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Le rapport de la réunion du groupe «MARS», tenue à Belgrade (Serbie) du 23 au 

25 avril 2014, est soumis ci-après au Groupe de travail pour adoption. 

Les principales décisions qui ont été prises, et qu’il est demandé au Groupe de 

travail d’approuver, étaient les suivantes: poursuivre l’initiative de portée générale relative 

à la surveillance des marchés, renforcer les activités de coopération entre les autorités de 

surveillance des marchés et les autorités douanières, et étudier la possibilité de fournir aux 

autorités de surveillance des marchés une formation sur les questions liées aux 
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 I. Introduction 

1. La douzième réunion du groupe MARS a été organisée conjointement par la CEE et 

le Ministère serbe du commerce international et national et des télécommunications avec 

l’appui du projet 2010 de l’IPA sur le renforcement du système serbe de surveillance des 

marchés et du Fonds régional ouvert pour l’Europe du Sud-Est de l’Agence allemande de 

coopération internationale (GIZ). 

2. La réunion a rassemblé plus de 30 experts de 14 pays membres de la CEE 

représentant différents intervenants et organisations. 

3. On trouvera en ligne la liste complète des participants ainsi que les exposés 

présentés au cours de la réunion à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ 

tradewelcome/areas-of-work/working-party-on-regulatory-cooperation-and-standardization-

policies-wp6/sessions/wp6-meetings/wp6-other-events/2014/mars-group-meeting/doc.html. 

4. La Ministre adjointe au Ministère du commerce international et national et des 

télécommunications a ouvert la réunion. Elle a insisté sur l’importance de la surveillance 

des marchés dans une économie performante et a présenté le projet d’assistance technique 

en cours sur le renforcement du système serbe de surveillance des marchés pour 

les produits alimentaires et non alimentaires (voir http://www.mss-serbia.org/home) qui 

avait largement accru l’efficacité du système serbe de surveillance des marchés ainsi que la 

sécurité et la conformité des produits mis sur le marché. 

5. La Présidente du Groupe de travail de la CEE sur la coopération en matière de 

réglementation et de normalisation (WP.6) a présenté brièvement aux participants 

les réalisations du groupe MARS. Elle a également exposé dans leurs grandes lignes les 

travaux qu’elle souhaiterait voir entrepris par le groupe. Elle espérait en particulier que le 

groupe MARS travaillerait plus étroitement avec les autorités nationales et régionales de 

surveillance des marchés et que son partenariat avec d’autres initiatives en cours dans le 

cadre du WP.6 se renforcerait. 

6. Le Secrétaire du WP.6 a rendu compte des récentes réalisations du Groupe de travail 

et a, en particulier, présenté dans leurs grandes lignes les résultats de la dernière session du 

WP.6 et des événements qui se sont produits depuis lors. 

7. En l’absence du Président du groupe MARS, le Président adjoint de l’Office tchèque 

des normes, de la métrologie et des essais a rendu compte de la dernière réunion du groupe 

MARS (Prague, septembre 2013). 

8. Les participants ont remercié la Présidente sortante du groupe MARS et exprimé le 

souhait qu’elle continuerait à contribuer aux activités du groupe et du WP.6.  

 II. Le point sur la procédure générale de surveillance 
des marchés 

9. Le coordonnateur de l’initiative de la CEE concernant la procédure générale de 

surveillance des marchés a présenté un logiciel de simulation mis au point pour optimiser 

l’élaboration et le fonctionnement d’un système de surveillance des marchés. 

10. Le logiciel, qui avait déjà été présenté à la réunion de Prague du groupe MARS, 

en septembre 2013, a servi à simuler les effets de diverses mesures prises par les autorités 

de surveillance des marchés au regard de deux paramètres clefs: 1) le budget alloué pour le 

http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/working-party-on-regulatory-cooperation-and-standardization-policies-wp6/sessions/wp6-meetings/wp6-other-events/2014/mars-group-meeting/doc.html
http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/working-party-on-regulatory-cooperation-and-standardization-policies-wp6/sessions/wp6-meetings/wp6-other-events/2014/mars-group-meeting/doc.html
http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/working-party-on-regulatory-cooperation-and-standardization-policies-wp6/sessions/wp6-meetings/wp6-other-events/2014/mars-group-meeting/doc.html
http://www.mss-serbia.org/home
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contrôle des échantillons prélevés sur le marché; 2) la proportion jugée acceptable par les 

autorités de produits non conformes sur le marché. 

