du marché – résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 
sur la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et la surveillance du marché.
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 la Commission devrait contribuer plus activement à renforcer la coopération en la matière 
afin de garantir une application uniforme du régime de surveillance du marché de l'Union 
et d'éviter que des opérateurs peu scrupuleux ne cherchent à exploiter les points faibles du 
système de surveillance du marché;

 la Commission devrait procéder à une analyse critique du fonctionnement des mécanismes 
de coopération entre les États membres et avec les pays tiers;

 il conviendrait de mettre en place une base de données paneuropéenne sur les blessures, 
dont la coordination serait assurée par la Commission européenne, pour appuyer la mise 
en œuvre des mesures de surveillance du marché par les autorités compétentes.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu la résolution du Parlement européen 
du 8 mars 2011 sur la révision de la 
directive relative à la sécurité générale des 
produits et à la surveillance du marché 
(2010/2085(INI)),

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de garantir la libre circulation des 
produits au sein de l'Union, il est 
nécessaire de veiller à ce qu'ils répondent 
aux exigences qui assurent un niveau élevé 
de protection des intérêts publics tels que la 
santé et la sécurité en général, la santé et la 

(1) Afin de garantir et d'améliorer le 
fonctionnement du marché unique ainsi 
que la libre circulation des produits au sein 
de l'Union, il est nécessaire de veiller à ce 
qu'ils répondent aux exigences qui assurent 
un niveau élevé de protection des intérêts 
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sécurité sur le lieu de travail, la protection 
des consommateurs, la protection de 
l'environnement et la sécurité publique. Un 
contrôle strict du respect de ces exigences 
est primordial pour assurer une véritable 
protection de ces intérêts et créer les 
conditions indispensables à une 
concurrence loyale sur le marché des 
produits de l'Union. Des règles relatives à 
la surveillance du marché et au contrôle 
des produits entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers s'avèrent donc 
nécessaires.

publics tels que la santé et la sécurité en 
général, la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail, la protection des consommateurs, la 
protection de l'environnement et la sécurité 
publique. Un contrôle strict du respect de 
ces exigences est primordial pour assurer 
une véritable protection de ces intérêts et 
créer les conditions indispensables à une 
concurrence loyale sur le marché des 
produits de l'Union. Des règles relatives à 
la surveillance du marché et au contrôle 
des produits entrant dans l'Union en 
provenance de pays tiers s'avèrent donc 
nécessaires.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Compte tenu des récentes données 
fournies par l'Eurobaromètre, qui 
révèlent une baisse de la confiance des 
consommateurs à l'égard de la sécurité 
des produits vendus dans l'UE, l'Union 
devrait renforcer son cadre réglementaire 
de la surveillance du marché pour 
regagner la confiance des consommateurs 
européens.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les produits provenant de l'extérieur 
de l'Union, qu'ils soient neufs ou 
d'occasion, ne peuvent être mis sur le 

(19) Les produits provenant de l'extérieur 
de l'Union, qu'ils soient neufs ou 
d'occasion, ne peuvent être mis sur le 
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marché qu'après avoir été mis en libre 
pratique. Des contrôles efficaces sont 
nécessaires aux frontières extérieures de 
l'Union afin de suspendre la mainlevée des 
produits susceptibles de présenter un risque 
s'ils sont mis sur le marché dans l'Union en 
attendant l'évaluation et la décision finale 
des autorités de surveillance du marché.

marché qu'après avoir été mis en libre 
pratique. Dans le respect du principe 
d'uniformité de la politique commerciale 
commune, des contrôles efficaces sont 
nécessaires aux frontières extérieures de 
l'Union afin de suspendre la mainlevée des 
produits susceptibles de présenter un risque 
s'ils sont mis sur le marché dans l'Union en 
attendant l'évaluation et la décision finale 
des autorités de surveillance du marché. Il 
convient que la Commission évalue 
l'efficacité de ces contrôles afin de 
garantir que les mêmes normes sont 
d'application à tous les points d'entrée sur 
le marché de l'Union, pour éviter que des 
opérateurs commerciaux peu scrupuleux 
ne détournent les échanges vers des points 
d'entrée sur le marché de l'Union où le 
régime réglementaire de surveillance de 
marché de l'Union est appliqué de 
manière moins rigoureuse.

