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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la sécurité des produits dans le marché unique
(2019/2190(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 
relative à la sécurité générale des produits, 

– vu la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la 
décision 93/465/CEE du Conseil, 

– vu le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 
93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 
nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, 

– vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la 
directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011, 

– vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 
concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, 

– vu sa résolution du 12 février 2020 sur les processus de prise de décision automatisés: 
assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services1, 

– vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur 
l’intelligence artificielle et la robotique2, 

– vu sa résolution du 13 décembre 2018 sur la chaîne de blocs: une politique commerciale 
tournée vers l’avenir3, 

– vu sa résolution du 12 décembre 2018 sur le train de mesures relatif au marché unique4, 

– vu sa résolution du 3 octobre 2018 sur les technologies des registres distribués et les 
chaînes de blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation5, 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0032.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0081.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0528.
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0511.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0373.
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– vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les normes européennes pour le XXIe siècle6, 

– vu le «Programme de travail de la Commission pour 2020 - Une Union plus 
ambitieuse» (COM(2020)0037), 

– vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 sur les conséquences de 
l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la 
responsabilité (COM(2020)0064), 

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 sur l’intelligence artificielle - 
Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance (COM(2020)0065), 

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 sur «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)0067), 

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 sur un plan d’action à long 
terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique 
(COM(2020)0094), 

– vu les lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de 
confiance, publiées par le groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur 
l’intelligence artificielle le 8 avril 2019, 

– vu la communication de la Commission du 8 avril 2019 intitulée «Renforcer la 
confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain» (COM(2019)0168), 

– vu le rapport sur les recommandations stratégiques et d’investissement pour une 
intelligence artificielle digne de confiance, publié par le groupe d’experts de haut niveau 
sur l’intelligence artificielle, de la Commission, le 26 juin 2019, 

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2020), 

A. considérant que le marché unique des biens est l’un des piliers économiques les plus 
importants de l’Union et que le commerce des biens génère actuellement environ un 
quart du PIB de l’Union et trois quarts du commerce intra-UE; 

B. considérant que les technologies émergentes transforment les caractéristiques des 
produits et doivent donc être traitées de manière à garantir la protection des 
consommateurs et la sécurité juridique; que le rapport de la Commission sur les 
conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur 
la sécurité et la responsabilité ouvre la voie à la réalisation de cet objectif; 

1. souligne qu’en raison de la crise du COVID-19, il est de la plus haute importance pour 
la protection des citoyens de l’Union que la sécurité de tous les produits nécessaires 
pour faire face à l’urgence soit la plus élevée possible, notamment pour les équipements 
médicaux et de protection, y compris les produits importés de pays tiers; demande par 

6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0278.
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conséquent à la Commission et aux États membres de renforcer leurs actions 
coordonnées dans le cadre de la sécurité des produits; 

Sécurité de tous les produits

2. se félicite du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché mais souligne 
qu’à l’exception des contrôles douaniers, il s’applique uniquement aux produits soumis 
à la législation d’harmonisation de l’Union, tandis qu’environ un tiers de tous les 
produits circulant dans l’Union européenne sont des produits non harmonisés; invite 
instamment la Commission à mettre à jour les règles de surveillance du marché, 
y compris celles pour les produits non harmonisés, de manière à les adapter à l’ère 
numérique; 

3. souligne la nécessité d’adapter les règles de sécurité des produits au monde numérique; 
demande à la Commission de relever les défis posés par les technologies émergentes, 
telles que l’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets et la robotique dans sa 
révision de la directive relative à la sécurité générale des produits (DSGP), et de 
recenser les lacunes au sein de la législation existante et de les combler, notamment 
dans la directive relative aux machines et la directive relative aux équipements 
radioélectriques, tout en évitant les doubles législations; 

4. demande à la Commission de redéfinir le terme «produit» dans le cadre de la révision de 
la DSGP afin de tenir compte de la complexité des technologies émergentes, y compris 
des logiciels autonomes et des logiciels ou mises à jour entraînant une modification 
substantielle du produit conduisant de facto à un nouveau produit; 

5. est convaincu que l’IA intégrée dans les produits peut modifier la nature des produits et 
avoir une incidence sur leur sécurité après leur mise sur le marché, notamment à la suite 
de mises à jour ou dans le cas d’une technologie d’auto-apprentissage; demande 
instamment à la Commission d’examiner si la «mise sur le marché» comme moment 
déterminant pour que l’opérateur économique garantisse la sécurité du produit est une 
approche encore adaptée à sa finalité; 