11. Une fois que les produits sur le marché étaient classés en fonction de leur niveau de 

risque − selon la décision 2010/15/CE  de la Commission européenne − les autorités 

pouvaient utiliser le logiciel pour réduire au maximum le coût de l’échantillonnage ou 

obtenir une estimation acceptable de l’incertitude de la mesure. Une simulation d’une 

mesure de surveillance des marchés concernant un article de ménage présentant un faible 

risque a été présentée à titre d’exemple. Le logiciel a mis en regard le nombre d’articles 

contrôlés et le coût annuel du contrôle selon deux scénarios: l’un associait un contrôle 

interne et un contrôle externe et l’autre ne prévoyait qu’un contrôle externe. La quantité 

d’articles sur le marché (selon qu’il s’agit d’un pays de petite, de moyenne ou de grande 

dimension) permettait de réaliser de substantielles économies. Ces économies sont plus 

importantes pour les grands pays. Toutefois, même pour les petits pays, le coût d’un 

contrôle interne associé à un contrôle externe est moins élevé dès lors que l’on effectue plus 

de 300 contrôles. 

12. De plus, le logiciel a montré que les contrôles sont plus précis lorsque l’on associe 

un contrôle interne et un contrôle externe. Les contrôles internes comportent une plus 

grande marge d’erreurs mais ils sont moins coûteux. Il est ainsi possible de contrôler un 

plus grand nombre d’articles avec le même budget, ce qui diminue l’erreur au niveau de 

l’écart type lors de l’inspection. 

13. Les principales conclusions de l’analyse sont les suivantes:  

• Les autorités de surveillance des marchés peuvent réaliser de substantielles 

économies en optant pour une combinaison optimale de contrôles internes et 

externes; 

• Les compétences du personnel et la qualité des installations pour les contrôles 

internes revêtent une importance primordiale pour obtenir cette combinaison 

optimale. 

14. Au cours de la séance des questions-réponses qui a suivi, les autorités ont débattu de 

leur expérience en matière de contrôles internes. Plusieurs ont indiqué qu’en raison de leur 

moindre coût c’était les contrôles internes qu’elles privilégiaient pour déterminer 

rapidement si un produit devait faire l’objet d’un contrôle externe plus spécialisé. 

Une autorité a fait observer que la médiocre qualité des contrôles internes pouvait être 

source de difficultés lorsque l’opérateur économique choisissait de contester en justice les 

résultats des essais de ces contrôles. 

 III. Mesures de surveillance des marchés dans le secteur 
non alimentaire: recours à l’évaluation des risques 

15. Les représentants du Fonds régional ouvert pour l’Europe du Sud-Est de GIZ 

(Agence allemande de coopération internationale) ont présenté leur projet sur 

l’amélioration de la coordination et de la coopération des organismes de surveillance des 

marchés en Europe du Sud-Est. Une partie de ce projet consistait à accroître l’utilité et 

l’efficacité des organismes de surveillance des marchés en Albanie, en Bosnie-

Herzégovine, au Kosovo géré par la MINUK, dans l’ex-République yougoslave de 

Macédoine, au Monténégro et en Serbie. Ils ont également présenté deux activités en cours, 

l’une consistant à apporter un appui au réseau d’organismes de surveillance des marchés et 

l’autre à réaliser des évaluations conjointes des risques. 

• Le Réseau d’organismes de surveillance des marchés a facilité un apprentissage et 

un échange d’informations collectifs, la formation d’inspecteurs, une coopération 
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avec les autorités douanières ainsi que la sensibilisation des consommateurs et des 

agents économiques. Il a également permis d’échanger des plans annuels de 

surveillance des marchés, des listes de laboratoires certifiés, des lignes directrices et 

des listes de vérification ainsi que des informations sur les produits dangereux qui 

avaient été identifiés (selon le système RAPEX). 

