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POINTS D’ACTION

Ce rapport a été rédigé par l’Australie et révisé par le groupe de travail informel sur la sécurité des
produits de consommation du Comité de la politique à l’égard des consommateurs et par les participants à
la Table ronde. Il résume les débats qui se sont déroulés lors de la Table ronde de l’OCDE sur la sécurité
des produits de consommation, organisée le 23 octobre 2008 à Paris.
Les délégués sont invités à envoyer leurs éventuels commentaires sur ce projet de rapport au
Secrétariat (brigitte.acoca@oecd.org et ewelina.marek@oecd.org) avant la 77e session du Comité de la
politique à l’égard des consommateurs, prévue du 30 mars au 1er avril 2009. Ces commentaires seront mis
à la disposition des participants à la réunion du Comité et discutés en vue de la finalisation et de la
déclassification du rapport.
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RÉSUMÉ

Table ronde
1.
Le 23 octobre 2008, le Comité de la politique à l’égard des consommateurs (CPC) de l’OCDE a
organisé, en liaison avec sa 76e session, une table ronde sur la sécurité des produits de consommation à
l’échelle internationale (la Table ronde). Cette table ronde s’est intéressée notamment aux questions
suivantes ayant trait à la sécurité des produits de consommation :
•

portée, objectifs et nature de la réglementation en matière de sécurité des produits de
consommation ;

•

défis actuels des politiques et de l’application des règles relatives à la sécurité des produits aux
échelles nationale et internationale ;

•

approches actuelles de l’élaboration des politiques et de l’application des règles relatives à la
sécurité des produits de consommation aux échelles nationale et internationale ; et

•

actions futures susceptibles de renforcer la politique liée à la sécurité des produits de
consommation au niveau international, y compris par le biais des travaux de l’OCDE.

2.
L’objectif de la Table ronde était d’apporter un éclairage sur les évolutions de la politique à
l’égard des consommateurs et sur les approches réglementaires associées, en présentant des exemples de
problèmes rencontrés et en examinant comment les systèmes nationaux et internationaux relatifs à la
sécurité des produits pourraient y répondre.
3.
La Table ronde a réuni l’assemblée la plus vaste de ces dernières années dans le domaine de la
politique et de l’application des règles relatives à la sécurité des produits. Elle rassemblait des délégués de
pays membres de l’OCDE, de pays candidats à l’adhésion à l’Organisation et d’économies non membres
parmi lesquelles le Brésil, la République populaire de Chine et l’Égypte. Sont également intervenus des
représentants d’associations de consommateurs et d’organisations professionnelles, en particulier
Consumers International et le Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC). À
ces contributions se sont ajoutées celles d’organisations internationales spécialisées dans la sécurité des
produits de consommation, comme l’International Consumer Product Safety Caucus (ICPSC) et
l’International Consumer Product Health and Safety Organisation (ICPHSO). La liste des participants à la
Table ronde est fournie à l’annexe 1.
Questions clés mises en débat à l’occasion de la Table ronde
4.
Lors de la préparation de la Table ronde, les membres de l’OCDE et certaines économies non
membres ont répondu au Questionnaire de l’OCDE relatif à la sécurité des produits de consommation (le
Questionnaire de l’OCDE). Ils ont ainsi communiqué des informations détaillées sur leurs régimes
réglementaires intérieurs et sur les initiatives internationales en matière d’élaboration et d’application des
mesures dans ce domaine. La nécessité d’une amélioration de la coopération internationale a été mis en
évidence, pour lutter plus efficacement contre le nombre croissant d’incidents liés à la sécurité des
produits.
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Quels sont les défis à relever pour améliorer l’application des règles internationales en matière de sécurité
des produits de consommation ?
5.

Dans leurs réponses au Questionnaire de l’OCDE, les pays ont indiqué plusieurs défis à relever :
•

incohérence des sanctions et des solutions adoptées par les différents pays dans le domaine de la
sécurité des produits ;

•

incohérence des normes de sécurité des produits selon les pays ;

•

pression constante exercée sur les ressources des autorités de réglementation compétentes en
raison de la diversité croissante des produits manufacturés ;

•

complexité des réglementations nationales, qui entraîne une hausse des coûts de mise en
conformité pour les entreprises et rend l’application des règles en vigueur plus délicate ;

•

nécessité d’un renforcement de la coordination des activités coercitives ; et

•

incohérence des obligations des entreprises à l’échelle internationale.

Qu’attendent les différents pays de la coopération et de la coordination internationales en matière de
sécurité des produits ?
6.
À travers l’utilisation de mécanismes internationaux de coopération et de coordination, les pays
cherchent à répondre à plusieurs questions et préoccupations relatives à la sécurité des produits, parmi
lesquelles :
•

une protection réelle des consommateurs ;

•

une plus grande sensibilisation aux risques émergents et aux problèmes actuels ;

•

le renforcement de leur capacité à résoudre les problèmes de manière efficace avant et après la
commercialisation ; et

•

une meilleure normalisation internationale des processus et des produits.

Quels sont les résultats escomptés de la coopération et de la coordination internationales en matière de
sécurité des produits ?
7.
Dans le domaine de la sécurité des produits, la coopération et la coordination internationales
visent les grands objectifs suivants :
•

échange d’informations au sujet de l’élaboration des politiques, des problèmes de mise en
application et des préoccupations et problèmes émergents des consommateurs ;

•

avertissements et alertes en cas de menaces potentielles contre la sécurité et la santé du public ;

•

harmonisation internationale des normes de fabrication et de sécurité des produits ; et

•

coopération et coordination en matière d’application des règles en vigueur.

Poursuite des travaux : conclusions de la Table ronde
8.
Les exposés et les débats ont fait apparaître plusieurs questions clés, répertoriées ci-après.
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Il est nécessaire de renforcer la coordination et la coopération entre les parties prenantes pour faire en
sorte que les cadres internationaux de sécurité des produits protègent les consommateurs.
9.
La mondialisation des marchés a permis aux consommateurs de tirer grand profit de
l’accroissement de la concurrence et du choix à leur disposition. Parallèlement, le risque de défaut de
sécurité des produits a augmenté en raison du report des obligations en la matière et de l’incohérence des
cadres gouvernementaux de mise en œuvre et d’application des politiques.
10.
Le renforcement de la coopération intergouvernementale et le resserrement de la coordination
entre autorités de réglementation sont susceptibles d’améliorer l’efficacité de ces cadres. Cette
collaboration peut être facilitée par des forums tels que la Table ronde et par la participation de réseaux
spécialisés dans l’élaboration des politiques à l’égard des consommateurs et dans l’application des règles
associées, tels que l’ICPSC, l’ICPEN et le CPC.
L’approche adoptée par les gouvernements peut être davantage axée sur la prévention des défauts de
sécurité des produits.
11.
Devant la diversité et la quantité pharamineuses de produits vendus dans le monde, les activités
de suivi et d’application des règles en vigueur sont souvent difficiles à mener. Il en résulte que les autorités
de réglementation n’agissent la plupart du temps qu’après la survenue d’un incident lié à un défaut de
sécurité. Les gouvernements peuvent adopter une approche plus préventive en faisant en sorte que les
préoccupations de sécurité soient prises en compte au stade de la conception du produit, par des mesures
précédant la commercialisation, telles que des normes et des communications d’informations. Les autorités
de surveillance des marchés devraient s’intéresser principalement aux sociétés qui violent régulièrement
les dispositions réglementaires. En outre, elles devraient s’efforcer d’aider les entreprises qui jouent le jeu
à remplir leurs obligations, par une utilisation plus efficace de l’information, par de la formation et par une
simplification des dispositions applicables.
Les gouvernements peuvent intensifier les efforts d’harmonisation internationale des normes de sécurité
des produits.
12.
Les gouvernements peuvent déployer davantage d’efforts pour harmoniser les normes nationales
avec celles reconnues internationalement, de façon à obtenir un niveau cohérent de sécurité des produits de
consommation, tout en reconnaissant que les besoins des consommateurs sont différents selon les pays et
que ces disparités appellent parfois des démarches distinctes. Cette différenciation des démarches se traduit
par le fait que bon nombre de pays n’appliquent pas les normes de sécurité harmonisées à l’échelle
internationale. Ce manque de cohérence est une cause de frustration et de confusion considérables pour les
entreprises et les consommateurs, car il augmente les coûts de production des premiers et expose les
seconds à des niveaux de sécurité inégaux d’un pays à l’autre.
Les gouvernements pourraient travailler à l’élaboration d’un système international d’échange rapide
d’informations.
13.
Pour suivre plus efficacement les risques liés à la sécurité des produits, les pays pourraient
collaborer à la mise au point de dispositifs internationaux d’alerte rapide plus performants, sur le modèle
du système RAPEX de l’UE, de façon à avertir chacun de la présence de produits dangereux sur les
marchés. De plus, les gouvernements pourraient tenter de renforcer la coopération avec les organismes et
les forums internationaux afin de mieux relever les défis liés à la mondialisation en matière de sécurité des
produits. L’échange de données entre les institutions nationales et internationales pourrait également porter
sur les bonnes pratiques dans les domaines de la fabrication et de la surveillance des marchés, et mettre en

6

DSTI/CP(2009)1/FINAL
évidence les principaux enjeux de l’application des normes de sécurité et des lois. Les pouvoirs publics
doivent accroître les ressources pour réduire les défauts de sécurité des produits.
14.
Compte tenu des défis susmentionnés, il convient d’affecter beaucoup plus de moyens à
l’application des règles en vigueur et à la mondialisation du suivi. Pour mieux gérer les dangers liés aux
produits, les États doivent disposer des ressources leur permettant de surveiller les marchés de manière
efficace, mais aussi de renforcer la mise en œuvre et l’harmonisation des normes de sécurité. Un système
international d’échange rapide des informations pourrait être mis sur pied en exploitant les capacités déjà
en place dans des institutions internationales comme le CPC et en apportant des moyens supplémentaires.
Les pays peuvent également mettre leurs ressources (chercheurs et financements, par exemple) en commun
dans le cadre de projets conduits en collaboration.
Les associations de consommateurs et les organisations professionnelles ont également un rôle à jouer
pour obtenir des produits sûrs.
15.
À l’échelle internationale, plusieurs associations de consommateurs surveillent les marchés, afin
de relever les éventuelles défaillances de sécurité des produits, et contribuent à sensibiliser les populations
aux dangers associés à certains articles. Les autorités de réglementation devraient envisager une
collaboration étroite avec ces organisations de manière à réagir plus efficacement en cas de défaut de
sécurité.
16.
À la lumière des réponses des pays au Questionnaire de l’OCDE, les organisations
professionnelles devraient de leur côté améliorer la coordination entre elles et avec les organisations
responsables de la sécurité des produits, et notamment s’associer dès les premiers stades au processus
d’élaboration des normes dans le domaine considéré. Parallèlement, les cadres d’application des lois
devraient être renforcés. On pourrait par exemple envisager d’appliquer la législation intérieure aux
importateurs de produits dangereux, dont la responsabilité dans le signalement ou le retrait des produits
dangereux est généralement nulle ou très limitée.
Rôle du CPC en matière de sécurité des produits de consommation à l’échelle internationale
17.
Dans le processus d’élaboration de nouvelles approches des questions de sécurité des produits de
consommation, le CPC se penchera sur la façon dont il peut contribuer au mieux à l’amélioration des
systèmes internationaux compétents et renforcer la coopération dans ce domaine. Le Rapport d’analyse
rédigé avant la Table ronde1 a mis en lumière diverses actions potentielles que le Comité pourrait
entreprendre pour améliorer la collaboration et la coopération internationales en matière de sécurité des
produits de consommation :
•

mise au point d’une stratégie cohérente de collaboration internationale ;

•

partage et diffusion des données relatives aux accidents corporels ;

•

mise en place d’un site Web accessible au public et à la société civile ; et

•

participation à la préparation des conférences sur la sécurité des produits de consommation.

