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 Résumé 

 Le rapport de la réunion du groupe « MARS », tenue à Prague (République 

tchèque) les 24 et 25 juin 2015, est soumis ci-après au Groupe de travail pour 

adoption. 

 Les principales décisions qui ont été prises étaient les suivantes  : poursuivre 

l’initiative de portée générale relative à la surveillance des marchés et la coopération 

avec d’autres groupes sous l’égide du WP.6 (la SIEEE a demandé que des 

observations soient faites sur la version révisée des directives en matière de 

surveillance des marchés qu’elle a élaborée), renforcer les activités de coopération 

entre les autorités de surveillance des marchés et les autorités douanières, mettre à jour 

la base de données mondiale MARS des autorités de surveillance des marchés  et 

établir des contacts entre les réseaux mondiaux et régionaux de surveillance des 

marchés; appuyer les autorités de surveillance des marchés et étudier la possibilité de 

leur fournir une formation sur les questions liées aux marchandises de contrefaçon, 

aux marques de produits et à la surveillance des marchés en ligne.  
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 I. Introduction 
 

 

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

et par le Ministère de l’industrie de la République tchèque et l’Office tchèque des 

normes, de la métrologie et des essais. 

2. La réunion a rassemblé 23 experts de neuf pays membres de la CEE, de la 

Commission européenne et de la Commission économique eurasienne représentant 

différents intervenants et organisations.  

3. L’ordre du jour et les exposés présentés au cours de la réunion sont disponibles à 

l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=39448#/. 

4. Le Vice-Ministre tchèque de l’industrie et du commerce et le Président de 

l’Office tchèque des normes, de la métrologie et des essais ont ouvert la réunion.  

5. La Présidente du WP.6 a rappelé le plan de travail du groupe MARS, établi et 

approuvé à la vingt-quatrième session du Groupe de travail en novembre 2015. Ce 

plan de travail orienterait les débats de la réunion du groupe MARS. La Présidente du 

groupe MARS a présenté l’ordre du jour de la réunion. Elle a souligné le rôle joué par 

le groupe pour ce qui était de promouvoir la coopération entre autorités de 

surveillance des marchés, et entre ces autorités et les opérateurs économiques, et 

d’accroître la transparence, de recenser les bonnes pratiques et de s’acquitter de 

responsabilités légitimes. 

6. La secrétaire du WP.6 a présenté les principales conclusions de la réunion 

précédente du groupe MARS et les faits survenus dans l’intervalle.  

 

 

 II. Problèmes à résoudre et ressources mises à la disposition  
des autorités de surveillance des marchés 
 

 

7. Le représentant de la CE a exposé les problèmes posés par le commerce 

électronique pour la sécurité des produits dans le cadre de la Nouvelle approche. U n 

rapport sur les bonnes pratiques en matière de surveillance des marchés en ligne était 

disponible à l’adresse : http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/ 

market-surveillance/organisation/index_en.htm et un groupe de travail en ligne  avait 

été établi. Des lignes directrices détaillées à l’usage des autorités de surveillance des 

marchés étaient en cours d’élaboration et seraient publiées en temps voulu.  

8. En réponse à une question, le représentant de la CE a expliqué que le groupe 

avait été constitué et que des plans d’action et des directives avaient été élaborés sur 

les modalités de collecte d’informations en ligne  : le site Web serait tenu à jour au fil 

des débats. La secrétaire du WP.6 a demandé que des exemples lui soient donnés de 

bonnes pratiques dans les États membres de l’UE. L’orateur a cité le cas des Pays -Bas 

où les responsabilités juridiques étaient clairement définies et où les autorités 

progressaient rapidement dans ce domaine.  

9. La représentante suédoise a présenté l’inventaire qui avait été dressé d’autres 

réseaux de surveillance des marchés. Cet exercice avait été lancé dans le cadre du plan 

de travail MARS adopté à la session précédente du WP.6 pour répondre à la nécessité 

reconnue de parvenir à une participation plus large, d’envergure mondiale, au groupe 

MARS de la CEE. On trouvera le tableau complet qui en résulte à l’annexe A du 

présent rapport. Elle a encouragé les participants à étoffer encore cette liste et 

demandé au secrétariat de prendre contact avec certains des réseaux régionaux et 

mondiaux répertoriés et de les inviter aux réunions suivantes du WP.6 et aux réunions 

futures du groupe MARS de la CEE (par exemple le Groupe de travail de l’OCDE sur 

la sécurité des produits de consommation, le Groupe international pour la sécurité des 
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produits de consommation (ICPSC), l’Organisation des États américains, l’Ibero 

American Forum of Consumer Governmental Agencies, l’African Dialogue on 

Consumer Protection, l’ASEAN et le PACE). Le groupe entretenait déjà de bonnes 

relations avec les collectifs européens. 

10. Le représentant du Royaume-Uni a décrit l’expérience acquise par son pays pour 

ce qui était de promouvoir la coopération entre les autorités de surveillance des 

marchés et les entreprises. L’organisme britannique qu’il représentait avait établi un 

point de contact unique avec chaque grande entreprise. Il pensait que cette expérience 

pouvait se reproduire dans d’autres pays. Un code de bonne pratique à l’usage des 

consommateurs était aussi en cours d’élaboration dans son organisme. Pour conclure, 

il a donné un exemple de la manière dont les partenariats avec des entreprises axés sur 

des produits spécifiques (par exemple les couvertures électriques) pouvaient mieux 

faire connaître les autorités de surveillance des marchés et le s informations 

commerciales sur les produits dangereux. En réponse à plusieurs questions, il a donné 

un complément d’information sur la structure et les méthodes de travail des autorités 

de surveillance des marchés britanniques.  