• Les actions conjointes de surveillance des marchés s’inspiraient de la méthode 

utilisée pour le PROSAFE de l’Union européenne (UE) et de l’outil d’évaluation des 

risques mis au point par la Commission européenne (voir europa.eu/sanco/rag). 

16. Ces actions consistaient à réaliser des échantillons de produits susceptibles d’être 

non conformes, à en évaluer la conformité et s’il était constaté qu’ils n’étaient pas 

conformes à évaluer le risque qu’ils représentaient pour le consommateur. Cette évaluation 

s’appuyait sur le scénario pouvant être à l’origine de dommages, la probabilité que ce 

scénario se produise et la gravité du tort qu’il causerait. 

17. Ces représentants ont également présenté le plan d’un projet consistant à publier une 

compilation des scénarios types correspondant à des cas de non-conformité classique de 

produits analogues afin de favoriser une convergence dans l’évaluation des risques. Les 

experts ont expliqué que même si l’évaluation était la même, les mesures de surveillance 

des marchés réalisées par différents pays n’étaient pas nécessairement les mêmes (par 

exemple, en raison de prescriptions légales différentes dues à des différences dans la 

progression de la transposition des directives de l’UE). 

18. Les autorités ont ensuite débattu des moyens qui leur permettraient d’utiliser les 

méthodes d’évaluation des risques. Pour l’un des experts, il était nécessaire de former le 

personnel à l’évaluation des risques afin qu’il soit capable de déterminer rapidement 

les produits qui devaient faire l’objet d’une vérification. Un autre expert a fait observer que, 

dans certains cas, l’évaluation des risques était moins importante parce qu’un produit dont 

on constaterait qu’il ne satisfait pas aux règles de marquage du Conseil de l’Europe, 

par exemple, serait retiré du marché même s’il s’agissait d’un produit à faible risque. 

Par contre, l’évaluation des risques était plus importante dans le cas des produits non 

harmonisés et non réglementés pour lesquels il serait possible d’imposer des mesures 

basées sur la Directive relative à la sécurité générale des produits. 

19. Les experts ont ensuite débattu de la coopération entre les autorités de surveillance 

des marchés et les autorités douanières dans leurs juridictions respectives. 

 IV. Pratiques optimales et coopération en matière de surveillance 
des marchés 

20. Chacune des autorités de surveillance des marchés présentes à la session, 

appartenant ou non à l’Europe du Sud-Est, a fait un exposé. 

21. La Directrice de l’Organisme de surveillance des marchés de Bosnie-Herzégovine a 

présenté aux participants les informations les plus récentes sur la législation horizontale et 

sectorielle de son pays. Le système de surveillance des marchés en Bosnie-Herzégovine 

comprend un organisme national de surveillance des marchés, qui coordonne l’ensemble 

des activités concernant la sécurité des produits, et des autorités chargées des contrôles dans 

la Republika Srpska, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko, qui 

procèdent aux vérifications (vérification sur place, échantillonnage et adoption de mesures). 

Elle a présenté le Plan annuel de surveillance des marchés pour 2014 et les résultats obtenus 

de 2009 à 2014 (nombre de produits retirés du marché). 

22. La Directrice a mis l’accent sur les activités menées par l’Organisme de surveillance 

des marchés pour sensibiliser la population: annonces sur le site Web de l’Organisme des 

~$416125.doc
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produits dangereux sur le marché en Bosnie-Herzégovine; publication de divers types de 

brochures destinées aux consommateurs et aux agents économiques, du Bulletin annuel 

diffusant des informations sur les produits dangereux, des résultats des activités de 

surveillance des marchés et de conseils à l’intention des consommateurs et des agents 

économiques. Plusieurs experts présents ont fait part de leur intérêt pour le Bulletin publié 

par la Bosnie-Herzégovine. 