6. convient que les systèmes d’IA devraient être sûrs afin d’être dignes de confiance, 
comme l’a souligné le groupe d’experts de haut niveau dans ses lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de confiance; est convaincu qu’une approche de 
l’IA à l’échelle de l’Union, y compris une définition commune, est nécessaire pour 
éviter la fragmentation du marché intérieur, ce qui porterait atteinte à la confiance des 
citoyens et des entreprises, créerait une insécurité juridique et affaiblirait la 
compétitivité économique de l’Union; 

Respect des règles applicables en matière de sécurité des produits

7. encourage la Commission à élaborer des mesures, telles que des systèmes d’évaluation 
fondés sur les risques et des mécanismes d’évaluation de la conformité, là où ils 
n’existent pas encore, à garantir la sécurité et la sûreté des produits avec technologies 
émergentes intégrées et à fournir un soutien aux PME afin de réduire la charge que ces 
mesures peuvent entraîner; 

8. invite instamment la Commission à évaluer, dans le cas d’une réévaluation nécessaire 
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des produits, si une plus grande souplesse pourrait être envisagée pour les produits à 
faible risque aux fins de l’évaluation de la conformité afin de réduire la charge 
administrative et de faciliter la remise à neuf des produits; 

9. demande à la Commission et aux États membres de tenir compte de la capacité 
d’apprentissage autonome de l’IA pendant toute la durée de vie d’un produit; demande 
une surveillance humaine et des contrôles efficaces pour les produits d’IA à haut risque 
afin de garantir la sécurité des produits; 

10. encourage les opérateurs économiques à intégrer des dispositifs de sécurité dans les 
technologies émergentes, y compris des mécanismes d’auto-réparation, à empêcher le 
chargement de logiciels peu sûrs, à sensibiliser aux problèmes de sécurité de leurs 
produits et à garantir la sécurité tout au long de leur cycle de vie; 

11. demande à la Commission et aux États membres de renforcer les infrastructures de 
connectivité, y compris la 5G, afin d’améliorer la sécurité des produits connectés; 

12. est convaincu que la cybersécurité des dispositifs connectés peut compromettre la 
sécurité des produits et qu’il convient d’y remédier dans le cadre de la révision des 
règles applicables; 

13. demande à la Commission d’accélérer ses efforts visant à mettre en place un système 
européen de certification de cybersécurité pour les produits de l’IA, l’internet des objets 
et la robotique, et de créer des systèmes de certification obligatoires pour les produits de 
consommation pouvant être rapidement mis à jour pour s’adapter aux risques actuels 
sans entraver l’innovation; 

Surveillance efficace du marché

14. encourage les États membres à accroître les ressources et l’expertise de leurs autorités 
de surveillance du marché, à renforcer la coopération entre elles, y compris au niveau 
transfrontière, à améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles, et à doter les 
autorités douanières de personnel en nombre suffisant afin d’être en mesure de repérer 
les produits dangereux, en particulier ceux provenant de pays tiers, et d’empêcher qu’ils 
ne circulent dans le marché intérieur; 

15. invite instamment les États membres à fixer des taux d’échantillonnage minimum et 
demande aux autorités de surveillance du marché d’effectuer régulièrement des 
évaluations mystères, au moins une fois par an, en particulier pour les catégories de 
produits les plus notifiées sur le «Safety Gate» (RAPEX), le système d’alerte rapide 
pour les produits non alimentaires dangereux; 

16. invite la Commission à adopter rapidement des actes d’exécution conformément au 
règlement (CE) no 2019/1020, et notamment à son article 25, établissant des critères et 
des techniques de vérification des produits harmonisés et non harmonisés, et à inclure 
des exigences minimales en matière de contrôle des produits entrant sur le marché de 
l’Union, de manière à garantir une application cohérente, efficace et uniforme du droit 
de l’Union; 

17. souligne que les produits directement achetés par des consommateurs provenant 
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d’opérateurs économiques de pays tiers doivent faire l’objet de contrôles efficaces; 
demande aux autorités de surveillance du marché d’effectuer des contrôles adéquats sur 
ces produits; 

18. demande à la Commission de coopérer avec les autorités de réglementation des pays 
tiers, d’échanger avec eux les informations sur les produits dangereux liées à la 
surveillance du marché et d’inclure la surveillance du marché dans tous les accords 
commerciaux bilatéraux; 

