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Résumé 

Le présent document contient le rapport de la réunion annuelle du Groupe 

consultatif de la surveillance des marchés, tenue à Genève les 26 et 27 juin 2018. Il est 

soumis au Groupe de travail pour adoption. 

Décision proposée : 

Le Groupe de travail adopte le rapport du Groupe consultatif de la surveillance des 

marchés. Il sollicitera auprès du Comité exécutif de la CEE une demande de prorogation du 

mandat de ce groupe. 

Il adopte également le plan de travail du Groupe consultatif, tel que présenté en 

détail dans le document. 

Le Groupe de travail demande au secrétariat de continuer de lui présenter chaque 

année un rapport sur les activités du Groupe consultatif. 
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 I. Introduction 

1. La seizième réunion du Groupe consultatif de la surveillance des marchés a été 

organisée par le secrétariat en coopération avec la Présidente du Groupe et le Bureau du 

Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 

normalisation.  

2. Dix-huit experts de sept États membres de la CEE ont assisté à la réunion, ainsi que 

des représentants de la Commission européenne et du secrétariat de la Commission 

économique eurasienne. Des experts y ont également participé à titre personnel.  

3. L’ordre du jour ainsi que les exposés présentés au cours de la réunion peuvent être 

consultés à l’adresse suivante : https://www.unece.org/index.php?id=48579. 

4. Le Directeur de la Division de la coopération économique et du commerce de la 

CEE a ouvert la réunion en évoquant les difficultés auxquelles les autorités de surveillance 

des marchés se heurtaient. La Présidente du Groupe consultatif a présenté l’ordre du jour de 

la réunion et a souligné l’importante contribution du groupe à la promotion des bonnes 

pratiques en matière de surveillance des marchés dans la région de la CEE. 

5. Le Secrétaire du Groupe de travail a replacé les activités du Groupe consultatif dans 

le contexte des activités institutionnelles de la CEE et des priorités actuelles. Il a 

notamment évoqué la manifestation qui se tiendra à Genève le 26 septembre 2018 sur la 

contribution des normes à la réalisation des objectifs de développement durable. 

 II. Surveillance des marchés : faits nouveaux aux niveaux 
régional et sous-régional 

6. Le représentant de la Commission européenne a présenté la proposition de 

règlement COM(2017)795 concernant le respect et l’application de la législation de l’Union 

européenne relative aux produits.  

7. La proposition avait pour objet de s’attaquer à la question de la non-conformité des 

produits sur les marchés de l’Union européenne à la lumière des principaux problèmes qui 

se posent, ce qui inclut la fragmentation des autorités de surveillance des marchés, le peu de 

ressources dont elles disposent, le manque d’information des entreprises et le faible pouvoir 

dissuasif des outils existants de mise en application, ainsi que l’augmentation des ventes 

en ligne. 

8. Cette proposition de règlement préconisait : le renforcement de la coopération avec 

les entreprises pour prévenir les cas de non-respect ; la conception d’outils de mise en 

application renforcés et mieux adaptés au commerce électronique ; le renforcement de la 

coopération entre les autorités chargées de veiller au respect de la réglementation et 

l’amélioration, par la coopération internationale, des contrôles effectués sur les produits à 

leur entrée sur le marché de l’Union européenne.  

9. La proposition s’appliquerait à la législation harmonisée de l’Union européenne, qui 

couvre plus de 80 % du marché des produits industriels de l’Union. Elle devait encore être 

adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen, et pourrait entrer en vigueur en 

2020 au plus tôt. Les questions des participants ont essentiellement porté sur la coopération 

avec les autorités douanières et sur les moyens de mutualiser efficacement les ressources. 

10. Le Directeur adjoint du Département de la réglementation technique et de 

l’accréditation de la Commission économique eurasienne a indiqué que la Commission 

préconisait le contrôle (la surveillance) étatique du respect des prescriptions contenues dans 

les règlements techniques de l’Union douanière eurasienne. 

11. Il a ajouté qu’un projet de procédure avait été adopté en juin 2018 en vue d’accroître 

la coopération entre les organismes de contrôle (de surveillance) des États membres de 

l’Union. On s’y référerait lorsque la présence de produits dangereux serait détectée sur les 

marchés. 
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12. Il a ensuite présenté une recommandation relative à l’approche axée sur les risques 

qui serait suivie lorsque des activités de contrôle (de surveillance) seraient menées par les 

États pour garantir le respect des règlements techniques de l’Union. Cette démarche 

permettrait d’établir des critères d’évaluation du niveau de risque sur la base de la 

dangerosité des produits et des activités. Elle s’appuyait sur les bonnes pratiques élaborées 

par le Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation et en 

particulier, sur la Recommandation S de la CEE. 