23. L’Inspecteur de l’Inspection des marchés publics de l’ex-République yougoslave de 

Macédoine a lui aussi fait le point de l’évolution de la législation dans son pays. Il a 

expliqué que, depuis 2011, il existait dans l’ex-République yougoslave de Macédoine un 

organisme de coordination de la surveillance des marchés qui assurait la coordination entre 

les Inspections sectorielles et avec l’administration douanière. Cet organisme était chargé 

d’élaborer la stratégie nationale de surveillance des marchés, le programme semestriel de 

contrôles communs et les rapports d’activité adressés au Gouvernement. Depuis 2011 

également un mémorandum de coopération entre les autorités de surveillance des marchés 

et l’administration douanière avait permis d’organiser des formations et des séminaires à 

l’intention des membres des trois chambres de commerce, du personnel douanier et des 

inspecteurs, ainsi que la publication de brochures. 

24. La Directrice adjointe de la Direction de l’Inspection du Monténégro a donné un 

aperçu des cadres juridiques et institutionnels qui sous-tendaient les activités de 

surveillance des marchés dans son pays, la capacité administrative correspondant à chacun 

d’eux et les mécanismes instituant une coopération entre eux. Il s’agit du Mémorandum 

d’accord entre l’Inspection des marchés et l’administration douanière, signé en 2012, et du 

mémorandum d’accord qui sera signé prochainement entre l’administration de l’Inspection 

et l’administration douanière. Elle a également mis l’accent sur les mécanismes d’échange 

d’informations, notamment le Système national d’échange rapide d’informations sur 

les produits dangereux et le Réseau régional d’échange d’informations. Elle a exposé en 

conclusion les résultats des mesures de surveillance des marchés au cours des deux années 

écoulées et a brièvement esquissé les défis à relever, à savoir harmoniser davantage la 

législation nationale avec l’acquis communautaire d’une part et, d’autre part, former et 

spécialiser des inspecteurs. 

25. Le Conseiller principal pour la surveillance des marchés du Ministère du commerce 

international et national et des télécommunications chargé de l’inspection des marchés a 

présenté la Stratégie de surveillance des marchés appliquée par son pays de 2010 à 2014 

ainsi que le cadre juridique en vigueur en soulignant l’importance de la loi sur la 

surveillance des marchés appliquée depuis 2011, qui comportent des dispositions 

concernant la mise en œuvre des activités de surveillance des marchés, la coopération entre 

les autorités de surveillance des marchés et les autorités douanières, les échanges 

d’informations et les communications avec les intervenants, les principes généraux et 

l’application d’une marque de conformité, la planification et le suivi des activités ainsi que 

la coordination en matière de surveillance des marchés. Un Conseil pour la sécurité des 

produits avait été créé en 2013. Il avait principalement pour tâches de superviser les 

mécanismes de communication et de coopération entre les autorités de surveillance des 

marchés et avec l’autorité douanière, de formuler des recommandations en vue d’une 

application efficace de ces mécanismes, d’étudier les projets de procédure et les rapports 

concernant les risques présentés par les produits et de donner un avis à leur sujet, de 

détecter les accidents et les dommages causés à la santé et de prendre des mesures 

correctives. Une autre de ses fonctions importantes consiste à administrer le Système 

d’échange d’informations sur les produits dangereux. Un nouveau système d’information 

de gestion qui sera utilisé à la fois par les autorités de surveillance des marchés et les 

autorités douanières et qui enregistrera le nombre de mesures pour chaque groupe de 

produits est en cours d’élaboration. Le Conseiller a également mis en relief l’ampleur et 
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l’importance de la coopération au sein du réseau régional et a indiqué toutes les autorités 

qui participaient activement à ce réseau. 

26. Il existait en Bulgarie un outil similaire placé sous la supervision du Conseil de 

surveillance des marchés qui avait mis en place, pour contrôler les produits venant de 

l’étranger, une procédure faisant appel à une liste de contrôle détaillée pour les produits 

potentiellement dangereux et indiquant la marche à suivre pour les avertissements, les 

communications et les mesures à entreprendre. 