18.
L’un des principaux constats de la Table ronde a été qu’il existe déjà plusieurs entités
internationales qui sont composées d’organismes d’application des règles de sécurité des produits et dont le
rôle est de renforcer le partage des informations et la coopération dans ce domaine : l’International
1

Analytical Report on Consumer Product Safety (Rapport d’analyse de l’OCDE sur la sécurité des produits
de consommation), DSTI/CP(2008)18 et DSTI/CP(2008)18-ADD. Le rapport a été rédigé par l’Australie
(avec le concours du Secrétariat du CPC et de la France).
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Consumer Product Safety Caucus (ICPSC), l’International Consumer Product Health and Safety
Organisation (ICPHSO), le Product Safety Enforcement Forum of Europe (PROSAFE) et le Comité pour
la politique en matière de consommation de l’ISO (ISO-COPOLCO). En revanche, il serait utile
d’améliorer la stratégie de collaboration entre ces organisations.
19.
Le CPC, par sa capacité à réunir les autorités de réglementation et les décideurs publics des pays
membres de l’OCDE et des économies non membres, offre un espace unique en son genre pour l’analyse
économique et la mise en place de cadres d’élaboration des politiques. Le Comité accueille favorablement
la proposition des participants à la Table ronde de travailler en collaboration avec l’ICPSC à l’amélioration
et à la structuration du partage d’informations sur les enjeux qui se font jour dans les différentes zones de
compétence. Ce travail pourrait constituer une étape préliminaire de la poursuite de la collaboration dans
les domaines suivants :
•

amélioration et coordination des efforts de surveillance des marchés ;

•

harmonisation des normes ; et

•

éducation des consommateurs et formation des fonctionnaires ; et assistance des industriels dans
leurs démarches de mise en conformité avec les réglementations.
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INTRODUCTION

David Martine, Directeur général, Competition and Consumer Policy Division, ministère de
l’Économie et des Finances de l’Australie ; Vice-président, Comité de la politique à l’égard des
consommateurs de l’OCDE
20.
M. Martine a commencé par une présentation générale des fonctions et des objectifs de la Table
ronde. Cette introduction portait essentiellement sur les constatations du Rapport d’analyse sur la sécurité
des produits de consommation (Analytical Report on Consumer Product Safety, le Rapport d’analyse).
21.
Lorsque l’Australie a proposé la Table ronde à l’occasion de la 75e session du CPC en
novembre 2007, l’objectif était triple :
•

faciliter la compréhension des arrangements nationaux et internationaux existants dans le
domaine de l’élaboration des politiques et de l’application des règles relatives à la sécurité des
produits, afin d’améliorer le partage des informations et de renforcer le dialogue entre les
gouvernements sur le sujet ;

•

obtenir les points de vue de pays membres et d’économies non membres de l’OCDE sur les défis
actuels et futurs posés par les risques associés à la sécurité des produits, et s’interroger sur
l’efficacité des interventions ; et

•

débattre de l’efficacité des réseaux internationaux actuels de partage des informations et de
coopération dans l’application des règles en vigueur, de manière à apporter des éclairages
propices à leur développement et à l’élargissement de leur portée.

Fondement de la politique relative à la sécurité des produits de consommation
22.
La prise en compte de ces enjeux devait également permettre au CPC de s’intéresser aux
justifications de la réglementation sur la sécurité des produits, lesquelles reposent sur des questions de
politique sociale et des préoccupations économiques2. Il est généralement admis que l’objectif fondamental
de la sécurité des produits grand public est d’éviter que les consommateurs ne subissent un préjudice suite
à l’utilisation d’articles dangereux. C’est donc pour protéger le consommateur et réduire au minimum les
coûts sociaux occasionnés par les produits défectueux que les gouvernements interviennent sur le marché.
23.
L’analyse économique classique s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle les marchés fonctionnent
de manière optimale quand les consommateurs peuvent agir rationnellement au mieux de leurs intérêts, à
partir d’informations symétriques et sur des marchés concurrentiels. Cette théorie signifierait que c’est la
demande des consommateurs qui détermine la réussite ou l’échec des produits. Cependant, pour qu’elle se
vérifie, chacun devrait connaître les conséquences préjudiciables potentielles de l’utilisation de
marchandises présentant un risque déraisonnable ; or, tout le monde sait que les consommateurs éprouvent
des difficultés à évaluer la sécurité relative des articles en raison de diverses asymétries d’information. En
conséquence, ils leur est souvent impossible de déterminer « rationnellement » si tel produit est réellement
sûr ou comment il doit être utilisé pour ne pas présenter de danger. Au lieu de cela, ils doivent partir du
2

Voir la section 1 du Rapport d’analyse.
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principe qu’ils sont en sécurité quelle que soit la façon, prévue ou non prévue, dont ils se servent de
l’article en question.
24.
Le rôle de la réglementation sur la sécurité des produits de consommation est de remédier aux
défaillances réelles et potentielles du marché, et l’existence même de telles défaillances justifie le besoin
d’intervention des pouvoirs publics sous une forme ou sous une autre. Pour autant, l’excès d’intervention,
sous la forme d’une surréglementation, peut fausser les mécanismes du marché, ce qui réduit la
concurrence, paralyse l’innovation et limite le choix des consommateurs. À l’inverse, les insuffisances de
la réglementation, qui se traduisent par le manque voire l’absence de contrôle ou d’encadrement des
acteurs du marché, peuvent aboutir au non-respect des règles en vigueur, à une augmentation des risques et
à une perte de confiance des consommateurs. Dans cet esprit, la politique relative à la sécurité des produits
doit trouver un équilibre entre la nécessité de laisser les marchés fonctionner de manière efficiente et celle
de protéger les utilisateurs.
25.
L’un des principaux aspects de cet équilibre consiste à procurer aux consommateurs les outils qui
leur permettent de déterminer la dangerosité des produits (information) tout en prenant des mesures pour
réduire ou éliminer ces dangers au moyen de diverses interventions en amont et en aval de la
commercialisation.
Rapport d’analyse
26.
Le Rapport d’analyse couvre les grands thèmes de la Table ronde. Il s’appuie sur les réponses au
Questionnaire fournies par plus de 20 pays et par la Commission européenne, et sur des travaux déjà
publiés. Les points suivants y sont abordés :
•

portée, objectifs et nature de la réglementation sur la sécurité des produits de consommation ;

•

défis actuels de l’élaboration des politiques et de l’application des règles relatives à la sécurité
des produits de consommation à l’échelle internationale ;

•

approches actuelles de l’élaboration des politiques et de l’application des règles relatives à la
sécurité des produits de consommation aux échelles nationale et internationale ; et

•

actions futures susceptibles de renforcer la politique liée à la sécurité des produits de
consommation au niveau international, y compris par le biais des travaux de l’OCDE.

Constatations du Rapport d’analyse
27.
Le Rapport d’analyse expose diverses réflexions qui font suite aux informations fournies dans les
réponses au Questionnaire de l’OCDE. Leur objet n’est pas de formuler des conclusions, mais plutôt
d’éclairer les débats. Ces réflexions se répartissent entre les trois grands thèmes ci-après.
Questions et défis liés aux régimes nationaux de sécurité des produits
28.
Le Rapport d’analyse dégage plusieurs grands concepts qui se retrouvent dans différents régimes
réglementaires nationaux.
•

Il existe deux démarches principales pour distinguer un produit sûr d’un produit dangereux.
Certains pays tels que les membres de l’UE ont mis en place ce qui pourrait être décrit comme
une condition ex ante, afin de garantir la sécurité des produits à travers une obligation générale de
sécurité qui exige que seuls les produits sûrs soient introduits sur le marché. D’autres pays, tels
que l’Australie et le Canada, utilisent une approche ex post, qui interdit aux fournisseurs de
vendre des marchandises ayant déjà provoqué ou risquant de causer des accidents corporels.
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•

La structure du cadre institutionnel national de sécurité des produits peut avoir un effet important
sur la façon dont les politiques correspondantes sont élaborées, mises en œuvre et appliquées.
Ainsi, le Chili, le Danemark et le Canada réunissent les fonctions d’élaboration et d’application
au sein du même organisme, tandis que l’Australie, la Belgique, le Mexique et la NouvelleZélande dissocient ces deux fonctions. D’autres, comme les États-Unis avec la Consumer
Product Safety Commission, ont créé des structures au sein desquelles des organismes
d’application jouent un rôle important dans l’élaboration des mesures. Enfin, certains pays tels
que le Royaume-Uni et l’Allemagne, possèdent des régimes régionaux, dans lesquels les autorités
locales disposent de prérogatives non négligeables en matière de sécurité des produits.

•

Le Rapport décrit également les outils pré- et post-commercialisation dont disposent les
décideurs publics pour encourager le respect et l’application des lois dans ce domaine.
Les interventions de pré-commercialisation comprennent notamment des réglementations, des
normes, la surveillance des opérations précédant la mise sur le marché et l’information du
consommateur sur la sécurité des produits. Les interventions de post-commercialisation peuvent
prendre la forme d’enquêtes, d’avertissements publics, d’interdictions, de rappels de produits,
d’engagements opposables et de poursuites judiciaires civiles et pénales, entre autres. Bien que la
réglementation en amont soit le meilleur moyen d’assurer la sécurité du consommateur, car elle
empêche la mise sur le marché de produits défectueux ou dangereux, sa réussite est renforcée par
l’efficacité des interventions en aval dont les effets dissuasifs découragent les comportements
délinquants.
La question revêt également un aspect purement pratique. L’efficacité de la surveillance et de
l’application des règles en vigueur est freinée par le volume même de produits de plus en plus
élaborés qui s’échangent aux niveaux national et international. En outre, la capacité des
organismes chargés de la sécurité des produits à intervenir rapidement en cas d’incidents peut
être mise à mal par l’absence de réseaux de partage des informations.

•

Les consommateurs et les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans l’évolution et le succès
général du régime de sécurité des produits. Pour éviter de subir des pertes financières et de
dégrader leur image, les entreprises ont fortement intérêt à mettre en place des contrôles de
qualité et des dispositifs de mise aux normes de haut niveau. Pour traiter plus efficacement les
problèmes de sécurité, les associations de consommateurs sont aux avant-postes de l’éducation
des utilisateurs et des tests aléatoires des produits.