13. Le co-coordonnateur du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes 

de réglementation a informé les participants des dernières activités menées par le groupe. Il 

a décrit les progrès réalisés dans l’élaboration d’une nouvelle recommandation, la 

Recommandation T sur les normes et règlements à l’appui du développement durable, et les 

autres travaux du Groupe. 

14. Il a également décrit les projets de terrain que le Groupe avait conduits en vue de 

mettre en œuvre les recommandations qu’il avait élaborées, et a notamment mis l’accent sur 

la mise en œuvre de la Recommandation S du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation concernant le recours à des 

outils de gestion prédictive du risque pour surveiller les marchés de manière ciblée. Les 

méthodes sur lesquelles se fondait la recommandation et les études de cas sur sa mise en 

œuvre dans différents pays ont en outre été présentées aux participants et examinées avec eux. 

15. Un représentant de l’Agence suédoise de l’énergie a présenté le projet « Nordsyn », 

mis en place par le Conseil de coopération nordique, dont l’objectif était d’accroître la 

coopération entre les autorités de surveillance des marchés des pays nordiques dans les 

domaines de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique.  

16. La coopération entre les autorités de surveillance des marchés, qui avait débuté en 

2011, se poursuivait de manière continue depuis 2018, avec le soutien du Conseil nordique 

des ministres. Grâce à cette coopération plus soutenue, entre autres entre les différentes 

autorités concernées (par la mise en commun des plans de contrôle du marché, des résultats 

d’essais et des résultats du contrôle des documents, notamment), le rendement des dépenses 

consacrées à la surveillance des marchés dans chaque pays avait été démultiplié. Par la 

participation directe à l’élaboration de documents pratiques, notamment des fiches 

d’information et des consignes, les autorités compétentes avaient également pu axer 

davantage leur politique de surveillance des marchés sur la prévention. Le projet 

« Nordsyn » avait ainsi permis aux pays nordiques, qui avaient investi environ 2 millions 

d’euros dans les activités de surveillance des marchés, d’éviter des pertes d’énergie 

équivalant à 28 millions d’euros. 

17. L’expert en surveillance des marchés chargé du projet QI dans les Balkans 

occidentaux a dressé un tableau résumé des actions menées en vue d’instaurer une 

infrastructure de surveillance des marchés dans la région. À noter à ce sujet, parmi les 

domaines qui focalisent l’attention en ce moment, la mise sur pied d’un groupe consultatif 

régional virtuel pour les produits de construction (et éventuellement, les produits 

électriques), de nature à renforcer la coopération et devant permettre de mieux cibler les 

interventions en matière de surveillance des marchés. Les efforts tendant vers cet objectif 

porteraient entre autres sur le développement et l’évaluation de compétences en matière 

d’inspection, l’évaluation et la compilation de renseignements en vue de leur diffusion, et 

une plus grande place accordée à la coopération avec les autorités douanières dans une 

perspective de réduction des coûts (tant en termes de préjudices subis par les 

consommateurs que d’interventions supplémentaires) occasionnés par les acteurs 

économiques qui placent sur le marché régional des produits dangereux. Ce travail serait 

entrepris en deux temps : on commencerait par élaborer un modèle général, qui serait 

ensuite adapté à l’infrastructure de surveillance dans les pays bénéficiaires. 

18. Le Secrétaire du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation a fait le point sur les dernières activités de renforcement 

des compétences menées au Kirghizistan. Pour donner suite à la recommandation formulée 

dans le cadre de son étude sur les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce au 

Kirghizistan, la CEE avait lancé en 2016 le projet « Renforcement des capacités nationales 

des institutions de promotion du commerce du Kirghizistan », axé sur la gestion des risques 
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dans les entreprises ainsi que sur la réglementation, l’évaluation de la conformité et la 

surveillance des marchés. Le projet avait permis d’élaborer un guide de formation sur les 

cadres réglementaires et la surveillance des marchés et d’organiser, en mai 2018, une série 

d’ateliers ainsi qu’un cours de formation destiné aux formateurs dans la capitale et les 

différentes régions du pays. 

 III. Glossaire des termes relatifs à la surveillance des marchés 

19. L’organisateur de l’initiative relative à un modèle général de surveillance des 

marchés a présenté une proposition de révision du Glossaire relatif à la surveillance des 

marchés. En effet, la version actuelle du glossaire datait de 2011 et il était nécessaire de 

rendre compte de l’évolution actuelle des marchés et des méthodes appliquées par les 

autorités de surveillance des marchés. 