11. Le secrétariat a présenté des modèles pour les échanges de renseignements entre 

autorités de surveillance des marchés qui avaient été établis par  la CE et il a invité les 

participants à faire des observations sur le document et à l’adapter si nécessaire avant 

la mi-août. Ces modèles se trouvent en annexe au présent rapport.  

12. Le secrétariat a rappelé que la base de données sur les autorités de surveillance 

des marchés se trouvait toujours sur le site Web du WP.6 (http://www.unece.org/ 

trade/wp6/marsdbase.html) et qu’elle devait être mise à jour d’urgence. L’intervenante 

a invité les participants à actualiser les informations qui y figuraient si nécessaire 

avant la mi-août. La question serait réexaminée en coopération avec le représentant de 

la Commission européenne. 

13. Les participants ont examiné la proposition du coordonnateur de l’initiative de 

portée générale relative à la surveillance des marchés tendant à élaborer des normes 

concernant les besoins en matière de surveillance des marchés dans le cadre des 

organismes de normalisation européens. Ils estimaient que ces organismes n’étaient 

pas le lieu approprié pour débattre de ces questions, et que le groupe MARS n’était 

pas en mesure de proposer des thématiques de travail pour ces organismes. Le 

représentant de la CE a promis de revenir sur la question après consultation avec ses 

collègues. 

 

 

 III. Expériences tirées des évolutions nationales et régionales  
en matière de surveillance des marchés 
 

 

13. L’experte de la République tchèque a présenté les activités de coopération 

internationale menées par l’Inspection du commerce de son pays. Elle a présenté les 

actions communes entreprises en 2013 et 2014 et les différents réseaux avec lesquels 

cette instance coopérait. 

14. Le représentant de la Communauté économique eurasiatique a décrit brièvement  

les principes, buts et objectifs en matière de surveillance des marchés dans l’Union 

économique eurasiatique. Les pays membres étaient en train d’établir un traité 

international sur l’harmonisation de la législation dans le domaine du contrôle public. 

Ce traité viserait à coordonner les approches suivies pour effectuer des contrôles et 

faciliter des échanges de données efficaces entre autorités compétentes. De plus 

amples informations figurent sur les sites Web www.eurasiancommission.org et 

www.eaeunion.org. 
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15. La Présidente du groupe MARS a présenté le système d’information de gestion 

de l’autorité serbe de surveillance des marchés. Elle a dit que depuis la mise en 

service de ce système, les inspecteurs n’utilisaient plus qu’un logiciel qui intégrait 

plusieurs bases de données différentes. L’une de ces bases de données contenait des 

informations sur l’application des droits de propriété intellectuelle. En réponse à des 

questions, elle a expliqué que la coopération régionale avec d’autres pays de l’Europe 

du Sud-Est avait été appuyée par un projet de l’UE qui s’était récemment achevé. Un 

nouveau projet financé par la SIDA commencerait sous peu et verrait la Turquie 

s’ajouter aux pays déjà participants. Ce projet mettrait davantage l’accent sur la 

qualité des infrastructures que sur la surveillance des marchés.  

16. Le représentant de la Roumanie a présenté dans le détail les principaux 

changements apportés au Guide bleu réédité en 2014 après avoir été complètement 

revu. Il avait été publié afin de prendre en compte les évolutions qui avaient eu lieu 

depuis l’édition précédente de 2000, en particulier  le nouveau cadre législatif et le 

Traité de Lisbonne. Le nouveau Guide bleu était un document évolutif disponible en 

français sur le site Web de l’Union européenne à l’adresse : http://ec.europa.eu/ 

DocsRoom/documents/4942?locale=fr. La représentante de la Suède a résumé les 

observations que la délégation suédoise avaient adressées à la Commission de l’UE 

concernant la révision du Guide bleu.  

17. Les experts ont alors examiné la Directive ATEX (2014/34/UE). La Présidente 

du groupe MARS a expliqué que la version actuelle des « lignes directrices sur 

l’application » avait été publiée sur la base de la version précédente de la directive. De 

nouvelles directives étaient en cours d’élaboration. En Serbie, la version précédente de 

la directive avait été transposée dans la législation nationale et des lignes directrices 

avaient été élaborées pour sa mise en œuvre. Une proposition avait été faite pour 

inclure ce secteur dans le plan annuel de surveillance des marchés. L’intervenant a 

expliqué la façon dont les responsabilités étaient réparties entre les différentes 

autorités dans son pays et a invité les participants à partager l’expérience acquise chez 

eux et les listes de contrôle qu’ils pourraient avoir établies. 

18. La représentante de la Suède a dit que des listes de contrôle avaient été élaborées 

par la Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière et mises en œuvre par 

les États membres. La Présidente a demandé au représentant de la Commission 

européenne de voir s’il était possible de partager ces listes de contrôle. Le représentant 

de la Turquie utilisait des listes différentes pour les inspecteurs. La CEE a dit que 

l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en milieu explosif, toujours 

sous l’égide du WP.6, avait demandé au groupe MARS de faire des observations sur la 

version révisée des directives en matière de surveillance des marchés qu’elle avait 

élaborée. Les experts ont demandé au secrétariat de leur communiquer le document 

afin qu’ils puissent donner leur réaction. 

19. Le représentant du Département des affaires législatives de l’Office tchèque des 

normes, de la métrologie et des essais a présenté une initiative récente prise en 

préparation de la loi sur « l’évaluation de la conformité et la surveillance des 

marchés ». Cette loi en remplacerait une autre plus ancienne qui datait de l’entrée en 

vigueur du nouveau cadre législatif. L’intervenant a expliqué que la nouvelle loi 

créerait un cadre juridique spécialement adapté à la mise en œuvre des instruments 

juridiques de l’UE, en établissant en particulier les responsabilités de l’administration 

et des autorités nationales – l’ancienne loi resterait en vigueur toutefois dans les 

domaines n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation. 