Questions et défis liés aux régimes internationaux de sécurité des produits
29.
Le deuxième volet du Rapport porte sur les questions de sécurité des produits à l’échelle
mondiale. Son objet est d’étudier les répercussions des arrangements internationaux sur l’élaboration et
l’application des politiques dans ce domaine. Devant la mondialisation croissante de l’économie, la
sécurité des produits à l’échelle nationale dépend de l’efficacité des dispositifs internationaux. Les accords
bilatéraux et multilatéraux sont l’un des éléments clés du maintien de niveaux élevés de sécurité des
produits sur la scène internationale, comme en témoigne le protocole d’accord adopté sur le sujet par l’UE
et la Chine. De tels accords doivent être encouragés afin de renforcer la confiance à l’égard des marchés
mondiaux. L’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce est un autre exemple d’accord
multilatéral qui a débouché sur une harmonisation générale des normes, en facilitant le commerce
international et en maintenant de hauts niveaux de sécurité des produits.
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Traitement plus efficace des problèmes transnationaux de sécurité des produits
30.
Le dernier volet du Rapport est consacré à la mise en place de réseaux transnationaux plus
efficaces sur la sécurité des produits. Ce volet s’intéresse aux obstacles et défis potentiels de la
collaboration internationale et aborde quelques mécanismes susceptibles d’améliorer la concertation des
politiques et le partage des informations entre pays voisins.
31.
Dans leurs réponses au Questionnaire de l’OCDE, les pays ont indiqué différents problèmes à
résoudre dans les arrangements internationaux sur la sécurité des produits. Il s’agit notamment de la
conformité limitée des produits avec les normes internationales, de l’absence ou du manque d’informations
sur les accidents corporels, de la mauvaise qualité ou de l’incohérence de l’étiquetage et de l’insuffisance
des ressources nécessaires aux activités d’application des règles en vigueur. Des voix se sont élevées pour
demander la création d’un système international d’échange rapide d’informations similaire au système
RAPEX (système d’alerte rapide pour les produits de consommation non alimentaires) de l’UE. Ce
nouveau système accélérerait la communication des renseignements sur les alertes et les avertissements liés
aux produits, sur les rappels volontaires par les entreprises et sur les interventions réglementaires.
Défis associés à la sécurité des produits de consommation
32.
Ces dernières années, les difficultés rencontrées dans l’application des mesures de sécurité des
produits provenaient en partie de l’incohérence des régimes adoptés dans ce domaine dans les divers pays,
notamment :
•

incohérence des régimes de sanctions en cas de violations de la législation sur la sécurité des
produits ;

•

disparités entre les normes appliquées, ce qui peut poser problème si les pays n’acceptent pas les
normes de sécurité adoptées ailleurs ; et

•

applicabilité simultanée de plusieurs systèmes de réglementation dans certains pays, ce qui
exerce une pression sur les ressources dont disposent les autorités responsables.

33.
Dans leurs réponses au Questionnaire de l’OCDE, les pays ont indiqué que le développement de
la coordination et de la coopération pourrait apporter des solutions aux problèmes évoqués plus haut. En
conséquence, il est nécessaire de rendre les mécanismes de concertation plus efficaces afin de faciliter
l’échange rapide d’informations. Les pays pourraient utiliser leur participation aux organisations
internationales pour consolider le dialogue transnational sur les questions de sécurité des produits de
consommation tant au niveau de l’élaboration que de l’application des politiques, tout en travaillant à
l’amélioration des mécanismes de coopération associés. Le Rapport note que l’objectif de renforcement de
la sécurité des produits de consommation pourrait être atteint par l’intensification de la coordination et de
la coopération dans ce domaine.
Travaux futurs
34.
Les discussions de la Table ronde et les conclusions dégagées peuvent constituer le socle des
travaux futurs du CPC en matière de sécurité des produits de consommation. Cette proposition a été
débattue lors de la 76e session du Comité de la politique à l’égard des consommateurs et est incluse dans le
Projet de programme de travail et le budget 2009/10 du CPC.
35.
Le CPC pourrait rechercher les moyens de traiter une partie des problèmes mis en évidence par
les réponses des pays. Dans cette optique, la Table ronde a été l’occasion de s’interroger sur la nécessité
d’instaurer des mécanismes pour veiller au partage en temps voulu et à l’échelle mondiale des informations
sur les produits dangereux, en vue de limiter leurs effets préjudiciables. Elle a également permis de
12
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discuter du développement par le CPC de la coopération avec des organisations internationales telles que
l’ICPSC, afin d’augmenter le niveau actuel d’interaction à l’échelle internationale entre les organismes
d’élaboration et d’application des politiques relatives à la sécurité des produits de consommation. Une telle
collaboration pourrait comprendre les points suivants :
•

mise au point d’une stratégie uniforme de collaboration internationale ;

•

partage et diffusion des données relatives aux accidents corporels ;

•

mise en place d’un site Web accessible aux consommateurs et aux organisations
professionnelles ; et

•

préparation de conférences sur la sécurité des produits de consommation.

Conclusion
36.
Le but de la Table ronde était d’examiner l’évolution et les défis de la sécurité des produits de
consommation aux niveaux national et international. Le Rapport d’analyse a servi de cadre général aux
débats et aux exposés présentés au cours de la journée par des représentants d’organismes internationaux,
de la société civile et du monde des entreprises. Le Rapport fournit des éclairages sur les régimes
d’élaboration et d’application des politiques relatives à la sécurité des produits de consommation, lesquels
font écho aux tendances et développements observés récemment. Il répertorie également les institutions et
les forums qui traitent de ces questions, en donnant des exemples de systèmes actuels de partage
d’informations.
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SÉANCE I
CONTEXTE INTERNATIONAL DE L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE ET DE
L’APPLICATION DES RÈGLES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE
CONSOMMATION : DIFFICULTÉS ET DÉFIS À RELEVER

37.
Cette séance était animée par Robin Simpson (Consumers International) et les exposés ont été
présentés par Dirk H. Meijer (ICPSC), Elizabeth Nielsen (ISO-COPOLCO) et Philippe Portalier
(ORGALIME). La séance a été consacrée aux évolutions et tendances récentes des régimes nationaux et
transnationaux d’élaboration des politiques et d’application des règles relatives à la sécurité des produits de
consommation.
Coopération intergouvernementale : partage d’expériences et mise au point de bonnes pratiques –
Qu’avons-nous accompli ? Que reste-t-il à réaliser ?
ICPSC et activités internationales
Dirk H. Meijer, Président, International Consumer Product Safety Caucus
38.
L’ICPSC3 a été créé en 1993, mais c’est en 2006 que sa structure été formalisée. L’organisation
réunit les autorités de surveillance de la sécurité des produits de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la
République populaire de Chine, de la Corée du Sud, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de
l’Union européenne (à travers la Commission européenne et le Product Safety Enforcement Forum of
Europe, PROSAFE, qui comprend trois pays supplémentaires issus de l’AELE). Le principal avantage de
l’ICPSC est d’amener des autorités de réglementation du monde entier à dialoguer, ce qui renforce la
confiance mutuelle et peut aboutir à une approche plus harmonisée de la surveillance de la sécurité des
produits.
39.
À l’origine, l’ICPSC était de nature informelle. Ses membres se sont regroupés au moment de la
conférence de l’International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO) en 2000, lors
de laquelle a été reconnue la nécessité d’une meilleure coopération internationale en matière de
surveillance. L’organisation a commencé à fonctionner de manière structurée en 20064, suite à la
Déclaration de Bethesda, afin de superviser les marchés et d’échanger des informations à l’échelle
internationale.
40.

L’ICPSC se consacre à trois activités principales :
•

coopération en matière de surveillance des marchés ;

•

examen des différences entre les normes ; et

•

mise au point de bonnes pratiques de surveillance des marchés.

3

http://www.icphso.org/

4

http://www.icphso.org/pdf/FinalBethesdaDeclaration.pdf.
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41.
Dans le domaine de la surveillance, l’ICPSC renforce la coopération internationale par l’échange
d’informations et la mise sur pied d’activités conjointes entre ses membres. Pour étudier les disparités entre
les normes, l’organisation constitue actuellement un réseau d’agents de surveillance des marchés qui
formulera des conclusions sur la sécurité d’un produit après analyse approfondie des différentes approches
adoptées par les pays en termes de normalisation. Enfin, l’ICPSC définira une méthodologie commune de
suivi des marchés. L’élaboration de projets conjoints, tels que PROSAFE EMARS (Enhancing Market
Surveillance through Best Practice), contribue à ce processus.
42.
Pour avancer dans ses travaux, l’ICPSC cherchera à combiner ses efforts sur le plan international
avec des organismes comme l’ICPHSO. Son objectif est également de tisser des liens avec des groupes de
surveillance des marchés de différents continents, d’accentuer la coordination sur cette question à travers
l’échange d’informations, d’entamer des discussions pratiques lors de réunions de l’organisation et
d’élaborer un programme de travail.

Normes de sécurité des produits de consommation : quelles sont les questions à traiter lors de
l’élaboration et de l’application des normes dans les contextes transnationaux ? Quel rôle doivent jouer
les parties prenantes ?
Elizabeth Nielsen, Convocatrice du groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation,
Comité pour la politique en matière de consommation de l’ISO (ISO-COPOLCO)
43.
Le paysage actuel de la sécurité des produits est modelé par divers facteurs, dont le libreéchange, l’ouverture des marchés, la rapidité des évolutions technologiques et la mise au point de produits
nouveaux et perfectionnés. Dans cet environnement, les normes de sécurité jouent un rôle majeur pour
assurer la protection des consommateurs.
44.
Pour autant, l’existence de normes internationales ne suffit pas. Ces règles reposent sur une
approche volontaire et ne sont donc pas toujours adoptées de manière cohérente dans tous les pays. En
outre, le manque d’harmonisation complique la tâche des fabricants, des importateurs et des exportateurs
qui doivent se conformer à des obligations internationales. On observe également une insuffisance des
obligations de certification de la sécurité des produits et/ou de mise en œuvre de ces dispositions
lorsqu’elles existent.
45.
Hormis la définition et la réglementation de normes, il existe très peu de moyens préventifs
permettant de s’assurer que la sécurité est intégrée dans la conception des produits. Ce constat est une
préoccupation majeure, car 80 % des rappels de jouets sont liés à des problèmes de conception. Les normes
d’évaluation de la sécurité et de la conformité des produits font donc partie des principaux moyens de
s’assurer en amont que ces questions ont été prises en compte en phase de création, et d’éliminer ainsi les
dangers avant la fabrication.
46.
Dans bien des cas, devant la multiplication des produits proposés aux consommateurs, l’action
réglementaire n’est déclenchée qu’après la mise en évidence d’un problème ou la survenue d’un accident
corporel. S’agissant de la sécurité des produits, les pouvoirs publics sont souvent en position défensive et
tentent de combler leur retard sur l’évolution des marchés. Si les gouvernements faisaient plus largement
appel à des normes et des protocoles d’évaluation de la conformité acceptés à l’échelle internationale, ils
réduiraient probablement le nombre des difficultés et des risques que rencontrent actuellement
consommateurs et producteurs.
47.
L’ISO appuie activement la participation du public au processus normatif, car, selon
l’Organisation, l’efficacité de celui-ci dépend de la juste représentation des groupes de consommateurs et
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des entreprises du monde entier. Cependant, l’ISO reconnaît qu’en raison des contraintes de financement, il
est difficile aux associations de consommateurs et aux petites et moyennes entreprises de prendre part à
l’élaboration des normes, et ce phénomène se vérifie également pour les pays en développement.
48.
Au sein de l’ISO, le COPOLCO a été créé pour renforcer la représentation des consommateurs
dans le processus de normalisation. Les priorités de ce comité sont les suivantes : i) rôle des normes de
sécurité appliquées aux produits de consommation, ii) rédaction de guides ISO/CEI (Commission
électrotechnique internationale) sur les obligations de sécurité associées aux produits de consommation,
notamment à ceux destinés aux enfants et aux personnes âgées, et iii) réponse aux problèmes liés à la mise
sur le marché tels que la prise en compte des plaintes, la résolution des différends, les rappels et la vente
d’articles d’occasion.
49.
Le COPOLCO et d’autres comités de l’ISO participent au groupe de travail sur la sécurité des
produits de consommation, dont le but est de promouvoir la conception et la fabrication de produits de
consommation sûrs. L’un des principaux points du programme de ce groupe de travail est le
développement du rôle des normes dans l’identification des informations à réunir lors de la collecte de
données sur les accidents corporels liés aux produits. Ce problème est considérable pour les
gouvernements, car le manque de renseignements sur le sujet limite leur capacité de mise en place
d’interventions ciblées.
50.
Suite au travail du COPOLCO, l’ISO a mis au point deux normes destinées à apporter une
solution aux problèmes liés à la mise sur le marché. La première est intitulée Guidance Standard on
Consumer Product Recall and Corrective Action: Code of Good Practice (norme directrice sur le rappel
des produits de consommation et la mise en œuvre de mesures correctives : code de bonnes pratiques). Son
principal objectif est d’établir un ensemble de bonnes pratiques acceptées à l’échelle internationale, afin de
permettre aux entreprises d’engager le rappel de produits de manière économique tout en réduisant au
minimum les risques juridiques. La deuxième norme, baptisée Guidance Standard – Consumer Product
Safety: a Practical Guide for Suppliers (norme directrice – sécurité des produits de consommation : guide
pratique à l’intention des fournisseurs), vise à relever les défis posés par l’incohérence des dispositions
internationales relative à la sécurité des produits. Elle offre aux fournisseurs des instruments pratiques et
harmonisés sur le plan international pour mettre en évidence, évaluer et limiter les risques liés aux produits
de consommation.

