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PROPOSITION DE RECOMMANDATION SUR LA SURVEILLANCE 
DES MARCHÉS 

La surveillance des marchés comme moyen de protéger 
les consommateurs des marchandises de contrefaçon 

Proposition du Groupe «MARS» de la CEE 

Le présent document contient une proposition qui a été examinée par le Groupe «MARS» 
à sa réunion en Slovaquie en avril 2005. Il est soumis pour examen au deuxième Forum 
international de la CEE sur la surveillance des marchés et la protection des consommateurs 
(24 et 25 octobre 2005) et à la quinzième session du Groupe de travail. 

Cette proposition est présentée pour examen et approbation en tant que nouvelle 
recommandation de la CEE (l�ensemble des recommandations précédentes de la CEE sont 
contenues dans le document ECE/STAND/17/Rev.4 qui est disponible sur le site Web du WP.6 
à l�adresse suivante: http://www.unece.org/trade/ctied/wp6/major_doc.htm sous «principaux 
documents de référence»). 
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PROPOSITION DE RECOMMANDATION SUR L�UTILISATION DE 
LA SURVEILLANCE DES MARCHÉS COMME MOYEN DE PROTÉGER 
LES CONSOMMATEURS DES MARCHANDISES DE CONTREFAÇON 

Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation 
et de normalisation, 

Conscient des préoccupations des États Membres de l�Organisation des Nations Unies 
en matière de protection des consommateurs, et des tâches incombant aux organisations 
internationales telles qu�elles ont été énoncées dans la décision 54/449 de l�Assemblée générale 
en date du 22 décembre 1999 (Principes directeurs des Nations Unies pour la protection 
du consommateur), 

Soulignant l�importance de la protection des droits de propriété intellectuelle pour 
le développement civilisé de l�économie internationale et la croissance économique des pays, 

Notant avec regret que le droit d�auteur est mal ou insuffisamment protégé dans 
de nombreux pays en transition et dans les pays en développement, 

Réaffirmant que ce problème ne pourra être résolu qu�en créant un vaste réseau et en 
instituant une coopération plus étroite entre tous les principaux intéressés, à savoir les pouvoirs 
publics (notamment les douanes, la police et les organismes chargés des droits d�auteur), 
les professionnels et les consommateurs, 

Reconnaissant que les marchandises de contrefaçon et falsifiées représentent une menace 
pour la santé et la sécurité des consommateurs, 

1. Recommande que les gouvernements concernés explorent la possibilité, lorsque cela 
est réalisable, et que le cadre juridique existant s�y prête, de faire participer les organismes de 
surveillance des marchés à la lutte contre les marchandises de contrefaçon et les marchandises 
piratées, au côté des organismes publics responsables, en prenant les mesures suivantes: 

a) Charger les inspecteurs du commerce d�aider à identifier les marchandises de 
contrefaçon (en collaboration avec les autres organismes publics compétents au niveau national) 
lors des opérations de routine de surveillance des marchés; 

b) À la fin de leur examen, après qu�ils auront vérifié le respect de toutes les 
prescriptions de la législation nationale concernant notamment la sécurité et la santé, demander 
aux inspecteurs de s�assurer que le produit examiné est authentique, c�est-à-dire qu�il a été 
fabriqué légalement et que l�utilisation d�une marque ou d�un logo a été autorisée par 
le propriétaire ou son représentant légal; 

c) Associer à cette vérification, lorsque cela est réalisable et selon le cadre 
juridique/institutionnel national, d�autres autorités intéressées ou des représentants des fabricants 
et des consommateurs. 
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2. Estime que, si la mise en �uvre de cette approche ou d�approches similaires ne 

représente pas une charge financière trop lourde pour les services de l�inspection du commerce 
et ne remplace pas les instruments existants de surveillance des droits de propriété intellectuelle, 
ou ne fait pas double emploi avec eux, de telles mesures seraient bénéfiques pour les 
consommateurs et conduiraient au respect du droit dans la société ainsi qu�à une concurrence 
et à un développement commercial équitables. 

----- 