20. Le représentant de l’Association de consommateurs tchèque a donné un exemple 

de coopération entre consommateurs et autorités de surveillance des marchés au sujet 

de la sécurité sur les terrains de jeux. Dans ce secteur, les autori tés de surveillance des 

marchés n’avaient pas compétence pour les inspections et l’évaluation de la 
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conformité n’était obligatoire qu’avant la mise sur le marché de l’équipement. Des 

contrôles avaient montré que près du tiers des terrains de jeux n’étaient  pas conforme 

à la norme de sorte que l’association des consommateurs avait publié un Guide de 

bonnes pratiques et militait pour les inspections annuelles volontaires. En réponse à 

une question, l’expert a dit qu’il existait des bases de données sur les bl essures subies 

par les enfants mais qu’elles n’étaient pas complètes et que des efforts étaient en cours 

pour constituer de telles bases de données à l’échelle de l’UE.  

21. Les participants à la réunion ont ensuite examiné le programme de la séance 

plénière suivante du WP.6, qui allait se tenir conjointement avec l’atelier de la World 

Standards Cooperation sur l’évaluation de la conformité. Le secrétariat a invité les 

experts à proposer des orateurs et des thèmes de discussion.  

22. Les débats sur le lieu et les dates de la prochaine réunion se poursuivront entre 

les sessions. 

 

 

 IV. Conclusions 
 

 

23. La Présidente du groupe MARS a conclu en remerciant les hôtes ainsi que tous 

les orateurs et participants. 
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Annexe A 
 

  Réseaux régionaux et mondiaux de surveillance des marchés1 
 

 

Nom  Description Coordonnées 

   Réseaux régionaux 

de surveillance  

des marchés 

  

Internal Market for 

Products – market 

surveillance group 

(IMP-MSG) 

Ce groupe a pour mission d’élaborer des 

politiques relatives à la surveillance des 

marchés de produits dans l’UE. Ses membres, 

sous la présidence de la Commission de l’UE, 

sont des représentants d’États membres de 

l’Union chargés des questions de surveillance 

des marchés. Les pays membres de 

l’EEE/AELE et les pays candidats ont le statut 

d’observateur. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/  

index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&  

groupID=2798&NewSearch=1&NewSearch=1  

M. Martijn Hendriksen  

Courriel : martijn.hendriksen@ec.europa.eu  

M
me 

Giuseppina Bitondo  

Courriel : 

Giuseppina.bitondo@ec.europa.eu 

GROW-B1@ec.europa.eu  

DG GROW, Commission européenne. 

Comité de la 

Directive relative  

à la sécurité générale 

des produits 

Le Comité de la Directive relative à la sécurité 

générale des produits aide la Commission 

européenne à effectuer plusieurs tâches en 

rapport avec la mise en œuvre de la Directive, 

en particulier lorsque la Commission prend 

des décisions exigeant des États membres 

qu’ils limitent d’urgence la mise sur le marché 

de produits présentant des risques graves ou 

qu’ils les retirent. Le comité se compose de 

représentants de ministères ou d’autorités 

nationales responsables de la sécurité des 

produits à l’échelle nationale. Il rend aussi des 

avis sur les projets de décisions de la 

Commission concernant les produits 

présentant des risques graves et immédiats, 

les prescriptions en matière de sécurité 

applicables à certains produits et les 

modifications à apporter à l’annexe à la 

Directive, qui énonce les procédures pour 

l’application du système d’alerte rapide RAPEX. 

Le comité est aussi régulièrement consulté sur 

des questions liées à la publication au Journal 

officiel des références des normes 

européennes conformément à la Directive et 

sur d’autres questions relatives à l’application 

de la Directive. 

M. Octavian Vasile,  

DG JUST,  

Commission européenne.  

Courriel : octavian.vasile@europa.ec.eu 

 http://ec.europa.eu/consumers/consumers  

_safety/cooperation_with_stakeholders/index  

_en.htm 

 

__________________ 

 
1
 Veuillez noter que ce document n’est pas exhaustif. 
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Nom  Description Coordonnées 

   Consumer Safety 

Network 

Ce réseau pour la sécurité des consommateurs 

est un groupe consultatif d’experts présidé par 

la Commission européenne et composé 

d’experts nationaux émanant d’administrations 

des États membres de l’UE, de Norvège, 

d’Islande et du Liechtenstein. La sécurité des 

produits de consommation comme les briquets 

et des services au consommateur, comme la 

sécurité incendie dans les hôtels, et la collecte 

de données pertinentes, sont les principaux 

thèmes de discussion. Le réseau a été composé 

en 2008 à partir du Groupe de travail sur la 

sécurité des consommateurs et du Réseau pour 

la sécurité des produits afin de stimuler la 

réflexion, d’examiner des questions relatives à 

la sécurité des produits de consommation et 

des services et de constituer une base de 

connaissances en vue de l’élaboration de 

politiques. Il se réunit trois fois par an en 

moyenne, généralement en parallèle aux 

réunions du Comité de la Directive relative à 

la sécurité générale des produits. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers  

_safety/cooperation_with_stakeholders/index  

_en.htm 

M. Octavian Vasile,  

DG JUST, Commission européenne.  