27. Un récent projet, financé par l’UE, avait permis de mettre en place un système de 

formation professionnelle continue dont avaient bénéficié plus de 400 participants.  

28. Un représentant du Fonds régional ouvert pour la promotion du commerce extérieur 

en Europe du Sud-Est a présenté le projet et le réseau des autorités de surveillance des 

marchés en Europe du Sud-Est. 

29. Le chef d’équipe d’un projet sur les infrastructures Qualité dans la partie occidentale 

des Balkans et en Turquie, qui s’inscrit dans le cadre de l’IAP 2011 avec des fonds de 

l’Union européenne et de l’AELE, a décrit le projet. Il s’agit d’un projet multibénéficaire de 

création d’infrastructures Qualité dans la partie occidentale des Balkans et en Turquie, 

réalisé par le Comité européen de normalisation (CEN), qui apporte un appui aux 

organismes d’infrastructures Qualité, y compris les autorités de surveillance des marchés 

dans les pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’UE. Le projet qui a démarré 

en 2011 devait s’achever en juin 2014.  

30. Au début du projet, en 2011, des experts avaient évalué l’efficacité des systèmes de 

surveillance des marchés des bénéficiaires. Un modèle avait été conçu puis mis en 

application avec les données provenant de l’évaluation initiale. Les autorités de surveillance 

des marchés ont régulièrement rendu compte de leur progrès dans l’utilisation de ce 

modèle. Les tout derniers rapports d’activité ont été communiqués en avril 2014 et seront 

incorporés dans le rapport final, attendu pour juin 2014. Les rapports indiquent: 

• La mesure dans laquelle la législation harmonisée applicable de l’UE (Directives 

inspirées de la «Nouvelle approche», Règlement 765/2008/CE, Directive relative à 

la sécurité générale des produits) est transposée dans la législation nationale et 

jusqu’à quel point elle est appliquée; 

• Le domaine couvert par les activités de surveillance des marchés; 

• Les méthodes utilisées par les autorités nationales pour la surveillance des marchés 

(et/ou les contrôles); 

• Les pouvoirs et ressources des autorités et le traitement des cas de non-conformité; 

• La coordination et la coopération entre les autorités de surveillance des marchés; 

• Les échanges d’informations (sur le plan national/international); 

• Les futurs plans de surveillance des marchés. 

31. De grandes améliorations ont été réalisées en matière de surveillance des marchés au 

cours de la période considérée. La législation applicable a été transposée dans la plupart des 

pays mais n’a pas encore été pleinement appliquée. L’organisation de la surveillance des 

marchés s’est nettement améliorée: il existe désormais des stratégies et des programmes 

nationaux pour la surveillance des marchés; des méthodes de travail ont été dûment mises 

au point et les pouvoirs que confère la loi à la plupart des autorités paraissent suffisants. 

Les structures de surveillance des marchés pourraient être encore mieux coordonnées sur le 

plan national. 
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32. Malgré ces améliorations, il reste des points faibles, notamment le manque de 

ressources humaines et financières, un chevauchement des responsabilités entre les 

organismes chargés de faire respecter la loi, des échanges d’informations qui ne sont pas 

encore pleinement efficaces tant sur le plan national qu’international, etc. Cela étant, 

le projet a abouti aux recommandations suivantes: 

• Sensibiliser les consommateurs et la société civile aux questions de qualité et 

de sécurité; 

• Renforcer les activités de surveillance des marchés, tout d’abord en recrutant un 

nombre suffisant d’inspecteurs qualifiés travaillant dans un cadre légal qui 

incorporent le plus grand nombre possible d’éléments des pratiques optimales; 

• Améliorer les installations de vérification agréées et en faciliter l’accès aux autorités 

de surveillance des marchés afin qu’elles réalisent les contrôles nécessaires; 

• Améliorer la coopération entre tous les intervenants (agents économiques, 

consommateurs, autorités, etc.) aux niveaux national et régional; 

• Créer un partenariat entre tous ceux qui interviennent dans la surveillance des 

marchés afin de définir des objectifs durables sur le long terme concernant la 

sécurité des produits en faisant appel à des pratiques optimales en matière 

d’élaboration, d’application et de mise en œuvre des politiques; 

• Poursuivre les efforts pour améliorer le Réseau régional de surveillance des marchés 

et les échanges de vues dans ce contexte. 

