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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0954/2009, présentée par P.C., de nationalité britannique, concernant les 
procédures de mise à l’épreuve des meubles dans le cadre des normes de sécurité 
incendie du mobilier au Royaume-Uni

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les procédures de mise à l’épreuve relevant des normes de 
sécurité incendie des meubles et tissus d’ameublement en vigueur au Royaume-Uni ne sont 
pas appliquées suivant les règles légales. Selon lui, les laboratoires concernés n’utilisent pas le 
matériel d’expérimentation visé par la législation. Celui-ci n’est plus disponible. Les règles 
légales devraient par conséquent être adaptées, ce qui n’est pas fait. D’après le pétitionnaire, 
cette situation est due à la crainte de donner à «l’Europe» une occasion de contraindre le 
Royaume-Uni à abolir les règles, car ces dernières seraient considérées comme une entrave 
aux échanges commerciaux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Le pétitionnaire affirme que les procédures de mise à l’épreuve relevant des normes de 
sécurité incendie des meubles et tissus d’ameublement en vigueur au Royaume-Uni ne sont 
pas appliquées suivant les règles légales. Selon lui, les laboratoires concernés n’utilisent pas le 
matériel d’expérimentation visé par la législation. Celui-ci n’est plus disponible.
Selon le pétitionnaire, cela pourrait affecter la validité des rapports de tests produits par les 
laboratoires.
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Le pétitionnaire demande instamment une modification des règlements britanniques en 
matière de sécurité incendie.

À l’appui de sa pétition, le pétitionnaire cite un article de presse1 publié par UKTLF (UK 
Textile laboratory Forum - une association professionnelle de laboratoires d’essais) selon 
lequel les lacunes des procédures de mise à l’épreuve risquent de finir par rendre les 
règlements en vigueur au Royaume-Uni inapplicables, compromettant ainsi la sécurité des 
consommateurs.

La Commission est pleinement consciente des questions soulevées par le pétitionnaire. En 
septembre 2009, elle a traité une requête portant sur les mêmes questions qui contenait le 
même communiqué de presse que celui joint à la pétition. 

Comme l’affaire concernait l’application de la législation nationale au sein d’un État membre, 
la Commission a transmis la requête aux autorités nationales britanniques compétentes (BIS -
Department for Business, Innovation and Skills), et en a informé le correspondant. 

Dans leur réponse au correspondant, les autorités nationales britanniques ont confirmé que le 
tissu de revêtement spécifique en vue de la réalisation des tests d’inflammabilité sur les 
matériaux de garnissage et doublures intermédiaires des meubles rembourrés n’est plus 
disponible. Les autorités britanniques ont expliqué que cette circonstance n’affecte pas la 
sécurité des consommateurs, étant donné qu’il s’agit uniquement d’une question de 
composition technique et de tissage de l’étoffe, ce qui n’affecte pas substantiellement les 
résultats du test.

Les autorités britanniques ont lancé une consultation publique le 12 novembre 2009 en vue de 
modifier les annexes 1 et 3 des règlements nationaux en matière de sécurité incendie. Le 
projet d’amendement modifiera la spécification d’origine du tissu de recouvrement de test 
afin de permettre l’utilisation de tissus disponibles sur le marché, actuellement utilisés pour 
les procédures de mise à l’épreuve. Les autorités britanniques ont reçu des avis scientifiques 
indépendants selon lesquels les résultats desdits tissus en matière de sécurité ne présentent pas 
de différence significative.

En outre, d’après les règlements de 2005 sur la sécurité générale des produits, qui ont 
transposé au Royaume-Uni la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des 
produits2, tous les opérateurs économiques doivent exclusivement commercialiser et mettre à 
la disposition des consommateurs des produits sans danger.

La Commission considère que les questions soulevées par le pétitionnaire relèvent de la 
législation nationale. Néanmoins, la Commission reste en contact régulier avec les autorités 
britanniques, qui ont déjà engagé des actions en la matière. 

                                               
1 http://www.uktlf.com/flammability.htm

2 JO L 11, 15.1.2002, p. 4.