19. invite instamment la Commission à améliorer, au niveau européen et international, la 
coopération entre la protection des consommateurs, la surveillance du marché et les 
autorités douanières, afin de permettre le transfert rapide d’informations sur les produits 
dangereux; 

20. attend de la Commission qu’elle donne la priorité à la sécurité des produits dans le plan 
d’action des douanes de l’UE; 

Des produits sûrs sur les places de marché en ligne

21. se félicite de l’engagement sur la sécurité des produits7 pour les places de marché en 
ligne mais souligne son caractère volontaire; invite la Commission à évaluer le rôle que 
les places de marché pourraient jouer pour améliorer la détection des produits 
dangereux et à proposer des règles obligatoires sur leur responsabilité, en tenant compte 
du rôle particulier des PME dans le cadre de la législation sur les services numériques, 
de la révision de la DSGP et de toute autre législation pertinente; 

22. encourage les places de marché en ligne à réagir le plus rapidement possible aux 
notifications de RAPEX et à coopérer efficacement avec les autorités compétentes des 
États membres en retirant immédiatement les produits dangereux et en prenant des 
mesures pour éviter leur réapparition sur le marché; demande à la Commission 
d’élaborer des lignes directrices pour les places de marché en ligne sur la manière de 
réagir efficacement aux produits dangereux; 

23. demande aux places de marché en ligne d’améliorer leur coopération, de consulter 
RAPEX avant de mettre des produits sur leurs sites internet, d’échanger des 
informations sur les vendeurs qui enfreignent les règles, de prendre des mesures 
efficaces contre ces derniers et leur chaîne d’approvisionnement, et de mettre au point 
un outil facilement accessible permettant aux consommateurs de signaler des produits 
dangereux; 

24. invite instamment la Commission et les États membres à obliger les places de marché 
en ligne à créer une interface avec RAPEX afin de garantir que les produits proposés à 
la vente sont sûrs et d’introduire un lien vers RAPEX sur leurs sites internet afin de 
mieux faire connaître cette plateforme; 

25. demande à la Commission d’évaluer la nécessité d’exiger des plateformes en ligne 

7 L’engagement sur la sécurité des produits est un engagement volontaire des places de marché en ligne eu égard 
à la sécurité des produits non alimentaires destinés aux consommateurs et vendus en ligne par des tiers depuis 
juin 2018.
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qu’elles mettent en place des garanties efficaces et appropriées pour lutter contre 
l’apparition de publicités pour des produits dangereux; 

26. invite la Commission à négocier un ambitieux accord de commerce électronique de 
l’OMC afin d’améliorer le respect des règles en matière de sécurité des produits en 
ligne aux niveaux européen et international; 

Programme de normalisation de la Commission pour 2020 et traçabilité

27. se félicite que le programme européen de normalisation pour 2020 aborde les défis qui 
se dessinent au sein du marché unique numérique, tels que l’intelligence artificielle, 
l’internet des objets, la protection des données, y compris les données relatives à la 
santé, la cybersécurité et la mobilité automatisée; demande à la Commission de définir 
des normes permettant le déploiement de technologies interopérables afin de disposer de 
technologies émergentes sûres à l’échelle de l’Union; 

28. souligne que la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
est essentielle pour améliorer la sécurité des produits, étant donné que des informations 
claires et fiables sur les produits permettent aux consommateurs, y compris aux 
personnes handicapées, de faire des choix en connaissance de cause et permettent aux 
autorités de surveillance du marché d’exercer leurs activités; demande à la Commission 
de mettre à jour en conséquence les exigences de traçabilité pour les produits non 
harmonisés; 

29. demande à la Commission d’évaluer la manière dont la technologie des registres 
distribués et la chaîne de blocs pourraient renforcer la sécurité des produits en 
améliorant la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
y compris par leur normalisation; 

Rappels de produits 

30. note que les consommateurs réagissent de façon insuffisante aux rappels et que des 
produits dangereux continuent à être utilisés alors qu’ils ont fait l’objet d’un rappel; 
demande à la Commission de publier des lignes directrices sur les procédures de rappel, 
y compris une liste de contrôle assortie d’exigences concrètes, afin d’augmenter le 
nombre de consommateurs informés, tout en tenant compte du fait que les rappels de 
produits peuvent engendrer des difficultés considérables pour les PME; 

31. demande aux détaillants, aux places de marché en ligne et aux associations de 
consommateurs de jouer un plus grand rôle dans les rappels de produits dangereux 
achetés en ligne ou hors ligne, en veillant à mettre des informations adéquates à la 
disposition des consommateurs; 