Quel rôle l’industrie peut-elle jouer dans l’appui à la surveillance des marchés, à l’élaboration de
normes, à l’assistance technique et à l’éducation des consommateurs et d’autres parties prenantes ?
Philippe Portalier, Conseiller principal, European Engineering Industries Association (ORGALIME)
51.
L’industrie européenne a pris l’engagement de livrer des produits sûrs pour améliorer la
satisfaction des consommateurs. ORGALIME5 a fait remarquer que le nombre d’accidents corporels causés
par des produits défectueux avait nettement reculé au cours de ces dernières années. Cette diminution est le
résultat du renforcement de la coordination et de la coopération au sein de l’industrie et avec d’autres
parties prenantes telles que les gouvernements, les organismes internationaux, les organismes d’évaluation
de la conformité, les autorités de surveillance des marchés et les groupes de consommateurs. Entre autres
exemples de cette concertation, citons la participation de l’industrie au processus de normalisation.

5

http://www.orgalime.org/
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52.
L’élaboration et la mise en œuvre de normes internationales cohérentes est la méthode la plus
économique pour faire correspondre l’évolution des technologies avec un haut niveau de sécurité des
produits de consommation. Si l’industrie appuie le processus d’harmonisation des normes à l’échelle
internationale, il faut savoir que les différences entre les dispositions nationales à respecter pour la
commercialisation génèrent une majoration de 15 à 20 % des coûts de production, que les fabricants
doivent supporter avant de la répercuter sur les consommateurs. Ce problème est dû principalement à trois
écueils du système mondial de sécurité des produits :
•

manque d’harmonisation des normes à l’échelle internationale ;

•

disparités des procédures de mise en conformité ; et

•

incohérence des interprétations juridiques et des concepts adoptés par les gouvernements.

53.
Ces difficultés accroissent le niveau de complexité de la production et compliquent la tâche des
industriels qui souhaitent assurer la sécurité des produits et obtenir la confiance des consommateurs. En
conséquence, l’industrie attend avec impatience l’harmonisation internationale des normes. Toutefois, il est
généralement admis que le respect de marques de certification tierces doit être encouragé sous la forme
d’une démarche volontaire, et non obligatoire, car la charge administrative et financière d’un dispositif
coercitif surpasserait probablement les avantages pour les consommateurs, surtout si ce dispositif est
imposé sans renforcement des mécanismes d’application des mesures et de surveillance.
54.
L’industrie serait favorable à la mise en place d’une approche de l’application des règles en
matière de santé et de sécurité qui serait commune à toutes les autorités compétentes. Cette démarche
appelle une simplification du cadre juridique existant et des procédures d’évaluation de la conformité qui
occasionnent souvent des obstacles techniques au commerce. Pour cette raison, l’industrie accueille
favorablement les nouvelles plates-formes de discussion entre États membres, telles que l’ICPSC et
PROSAFE, et est prête à coopérer et à fournir une assistance technique aux autorités de surveillance des
marchés.
55.
L’industrie reconnaît également que la facilité avec laquelle les marques d’évaluation de la
conformité des produits peuvent être falsifiées rend la supervision particulièrement difficile. Par ailleurs,
l’introduction sur le marché d’articles de contrefaçon croît à un rythme rapide, et les pouvoirs publics
doivent accroître leur vigilance pour lutter contre ce phénomène de manière adéquate. De plus, les
gouvernements doivent expliquer aux consommateurs la signification des marques d’évaluation de la
conformité. Souvent, ces marques visent à informer les acteurs de la chaîne d’approvisionnement que les
produits répondent à certaines obligations de sécurité, mais ne sont généralement pas conçues pour garantir
la non-dangerosité des articles aux consommateurs.
Débat
56.
Une fois les exposés terminés, les participants à la Table ronde ont engagé avec les orateurs un
débat sur les problèmes généraux associés aux politiques relatives à la sécurité des produits, à partir des
points abordés lors des interventions. Les sujets suivants ont été discutés :
•

coopération intergouvernementale ;

•

approches gouvernementales de prévention des risques liés à la sécurité des produits ;

•

harmonisation des normes ;