Courriel : octavian.vasile@europa.ec.eu  

Forum des autorités 

de surveillance  

des marchés  

de Serbie  

et d’Europe  

du Sud-Est 

Réseau régional de surveillance des marchés 

de l’Europe du Sud-Est (Bosnie-Herzégovine, 

Serbie, Macédoine, Kosovo, Albanie et 

Monténégro) qui s’intéresse à la coopération 

régionale, aux meilleures pratiques et aux 

méthodes. 

M
me

 Vera Despotovic  

Ministère du commerce international et 

national et des télécommunications de la 

République de Serbie  

vera.despotovic@mtt.gov.rs 

Organisation des 

États américains 

(OEA) : Consumer 

Safety and Health 

Network (CSHN) 

https://www.sites.oas.org/rcss/EN/Pages/ 

default.aspx 

Adresse : Organization of American States 

17th Street and Constitution Ave., NW 

Washington, D.C., 20006-4499  

États-Unis d’Amérique  

Tél. principal : 1 (202) 370 5000 

Télécopie : 1 (202) 458 3967 

Forum latino-

américain des 

organismes 

gouvernementaux 

de protection 

du consommateur 

Instance dont le but est de promouvoir la 

coopération entre organismes publics de 

protection des consommateurs en Amérique 

latine par des échanges d’informations et de 

données d’expérience sur des questions 

d’intérêt commun, agir avec plus d’efficacité 

et d’efficience dans l’élaboration et 

l’amélioration des politiques publiques pour 

protéger les consommateurs dans leurs pays et 

établir des mécanismes institutionnels pour la 

coordination et la collaboration entre 

membres. 

La Colombie assure actuellement la 

présidence.  

Personne à contacter :  

M
me

 Cristina Rodriguez Corzo  

Direction de l’industrie et du commerce  

Courriel : c.crodriguez@sic.gov.co 



ECE/CTCS/WP.6/2015/12 
 

 

GE.15-15752 8/18 

 

Nom  Description Coordonnées 

    Les pays ci-après sont membres du forum : 

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, 

Espagne, Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

Portugal, Porto Rico, République dominicaine, 

Uruguay et Venezuela. 

www.fiagc.org/ 

 

Communauté 

économique 

eurasiatique 

À confirmer  

Sous-Comité  

des normes  

et de la conformité 

de l’APEC 

Le Sous-Comité des normes et de la 

conformité a été établi en 1994 pour 

contribuer à la réduction des effets négatifs 

que des normes et des dispositifs de 

conformité différents ont sur les flux 

d’échanges et d’investissements dans la région 

de l’Asie et du Pacifique. Des activités 

réglementaires fructueuses ont été menées 

dans les domaines suivants : sécurité des 

produits et des aliments, normes et éducation 

en matière de conformité, énergie solaire, 

efficacité énergétique des produits des TIC, 

bâtiments écologiques, normes en matière de 

gestion des chaînes d’approvisionnement, 

normes en matière de gestion de l’efficacité 

énergétique, nanotechnologies, réseaux 

intelligents, et sécurité électrique et 

électronique. 

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-

Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-

Standards-and-Conformance.aspx 

M
me

 Ann Claire Credo CABOCHAN  

Présidente  

Directrice du Bureau des normes 

philippines  

Ministère du commerce et de l’industrie  

3/F Trade and Industry Building 361 Sen.  

Gil Puyat Avenue, Makati City 1200 

Courriel : bps@dti.gov.ph 

M
me

 Sakura OZAKI  

Directrice des programmes  

Secrétariat de l’APEC  

Courriel : so@apec.org 

Réseaux sectoriels   

Groupes  

de coopération 

administrative 

(ADCO) 

La coopération européenne en matière de 

surveillance des marchés s’exerce par le biais 

de groupes informels d’autorités de 

surveillance des marchés appelés groupes de 

coopération administrative. Ces groupes se 

réunissent plusieurs fois par an pour débattre 

de questions de surveillance des marchés dans 

leur domaine de compétence. Cette 

coopération contribue pour beaucoup à 

accroître la sécurité des produits disponibles 

sur le marché européen. 

Directive 94/9/CE relative aux atmosphères 

explosibles  

Présidente en 2014 : Ursula AICH (ALL) 

Courriel : ursula.aich@rpda.hessen.de 

Directive 2000/9/CE relative aux 

installations à câbles  

Président en 2014 : SCHROETTNER Joerg 

(AUT)  

Courriel : 

Joerg.SCHROETTNER@bmvit.gv.at 

 Un site Web sera lancé en 2015. Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs 

médicaux  

Président en 2014 : Reinhard BERGER (AUT)  

Courriel : reinhard.berger@ages.at 

http://www.fiagc.org/
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Nom  Description Coordonnées 

   Directive 89/106/CEE concernant les 

produits de construction – Règlement (UE) 

n
o
 305/2011 concernant les produits de 

construction  

Président en 2014 : Mathieu VEULEMANS 

(NOR)  

Courriel : mathieu.veulemans@dibk.no 

Directive 2009/125/CE relative à 

l’écoconception  

Président en 2014 : Richard FREWIN (RU)  

Courriel : richard.frewin@nmo.gov.uk 

Directive 2004/108/CE concernant la 

compatibilité électromagnétique  

Président en 2014 : Stephan 

WINKELMANN (ALL)  

Courriel : 

Stephan.Winkelmann@BNetzA.de 

Directive 2010/30/UE relative à 

l’étiquetage énergétique  

Président en 2014 : Huw JONES (RU)  

Courriel : Huw.Jones@nmo.gov.uk 

Directive 2009/142/CE concernant les 

appareils à gaz  

Président en 2014 : Rudy NIEUWENHUIJS 

(PB)  