Or. en

Justification

Il a été constaté que les produits importés présentent un risque plus élevé de non-conformité à 
la législation de l'Union. Des opérateurs peu scrupuleux risquent de détourner leurs produits 
vers des points d'entrée où le régime de surveillance du marché de l'Union est appliqué moins 
rigoureusement. La Commission doit veiller à ce que ce régime soit appliqué de manière 
cohérente dans l'ensemble de l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Imposer aux autorités chargées du 
contrôle des produits entrant sur le marché 
de l'Union de procéder à des contrôles 
d'une ampleur appropriée contribue donc à 
rendre ce marché plus sûr. Afin d'accroître 
l'efficacité de ces contrôles, il y a lieu de 
renforcer la coopération et l'échange 
d'informations entre ces autorités et les 

(20) Imposer aux autorités chargées du 
contrôle des produits entrant sur le marché
de l'Union de procéder à des contrôles 
d'une ampleur appropriée contribue donc à 
rendre ce marché plus sûr. Afin d'accroître 
l'efficacité de ces contrôles, il y a lieu de 
renforcer sensiblement la coopération et 
l'échange d'informations entre ces autorités 
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autorités de surveillance du marché en ce 
qui concerne les produits présentant un 
risque.

et les autorités de surveillance du marché 
en ce qui concerne les produits présentant 
un risque. La Commission devrait suivre 
la coopération conduite entre ces autorités 
de surveillance du marché et formuler des 
recommandations en vue d'améliorer 
encore leur coopération.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas de prendre l'engagement de renforcer la coopération entre les autorités 
compétentes; la Commission doit jouer un rôle actif de facilitation et d'encadrement de cette 
coopération.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il devrait y avoir un échange 
d'informations efficace, rapide et précis 
entre les États membres et entre ceux-ci et 
la Commission. Il convient donc de fournir 
des outils adaptés à un tel échange. Le 
système d'échange rapide d'informations de 
l'Union (RAPEX) a fait la preuve de son 
efficacité et de son efficience. Il permet 
d'étendre à l'ensemble de l'Union des 
mesures prises à l'encontre de produits 
présentant un risque au-delà du territoire 
d'un seul État membre. Afin d'éviter les 
doubles emplois inutiles, ce système 
devrait être utilisé pour toutes les 
notifications d'alerte requises par le présent 
règlement en ce qui concerne les produits 
présentant un risque.

(23) Il devrait y avoir un échange 
d'informations efficace, rapide et précis 
entre les États membres et entre ceux-ci et 
la Commission. Il convient donc de fournir 
des outils adaptés à un tel échange. Le 
système d'échange rapide d'informations de 
l'Union (RAPEX) a fait la preuve de son 
efficacité et de son efficience. Il permet 
d'étendre à l'ensemble de l'Union des 
mesures prises à l'encontre de produits 
présentant un risque au-delà du territoire 
d'un seul État membre. Afin d'éviter les 
doubles emplois inutiles, ce système 
devrait être constamment mis à jour et
utilisé pour toutes les notifications d'alerte 
requises par le présent règlement en ce qui 
concerne les produits présentant un risque.

Or. en

Amendement 7
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Vu la taille du marché des produits de 
l'Union et l'absence de frontières 
intérieures, il est impératif que les autorités 
de surveillance du marché des États 
membres soient disposées à coopérer entre 
elles de manière efficace et à coordonner 
l'action et le soutien conjoints, et qu'elles 
puissent le faire. À cet effet, il convient 
d'instituer des mécanismes d'assistance 
mutuelle.