•

reconnaissance mutuelle des processus de normalisation ; et

•

certification par des tiers et préoccupations de l’industrie.
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57.
En complément des commentaires des orateurs, plusieurs participants se sont exprimés, dont les
délégués de l’Australie, du Brésil, des États-Unis, d’Israël, de l’UE et du Comité consultatif économique et
industriel auprès de l’OCDE (BIAC).
Harmonisation des normes à l’échelle internationale
58.
Stefano Soro (Commission européenne, Direction Générale de la santé et des consommateurs
[DG SANCO]) a souligné la nécessité de clarifier ce que l’on entendait par le terme « norme », compte
tenu des différences d’approche entre les pays et de l’impact de ces divergences sur la coopération
potentielle. Il a également déclaré que les gouvernements ne sont pas décidés à abandonner leur droit
souverain d’établissement du niveau de sécurité sur leur territoire, et qu’ils sont réticents à l’idée de
compromettre cette sécurité à des fins d’harmonisation.
59.
La Dr Nielsen (ISO-COPOLCO), en réponse à l’intervention de M. Soro, a mis en avant le travail
réalisé par l’OCDE pour réunir les gouvernements à travers le monde dans le but de préparer un système
international harmonisé de normalisation dans le domaine des nanotechnologies. Selon Mme Nielsen, la
démarche suivie pour élaborer un cadre normatif dans ce secteur pourrait être un excellent modèle de
coopération si les pays choisissent d’adopter des normes cohérentes de sécurité des produits.
60.
M. Portalier (ORGALIME) a indiqué que l’industrie appuie le droit des gouvernements à décider
du niveau de sécurité au sein de leurs zones de compétence respectives. Cependant, il a fait observer que
les normes sont essentiellement des exigences techniques visant à assurer la sécurité, qui ne nécessitent
aucunement une harmonisation des points de vue ou des obligations légales sur ce que l’on entend par
sécurité. L’industrie établit donc un lien entre les contraintes techniques et les besoins du marché d’une
part, et les obligations légales de l’autre. M. Portalier a également mentionné que la certification volontaire
adoptée par l’industrie témoigne de l’engagement de celle-ci à assurer la sécurité des produits.
61.
Louise Sylvan (Australie, Productivity Commission) a elle aussi reconnu que l’harmonisation
mondiale constitue un défi de taille. Elle a repris plusieurs questions suscitées par les observations
précédentes, et noté que la pression exercée pour produire à moindre coût entraîne une diminution de la
qualité des produits, et que cette tendance pourrait avoir une incidence sur la sécurité de ces derniers. En
outre, certaines sociétés cherchent également à maximiser le niveau de sécurité de leurs produits, sans
toujours bénéficier des incitations suffisantes. Mme Sylvan a posé la question de savoir si l’existence d’une
norme éviterait le renforcement des activités de surveillance des marchés et de l’intervention des pouvoirs
publics.
62.
Richard W. O’Brien (États-Unis, Consumer Product Safety Commission) a relevé la place
importante accordée par les États-Unis au respect de normes volontaires par les entreprises ainsi que le
recours exceptionnel à des normes obligatoires. Cette attitude fait peser une responsabilité considérable sur
les entreprises du pays qui doivent élaborer et appliquer des normes efficaces.
63.
Ricardo Guerra de Araújo (Brésil) a confirmé le besoin d’harmonisation des normes en raison
de la diversité des cadres nationaux. Toutefois, il a fait remarquer qu’en présence de normes différentes
adoptées par deux pays ou régions, la question se pose de savoir lesquelles devraient être reconnues, en
prenant pour exemple la longue discussion entre MERCOSUR et la Commission européenne.
64.
M. Meijer a reconnu que les pays devraient s’engager dans une reconnaissance mutuelle, afin
d’identifier les problèmes et d’y apporter des réponses. Il a également indiqué que l’harmonisation
internationale est une « sorte d’utopie », difficile à atteindre en pratique et graduelle par nature, mais
souhaitable à long terme. Cet aspect constitue d’ailleurs un défi pour l’ICPSC. Sur la question de la tension
entre coûts et sécurité des produits, les autorités d’application des règles essaient s’efforcent de créer avec
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le concours des associations professionnelles les conditions d’une amélioration du dialogue avec les
entreprises.
65.
La Dr Nielsen a souligné qu’une grande partie des problèmes de sécurité des produits sont liés à
la pression exercée par les consommateurs sur les coûts, qui fragilise la mise en conformité des produits.
Bien entendu, le coût est l’un des facteurs clés de la qualité des produits, et les consommateurs en sont
conscients. Mme Nielsen a également déclaré que la reconnaissance mutuelle est une première étape utile
vers l’harmonisation, et que l’accentuation des efforts internationaux de normalisation améliorerait la
capacité des pays à rendre les normes plus cohérentes à l’échelle mondiale. Elle a aussi salué l’idée d’une
norme qui éviterait le renforcement des activités de surveillance des marchés et de l’intervention des
pouvoirs publics. Une telle norme n’a pas encore été élaborée, mais elle pourrait être envisagée.
66.
M. Portalier a indiqué que l’un des principaux moyens permettant d’améliorer la reconnaissance
mutuelle et la cohérence des normes serait de simplifier celles-ci et leurs processus d’élaboration. La
reconnaissance mutuelle pourrait probablement se révéler efficace entre blocs commerciaux, lorsque les
pays ont des attentes similaires en termes de sécurité, mais même dans ce cas des différences d’approche
mineures peuvent limiter la progression, comme en témoignent les maigres résultats obtenus jusqu’ici dans
le processus engagé entre les États-Unis et l’UE. M. Portalier a déclaré qu’une plus grande volonté
politique sera nécessaire pour que la reconnaissance mutuelle fonctionne.
Coopération intergouvernementale et réponses réglementaires préventives
67.
Grisha Deitch (Israël, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi) a rejoint M. Meijer
(ICPSC) et confirmé que le renforcement de la coopération intergouvernementale dans le domaine de la
sécurité des produits est essentiel à la coordination des activités de surveillance des marchés à l’échelle
internationale. Des forums tels que l’ICPSC offrent aux gouvernements la possibilité d’échanger leurs
points de vue sur les questions de sécurité des produits, ce qui peut avoir un rôle catalyseur et accélérer
l’engagement et la coordination à l’échelle internationale.
68.
Dans son intervention, la Dr Nielsen a noté que l’évolution rapide de la technologie et la mise au
point de nouveaux produits profitent aux consommateurs, mais que dans le même temps elles peuvent
exposer ces derniers à certains risques. Les consommateurs sont d’autant plus désavantagés que les
organismes de réglementation ne font en grande partie que réagir au changement de conditions sur les
marchés et que leur action n’est généralement déclenchée qu’après l’identification d’un problème ou la
survenue d’un accident corporel. Mme Nielsen a indiqué qu’il existe des moyens plus efficaces que cette
approche défensive pour lutter contre les failles de sécurité des produits. Elle a insisté sur la nécessité pour
les gouvernements d’adopter une démarche préventive dans ce domaine, en faisant un meilleur usage des
mécanismes en amont de la commercialisation, tels que les normes, qui permettent d’éliminer la
dangerosité potentielle des articles avant leur mise en production. La Dr Nielsen a également remarqué que
la promotion de normes acceptées internationalement peut dissiper partiellement la confusion d’avoir à
respecter des obligations réglementaires nationales différentes.
Certification par des tiers
69.
Hubert van Breemen (BIAC) est intervenu au sujet de la certification par des tiers pour
demander s’il existe des données probantes indiquant que le renforcement de la certification a réellement
conduit à une diminution du nombre de rappels de produits. M. Portalier a répondu que le développement
de la certification n’est pas un instrument suffisant pour garantir la sécurité des produits, car les étiquettes
d’homologation peuvent facilement être falsifiées. Par conséquent, une surveillance des marchés s’impose.
Mme Nielsen n’a pas été en mesure de fournir de données à ce sujet. Hormis la contrefaçon, elle a
également mentionné la confusion des consommateurs devant la quantité de marques apposées sur les
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emballages, en soulignant le besoin d’éducation des acheteurs potentiels. Néanmoins, M. Meijer a souligné
qu’il était peu probable que la confiance des consommateurs soit confortée par la certification, car ceux-ci
estiment souvent que les produits vendus sur leurs marchés sont déjà sûrs.
70.
Lors de son exposé, M. Portalier avait fait valoir que la certification par des tiers devrait prendre
la forme d’un service entre entreprises et rester sur le plan privé, en indiquant toutefois que le grand
nombre de symboles utilisés, la falsification fréquente des marques de certification et la difficulté de
surveiller ces agréments pouvaient limiter l’efficacité de ce marquage. Pour toutes ces raisons, il a déclaré
que les gouvernements ne devraient pas imposer de certification obligatoire. Selon lui, la signification des
différentes marques de certification devrait être expliquée aux consommateurs. Ainsi, la marque CE est
une autoévaluation obligatoire de conformité aux normes applicables qui doit être apposée sur les produits
pour répondre à des obligations légales de l’UE. Elle n’est donc pas conçue pour informer les futurs
utilisateurs sur la sécurité du produit, contrairement à la perception largement répandue qu’en ont les
consommateurs.
Préoccupations des entreprises
71.
M. Portalier a souligné la part active que des groupes industriels prennent à l’élaboration des
normes dans le but de mettre en place des processus de fabrication modernes assortis de hauts niveaux de
sécurité. M. Portalier a également indiqué clairement le coût et les efforts considérables nécessaires pour
répondre à la complexité et à la diversité des contraintes légales et techniques, et s’est exprimé en faveur
d’une plus grande simplification des obligations réglementaires et des normes.
72.
Au cours du débat, il a également été noté que les fabricants doivent faire face à des pressions
croissantes exercées par les consommateurs et les détaillants qui souhaitent bénéficier de produits moins
chers, ce qui contraint certaines entreprises à rechercher un compromis en sacrifiant des aspects qualitatifs
de leurs produits, y compris sur le plan de la sécurité. Les représentants présents ont déclaré que les
gouvernements, lors de la conception des politiques, devaient être conscients des pressions ainsi subies par
les
fabricants.
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SÉANCE II
CADRES D’ACTION VISANT À REMÉDIER AUX PROBLÈMES DE SÉCURITÉ DES
PRODUITS DE CONSOMMATION

73.
Cette séance était animée par Stefano Soro (Union européenne, DG SANCO) et les exposés ont
été présentés par Richard W. O’Brien (États-Unis, Consumer Product Safety Commission, CPSC), Peter
Kell (Australie, Australian Competition and Consumer Commission, ACCC), Elizabeth MacPherson
(Nouvelle-Zélande, ministère des Affaires de consommation), Carter Keithley (Toy Industry Association,
TIA) et Lane Hallenbeck (American National Standards Institute, ANSI). La séance a été consacrée à
l’inventaire des types de cadres mis en place aux échelons national et transnational pour assurer la sécurité
des produits de consommation. Les intervenants devaient en outre analyser le rôle de l’autodiscipline parmi
les industriels. M. O’Brien a présenté les nouvelles dispositions de la loi de 2008 sur le renforcement de la
sécurité des produits de consommation (CPSIA, Consumer Product Safety Improvement Act) aux ÉtatsUnis. Les initiatives prises dans ce domaine en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été exposées par
M. Kell et Mme MacPherson. Mme MacPherson a également évoqué dans ses grandes lignes le rôle d’une
autorité de réglementation moderne en matière de sécurité des produits. MM. Keithley et Hallenbeck ont
ensuite réalisé une présentation conjointe d’une initiative de la TIA et de l’ANSI aux États-Unis visant à
promouvoir l’autodiscipline parmi les entreprises du secteur du jouet, conformément aux nouvelles
dispositions mentionnées ci-dessus.
Mesures prises par les pouvoirs publics aux États-Unis : présentation des nouvelles dispositions de la loi
de 2008 sur le renforcement de la sécurité des produits de consommation
Richard W. O’Brien, Directeur, Office of International Programs and Intergovernmental Affairs,
Consumer Product Safety Commission (États-Unis)
74.
Le 14 août 2008, en promulguant la loi CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act), le
Gouvernement des États-Unis a apporté un certain nombre de modifications radicales à la législation sur la
sécurité des produits de consommation. Ces nouvelles dispositions ont été perçues comme la réponse du
Congrès des États-Unis à la défaillance du marché révélée par l’absence de réaction des entreprises aux
incidents liés à des défauts de sécurité des produits en 2007.
75.
L’une des principales révisions de la loi CPSIA est la section 102, qui prévoit que tous les
produits destinés aux enfants feront l’objet de tests réalisés par des organismes indépendants. Cette section
comprend deux dispositions clés, à savoir la certification de conformité générale et l’obligation de test par
un laboratoire tiers.
76.
La certification de conformité générale impose d’inclure dans chaque expédition un certificat
précisant que les marchandises respectent toutes les dispositions fédérales de la CPSC, notamment les
règles, interdictions, normes et réglementations. Cette certification de conformité générale étend
considérablement l’obligation antérieure d’autocertification, car elle couvre désormais les sept lois qui
relèvent de la compétence de la CPSC. La certification doit s’appuyer sur un test de chaque produit ou sur
un « programme de tests raisonnable », la CPSC autorisant toutefois les industriels à définir eux-mêmes en
quoi consiste un tel programme. Évolution politique majeure, l’Administration des États-Unis peut
ordonner la destruction de tout produit ne satisfaisant pas à l’obligation de certification de conformité
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générale s’il ne respecte pas les dispositions de la CPSC. Auparavant, les produits non conformes étaient
renvoyés au fabricant.
77.
La deuxième disposition clé, à savoir l’obligation de test par un organisme tiers, est applicable à
tous les produits destinés aux enfants (jusqu’à 12 ans), et pas uniquement aux jouets. Ces produits doivent
désormais être testés par un organisme indépendant d’évaluation de la conformité, les vérifications devant
inclure des caractéristiques générales telles que l’utilisation de composants au plomb et les éléments de
petite taille. Les certificats prouvant le test par une tierce partie devront être rédigés en anglais et inclure le
nom du fabriquant, la date et le lieu de fabrication, le nom de la personne qui gère les résultats des tests et
les coordonnées du laboratoire ayant réalisé ces derniers. Les laboratoires doivent être agréés par un
organisme national d’accréditation membre de l’ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), qui doit leur avoir décerné la certification ISO 17025. Selon les nouvelles modalités, les
laboratoires et organismes d’accréditation ne doivent pas nécessairement se trouver dans le même pays, ce
qui rend le système moins restrictif.
78.
Parmi les modifications majeures de la loi CPSIA, on peut également citer la nouvelle obligation
d’étiquetage des produits destinés aux enfants, qui impose des marques distinctives sur les produits et les
emballages afin de permettre au consommateur de déterminer le fabricant, la date de fabrication et le
numéro de lot. La Loi établit également un système de cartes d’enregistrement qui donnent aux autorités de
réglementation et aux fabricants la possibilité de contacter les acheteurs de produits pour très jeunes
enfants (landaus, chaises hautes et lits d’enfants, notamment).
79.
En outre, la Loi interdit de faire référence à une règle de sécurité des produits de consommation
dans les publicités, sur les étiquettes ou sur les emballages si les produits ne répondent pas aux dispositions
applicables, afin que les consommateurs ne soient pas induits en erreur sur la sûreté d’un produit donné.

Refonte du cadre d’action publique sur la sécurité des produits en Australie – objectifs et résultats
Peter Kell, Vice-président, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
80.
L’Australian Productivity Commission a publié en 2006 son rapport final sur l’examen du
système australien de sécurité des produits (Review of the Australian Product Safety System6). Cet examen
a conclu que si, dans l’ensemble, le système en place fonctionnait bien, il restait un champ de réforme
susceptible de le rendre plus efficient, plus efficace et plus adaptable. Actuellement, la protection des
consommateurs est assurée par neuf autorités compétentes en Australie, ce qui parfois entraîne un manque
de coordination et de cohérence dans l’élaboration et l’application des politiques et alourdit la charge de
mise en conformité des entreprises. En outre, le système est apparu comme excessivement réactif.
81.
La Productivity Commission a recensé les six objectifs prioritaires ci-après pour la réforme de la
réglementation en matière de sécurité des produits.
•

6

Régler les problèmes de fragmentation et d’incohérence dans les politiques et l’application des
mesures en adoptant une loi nationale unique qui serait mise en œuvre par plusieurs autorités de
réglementation. Actuellement, l’Australie compte de multiples lois et autorités de réglementation.
Cette modification garantira une plus grande unité de l’action publique. L’ACCC, en tant
qu’autorité de réglementation nationale, sera ainsi en meilleure position pour coordonner ses
actions avec ses divers homologues dans les états et les territoires.
http://www.pc.gov.au/projects/study/productsafety/docs/finalreport
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•

Combler d’importants déficits d’information par diverses réformes législatives et autres, y
compris par l’obligation faite aux fournisseurs de signaler les accidents corporels ayant un lien
avec leurs produits.