32. invite instamment la Commission et les États membres à renforcer les échanges 
transfrontières de bonnes pratiques en matière de rappels de produits, à faire augmenter 
les taux d’enregistrement des produits, afin que les consommateurs concernés puissent 
être identifiés plus facilement, même pour les achats transfrontières, et de permettre aux 
opérateurs économiques d’utiliser les données fournies, par exemple dans le cadre des 
régimes de fidélisation, pour entrer en contact avec les consommateurs sans enfreindre 
les règles du règlement général sur la protection des données (RGPD); 
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33. invite les États membres à prévoir un rapport de retour d’information peu contraignant 
sur les rappels effectués par les opérateurs économiques à soumettre aux autorités de 
surveillance du marché afin d’évaluer l’efficacité des rappels de produits; 

°

° °

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le marché unique est la condition préalable pour que des millions de produits puissent être 
commercialisés au sein de l’Union européenne. Nous devons veiller à ce que ces produits 
soient sûrs et, ainsi, à ce que la santé des consommateurs soit protégée. La rapporteure est 
convaincue que davantage d’efforts sont nécessaires pour améliorer la sécurité des produits et 
garantir un niveau élevé de protection des consommateurs. 
Les règles existantes en matière de sécurité des produits doivent être évaluées et adaptées afin 
de tenir compte de la transformation numérique. Cela vaut aussi bien pour la législation 
sectorielle, comme la directive relative aux machines8, la directive relative aux équipements 
radioélectriques9, la directive «basse tension»10 et la directive relative aux jouets11, que pour 
la directive relative à la sécurité générale des produits12. Les révisions nécessaires de ces 
règles doivent permettre que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de sécurité 
pour tous les produits et que cette sécurité soit surveillée de manière efficace. 

Sécurité de tous les produits

En 2021, le règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des 
produits s’appliquera. Il apportera des améliorations considérables en ce qui concerne la 
surveillance du marché, comme par exemple une coopération transfrontière renforcée entre 
les autorités de surveillance du marché. Ces améliorations ne concernent toutefois que les 
produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union. Les produits dits non harmonisés 
ne sont pas concernés, à l’exception de certains régimes de contrôle. Il en résulte une situation 
inacceptable dans laquelle, par exemple, un lit de poupée, qui est soumis à des règles 
harmonisées en tant que jouet, est soumis à des règles plus strictes que celles qui s’appliquent 
à un lit d’enfant, qui en tant que meuble, fait partie des produits dits non harmonisés. La 
rapporteure propose par conséquent d’adapter les règles existantes afin que les produits non 
harmonisés bénéficient également d’un niveau de protection élevé.

Des adaptations sont également nécessaires pour étendre les règles de sécurité existantes aux 
produits qui utilisent les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA), 
l’internet des objets et la robotique. Il est par conséquent nécessaire de clarifier la 
réglementation existante et de combler les lacunes réglementaires. Il convient par exemple 
d’adapter la définition existante du terme «produit». La question de savoir si des logiciels ou 
des mises à jour pourraient être considérés comme des produits autonomes lorsqu’ils 
présentent un intérêt pour la sécurité doit être clarifiée, de même que la question de savoir si 
la «mise sur le marché» devrait encore être le moment déterminant pour l’évaluation de la 

8 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant 
la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
9 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et 
abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
10 Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).
11 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets 
(JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
12 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale 
des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
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sécurité d’un produit, notamment compte tenu du fait que, par exemple, la capacité du produit 
à évoluer lui-même en ce qui concerne ses caractéristiques peut modifier les fonctionnalités 
du produit au fil du temps. 

Respect des règles de sécurité des produits

La rapporteure est convaincue que les produits devraient être sûrs tout au long de leur cycle 
de vie. Les règles de sécurité des produits couvrant les nouvelles technologies doivent tenir 
compte de la spécificité de ces technologies. Il convient de mettre en place un cadre 
réglementaire unique pour l’IA dans l’ensemble de l’UE, qui conformément à l’approche 
fondée sur les risques, prévoie une différenciation entre l’IA à faible risque et l’IA à haut 
risque, afin de garantir un niveau global de sécurité tout en évitant la fragmentation du marché 
intérieur. Dans ce contexte, la rapporteure propose d’analyser les critères d’évaluation de la 
conformité existants et de prendre des mesures appropriées pour combler les lacunes 
existantes. Elle estime que les produits utilisant l’IA, l’internet des objets ou la robotique et 
qui présentent un faible risque devraient bénéficier d’une évaluation simplifiée de la 
conformité. 
Elle estime en outre qu’il est important que les mesures proposées n’imposent pas de charges 
inutiles aux entreprises en général et aux PME en particulier, qui constituent l’épine dorsale 
du marché unique européen.