33. La coordonnatrice de la surveillance des marchés au Conseil suédois de 

l’homologation et de l’évaluation de la conformité (Swedac) a présenté dans leurs grandes 

lignes les différents rôles et tâches du Conseil. Elle a fait état des projets de développement  

et programmes de formation en cours sur le plan international dans le but d’aider les pays à 

mettre en place une infrastructure pour l’évaluation de la conformité.  

34. Le Swedac a notamment pour rôle de coordonner la surveillance des marchés au 

niveau national; il exerce la présidence et assume le secrétariat du Conseil de surveillance 

des marchés qui réunit une quinzaine d’autorités chargées de la surveillance des marchés, le 

Conseil national du commerce et des douanes. Des observateurs du Ministère des affaires 

étrangères et du Ministère de la justice ainsi que du monde des affaires et des organisations 

de consommateurs sont régulièrement invités. Le Conseil de surveillance des marchés 

supervise le plan national de surveillance des marchés tandis que les autorités établissent 

des plans de surveillance des marchés secteur par secteur. Plusieurs moyens de coopération 

avec les douanes ont été présentés, par exemple le Forum permanent pour les questions 

douanières qui se réunit deux fois par an, un modèle de coopération et un modèle 

d’opérations de contrôle planifiées.  

35. En outre, le Conseil sert de point de contact national pour les questions de 

surveillance horizontale des marchés, représente la Suède dans les groupes de travail tant  

européens qu’internationaux pour ce qui est des questions de surveillance horizontale des 

marchés et administre l’ICSMS. 

36. L’Union douanière de la République du Bélarus, de la République du Kazakhstan et 

de la Fédération de Russie a établi des prescriptions communes obligatoires pour certains 

produits (concernant, par exemple, les emballages, les produits pour enfants et adolescents, 

les produits pour parfumerie et les produits alimentaires). Au total, 66 produits figurent sur 

la Liste unifiée de produits. D’autres produits sont réglementés par la législation nationale 

des États membres. 

37. Les organismes publics de contrôle des États membres vérifient (surveillent) le 

respect des prescriptions dans leur domaine de compétence. Le système de surveillance des 
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marchés est en cours de création dans le cadre de l’Union douanière, facilitant ainsi 

l’adoption de démarches communes. Les États membres de l’Union douanière ont adopté 

cette année le projet d’accord sur les règles et principes communs en matière de contrôle 

(surveillance) par l’État. Cet accord a principalement pour buts: 

• D’harmoniser les législations des Parties conformément aux règles et principes 

communs en matière de contrôle (surveillance) par l’État du respect des 

prescriptions énoncées dans les règlements techniques de l’Union douanière; 

• De faire appliquer le contrôle (la surveillance) par l’État du respect des prescriptions 

énoncées dans les règlements techniques de l’Union douanière conformément à la 

législation des Parties; 

• De porter à la connaissance des États membres de l’Union douanière les organismes 

de contrôle (de surveillance) de l’État et leurs compétences; 

• D’instaurer des principes communs en matière de contrôle (surveillance) par l’État; 

• De rendre effectif (effective) le contrôle (la surveillance) par l’État au moyen 

d’inspections programmées ou à l’improviste; 

• De favoriser les contacts et l’échange d’informations, notamment pour identifier les 

produits dangereux. 