•

Améliorer l’adaptabilité de la réglementation et de l’application des mesures face à la dangerosité
connue des produits et à l’évolution des risques. Ainsi, de nouvelles dispositions obligeront les
fournisseurs à déclarer les rappels volontaires ; le rapport d’examen recommande également de
renforcer les pouvoirs de rappel de l’Administration lorsque les fournisseurs ne peuvent pas être
identifiés. En outre, le gouvernement doit entreprendre un examen du système de rappel,
informations connexes comprises.

•

Concentrer davantage d’efforts sur la mise en évidence des dangers, ainsi que sur l’évaluation et
la gestion des risques. Un nouveau système national de recensement des dangers, coordonné par
l’ACCC, contribuera en partie à cet objectif. L’approche adoptée consistera à réunir des
informations sur divers incidents mettant en cause des produits de consommation et à les tenir à
la disposition des organismes de réglementation des états. Il serait souhaitable d’ajouter une
dimension internationale à ce système. Il sera également mis en place un système national de
collecte et d’échange d’informations sur les plaintes de consommateurs pour défaut de sécurité
des produits.

•

Améliorer le processus de normalisation en Australie. L’établissement des normes australiennes,
des interdictions permanentes et des normes obligatoires sera confié à l’ACCC, en vue d’une
meilleure intégration de ces processus dans l’effort international de normalisation.

•

Garantir la mise à disposition de ressources suffisantes pour générer une réglementation de
qualité dans le domaine de la sécurité des produits.

82.
Les recommandations de la Productivity Commission ont suscité une controverse entre le
gouvernement national et les pouvoirs publics des états et territoires australiens. En juillet 2008, le Council
of Australian Governments, la plus haute instance intergouvernementale du pays, a donné son accord pour
une série de réformes sur la sécurité des produits et un calendrier de mise en œuvre d’ici à 20107. Ces
réformes entraîneront le transfert de nombreuses fonctions de réglementation au Gouvernement australien,
conséquence de la loi unique sur la sécurité des produits et des nouvelles dispositions d’application visant à
en renforcer l’efficacité et la rapidité. Les gouvernements des états et des territoires garderont le pouvoir de
prononcer des interdictions temporaires, afin d’être en mesure de traiter rapidement les problèmes locaux.

Sécurité des produits – conception néo-zélandaise d’une approche réglementaire moderne fondée sur les
risques
Elizabeth MacPherson, Vice-secrétaire, Effective Markets Branch, ministère du Développement
économique ; et Directrice générale, ministère des Affaires de consommation, Nouvelle-Zélande
83.
La Nouvelle-Zélande, petite économie ouverte, se caractérise par une société très exigeante sur le
plan de la santé et de la sécurité, qui conjugue le goût de l’innovation et une tolérance relativement faible
en matière de risque.

7

http://www.coag.gov.au/coag_meeting_outcomes/2008-07-03/index.cfm#productivity
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84.
Dans le domaine de la politique à l’égard des consommateurs, la Nouvelle-Zélande dissocie les
fonctions d’élaboration et d’application des politiques. Le ministère des Affaires de consommation est
responsable de la conception et de la maintenance des lois et des règlementations de protection des
consommateurs, notamment celles sur les pratiques commerciales loyales (Fair Trading Act 19868) et sur
les garanties accordées aux consommateurs (Consumer Guarantees Act 19939). L’application des règles en
vigueur et la surveillance des marchés sont quant à elles assurées par la New Zealand Commerce
Commission, compétente pour imposer des interdictions, des normes obligatoires et des rappels.
85.
La Nouvelle-Zélande entretient des liens économiques étroits avec l’Australie. Les deux pays ont
mis en place un marché économique unique ; les produits en vente légale dans l’un des pays le sont
également dans l’autre. Les normes sur les produits font l’objet d’une reconnaissance mutuelle, avec une
coordination de la législation et une harmonisation si nécessaire. Cette organisation permet aux deux
gouvernements de réaliser davantage d’économies d’échelle et d’étendre la portée de l’action
réglementaire.
86.
À la différence d’autres pays, la Nouvelle-Zélande ne s’est pas dotée d’une loi spécifique sur la
responsabilité du fait des produits, mais d’un système d’indemnisation des accidents qui prévoit une
assurance obligatoire sans égard à la responsabilité, financée par une taxation des employeurs et par les
droits d’immatriculation des véhicules automobiles. Du fait de l’existence du système d’indemnisation, les
entreprises sont peu incitées à se conformer à des normes volontaires, ce qui a une incidence sur les
politiques adoptées par la Nouvelle-Zélande. Or, le pays s’appuie fortement sur les normes volontaires,
n’ayant mis en place que six normes obligatoires. Ces dernières doivent, pour entrer en vigueur, être
adoptées sous forme de lois par le parlement.
87.
Une question essentielle se pose alors pour la Nouvelle-Zélande, celle de la définition du rôle
d’une autorité de réglementation moderne en matière de sécurité des produits. Les consommateurs et les
fabricants sont responsables en première ligne de la sécurité des produits ; la meilleure façon d’agir sur
cette question est donc d’intervenir au stade de la conception ou d’inciter les consommateurs à se
prononcer activement. La sécurité est une caractéristique exigée par les consommateurs, ce qui permet aux
mécanismes du marché de jouer un rôle dans ce domaine.
88.

Les autorités de réglementation ne doivent intervenir que pour :
•

traiter les cas où il existe des risques cachés et où les consommateurs ont des difficultés à
apprécier les effets potentiels à long terme ;

•

mettre en place des incitations adaptées et veiller à ce que les informations appropriées soient
fournies ; et

•

se préoccuper de la frange d’entreprises non conformes sur lesquelles les autres interventions
n’ont pas d’effet.

89.
Dans le même temps, les gouvernements doivent être conscients du fait que l’action
réglementaire peut engendrer des situations d’aléa moral, pour les consommateurs comme pour les
entreprises.
90.
Les décideurs publics doivent également veiller à différencier les entreprises lors de l’élaboration
des politiques :
8

http://www.consumeraffairs.govt.nz/consumerinfo/fta.html

9

http://www.consumeraffairs.govt.nz/consumerinfo/cga/index.html
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•

celles qui jouent le jeu et sont bien informées ne nécessitent généralement qu’une stratégie
d’autodiscipline peu contraignante, prenant la forme de conseils ;

•

celles qui sont prêtes à jouer le jeu, mais sont mal informées requièrent des directives et des
informations de la part de l’Administration, et éventuellement des instructions assorties
d’avertissements ;

•

les entreprises mal intentionnées et mal informées nécessitent parfois que l’on adopte des
approches énergiques pour assurer le respect des règles légales, par une action réglementaire par
exemple.

91.
En matière de sécurité des produits, le ministère des Affaires de consommation agit en se fondant
sur le risque et recourt à diverses options réglementaires s’il y a lieu. Néanmoins, on a récemment observé
de plus fortes pressions en faveur d’interventions défensives face aux défauts de sécurité des produits, et
cette tendance doit être modérée par une vigilance accrue visant à anticiper les risques.

Initiatives de l’industrie en Amérique du Nord : programme de certification de la sécurité des jouets
(TSCP, Toy Safety Certification Program)
Carter Keithley, Président, Toy Industry Association (TIA)
Lane Hallenbeck, Vice-président – Accreditation Services, American National Standards Institute
(ANSI)
92.
Le programme TSCP10, illustration de l’approche pluraliste des États-Unis en matière
d’assurance de la sécurité, est un dispositif d’autodiscipline en matière de sécurité des produits qui fait
intervenir les industriels, le gouvernement et les organismes de défense des consommateurs. Il est conçu
pour fournir aux fabricants de jouets un mécanisme leur permettant de se conformer de manière efficiente
aux dispositions de la loi CPSIA (Consumer Product Safety Improvement Act).
93.
Le programme TSCP permet aux fabricants de jouets de se plier plus facilement aux exigences de
la loi CPSIA. Il répond à différentes questions que se posent les entreprises : par exemple, nombre d’unités
à soumettre aux tests, planification de ces derniers et critères applicables pour en définir la fréquence,
organisme apte à certifier que les produits sont conformes aux réglementations.
94.

10

Les conditions imposées par le programme TSCP sont les suivantes :
•

les entreprises candidates doivent avoir mis en place un système d’évaluation des dangers et des
risques au stade de la conception des jouets ;

•

des vérifications des processus de fabrication sont menées par un organisme d’audit indépendant
afin de s’assurer que la sécurité est prise en compte dans la conception des produits ; et

•

des échantillons sont testés par un laboratoire agréé par l’ILAC afin de déterminer si l’usine
produit des jouets conformes aux normes de sécurité des États-Unis.