(25) Vu la taille du marché des produits de 
l'Union et l'absence de frontières 
intérieures, il est impératif que les autorités 
de surveillance du marché (y compris les 
autorités douanières aux postes frontières 
de l'Union européenne) des États 
membres soient disposées à coopérer entre 
elles de manière efficace et à coordonner 
l'action et le soutien conjoints, et qu'elles 
puissent le faire. À cet effet, il convient 
d'instituer et de mettre en œuvre des 
mécanismes d'assistance mutuelle. Les 
États membres devraient veiller à ce que 
ces mécanismes soient financés de 
manière adéquate.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas d'appliquer les mêmes règles dans le marché intérieur de l'Union, mais il est 
essentiel que leur respect soit assuré de manière cohérente au sein de l'Union, étant donné 
qu'un produit non conforme placé sur le marché d'un État membre peut circuler librement 
dans l'ensemble de l'Union. À cet effet, il est nécessaire de renforcer les mécanismes de 
coopération entre les autorités de surveillance du marché.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Dans la conduite de sa politique 
commerciale commune, la Commission 
devrait tenir compte de la capacité et de la 
propension des autorités de surveillance 
du marché des pays tiers à coopérer avec 
les autorités de surveillance du marché 
des États membres. À cet effet, il convient 
que, dans ses négociations commerciales 
bilatérales, plurilatérales et multilatérales, 
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la Commission évoque et promeuve la 
coopération des autorités de surveillance 
du marché.

Or. en

Justification

Il est de la plus haute importance que la question de la coopération entre les autorités de 
surveillance du marché soient déjà abordée par la Commission dans le cadre des 
négociations commerciales, en particulier dans la mesure où la Commission s'est lancée dans 
un programme ambitieux de négociations commerciales bilatérales. Étant donné que l'accès 
préférentiel est de nature à accroître les flux de produits de ces pays tiers entrant sur le 
marché de l'Union, il importe de veiller à ce que cela ne complique pas encore la tâche des 
autorités de surveillance du marché des États membres.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) La Commission devrait veiller à 
ce que le respect des dispositions en 
matière de confidentialité, y compris le 
respect des secrets de fabrication et des 
secrets commerciaux, ne l'emporte pas 
sur la diffusion auprès du public 
d'avertissements concernant des produits 
dangereux qui pourraient affecter la 
santé, la sécurité des personnes et la 
qualité de l'environnement.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits sont 

Le présent règlement établit un cadre 
permettant de vérifier que les produits mis 
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conformes aux exigences qui garantissent, 
à un niveau élevé, la sécurité et la 
protection de la santé des personnes en 
général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

sur le marché et entrant sur le marché de 
l'Union en vue de leur commercialisation 
sont conformes aux exigences qui 
garantissent, à un niveau élevé, la sécurité 
et la protection de la santé des personnes 
en général, la sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail, la protection des 
consommateurs et de l'environnement, la 
sécurité publique ainsi que la protection 
d'autres intérêts publics.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le rôle des autorités de surveillance du marché et des autorités 
douanières consiste à garantir que seuls les produits conformes à la législation de l'Union 
entrent sur le marché de l'Union et y circulent.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats à 
la disposition du public.

3. La mise en œuvre des activités de 
surveillance du marché et des contrôles aux 
frontières extérieures fait l'objet d'un suivi 
de la part des États membres, qui 
transmettent tous les ans un rapport à la 
Commission sur ces activités et ces 
contrôles. Les informations fournies 
comprennent des statistiques sur le nombre 
de contrôles réalisés et sont communiquées 
à tous les États membres. Ces derniers 
peuvent mettre une synthèse des résultats à 
la disposition du public. La Commission 
procède à une évaluation de la mise en 
œuvre cohérente ainsi que de l'efficacité 
de ces activités et contrôles et, au besoin, 
formule des recommandations à 
l'intention des autorités de surveillance du 
marché pour garantir une application 
cohérente et efficace dans l'ensemble de 
l'Union.
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Or. en

Justification

Il ne suffit pas que les États membres rendent compte de leurs activités. La Commission doit 
évaluer ces activités sur la base des informations fournies et formuler des recommandations, 
le cas échéant, pour garantir une application cohérente et efficace du régime de surveillance 
du marché de l'Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre met en place des 
mécanismes appropriés pour veiller à ce 
que les autorités de surveillance du marché 
qu'il a établies ou désignées échangent des 
informations, coopèrent et coordonnent 
leurs activités tant entre elles qu'avec les 
autorités chargées des contrôles de produits 
aux frontières extérieures de l'Union.