Surveillance efficace du marché

Les meilleures règles en matière de sécurité des produits n’apportent pas grand-chose si le 
respect des règles n’est pas surveillé de manière efficace. L’application des règles en matière 
de sécurité des produits et de surveillance du marché relève de la compétence des États 
membres. Les autorités nationales de surveillance du marché, dont les fonctions sont 
renforcées par le règlement (CE) no 1020/2019, jouent un rôle décisif à cet égard. Elles font 
du bon travail. Leur efficacité pourrait néanmoins être augmentée. C’est pourquoi la 
rapporteure est d’avis qu’il convient de mettre suffisamment de fonds et de personnel à la 
disposition des autorités de surveillance du marché afin qu’elles puissent exercer efficacement 
leur importante mission. La rapporteure estime également qu’il est nécessaire de renforcer la 
coopération, d’une part entre les différentes autorités de surveillance du marché, et d’autre 
part, entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières. Des taux 
d’échantillonnage minimum et des évaluations mystères systématiques pourraient améliorer 
l’identification des produits dangereux et garantir une application uniforme de la législation 
européenne en matière de sécurité des produits. 
La rapporteure s’attend tout particulièrement à ce que les produits achetés en ligne et importés 
de pays tiers fassent l’objet d’une surveillance équivalente de la part des autorités de 
surveillance du marché. Cela n’est pas encore suffisamment le cas à l’heure actuelle et un 
contrôle plus efficace est donc nécessaire pour améliorer la sécurité de tous les produits. 

Des produits sûrs sur les places de marché en ligne

69 % des internautes ont fait des achats en ligne en 2018. Le nombre de produits vendus en 
ligne augmente chaque année. Ce «nouveau» marché ne doit pas porter atteinte au principe de 
la sécurité des produits. La rapporteure est d’avis que le fait que le produit ait été acheté en 
ligne ou hors ligne ne doit avoir aucune incidence sur la protection des consommateurs contre 
les produits dangereux. 
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D’une part, les places de marché en ligne offrent un accès rapide à une large gamme de 
produits, mais, d’autre part, elles présentent un risque car elles n’assument pas la 
responsabilité des produits proposés. La rapporteure est d’avis qu’une plus grande part de 
responsabilité devrait revenir aux places de marché en ligne. Par exemple, les places de 
marché en ligne pourraient être amenées à reconnaître de manière proactive les produits 
dangereux ou à les comparer avec le système d’alerte rapide pour les produits non 
alimentaires dangereux, le «Safety Gate» (RAPEX). À cette fin, une interface appropriée 
pourrait être mise en place. De nos jours, les produits dangereux qui ont été retirés d’une 
place de marché en ligne réapparaissent sur une autre. Une augmentation de l’échange 
d’informations entre les places de marché en ligne pourrait y remédier.

En outre, les autorités de surveillance du marché devraient également concentrer leurs travaux 
sur les places de marché en ligne afin de parvenir à un équilibre par rapport au commerce 
stationnaire et ainsi, non seulement d’améliorer  la sécurité des produits, mais aussi de 
garantir l’équité de la concurrence sur le marché de l’Union.

Traçabilité et rappels de produits

La traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement est déterminante pour améliorer 
la sécurité des produits. Que ce soit par l’intermédiaire de la chaîne de blocs ou d’autres 
technologies n’a pas d’importance. Ce qui est essentiel, c’est que ces technologies soient 
interopérables et qu’elles puissent contribuer de manière significative à l’amélioration de la 
sécurité des produits, notamment en ce qui concerne les produits basés sur l’IA, l’internet des 
objets ou la robotique.

Enfin, la rapporteure souhaite accroître l’efficacité des rappels de produits. La plupart des 
rappels de produits non alimentaires ne sont pas pris en compte par les consommateurs et, par 
conséquent, les produits dangereux continuent d’être utilisés. Il convient de s’attaquer à ce 
problème dans les meilleurs délais et la rapporteure propose par conséquent plusieurs mesures 
pour améliorer l’efficacité des rappels de produits.

La rapporteure estime que les mesures proposées dans le présent projet de rapport 
renforceront la sécurité des produits et, ainsi, la confiance des citoyens de l’Union dans le 
marché unique européen, y compris en période de crise.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or 
person

Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