 VI. Défis pour les autorités de surveillance des marchés 

38. Un inspecteur de la surveillance des marchés du Royaume-Uni a exposé les défis 

auxquels se trouvaient confrontés les organismes de son pays chargés de la réglementation, 

à laquelle venaient s’ajouter des prescriptions réglementaires, et notamment de nouvelles 

dispositions imposant à ces organismes: 

•  De mener leurs activités de manière à faciliter l’expansion de ceux qu’ils 

règlementent ainsi que leur respect des règlements; 

• D’offrir des moyens simples et directs pour prendre contact avec ceux qu’ils 

règlementent et entendre leurs points de vue; 

• De fonder leurs activités réglementaires sur une évaluation des risques qu’ils 

devraient être prêts à faire connaître en même temps que des informations sur le 

respect des règlements; 

• De faire en sorte que leur démarche en matière d’activités réglementaires soit 

transparentes. 

39. Le plus grand défi auquel se trouvent actuellement confrontés les organismes de 

réglementation concerne le financement. Ils doivent chaque jour davantage faire plus avec 

moins. D’autres défis auxquels ils doivent actuellement faire face ont été mentionnés: 

mesurer les performances en termes de résultats et non plus de produits, appliquer un 

régime souple de sanctions et améliorer la coordination et la coopération avec les autres 

organismes publics. Un exemple en a été donné avec la mise en place au Royaume-Uni 

d’un système instituant des autorités principales en matière de règlementation, en ce sens 

qu’un agent économique n’a à s’adresser qu’à une seule autorité et un seul inspecteur qui 

servent de point de contact pour toutes les questions ayant trait à la réglementation. 

40. Le Conseiller principal du Conseil national suédois du commerce a présenté une 

autre innovation importante touchant à la réglementation. Dans le cadre du Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement ((TTIP) envisagé, une étude sur la 

coopération en matière de réglementation et les obstacles techniques au commerce a été 
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publiée en avril 2014. Cette étude rend compte d’une analyse des questions horizontales et 

sectorielles liées à la mise en place d’une plus grande convergence des réglementations 

entre l’UE et les États-Unis par le biais du TTIP (voir http://www.kommers.se/In-

English/News-archive/Technical-Barriers-to-Trade-core-issue-in-the-Transatlantic-Trade-

and-Investment-Partnership-TTIP.). 

41. Un autre défi extrêmement important pour les autorités de surveillance des marchés 

concerne les contrefaçons. Le coordonnateur de l’Initiative concernant la procédure 

générale de surveillance des marchés a fait un autre exposé consacré aux coûts cachés des 

contrefaçons. Cet exposé comportait un certain nombre d’exemples de contrefaçons et en 

présentait les répercussions sur le marché. Par exemple: 

• Un grille-pain ou une friteuse de contrefaçon dangereux peut provoquer un incendie 

dans un bâtiment; 

• Un chargeur de téléphone dangereux peut provoquer une électrocution; 

• Des cartes enfichables de contrefaçon ont non seulement provoqué un incendie mais 

également entraîné un manque à gagner pour le fabricant respectueux de la loi. 

42. On peut en conclure que les contrefaçons sont dangereuses pour les consommateurs 

et dérogent aux règles en matière de sécurité, mais de surcroît entraînent une perte 

économique pour les fabricants dont les produits sont contrefaits et peuvent même les 

conduire à la faillite. 

43. Le représentant de l’Office danois des produits et des marques a expliqué la menace 

que les contrefaçons représentent pour la société et a présenté les moyens qui existent pour 

aider les autorités de surveillance des marchés à lutter contre le commerce de la 

contrefaçon. Il a mis en relief l’impact des articles de contrefaçon sur l’économie mondiale, 

l’implication de la criminalité organisée dans le commerce de la contrefaçon et la menace 

que faisaient peser les marchandises de contrefaçon sur la santé des consommateurs. Il a 

également mentionné les instruments qui pourraient aider les équipes de surveillance des 

marchés à lutter contre le commerce de la contrefaçon et a insisté sur la nécessité 

d’instaurer une coopération transnationale entre les autorités. 

 VII. Questions diverses 

44. Le Président du WP.6 a encouragé les participants à réfléchir à des thèmes possibles 

qui pourraient être débattus à la prochaine session du Groupe de travail. Les experts ont 

proposé comme thèmes: 

• Coopération entre les administrations douanières et les autorités de surveillance des 

marchés; 

• e-commerce et surveillance des marchés. 
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