20. L’intervenant a présenté quelques-uns des principaux changements qu’il était 

proposé d’apporter au document, y compris l’inclusion de nouvelles définitions et la 

modification de certaines définitions existantes. L’élargissement du champ des sujets traités 

aux produits alimentaires serait éventuellement à envisager. De même, un autre guide 

pourrait être élaboré pour apporter davantage de clarté dans les termes. 

21. À l’issue du débat, les participants ont appuyé la proposition tout en précisant qu’ils 

ne souhaitaient pas, à ce stade, que soient incorporés au glossaire des termes se rapportant 

aux produits alimentaires. 

 IV. Surveillance des marchés : expériences au niveau national 

22. Le représentant du Ministère turc de la science et de la technologie a décrit le cadre 

général dans lequel s’inscrivait le système de surveillance des marchés du pays. Il a indiqué 

quelles étaient les autorités chargées des différents groupes de produits et a exposé la 

manière de procéder de la Turquie pour dresser un plan d’inspection et mener des activités 

d’inspection. Il a également mentionné les campagnes de sensibilisation organisées, telles 

que la Semaine pour la sécurité des produits, ainsi que des films destinés aux jeunes 

consommateurs et des articles de presse.  

23. Le représentant du Conseil suédois de sécurité électrique a présenté le plan commun 

de surveillance des marchés des autorités suédoises. Ce plan avait été élaboré par le Conseil 

de surveillance des marchés, moyennant la participation des 17 autorités de surveillance des 

marchés du pays, des autorités douanières ainsi que du Conseil national du commerce. Ce 

plan était consacré pour une bonne part à la communication, car le non-respect des règles 

découlait très souvent de la méconnaissance qu’avaient les acteurs économiques de la 

législation en vigueur. 

24. Le représentant de l’Autorité tchèque d’inspection du commerce a présenté le 

système de surveillance des marchés mis en place dans son pays. Il a indiqué que l’Autorité 

tchèque d’inspection du commerce avait des compétences étendues découlant de la 

directive sur la nouvelle stratégie et de la directive sur le cadre législatif, qui avaient été 

transposées dans la législation tchèque. Elle bénéficiait également de prérogatives en 

matière de protection des consommateurs. La coopération avec d’autres autorités, 

notamment douanières, était particulièrement importante. L’Autorité tchèque d’inspection 

du commerce avait en outre signé des accords de coopération avec l’Office tchèque des 

normes, de la métrologie et des évaluations, l’Inspection tchèque de l’environnement, 

l’Office tchèque des télécommunications, la police et l’Office des licences commerciales. 

Les actions conjointes menées au niveau international (en particulier dans le cadre de 

Prosafe) revêtaient une importance certaine et faisaient partie intégrante du plan de 

surveillance des marchés de l’Autorité tchèque d’inspection du commerce. 

25. La Présidente du Groupe consultatif de la surveillance des marchés a présenté les 

plans de surveillance des marchés de la République de Serbie. Elle a mis l’accent sur 

l’expérience acquise par le pays en matière de coopération et d’échange d’informations 

grâce à l’instauration d’un système d’échange rapide d’informations sur les produits 
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dangereux, d’un système de notification des produits dangereux et d’un réseau régional. En 

outre, elle a indiqué combien il importait de garantir le respect des droits de propriété 

intellectuelle en détectant et en détruisant les produits contrefaits et piratés dangereux. 

26. Le représentant du Centre letton de protection des droits des consommateurs a 

indiqué que le Centre et l’Autorité de surveillance des marchés relevaient tous deux du 

Ministère de l’économie. Le Centre avait pour mission de protéger efficacement les droits 

et les intérêts des consommateurs. Il avait conclu un accord avec l’autorité douanière pour 

garantir que des contrôles soient effectués selon qu’il conviendrait. L’accord avait permis 

d’établir des profils de produits présentant des risques et des listes de vérification des 

contrôles aux frontières.  

 V. Autres faits nouveaux  

27. Le Sous-Directeur du Bureau international de métrologie légale a présenté un projet 

de document sur l’évaluation de la conformité des instruments de mesure avant mise sur le 

marché, devant permettre de vérifier que les instruments ou les produits manufacturés 

étaient bien conformes au type homologué. On prévoyait d’adopter la version finale du 

document en 2019. 

28. Le document donnait des renseignements aux pays ou organisations régionales de 

métrologie légale qui prévoyaient de mettre en place des programmes de « conformité au 

type » dans le domaine de la métrologie légale, ainsi que des exemples de programmes 

actuellement en place. Il importait de ne pas confondre « conformité au type » et 

« surveillance des marchés », bien que ces deux notions soient étroitement liées. Pour cette 

raison, il est apparu souhaitable de donner une définition du concept de surveillance des 

marchés applicable au domaine de la métrologie légale. Le représentant du Bureau 

international de métrologie légale a proposé qu’un représentant de la CEE participe à 

l’élaboration du document de l’Organisation internationale de métrologie légale sur la 

surveillance en amont de la mise sur le marché.  