Courriel : r.nieuwenhuijs@nvwa.nl 

Directive 95/16/CE relative aux ascenseurs  

Président en 2014 : KUPER Nathan (PB) 

Courriel : SKuper@InspectieSZW.nl 

Directive 2006/95/CE relative aux 

équipements basse tension  

Président en 2014 : Hannu MATTILA (FIN)  

Courriel : hannu.mattila@tukes.fi 

Directive 2006/42/CE relative aux machines  

Présidente en 2014 : Manuela VADLJA (TCH)  

Courriel : manuela.vadlja@seco.admin.ch  

Directive 2000/14/CE relative aux 

émissions sonores  

Président en 2014 : Salvatore CURCURUTO 

(IT)  

(Giuseppe MARSICO)  

Courriel : salvatore.curcuruto@isprambiente.it  

giuseppe.marsico@isprambiente.it 

Directives 97/23/CE et 2009/105/CE 

concernant les équipements sous pression  

Président en 2014 : Michael BORZEL (ALL)  

Courriel : Michael.Borzel@tlv.thueringen.de 

mailto:Huw.Jones@nmo.gov.uk
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   Directive 89/686/CEE relative aux 

équipements de protection individuelle  

Président en 2014 : Loukas GOURGIOTIS 

(GR)  

Courriel : Gourgioths_L@ggb.gr 

Directive 2007/23/CE relative aux articles 

pyrotechniques  

Présidente en 2014 : Katarzyna BEDNARZ 

(POL)  

Courriel : katarzyna.bednarz@uokik.gov.pl 

Directive 99/5/CE concernant les 

équipements hertziens et les équipements 

terminaux de télécommunications  

Président en 2014 : Lucio 

COCCIANTELLI (CH)  

Courriel : 

Lucio.Cocciantelli@bakom.admin.ch 

Directive 94/25/CE relative aux bateaux de 

plaisance  

Président en 2014 : Giancarlo FERRARI (IT)  

Courriel : giancarlo.ferrari@mit.gov.it 

Directive REACH  

Président en 2014 : Mike POTTS (RU)  

Courriel : Mike.Potts@hse.gsi.gov.uk 

Directive ROHS  

Président en 2014 : Richard FREWIN (RU)  

Courriel : richard.frewin@nmo.gov.uk 

Directive 2009/48/CE relative à la sécurité 

des jouets  

Président en 2014 : Per-Olov SJOO (Suède)  

Courriel :  

Per-Olov.sjoo@konsumentverket.se 

Directive 2010/35/UE relative aux 

équipements sous pression transportables  

Président en 2014 : Olivier LEFORT (FR)  

Courriel : Olivier.Lefort@developpement-

durable.gouv.fr 

Directive 2004/22/CE sur les instruments 

de mesure et Directive 2009/23/CE relative 

aux instruments de pesage à 

fonctionnement non automatique  

(groupe de travail WG5 de WELMEC)  

Présidentes en 2014: Pia LARSEN (DAN) / 

Ann NILSSON FRODEEN (Suède)  

Courriel : pla@sik.dk  

ann.nilssonfrodeen@swedac.se 
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   PROSAFE PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) 

est une organisation à but non lucratif 

d’autorités de surveillance des marchés  

en Europe et dans l’EEE. Des projets conjoints 

de surveillance des marchés sont exécutés  

et des méthodes horizontales sont mises  

au point dans ce cadre. Les projets sont 

financés par la Commission européenne.  

http://www.prosafe.org/ 

info@prosafe.org 

Chemicals 

Legislation 

European 

Enforcement 

Network 

Le CLEEN (Chemicals Legislation European 

Enforcement Network) est un réseau informel 

qui coordonne et améliore l’application de la 

législation de l’UE concernant les produits 

chimiques. C’est pour l’essentiel un forum 

d’échanges d’informations entre les 

inspecteurs des produits chimiques chargés  

de la surveillance des marchés dans les États 

membres de l’UE et d’autres pays européens 

qui, en collaboration avec ses membres, fixe 

des priorités d’exécution de projets conjoints 

dans l’UE. Avec la création du Forum au titre 

de la Directive REACH en 2008, le champ 

d’activité du réseau CLEEN a été axé sur la 

coordination de la législation sur les produits 

chimiques au-delà de la Directive REACH  

et du Règlement CLP. 

http://www.cleen-europe.eu/ 

M
me

 Karin Rumar  

Agence suédoise des produits chimiques  

Tél. : +46 (8) 51941252  

Courriel : karin.rumar@kemi.se 

M. Heribert Bürgy  

Bundesamt für Gesundheit, Abteilung 

Chemikalien  

Tél. : +41 58 462 96 25  

Télécopie : +41 58 464 90 34  

Courriel : heribert.buergy@bag.admin.ch 

ECOPLIANT Projet sur l’écoconception lancé en avril 2012 

avec l’appui du Programme Énergie 

intelligente pour l’Europe (IEE) et administré 

par un consortium de responsables publics 

nationaux et d’autorités de surveillance des 

marchés de 10 pays différents. Ce projet 

permettra aussi d’établir un cadre et des 

infrastructures d’appui en vue d’une 

coordination économiquement rationnelle  

du suivi, de la vérification et de l’application 

de la Directive relative à l’écoconception. Il 

sera remplacé par le projet EEPLIANT et 

coordonné par PROSAFE. 

http://www.ecopliant.eu 

ecopliant@decc.gsi.gov.uk 

Forum nordique 

de la sécurité 

des produits 

Instance de coopération entre les autorités 

chargées de la protection des consommateurs 

dans les pays nordiques. 