3. Chaque État membre met en place des 
mécanismes appropriés pour veiller à ce 
que les autorités de surveillance du marché 
qu'il a établies ou désignées échangent des 
informations, coopèrent et coordonnent 
leurs activités tant entre elles qu'avec les 
autorités chargées des contrôles de produits 
aux frontières extérieures de l'Union. 
Chaque État membre veille à ce que les 
autorités de surveillance du marché qu'il 
a désignées ou mises en place disposent de 
ressources adéquates pour conduire cette 
coopération. Chaque État membre 
informe la Commission sur ces 
mécanismes d'échange d'informations et 
de coopération.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas de faire obligation aux États membres de demander à leurs autorités de 
surveillance du marché de mettre en place des mécanismes de coopération; il faut aussi 
veiller à ce que ces mécanismes soient mis en œuvre et fonctionnent de manière adéquate. En 
tant que condition préalable au bon fonctionnement des mécanismes de coopération, les 
autorités de surveillance du marché doivent être dotées de ressources adéquates pour les 
mettre en place.

Amendement 13

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, les autorités de 
surveillance du marché alertent, dans un 
délai approprié, les utilisateurs sur leur 
territoire sur les produits qu'elles ont 
identifiés comme présentant un risque. 
Elles coopèrent avec les opérateurs 
économiques pour éviter ou réduire les 
risques présentés par des produits que ces 
opérateurs ont mis à disposition. À cette 
fin, elles encouragent et favorisent l'action 
volontaire des opérateurs économiques, y 
compris, le cas échéant, en développant des 
codes de bonne conduite auxquels ils sont 
invités à adhérer.

2. Les autorités de surveillance du marché 
alertent, dans un délai approprié, les 
utilisateurs sur leur territoire sur les 
produits qu'elles ont identifiés comme 
présentant un risque. Elles coopèrent avec 
les opérateurs économiques pour éviter ou 
réduire les risques présentés par des 
produits que ces opérateurs ont mis à 
disposition. À cette fin, elles encouragent 
et favorisent l'action volontaire des 
opérateurs économiques, y compris, le cas 
échéant, en développant des codes de 
bonne conduite auxquels ils sont invités à 
adhérer.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour, si 
nécessaire, au moins tous les quatre ans. 
Ce programme porte sur l'organisation de 
la surveillance du marché et des activités 
connexes. Il tient compte des besoins 
spécifiques des entreprises en général et 
des PME en particulier lors de la mise en 
œuvre de la législation d'harmonisation de 
l'Union et du règlement (UE) n° […/…] 
[concernant la sécurité des produits de 
consommation] et fournit orientations et 
assistance. Il comprend les éléments 
suivants:

11. Chaque État membre établit un 
programme général de surveillance du 
marché, l'évalue et le met à jour au moins 
tous les quatre ans. Ce programme porte 
sur l'organisation de la surveillance du 
marché et des activités connexes. Il tient 
compte des besoins spécifiques des 
entreprises en général et des PME en 
particulier lors de la mise en œuvre de la 
législation d'harmonisation de l'Union et du 
règlement (UE) n° […/…] [concernant la 
sécurité des produits de consommation] et 
fournit orientations et assistance. Il 
comprend les éléments suivants:

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre établit des 
programmes sectoriels spécifiques, les 
réexamine et les met à jour, si nécessaire,
tous les ans. Ces programmes couvrent 
tous les secteurs dans lesquels les autorités 
mènent des activités de surveillance du 
marché.

2. Chaque État membre établit des 
programmes sectoriels spécifiques, les 
réexamine et les met à jour tous les ans, 
notamment en tenant compte de l'afflux 
accru de certains produits sur le marché 
de l'Union en raison de l'application 
d'accords commerciaux conclus entre 
l'Union et des pays tiers. Ces programmes 
couvrent tous les secteurs dans lesquels les 
autorités mènent des activités de 
surveillance du marché.

