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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. demande à la Commission de réfléchir à un système unifié de surveillance du marché 
lorsqu'elle procédera à la révision de la directive relative à la sécurité générale des 
produits (DSGP);

2. presse dès lors la Commission d'envisager sérieusement la possibilité d'adapter les 
dispositions relatives à la surveillance du marché de la DSGP au nouveau cadre législatif;

3. souligne qu'il importe de garantir une traçabilité fiable à tous les stades de la vie d'un 
produit;

4. demande à la Commission, aux fins de garantir une traçabilité fiable et de promouvoir 
l'utilisation de pratiques harmonisées par les autorités chargées de la surveillance du 
marché et par les autorités douanières, de procéder à des consultations sur les incidences 
d'un nouvel instrument d'identification approprié, moderne et rentable (permettant de 
réaliser des économies d'échelle au regard des coûts de l'identification par radiofréquence 
(RFID), par puces ISO, etc.), qui puisse contenir des données de traçabilité lisibles en 
machine et soit plus difficile à falsifier que des marques de certification et de conformité, 
et d'évaluer les incidences de cet instrument;

5. demande à la Commission d'envisager d'élaborer des critères plus précis pour évaluer la 
sécurité des produits et les risques qui découlent de leur non-conformité à la législation de 
l'Union européenne;

6. invite la Commission à permettre aux consommateurs et aux PME d'avoir plus facilement 
accès au système RAPEX, par exemple en facilitant le dépôt de plaintes, en mettant en 
place des services d'assistance et en réduisant les obstacles – liés aux coûts ou à la 
langue – qui peuvent empêcher cet accès;

7. demande à la Commission d'intégrer dans le système RAPEX, ou dans tout autre système 
approprié disponible au niveau de l'Union européenne, des sanctions en cas d'infractions 
commises par les États membres, afin de garantir la transparence pour tous les acteurs 
concernés;

8. invite la Commission à clarifier davantage les mandats de normalisation et à envisager 
d'autres moyens d'améliorer progressivement les systèmes de normalisation nationaux et 
européens et de les intégrer dans le domaine non harmonisé – l'accent étant mis sur la 
participation des PME –, tout en conservant les éléments principaux de la structure 
actuelle.