29. Le représentant du Bureau international de métrologie légale a en outre précisé 

certaines définitions se rapportant aux activités de surveillance des marchés. 

30. Un membre du secrétariat du Groupe de travail des politiques de coopération en 

matière de réglementation et de normalisation a parlé du travail d’élaboration d’un guide de 

formation en ligne sur les infrastructures de qualité. Il a également été question des travaux 

menés en vue de la vingt-huitième session plénière du Groupe de travail, qui se tiendra du 

14 au 16 novembre 2018. 

31. L’Assemblée générale de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) se 

tiendra à Genève du 24 au 28 septembre 2018. Le 26 septembre 2018, l’ISO et la CEE 

organiseront conjointement, en marge de l’Assemblée, une manifestation parallèle sur les 

normes au service de la réalisation des objectifs de développement durable. 

32. Cette manifestation visera les buts suivants : 

• Renforcer les partenariats entre les organismes de normalisation, les décideurs, les 

parties prenantes et les organismes des Nations Unies ; 

• Sensibiliser les milieux en charge du travail de normalisation au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 ; et 

• Améliorer l’utilisation et l’adoption de normes en tant que ressource mise à la 

disposition des décideurs, des autorités, de la société civile, des entreprises et des 

autres parties prenantes. 

33. Lors de cette manifestation, dans le cadre de laquelle des tables rondes et des 

réunions en petits groupes seront organisées, entre autres activités interactives, des 

méthodes pratiques seront présentées aux utilisateurs de normes (par exemple, des outils de 

mise en correspondance conçus par la CEE et l’ISO permettant de relier les normes aux 

ODD à la réalisation desquels elles peuvent concourir), et quatre ODD en particulier seront 

examinés de près : 
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• ODD 6 : Eau salubre et assainissement ; 

• ODD 7 : Énergie propre à un coût abordable ; 

• ODD 11 : villes et établissements humains durables ; 

• ODD 13 : action climatique. 

34. De plus amples informations sur cette manifestation sont disponibles sur la page 

Web qui lui est dédiée, à l’adresse suivante : http://www.unece.org/sdgs-isoweek2018.html. 

 VI. Conclusions 

35. La Présidente du Groupe consultatif a résumé les conclusions de la réunion et 

présenté les mesures à prendre comme suit : 

a) Poursuivre le projet de révision du Glossaire relatif à la surveillance des 

marchés, en consultant plus largement les organisations internationales et les autres parties 

prenantes ; 

b) Continuer d’œuvrer à l’élaboration d’une application de formation en ligne 

axée sur l’éducation dans le domaine des infrastructures de qualité ; 

c) Continuer d’actualiser la base de données des autorités de surveillance des 

marchés ; 

d) Continuer d’établir des contacts entre les réseaux mondiaux et régionaux de 

surveillance des marchés en les encourageant à participer aux activités du Groupe de 

travail ; 

e) Continuer de faire des recherches sur les possibilités de formation des acteurs 

économiques à la surveillance des marchés, au commerce électronique et au problème de la 

contrefaçon dans le contexte de la mise en œuvre des recommandations concernant la 

surveillance des marchés comme outil de protection contre les effets préjudiciables de la 

contrefaçon et de la piraterie, notamment à l’aide de programmes axés sur les moyens de 

déceler la piraterie en ligne, en coopération avec l’Office de l’Union européenne pour la 

propriété intellectuelle ; 

f) Entamer le travail de mise à jour de la Recommandation M concernant le 

recours aux dispositifs de surveillance des marchés pour lutter contre la contrefaçon et la 

piraterie ; 

g) Élaborer de nouvelles directives sur les problèmes que le commerce 

électronique pose aux autorités de surveillance des marchés ; 

h) Renforcer la coopération avec les établissements d’enseignement, ainsi 

qu’avec le Groupe de la sensibilisation à la normalisation (START-Ed) et le Groupe 

d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation, qui relèvent tous 

deux du Groupe de travail ; 

36. La Présidente du Groupe de travail a remercié les participants pour le débat de fond 

animé qui a eu lieu pendant la réunion et a déclaré attendre avec intérêt la session annuelle. 

37. Lors des consultations organisées suite à la réunion du Groupe consultatif de la 

surveillance des marchés, la Commission économique eurasienne a proposé d’accueillir la 

réunion de 2019 du Groupe à Moscou, à des dates qu’il reste encore à déterminer. 

    