Or. en

Justification

Étant donné que l'entrée en vigueur de nouveaux accords commerciaux est susceptible de 
conduire à une augmentation des importations de marchandises en provenance de certains 
pays tiers dont les producteurs ne sont peut-être pas encore bien au fait des règles de l'UE à 
respecter, les États membres doivent tout particulièrement tenir compte de ces produits lors 
de la mise en place des programmes sectoriels de surveillance du marché.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation au système RAPEX est 
ouverte aux pays candidats, aux pays tiers 
et aux organisations internationales dans le 
cadre d'accords conclus entre l'Union et ces 
pays ou organisations et conformément à 
ces accords. Ces derniers sont fondés sur 
la réciprocité et incluent des dispositions 
de confidentialité correspondant à celles 
qui sont applicables dans l'Union.

4. La participation au système RAPEX est 
encouragée et ouverte aux pays candidats, 
aux pays tiers et aux organisations 
internationales dans le cadre d'accords 
conclus entre l'Union et ces pays ou 
organisations et conformément à ces 
accords. La Commission encourage les 
pays tiers avec lesquels elle mène des 
négociations commerciales en vue de 
l'octroi d'un accès préférentiel au marché 
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de l'Union à participer au système 
RAPEX et elle tient compte de la capacité 
de participation des pays tiers lors de la 
négociation de dispositions relatives à 
l'accès au marché. Ces accords sont 
fondés sur la réciprocité et incluent des 
dispositions de confidentialité 
correspondant à celles qui sont applicables 
dans l'Union.

Or. en

Justification

La coopération entre les autorités de surveillance du marché des États membres et des pays 
tiers revêt la plus haute importance si l'Union octroie à des pays tiers un accès préférentiel à 
son marché dans le cadre d'un accord de libre-échange. Dès lors, le système RAPEX ne 
devrait pas seulement être ouvert aux pays tiers, mais la Commission devrait encourager ces 
pays à y participer.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Une base de données paneuropéenne sur 
les blessures est mise en place et 
coordonnée par la Commission 
européenne, afin de soutenir la mise en 
œuvre des mesures de surveillance du 
marché par les autorités compétentes.

Or. en

Justification

Dans le cadre du commerce international, les questions liées à la sécurité des consommateurs 
se font de plus en plus complexes et difficiles à traiter. La mise en place d'une base de 
données paneuropéenne sur les blessures facilitera le partage d'informations, rendra 
l'élaboration des politiques plus efficace et contribuera à la mise en œuvre des mesures de 
surveillance du marché.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Article 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 ter
Les autorités compétentes en matière de 
surveillance du marché mises en place 
par les États membres contribuent à 
l'établissement de la base de données et 
fournissent régulièrement à la 
Commission des données complètes sur 
les blessures, selon une méthode et une 
classification harmonisées.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission demande aux 
autorités de surveillance du marché de 
faire rapport sur leurs activités en matière 
de coopération. Si la Commission constate 
de graves lacunes dans l'assistance 
mutuelle fournie par les autorités de 
surveillance du marché, elle peut 
formuler des recommandations en vue 
d'améliorer encore la coopération.

Or. en

Justification

Il ne suffit pas de fixer des exigences en matière d'assistance mutuelle; la Commission doit 
contribuer à faciliter cette assistance mutuelle, et en surveiller l'efficacité, pour éviter tout 
détournement des flux commerciaux vers les États membres où le régime de surveillance du 
marché est appliqué de manière moins rigoureuse.

Amendement 20
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de surveillance du marché 
peuvent coopérer avec les autorités 
compétentes des pays tiers en vue de 
procéder à un échange d'informations et de 
soutien technique, de promouvoir les 
systèmes d'échange d'informations de 
l'Union, y compris le système RAPEX 
conformément à l'article 19, paragraphe 4, 
de faciliter l'accès à ces systèmes et de 
promouvoir les activités relatives à 
l'évaluation de la conformité et à la 
surveillance du marché.