http://www.toyassociation.org/AM/Template.cfm?Section=Toy_Safety
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95.
Un organisme de certification agréé par l’ANSI procède ensuite à la vérification de ces éléments
et, si les résultats sont concluants, le jouet est certifié conforme et une mention relative à la sécurité peut
être apposée sur le produit ou l’emballage.
96.
La surveillance du programme TSCP sera assurée par un Oversight Council, qui soumettra au
Conseil de la TIA des recommandations de perfectionnement, de mise en œuvre, de déploiement et de
renforcement de l’efficacité du programme. Cet organe comprend des industriels et des représentants des
associations de défense des consommateurs. Un Technical Committee sera responsable des aspects
techniques du programme auprès de l’Oversight Council et de la TIA. Le programme TSCP n’est pas
destiné à décharger les fabricants de leurs responsabilités, mais plutôt à vérifier la sécurité de leurs
produits.
97.
L’ANSI a collaboré avec la TIA à cette initiative. L’ANSI considère le TSCP comme un moyen
de passer de l’action corrective d’un contrôle de la qualité à l’action préventive d’une assurance de la
qualité, laquelle est destinée à renforcer la sécurité des consommateurs et à réduire les coûts.
98.
La certification nécessite des tests rigoureux et l’agrément général ne peut être délivré que par
des organismes approuvés par l’ANSI. Ces dispositions visent à garantir un examen suffisamment
minutieux de tous les jouets fabriqués par des entreprises membres de la TIA.
Débat
99.
À l’issue des exposés, les participants ont débattu avec les orateurs de questions particulières
relatives à la mise en œuvre de la loi CPSIA et du programme TSCP. Stefano Soro (DG SANCO),
l’animateur de la séance, a fait état des activités parallèles menées par les autorités de réglementation,
l’industrie et les organismes de normalisation, notamment aux États-Unis, pour améliorer les mécanismes
de sécurité des produits suite à la multiplication des défauts enregistrés ces derniers temps. En outre, il a
reconnu l’exercice d’équilibrage de leurs activités auquel les autorités de réglementation doivent se livrer
pour gérer des ressources limitées. M. Soro s’est également interrogé sur la possibilité de renforcer la
coopération internationale à travers les réformes nationales présentées plus haut.
Certification des jouets aux États-Unis
100.
S’agissant du fonctionnement du programme TSCP, la Dr Nielsen (ISO-COPOLCO) a demandé
si les produits non conformes seraient vendus à l’étranger. M. Keithley (TIA) a répondu par la négative et
ajouté que le dispositif TSCP allait travailler à l’adoption des normes les plus strictes à travers le monde
pour éviter que de tels produits ne soient vendus, où que ce soit.
Dispositions de certification prévues dans la loi CPSIA
101.
En réponse à une question de Hubert van Breemen (BIAC) au sujet des mécanismes particuliers
de la loi CPSIA aux États-Unis en matière d’autocertification et de certification par des tiers, M. O’Brien
(États-Unis, CPSC) a expliqué dans quels cas les entreprises doivent recourir à l’une ou l’autre de ces deux
méthodes. Il a indiqué que tous les produits vendus aux États-Unis, qu’ils soient soumis à une
réglementation ou à une interdiction relevant de la compétence du CPSC, doivent être couverts par une
certification générale de conformité (autocertification). Font exception à cette règle les articles destinés aux
enfants âgés de 12 ans ou moins, qui doivent également être testés par un tiers agréé en application du
calendrier de mise en œuvre prévu à cet effet. M. O’Brien a aussi noté qu’en dehors des renseignements
supplémentaires mentionnant le test par un tiers, les obligations d’information relatives aux certifications
sont similaires.
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102.
David Martine (Australie) a d’abord constaté la place prépondérante que les États-Unis
accordent traditionnellement aux normes volontaires et noté l’introduction de dispositions strictes de
certification appliquées par le CPSC dans le cas des jouets pour enfants, puis il a demandé si ce pays allait
adopter une approche comparable pour d’autres types de produits de consommation. M. O’brien a alors
exposé la démarche suivie par les États-Unis dans le domaine de la réglementation normative. Pour la
majorité des produits de consommation, le CPSC se repose en grande partie sur le respect par les
entreprises de normes volontaires. Le recours à des normes obligatoires est l’exception qui confirme la
règle, comme dans le cas des jouets par exemple. Ce recours doit être justifié de manière claire. Le
Congrès des États-Unis, en consultation avec d’autres parties prenantes, a décidé de légiférer dans le
domaine de la sécurité des jouets suite aux problèmes des marchés provoqués par la prolifération des
rappels de produits de l’été 2007.
Enjeux des réformes
103.
Robert Ianiro (Canada) a fait observer que les réformes de l’action publique en Australie ont
repris bon nombre des éléments clés de celles proposées au Canada, tombées aux oubliettes avant les
élections fédérales de 2008. Devant les similitudes entre les réformes australiennes et canadiennes en
matière de sécurité des produits, M. Ianiro a demandé à M. Kell (Australie, ACCC) si l’Australie
envisageait l’introduction d’une disposition générale de sécurité (GSP, General Safety Provision). M. Kell
a indiqué que l’examen réalisé par la Productivity Commission avait étudié cette possibilité, mais qu’elle
ne l’avait pas préconisée, arguant du fait que le même résultat pourrait être obtenu par d’autres
dispositions, en particulier celles sur l’utilisation raisonnable ou la mauvaise utilisation des produits, et
par l’amélioration des obligations de restitution d’informations prévues dans la loi australienne.
104.
Compte tenu de la relation économique étroite du Canada avec les États-Unis, M. Ianiro a précisé
que son pays pourrait envisager de mettre en place des réformes similaires à la loi CPSIA et a demandé si
les laboratoires doivent être enregistrés auprès de la CPSC ou uniquement auprès d’organismes
d’accréditation ISO-17025. M. O’Brien a répondu que même s’il est possible que les règles
d’enregistrement évoluent au fil du temps, il revient pour le moment à la CPSC de définir les conditions
d’accréditation et que les laboratoires doivent obligatoirement s’y plier pour figurer sur le site Web de cette
commission. Il a ajouté que la loi CPSIA reconnaît trois types de laboratoires :
•

les laboratoires commerciaux standard ;

•

les laboratoires privés qui doivent remplir des conditions de gouvernance supplémentaires pour
assurer un cloisonnement suffisant entre leurs activités et leurs propriétaires ; et

•

les laboratoires publics qui doivent aussi remplir des conditions supplémentaires afin d’éliminer
l’influence susceptible d’être exercée par ou sur les organismes gouvernementaux.

105.
M. Ianiro a également mentionné que le renforcement de la coopération internationale pourrait se
révéler très avantageux en permettant à chaque pays de tirer parti et de dégager des enseignements des
expériences des autres. M. Soro a demandé aux orateurs si les réformes récentes de leurs régimes de
sécurité des produits comportaient des dispositions allant dans le sens d’une plus grande coopération
internationale.
106.
M. O’Brien a répondu que la loi CPSIA avait accru la capacité de la CPSC à échanger avec des
autorités de réglementation étrangères des informations sur des cas particuliers, sous certaines conditions et
sous réserve de la conclusion préalable d’un accord de confidentialité avec ces autorités. Dans ce cadre, la
CPSC veillera à protéger la confiance qu’elle a acquise auprès de l’industrie.
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107.
M. Kell a indiqué quant à lui que, bien que le programme australien de réforme de la sécurité des
produits ne comporte pas beaucoup d’éléments formels de resserrement de la coopération internationale,
celle-ci pourrait être facilitée par l’accentuation des efforts nationaux en faveur d’une plus grande
implication à l’échelle mondiale. Cette attitude permettra à l’Australie d’adopter une approche plus
cohérente de ses relations avec d’autres zones de compétence et de l’intégration de normes internationales
dans les cadres nationaux.
108.
Mme MacPherson (Nouvelle-Zélande) a fait observer que la Nouvelle-Zélande et l’Australie
entretiennent une relation de travail étroite, en particulier dans le domaine de l’intégration des marchés des
produits. Les deux pays ont travaillé dur pour lever les obstacles au commerce, notamment en harmonisant
leurs régimes de sécurité des produits. Elle a ensuite ajouté que la Nouvelle-Zélande et l’Australie avaient
mis en place un Protocole d’accord relatif aux questions de droit commercial et souligné que la NZ
Commerce Commission et l’ACCC étudieraient les modifications susceptibles d’être apportées à leurs
législations respectives en matière de consommation, afin d’élargir les pouvoirs dans le domaine du
partage des informations. Elle a indiqué que les deux pays peuvent partager des informations avec leurs
homologues partout dans le monde.
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SÉANCE III
DIFFICULTÉS LIÉES À L’APPLICATION DES RÈGLES AYANT TRAIT À LA SÉCURITÉ
DES PRODUITS DE CONSOMMATION

109.
Cette séance était animée par David Martine (Australie). Les exposés ont été présentés par
Annukka Ojala (Commission européenne, DG SANCO), Wang Xin (République populaire de Chine,
AQSIQ) et Grisha Deitch (Israël, ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi). Les orateurs se
sont intéressés à l’efficacité des mécanismes d’application des règles relatives à la sécurité des produits aux
échelles nationale et transnationale, et aux problèmes à traiter pour améliorer cette efficacité.
L’intervention de Mme Ojala a porté sur les enjeux et les approches du système d’alerte rapide RAPEX de
l’UE ; M. Wang a décrit les initiatives chinoises de surveillance des marchés et d’application des règles en
vigueur ; et M. Deitch a développé les questions d’application en Israël.

Enjeux et approches du système RAPEX de l’UE
Annukka Ojala, Coordonnatrice des politiques, Sécurité des produits et des services, Direction
Générale de la santé et des consommateurs, Commission européenne
110.
Le système RAPEX de l’UE a pour objectif de transférer rapidement à la Commission
européenne et aux autres pays membres les informations relatives aux produits de consommation non
alimentaires dangereux détectés dans un État membre de l’Union11. Des dispositifs similaires ont été mis
en place dans l’UE pour les denrées alimentaires, les appareils médicaux et les produits pharmaceutiques.
Il revient aux États membres de prendre les actions de suivi qui s’imposent pour empêcher la poursuite de
la commercialisation des articles dangereux en Europe. Ce système vise à favoriser une surveillance
transnationale efficace des marchés. En matière de sécurité des produits, l’UE recourt également à d’autres
pratiques comme les actions conjointes, les échanges de fonctionnaires et diverses activités de formation.
111.
Le système RAPEX, qui a été créé par la Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du
Conseil relative à la sécurité générale des produits12, s’applique uniquement aux produits de
consommation non alimentaires. Les participants au système RAPEX sont les 27 États membres de l’UE
auxquels s’ajoutent les trois pays appartenant à l’Espace économique européen (EEE). Ce dispositif est
également ouvert aux pays d’autres régions du monde, mais il nécessite la signature préalable d’accords de
réciprocité et de confidentialité.
112.

Les quatre principaux critères de notification sont les suivants :
•

seuls les produits de consommation non alimentaires (y compris les produits proposés aux
consommateurs dans le cadre de prestations de services) peuvent être enregistrés dans le
RAPEX ;

11

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.

12

http://eur-lex.europa.eu/pri/fr/oj/dat/2002/l_011/l_01120020115fr00040017.pdf
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•

le produit incriminé doit présenter un risque grave, immédiat ou non, pour la santé et la sécurité
des consommateurs ;

•

les pays à l’origine des notifications doivent s’appuyer sur des mesures de prévention ou de
restriction obligatoires adoptées par les autorités de réglementation ou bien sur celles, volontaires
cette fois, prises par les entreprises (interdictions de vente, rappels ou destruction) ; et

•

les notifications doivent uniquement être utilisées lorsque les produits sont vendus dans plusieurs
zones de compétence au sein de l’UE/EEE (« effet transfrontalier » en Europe).

113.
Chacun des pays du système RAPEX possède un point de contact central qui recueille des
informations auprès des diverses autorités des douanes et de surveillance des marchés sur le terrain.
Lorsqu’un produit dangereux est trouvé et intercepté, le point de contact central avertit les autorités
nationales des douanes et de surveillance des marchés ainsi que la Commission européenne. Celle-ci valide
ensuite la notification et transmet l’information aux autres pays à travers le système RAPEX. Les États
membres doivent vérifier si le produit est commercialisé sur leur territoire, assurer le suivi nécessaire et
remonter les informations aux autres pays de l’Union. Bien que le système RAPEX soit exploité
uniquement par les autorités, la Commission européenne publie un bulletin hebdomadaire qui répertorie les
produits ayant fait l’objet de notifications.
114.
Les statistiques du RAPEX indiquent que le nombre de notifications a considérablement
augmenté au cours des six dernières années, avec une hausse attendue de 18 % entre 2007 et 2008. Ce
phénomène peut être interprété comme le résultat de divers facteurs : meilleure utilisation du système par
les pays et plus grande efficacité des mécanismes de surveillance des marchés et d’application des règles
en vigueur par les autorités nationales, prise de conscience accrue des entreprises des obligations qui leur
incombent, élargissement de l’UE et nombreuses activités de renforcement des capacités et de formation de
la Commission européenne. En 2007, 31 % des notifications du RAPEX concernaient des jouets, 15 %, des
véhicules à moteur et 12 %, des appareils électriques. Sur le plan géographique, 51 % d’entre elles
portaient sur des produits fabriqués en Chine, tandis que 13 % étaient de source inconnue (ce chiffre
devrait être ramené à 10 % en 2008).
115.