M
me

 Maria Lindstedt,  

Agence suédoise de la consommation 

maria.lindstedt@konsumentverket.se  

Nordsyn Instance de concertation sur l’écoconception 

et l’étiquetage énergétique entre les autorités 

pertinentes dans les pays nordiques. Nordsyn a 

pour mission d’améliorer l’efficacité de la 

surveillance des marchés de l’écoconception 

Chef de projet : M
me

 Lovisa Blomqvist,  

Agence suédoise de l’énergie 

lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se 
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   et de l’étiquetage énergétique. Cet organe créé 

en 2011 est un projet conduit et financé par le 

Conseil des ministres des pays nordiques. 

Groupe nordique  

de surveillance  

des marchés 

Instance de concertation sur le matériel radio 

qui a été établi par les directeurs généraux des 

autorités des télécommunications nordiques en 

2012 et qui se réunit deux fois par an.  

M
me

 Peggy Haase,  

Agence suédoise des postes et 

télécommunications  

peggy.haase@pts.se 

Comité nordique 

pour la coordination 

de la sécurité 

électrique (NSS) – 

groupe de travail 

chargé de la 

surveillance  

des marchés 

Comité de la sécurité électrique pour les pays 

nordiques doté d’un groupe de travail chargé 

de la surveillance des marchés qui se réunit 

une fois par an. Le comité a été établi sur 

recommandation du Conseil des ministres des 

pays nordiques; ses travaux ont démarré en 

1963/64 et il joue le rôle d’instance de 

coopération avec les membres des pays 

nordiques à l’échelle des autorités chargées de 

la sécurité électrique. Le but est de coordonner 

les questions de sécurité électrique. Le comité 

principal du NSS se réunit deux fois par an 

sous la présidence tournante de ses membres. 

http://nssweb-net.aldone.fi 

M
me

 Margareta Willberg,  

Bureau national suédois de la sécurité 

électrique 

margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se  

Groupe nordique  

des produits 

chimiques (NKG) 

Instance chargée des produits chimiques dans 

le cadre du Conseil des ministres des pays 

nordiques à l’échelle des autorités de ces pays 

chargées des produits chimiques. Le groupe se 

réunit une fois par an et mène des projets 

conjoints. 

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-

ministers/council-of-ministers/the-nordic-

council-of-ministers-for-the-environment-mr-

m/institutes-co-operative-bodies-and-working-

groups/working-groups/nordic-chemical-

group-nkg/om-kemikaliegruppen/ 

M
me

 Heidrun Gudmundsdottir  

Tél. : +354 591 2028 (Islande)  

Courriel : heidrun@umhverfisstofnun.is 

Forum nordique  

et balte sur la 

surveillance des 

marchés d’ouvrages  

en métaux précieux 

Instance de coopération créée en 2000 pour ce 

qui touche aux ouvrages en métaux précieux.  

M
me

 Valentina Valestany, Bureau suédois 

d’accréditation et d’évaluation de la 

conformité  

Courriel : valentina.valestany@swedac.se 

Coopération 

nordique en matière 

de métrologie légale 

(NORDJUST) 

Instance de coopération des pays nordiques 

dans le domaine de la métrologie légale.  

M
me

 Renée Hansson, Bureau suédois 

d’accréditation et d’évaluation de la 

conformité  

Courriel : renee.hansson@swedac.se 

WELMEC WELMEC est une instance de coopération 

entre les services de métrologie légale des 

États membres de l’Union européenne et de 

l’AELE. Le WG5 de WELMEC a publié en 

2007 un guide de la surveillance des marchés 

pour aider les fabricants d’instruments de 

mesure (directives relatives aux instruments 

WELMEC Secretariat Federal Office of 

Metrology and Surveying (BEV)  

Arltgasse 35 A-1160 Vienne Autriche  

Tél. : +43 676 8210 3608  

Télécopie : +43 1 49 20 875 8006  

Courriel : welmec@bev.gv.at  
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   de pesage à fonctionnement non automatique 

(« NAWI ») et aux instruments de mesure 

MID) et les organismes notifiés responsables 

de l’évaluation de la conformité de leurs 

produits. C’est un guide très utile qui non 

seulement traite des besoins des organismes 

officiels chargés de l’évaluation de la 

conformité mais aussi de ceux des opérateurs 

économiques. La méthode utilisée (diagramme) 

ressemble à la procédure générale de 

surveillance des marchés MARS de la CEE.  

Site Web : www.welmec.org 

Initiatives lancées 

par les organisations 

sectorielles 

  

ATLETE ATLETE (Appliance Testing for Energy Label 

Evaluation) est un projet européen.  

Il montre que la surveillance des marchés et la 

mise à l’essai des produits peuvent être 

effectuées d’une manière systématique, 

efficace et rentable. Il contribue à la 

transformation du marché pour garantir le plus 

grand avantage pour les consommateurs, les 

fabricants et l’environnement. 

Le premier projet ATLETE, mené de 2009 à 

2011, a mis l’accent sur la mise à l’essai des 

réfrigérateurs et des congélateurs. Son but 

était d’augmenter l’application et le contrôle 

dans toute l’Union européenne de l’étiquetage 

énergétique et de la conception écologique 

pour les appareils. La méthode établie et 

validée dans ce cadre s’applique moyennant 

de très légères adaptations pour les produits 

utilisant de l’énergie. 

Le projet ATLETE II évalue l’étiquetage 

énergétique et la conception écologique des 

machines à laver le linge, le deuxième 

appareil ménager par ordre d’importance des 

foyers européens. Il a démarré en 2012 et 

devrait s’achever avant la fin du mois 

d’octobre 2014. Pour la première fois en UE, 

des modèles sont à l’essai suivant la nouvelle 

réglementation en matière d’étiquetage 

énergétique. 

