
 

Renforcer les règles sur la sécurité des produits et
la surveillance des marchés
 
Le projet des députés visant à renforcer les règles relatives à la sécurité des produits sur
le marché unique et la surveillance des marchés prévoit une mention obligatoire "made
in" afin d'améliorer la traçabilité des biens non alimentaires, accorde une attention
accrue aux biens qui attirent les enfants, dresse une liste noire européenne des
entreprises qui ont enfreint à plusieurs reprises les règles de sécurité de l'UE et
sanctionne plus sévèrement la vente de marchandises dangereuses.
 
Le 15 avril,  le  Parlement  présentera un mandat  pour  négocier  ces projets  avec les États
membres en vue d'un vote en première lecture.
 
Le paquet "Sécurité des produits" proposé par la Commission européenne en février 2013
comporte deux projets de règlements: le premier sur la sécurité des produits, le second sur la
surveillance des marchés. Ces règlements définiront les exigences essentielles de sécurité qui
s'appliqueront aux biens et détermineront leur application, de manière à offrir un dispositif de
sécurité général aux consommateurs.
 
Ils  permettront  également  de faciliter,  au niveau européen,  la  conformité  avec les règles
relatives à la sécurité des produits et de rendre la surveillance des marchés plus efficace.
L'objectif est de relever les défis posés par le marché mondial, notamment un nombre croissant
de biens importés dans l'UE et qui circulent au sein du marché unique.
 
Ces projets de règlements doivent remplacer la directive actuelle relative à la sécurité générale
des produits et modifier le règlement (CE) No 765/2008 sur l'accréditation et la surveillance du
marché.
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0049(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0048(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/37312.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/40599.html
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Quel sera le champ d'application de la nouvelle
réglementation?
 
La réglementation relative à la sécurité des produits  s'appliquera à tous les produits  non
alimentaires manufacturés vendus dans l'Union européenne, à quelques exceptions près,
notamment les médicaments, les plantes et les animaux vivants, les produits phytosanitaires et
les antiquités.
 
Cela signifie que les exigences de sécurité générales, notamment les exigences en matière
d'étiquetage, énumérées dans le projet de proposition, s'appliqueront à presque tous les types
de produits de consommation, y compris les jouets, les textiles, les matériaux de construction et
les appareils électriques.
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Pourquoi les députés souhaitent un étiquetage
"made in"?
 
À  l'heure  actuelle,  il  n'est  pas  possible  de  retrouver  le  fabricant  pour  environ  10%  des
marchandises  détectées  par  le  système  d'alerte  RAPEX  de  l'Union.  Afin  d'améliorer  la
traçabilité des biens et de remplacer le système actuel qui fonctionne sur la base du volontariat,
les députés de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs se
sont prononcés en faveur de l'étiquetage "pays d'origine" obligatoire pour tous les biens vendus
dans le marché unique, qu'ils soient fabriqués au sein de l'Union européenne ou importés d'un
pays tiers.
 
L'indication de l'origine est un complément nécessaire des exigences élémentaires de traçabilité
prévues par le règlement en ce qui concerne le nom et l'adresse du fabricant. Cette indication
permettra de localiser le lieu de fabrication réel dans les cas où l'adresse du fabricant diffère du
lieu de fabrication réel, ont déclaré les députés de la commission du marché intérieur.
 
Les fabricants européens devraient être en mesure de choisir s'ils souhaitent faire figurer "made
in the EU" sur l'étiquette ou indiquer le nom de l'État membre dans lequel ils sont établis. Dans
la mesure où de nombreux produits sont fabriqués dans deux ou plusieurs pays, le "pays
d'origine", en l'occurrence, sera le pays où a eu lieu la "dernière transformation ou ouvraison
substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et
ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication
important", comme énoncé dans le code des douanes de l'Union (article 24).
 
Étant  donné  qu'un  grand  nombre  des  plus  grands  partenaires  commerciaux  de  l'Union
européenne, comme les États-Unis, le Canada et la Russie, disposent déjà de dispositifs de
marquage de l'origine pour les produits non alimentaires, l'introduction d'un étiquetage, au
niveau de l'Union européenne, qui indique le pays d'origine en ce qui concerne les divers États
membres de l'UE, permettra d'aligner davantage l'Union sur ses partenaires commerciaux,
affirment  également  certains  députés.  Par  ailleurs,  ils  font  remarquer  que les  États-Unis
n'acceptent pas le marquage "CE", car il  ne précise pas le pays dans lequel le bien a été
fabriqué.
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Retirer plus rapidement du marché les produits
potentiellement dangereux
 
Les députés insistent sur le fait que les consommateurs devraient profiter du bénéfice du doute
et que les produits susceptibles de porter atteinte à leur sécurité doivent être retirés plus
rapidement du marché. À cette fin, ils souhaitent que le nouveau règlement soit fondé sur le
"principe de précaution". Ce principe est mentionné dans la directive relative à la sécurité
générale des produits en vigueur, mais ne figure pas dans la proposition de règlement de la
Commission européenne.
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Liste noire, au niveau de l'Union européenne, des
entreprises douteuses et sanctions plus sévères
 
Les députés proposent que la Commission dresse une liste noire, accessible au public au
niveau de l'Union européenne, des entreprises qui "ont enfreint intentionnellement, à maintes
reprises" les règles européennes relatives à la sécurité des produits.
 
Les sanctions en cas de mise sur le marché de produits non conformes et potentiellement
dangereux doivent être "efficaces, proportionnées et dissuasives" et également tenir compte
"de la gravité, de la durée et, le cas échéant, du caractère intentionnel de la violation" ainsi que
de toute infraction commise précédemment par le même fabricant ou intermédiaire, ont déclaré
les députés.
 
Le montant des sanctions devrait dépendre du gain économique. Afin de s'assurer que "le crime
ne paie pas", les sanctions "annulent, au minimum, l'avantage économique recherché par le
biais de l'infraction", ont indiqué les députés. Cependant, les sanctions, en général, ne devraient
pas dépasser pas 10% du chiffre d'affaires annuel ou de son montant estimé, à moins qu'il ne
soit nécessaire de contrebalancer l'avantage économique. Ces sanctions pourraient inclure des
sanctions pénales en cas de violation grave.
 
Il appartiendra aux États membres de fixer les sanctions appropriées et de veiller à ce qu'elles
soient appliquées.
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Protection accrue des enfants
 
Les députés insistent sur le fait que les produits qui ne sont pas destinés à être utilisés par des
enfants,  mais  qui  pourraient  les  attirer  de  par  leur  nature,  leur  emballage  ou  leurs
caractéristiques,  devraient  être  évalués  en  fonction  de  leurs  niveaux  de  risque.
 
 
 
Il en va de même pour les produits qui ressemblent à des denrées alimentaires et qui pourraient
être considérés comme étant comestibles en raison de leur forme, de leur odeur,  de leur
couleur, de leur aspect, de leur emballage, des mentions de leur étiquette, de leur volume, de
leur taille ou d’autres caractéristiques.
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Base de données paneuropéenne des accidents
causés par des produits
 
 
 
Les députés proposent de mettre sur pied une base de données paneuropéenne des accidents
causés par des produits subis par les consommateurs, en particulier des accidents liés à des
produits  utilisés  dans  le  cadre  privé  et  pour  les  loisirs,  les  transports  et  les  travaux.La
Commission serait chargée de la création et de l'alimentation de la base de données tandis que
les autorités nationales de surveillance des marchés auraient  la  tâche de répertorier  ces
accidents.
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