1. Les autorités de surveillance du marché 
sont encouragées à coopérer avec les 
autorités compétentes des pays tiers en vue 
de procéder à un échange d'informations et 
de soutien technique, de promouvoir les 
systèmes d'échange d'informations de 
l'Union, y compris le système RAPEX 
conformément à l'article 19, paragraphe 4, 
de faciliter l'accès à ces systèmes et de 
promouvoir les activités relatives à 
l'évaluation de la conformité et à la 
surveillance du marché.

Or. en

Justification

La coopération avec les autorités de surveillance du marché des pays tiers est essentielle 
pour réduire le volume des produits non conformes importés et mis en libre circulation sur le 
marché de l'Union; il convient dès lors d'encourager la coopération.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le FESM peut créer des sous-groupes 
permanents ou temporaires qui 
comprennent les groupes de coopération 
administrative pour la surveillance du 
marché établis pour la mise en œuvre de la 
législation d'harmonisation de l'Union. Des 
organisations représentant les intérêts de 
l'industrie, des petites et moyennes 
entreprises, des consommateurs, des 
laboratoires et des organismes d'évaluation 
de la conformité à l'échelle de l'Union 
peuvent être invités à participer à ces sous-
groupes en qualité d'observateurs.

6. Le FESM peut créer des sous-groupes 
permanents ou temporaires qui 
comprennent les groupes de coopération 
administrative pour la surveillance du 
marché établis pour la mise en œuvre de la 
législation d'harmonisation de l'Union. Des 
organisations représentant les intérêts de 
l'industrie, des petites et moyennes 
entreprises, des consommateurs, des 
laboratoires et des organismes d'évaluation 
de la conformité à l'échelle de l'Union 
doivent être invités à participer à ces sous-
groupes en qualité d'observateurs, et leur 
avis doit être pris en compte autant que 
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faire se peut.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [cinq] ans après la date 
d'application, la Commission évalue la 
mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, une amélioration de la 
coopération entre autorités de surveillance 
du marché, un renforcement des contrôles 
de produits entrant sur le marché de 
l'Union et une meilleure protection de la 
santé et de la sécurité des personnes en 
général, de la santé et de la sécurité sur le 
lieu de travail, des consommateurs et de 
l'environnement ainsi que de la sécurité 
publique et d'autres intérêts publics, en 
tenant compte de son impact sur les 
entreprises, et notamment sur les petites et 
moyennes entreprises.

Au plus tard [cinq] ans après la date 
d'application, la Commission évalue la 
mise en œuvre du présent règlement et 
transmet un rapport d'évaluation au 
Parlement européen et au Conseil. Dans ce 
rapport, elle indique si le présent règlement 
a atteint ses objectifs, en particulier une 
application plus efficace et plus efficiente 
des règles relatives à la sécurité des 
produits et de la législation d'harmonisation 
de l'Union, garantissant l'application des 
mêmes normes à tous les points d'entrée 
sur le marché de l'Union, une 
amélioration de la coopération entre 
autorités de surveillance du marché, entre 
les États membres ainsi qu'avec les pays 
tiers, notamment ceux qui bénéficient 
d'un accès préférentiel au marché de 
l'Union, un renforcement des contrôles de 
produits entrant sur le marché de l'Union et 
une meilleure protection de la santé et de la 
sécurité des personnes en général, de la 
santé et de la sécurité sur le lieu de travail, 
des consommateurs et de l'environnement 
ainsi que de la sécurité publique et d'autres 
intérêts publics, en tenant compte de son 
impact sur les entreprises, et notamment 
sur les petites et moyennes entreprises.

Or. en

Justification

La Commission devrait tout particulièrement mettre l'accent sur l'amélioration de la 
coopération des autorités de surveillance du marché des pays tiers bénéficiant d'un accès 
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préférentiel au marché de l'Union avec les autorités de surveillance du marché des États 
membres. Étant donné que cet aspect devrait également bénéficier d'une attention particulière 
dans le cadre des négociations commerciales, la Commission devrait évaluer, dans son 
rapport, l'efficacité des mesures prises en vue d'atteindre cet objectif.