Travaillant en étroite collaboration avec les 

autorités de surveillance des marchés, 

ATLETE II aide les États membres à améliorer 

leur contrôle des mesures d’application de 

l’étiquetage et de l’écoconception. Les projets 

ATLETE I et ATLETE II ont été financés par 

la Commission européenne dans le cadre du 

www.atlete.eu or 

personne à contacter : Michal Zakrzewski 

michal.zakrzewski@ceced.eu 
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   programme « Énergie intelligente pour 

l’Europe ». Le CECED est l’un des principaux 

partenaires du projet ATLETE. 

« Compliant 

Lighting Initiative » 

de LightingEurope 

La « Compliant Lighting Initiative » une 

nouvelle action lancée par LightingEurope, 

qui a démarré en 2014, appuie les autorités de 

surveillance des marchés dans les États 

membres de l’Europe : Allemagne, France, 

Pays-Bas et Hongrie. 

Les produits entrant dans le champ de cette 

initiative sont les lampes LED, CFL-I et 

halogènes fournies par les producteurs, les 

importateurs ou autres propriétaires 

d’étiquettes, une attention particulière étant 

portée aux directives de l’UE relatives à 

l’écoconception, l’étiquetage énergétique, les 

équipements basse tension et la limitation de 

l’utilisation de certaines substances 

dangereuses. Dans le cadre de la « Compliant 

Lighting Initiative » de LightingEurope, un 

grand nombre de lampes CFL-I, halogènes et 

LED – y compris des lampes fournies par les 

membres de LightingEurope – sont mises à 

l’essai au nom de LightingEurope par divers 

laboratoires d’essai européens. Si les lampes 

ne sont pas conformes, les fabricants et les 

distributeurs sont informés des résultats et 

priés de prendre les mesures voulues. Les 

allégations concernant des produits soulevées 

dans le cadre de l’initiative sont aussi 

communiquées aux autorités de surveillance 

des marchés nationales pertinentes.  

LightingEurope est une association 

professionnelle de 30 fabricants de luminaires, 

d’associations nationales, et de fabricants de 

matériaux européens. Les membres de 

LightingEurope représentent plus de 1  000 

sociétés européennes, dont la majorité sont des 

PME; un effectif de plus de 100 000 personnes 

en Europe; et un chiffre d’affaires annuel 

estimé à plus de 20 milliards d’euros. 

LightingEurope a pour mission de promouvoir 

des pratiques efficientes en matière 

d’éclairage au profit de l’environnement 

mondial, du confort des populations et de la 

santé et de la sécurité des consommateurs. 

www.lightingeurope.org. 

Anne Vick, Directrice de la communication, 

LightingEurope,  

+32 (0)4 797-65-323  

anne.vick@lightingeurope.org 

Machinery 

Surveillance 

Initiative 

Initiative européenne qui apporte un appui aux 

opérateurs économiques et aux autorités de 

surveillance des marchés sous la forme de 

documentation technique sectorielle.  

http://machinery-surveillance.eu 

http://machinery-surveillance.eu/sites/ 

default/files/MS%20campaign%  

20brochure.pdf 
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   Elle fournit les coordonnées directes 

d’associations de l’UE qui militent en faveur 

d’une meilleure surveillance des marchés. Elle 

traite diverses prescriptions réglementaires : 

Directives relatives aux machines, aux 

émissions sonores des matériels destinés à être 

utilisés à l’extérieur, aux émissions de gaz et 

de particules polluants des engins mobiles non 

routiers, à la compatibilité électromagnétique 

et aux instruments de pesage à fonctionnement 

non automatique. 

Market Surveillance 

Support Initiative 

(MSSI) 

Initiative européenne lancée par des 

représentants d’entreprises opérant dans le 

domaine des infrastructures électriques et de 

l’ingénierie des installations pour élaborer et 

mettre en œuvre collectivement des 

propositions/solutions pragmatiques destinées 

à appuyer la surveillance des marchés en 

Europe. Cette initiative est menée 

conjointement par le Comité européen des 

constructeurs d’appareillage électrique 

d’installation (CECAPI) et l’Association 

européenne des constructeurs d’équipements 

électriques basse tension (CAPIEL) et son 

secrétariat est assuré par le partenariat 

ORGALIME à Bruxelles. Les participants 

actuels sont ABB, Benedict, Eaton, Hager, 

Legrand, Schneider-Electric et Siemens qui 

invitent d’autres parties à se joindre à 

l’initiative. 

Deux objectifs sont visés : 

1. Une initiative sera mise au point qui 

servira de cadre à la réalisation d’une 

surveillance plus efficace des marchés par les 

autorités nationales pertinentes dans toute 

l’Europe. 

2. Les opérateurs économiques doivent 

signaler aux autorités nationales pertinentes 

les produits dangereux ou non conformes par 

ailleurs. 

Mme Rosenn Marechal 

rosenn.marechal@orgalime.org 

 

Conseiller - Partenariat Orgalime pour MSSI 

Secrétaire MSSI 

 

aisbl ORGALIME | Diamant Building | 

Boulevard Reyers A 80 | B1030 | Bruxelles | 

Belgique 

Tel: +32 2 706 82 45 | Fax: +32 2 706 82 53 | 

www.orgalime.org 

Réseaux mondiaux 

de surveillance  

des marchés 

  

Groupe MARS  

de la CEE 

Sous-groupe du Groupe de travail des 

politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation (WP.6) de 

la CEE qui promeut une approche de la 

surveillance des marchés fondée sur les 

meilleures pratiques et les normes 

M
me

 Lorenza Jachia  

Section de l’accès aux marchés 

Division de la coopération économique  

et du commerce  

Commission économique pour l’Europe 

(CEE)  
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   internationales à l’intention des autorités 

publiques, des fabricants, des détaillants, des 

importateurs et des consommateurs. Aux 

réunions, les États membres examinent les 

bonnes pratiques de lutte contre les produits 

de qualité médiocre et de contrefaçon. Le 

groupe est ouvert aux représentants de tous les 

États Membres des Nations Unies et aux 

experts d’organisations internationales, et des 

représentants du secteur privé et des 

organisations non gouvernementales peuvent 

participer en qualité d’observateurs. 

http://www.unece.org/trade/wp6/ 

SectoralInitiatives/MARS/MARS.html  

Office 443, Palais des Nations  

CH1211 Genève 10, Suisse  

lorenza.jachia@unece.org  

Groupe de travail  

de l’OCDE sur  

la sécurité  

des produits de 

consommation  

Le Groupe de travail sur la sécurité des 

produits de consommation a été créé au sein 

de l’OCDE dans le but d’améliorer la 

coopération entre des juridictions dans les 

domaines d’intérêt mutuel. Il a principalement 

pour mandat d’améliorer le partage de 

l’information et la promotion d’une plus 

grande coopération entre les autorités chargées 

de la surveillance des marchés, de 

l’application des lois et de la réglementation 

en matière de sécurité des produits dans le 

monde par différents moyens (par exemple 

détection précoce des problèmes de sécurité, 

mise en commun des pratiques et des 

nouveautés dans les domaines politique et 

législatif et prise en compte cohérente des 

préoccupations en matière de sécurité).  

http://www.oecd.org/sti/consumer/ 

consumerproductsafetyworkattheoecd.htm 

M
me

 Birgitte Acoca  

Brigitte.ACOCA@oecd.org 

Groupe international 

pour la sécurité  

des produits de 

consommation  

Instance mondiale de coordination des 

organismes de réglementation de la sécurité 

des produits de consommation et des autorités 

de surveillance des marchés dont l’objectif est 

de faciliter l’échange d’informations sur la 

sécurité des produits de consommation dans le 

domaine de la politique publique, de la 

législation et de la surveillance des marchés 

dans le but de renforcer la collaboration et la 

coopération entre les organismes de 

réglementation de la sécurité des produits de 

consommation et les autorités de surveillance 

des marchés dans le monde. Les membres du 

groupe représentent des juridictions 

d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie, 

d’Australasie et d’Europe. 

http://www.icpsc.org/ 

Aucune personne à contacter n’est indiquée 

sur le site Web qui n’énumère que les 

membres et leurs organismes responsables. 

http://www.icpsc.org/Members.html  
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   Réseaux sectoriels    

International 

Medical Device 

Regulators Forum 

(IMDRF) 

Cadre de discussion des orientations futures 

en matière d’harmonisation réglementaire des 

dispositifs médicaux établi en 2011. Groupe 

volontaire d’organismes de réglementation des 

dispositifs médicaux du monde entier doté 

d’une équipe spéciale mondiale de 

l’harmonisation des dispositifs médicaux 

(GHTF) 

http://www.imdrf.org/ 

JP-IMDRF-Secretariat@pmda.go.jp 

International 

Cooperation on 

Cosmetics 

Regulation 

Établi en 2007, groupe international volontaire 

d’autorités chargées de la réglementation dans 

le domaine des cosmétiques du Brésil, du 

Canada, des États-Unis, du Japon et de 

l’Union européenne. Ce groupe se réunit une 

fois par an pour examiner des questions 

d’intérêt commun relatives à la sécurité des 

cosmétiques et à leur réglementation et 

engager un dialogue constructif avec les 

associations commerciales du secteur des 

cosmétiques. 

http://www.iccrnet.org 

sanco-iccrnet@ec.europa.eu 

 

  

http://www.imdrf.org/
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Annexe B 
 

  Modèle pour l’échange d’informations entre autorités  
de surveillance des marchés 
 

 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS 

MODÈLE DE DEMANDE 

DE  

À  

DATE  

 DEMANDE  INITIALE  COMPLÉMENTAIRE  RAPPEL 

 

RÉPONSE ATTENDUE  SUBSTANTIELLE  SOMMAIRE  AUCUNE RÉPONSE ATTENDUE, 

POUR INFORMATION SEULEMENT 

 

RÉPONSE ATTENDUE AVANT LE  ../../... 

 

 

CATÉGORIE DE PRODUITS  

 PRODUITS COSMÉTIQUES  

 JOUETS 

 DISPOSITIFS MÉDICAUX   

 AUTRES 

TYPE DE DEMANDE 

 ACCIDENT 

 QUESTION DE SANTÉ  

 QUESTION DE SÉCURITÉ 

 AUTRES 

 

DEMANDE 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES /PIÈCES JOINTES 

CONTACT 

AUTORITÉ  

PERSONNE  

À CONTACTER 

 

TÉL/MÉL  

 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DES MARCHÉS  

MODÈLE DE RÉPONSE 

 

DE  

À  

DATE  

 

RÉPONSE 

 CETTE AUTORITÉ N’EST PAS L’AUTORITÉ COMPÉTENTE   

 LA DEMANDE A ÉTÉ TRANSMISE À L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (nom et coordonnées  

de la personne à contacter) 

 LA DEMANDE DEVRAIT ÊTRE TRANSMISE À L’AUTORITÉ COMPÉTENTE (nom et coordonnées  

de la personne à contacter) 

 CETTE AUTORITÉ EST L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

RÉPONSE : 

(…) 

 

 