Les clés de la réussite du système RAPEX sont notamment les suivantes :
•

des obligations légales claires complétées par des recommandations efficaces d’utilisation du
système, et doublées d’un réseau performant de points de contact nationaux à l’échelle de l’UE ;

•

un réseau efficient reliant, au sein des États membres, les points de contact d’un côté et les
autorités de surveillance et des douanes sur le terrain de l’autre ;

•

un groupe de travail à l’échelle de l’UE responsable du partage des bonnes pratiques ;

•

un système informatique de qualité permettant un transfert efficient des informations ;

•

un site Web et des publications consacrés à la diffusion de données RAPEX clés auprès du
public ; et

•

une équipe RAPEX au sein de la Commission européenne, qui supervise le fonctionnement du
système.

116.
Le système RAPEX-Chine est une initiative importante qui a abouti à la mise en œuvre réussie
du dispositif en Chine. L’objectif est de permettre à l’AQSIQ, l’autorité chinoise de réglementation en
matière de sécurité des produits, d’accéder aux données relatives aux produits fabriqués dans le pays, sans
pour autant lui ouvrir un accès complet à la base de données du RAPEX. Cette solution donne à l’AQSIQ
la possibilité de prendre des mesures coercitives à la source et de mieux cibler ses activités de surveillance
des marchés. En outre, elle accentue, en Chine, la sensibilisation aux règles et normes de sécurité de l’UE,
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ce qui améliore la confiance des consommateurs à l’égard des produits fabriqués dans ce pays. L’AQSIQ
communique des rapports trimestriels de ses activités de suivi à la Commission européenne.

Initiatives chinoises de surveillance des marchés dans le but de contrôler la qualité des produits exportés
Wang Xin, Directeur général, Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de
la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine
117.
La Chine étant l’un des principaux fabricants mondiaux de produits de consommation et
devenant rapidement l’un des principaux marchés grand public, le Gouvernement de Pékin accorde une
place importante à la sécurité des produits. Pour garantir l’efficacité des processus de surveillance et
d’application des règles en vigueur, il faut mettre en place de vastes dispositifs de participation et de
coopération internationales, mais aussi faire appel à un sentiment de responsabilité partagée à l’égard de la
sécurité des consommateurs.
118.

M. Wang a abordé les trois points clés suivants :
•

la sécurité des produits de consommation relève d’une responsabilité internationale commune ;

•

le renforcement de la coopération est nécessaire pour assurer de manière efficace la surveillance
des marchés et l’application des règles de sécurité des produits à l’échelle internationale ; et

•

tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement des produits ont une part de responsabilité en
matière de sécurité, et le rôle des gouvernements consiste à superviser les marchés et à mettre en
œuvre les règles applicables. Les fabricants et les fournisseurs ont l’obligation de veiller à la nondangerosité des produits par une conception de qualité, l’élaboration de normes efficaces et le
respect de ces normes et des lois afférentes à ce domaine.

119.
Le Gouvernement chinois a déployé des efforts considérables pour veiller à la santé et à la
sécurité des consommateurs de produits importés, exportés et destinés à la consommation intérieure, à
travers une législation, une mise en vigueur, une supervision et une gestion efficaces. Les autorités du pays
ont ainsi mis sur pied un système législatif et réglementaire complet, conçu pour garantir la qualité et la
sécurité des biens commercialisés, et qui pose des bases solides pour assurer la non-dangerosité des
produits et normaliser les conditions des échanges internationaux.
120.
La Chine a également instauré un système complet et perfectionné de qualité des produits avec
l’objectif d’élaborer des normes conformes aux règles internationales de sécurité et de qualité et de
respecter celles des pays importateurs. Actuellement, il existe 20 000 normes nationales visant à assurer la
qualité des produits fabriqués en Chine. En outre, le pays s’emploie à améliorer la supervision des
procédures de test en vérifiant au moyen de mécanismes d’inspection (contrôles impromptus, par exemple)
que les producteurs satisfont à leurs obligations.
121.
Pour les exportations, la Chine a mis en place un dispositif strict d’inspection qui porte sur la
sécurité, l’hygiène et les impacts environnementaux. Des vérifications impromptues sont réalisées, et les
produits non conformes ne sont pas exportés. De plus, les licences d’exportation peuvent être retirées aux
entreprises en infraction. La Chine recherche également des moyens plus efficients pour mener ses
activités de surveillance et améliorer la coopération internationale sur les questions du partage des
informations et de l’application des règles en vigueur. Le renforcement de la coopération internationale
avec un grand nombre de pays, dont les États membres de l’UE, les États-Unis et le Japon, a permis des
progrès considérables dans les activités de surveillance.
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122.
Le Gouvernement de Pékin est conscient des problèmes de sécurité et de qualité qui existent et
n’occulte pas ses responsabilités à l’égard de ses concitoyens ni de la communauté internationale. Pour
lutter efficacement contre les entreprises qui enfreignent la loi, il s’est doté de mécanismes coercitifs
rigoureux, tels que l’interdiction de commercialisation et la résiliation des habilitations et des licences
d’exportation. Dans le même temps, la communauté internationale doit prendre conscience que bon
nombre de problèmes de sécurité résultent de défauts de conception de produits mis au point par des
entreprises multinationales. En conséquence, la garantie de la sécurité et de la qualité des produits est une
responsabilité commune de l’ensemble des acteurs internationaux.

Application des règles de sécurité des produits de consommation – Approche adoptée par Israël
Grisha Deitch, Commissaire à la normalisation, ministère de l’Industrie, du Commerce et de
l’Emploi, État d’Israël
123.
En Israël, le système de sécurité des produits de consommation repose sur la mise en œuvre et le
respect de normes de sécurité obligatoires. L’élaboration et l’application des politiques relèvent de la
responsabilité du Commissaire à la normalisation et des personnes habilitées par celui-ci à inspecter les
produits soumis à une norme impérative. Dans certains cas, ces prérogatives sont déléguées à d’autres
ministères, en particulier pour les questions liées à la santé et au secteur automobile.
124.
L’objectif des normes obligatoires est de faire en sorte que tous les produits commercialisés en
Israël ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des consommateurs, et ne nuisent pas à
l’environnement. Avant de publier une telle norme, le Gouvernement israélien consulte les consommateurs
et les professionnels. Le pays veille également à ce que ses fabricants respectent les normes reconnues
internationalement. D’ici à 2010, le Gouvernement israélien exigera que 65 % des normes nationales
obligatoires soient conformes aux normes internationales.
125.
Israël a mis en place diverses initiatives destinées à améliorer le respect des règles de sécurité des
produits, notamment :
•

augmentation des pénalités et élargissement des pouvoirs administratifs du Commissaire ;

•

renforcement des tests et de la surveillance des produits ;

•

examen des normes obligatoires tous les trois ans ;

•

intégration de l’évaluation des dangers potentiels des produits à haut risque dans les activités de
surveillance des marchés de la Commission de normalisation ;

•

abandon du système d’échantillonnage à probabilités égales pour les produits à risque et mise au
point d’un système efficace de classement des dangers associés aux marchandises importées ;

•

amélioration de la collecte des données sur les accidents corporels occasionnés par des défauts de
sécurité des produits de consommation ;

•

lancement d’activités plus larges de sensibilisation à l’intention des consommateurs et des
producteurs ;

•

développement du partage des informations et de la coopération avec les autorités internationales
de réglementation dans le domaine de la sécurité des produits ; et

•

amendement de la loi sur les normes israéliennes, afin de la mettre en conformité avec la
Directive de l’UE relative à la sécurité générale des produits et de pouvoir retirer les produits
dangereux non couverts par une norme obligatoire nationale.
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Débat
126.
Le débat de cette séance a porté principalement sur les systèmes RAPEX et RAPEX-Chine ainsi
que sur les modalités de mise en place d’un dispositif similaire d’alertes rapides à l’échelle internationale.
La discussion a également été élargie au rôle des associations de consommateurs dans l’application des
règles en vigueur. À la suite des exposés des orateurs, des représentants de l’Australie, du BIAC, du
Canada, de la Consumers Federation of America (CFA), du Japon et de la Nouvelle-Zélande se sont
exprimés. Leurs interventions sont résumées dans les paragraphes ci-après.
Système international d’alerte rapide pour la sécurité des produits
127.
Peter Kell (Australie, ACCC) a demandé à Mme Ojala (DG SANCO, CE) si le système RAPEX
pourrait être élargi à l’échelle internationale et, dans l’affirmative, ce que seraient les enjeux d’une telle
extension. Mme Ojala a répondu que le RAPEX pourrait servir de modèle à la création d’un système
international, tout en soulignant qu’un certain nombre de questions pratiques et juridiques devraient être
résolues avant sa mise en place, notamment :
•

les règles qui gouverneront la restitution des informations (par exemple, cette restitution sera-telle obligatoire ou volontaire ?) ;

•

les modalités de gestion du système, de validation des rapports et d’exploitation des points de
contact centraux nationaux (en particulier du fait que les États membres de l’UE sont soumis à
diverses obligations légales contraignantes qui sous-tendent le fonctionnement du RAPEX) ;

•

les ressources fournies par les pays participants ; et

•

la gestion des questions de confidentialité des informations.

128.
Hubert van Breemen (BIAC) a demandé à Mme Ojala s’il existe des données probantes
indiquant que l’utilisation du système RAPEX a permis d’harmoniser les décisions prises par les États
membres au sujet de la sécurité des produits. Mme Ojala a expliqué qu’à mesure que les pays se
familiarisent avec le système, on observe une convergence des points de vue sur la façon de mettre en
œuvre des stratégies efficaces en la matière. Elle a déclaré que les États membres utilisent les lignes
directrices de la Commission européenne sur l’évaluation des risques, appliquent les normes
réglementaires adéquates et participent aux actions transnationales et aux séminaires de formation.
Mme Ojala a ajouté que la Commission a entamé plusieurs cycles de consultation avec les États membres
lors de l’élaboration de la nouvelle méthode avancée d’évaluation des risques, notamment en réunissant
des experts dans le but de concevoir et de traiter des affaires types.
129.
Mme MacPherson (Nouvelle-Zélande) a demandé si l’accroissement des informations remontées
par les États membres ne résultait pas d’une attitude d’aversion croissante pour le risque de défaut de
sécurité des produits et ne risquait pas d’aboutir à des notifications excessives. Mme Ojala a répondu
qu’aucune indication n’allait dans ce sens et que seules les notifications répondant aux critères définis
étaient validées (à savoir la plupart d’entre elles). Il existe également des mécanismes de consultation si
d’autres États membres sont en désaccord avec les constatations rapportées par l’organisme.
Obligations commerciales internationales et questions d’application des règles en vigueur
130.
Dirk Meijer (ICPSC) a demandé à M. Deitch (Israël, ministère de l’Industrie, du Commerce et
de l’Emploi) comment les obligations commerciales internationales, telles que celles de l’Accord sur les
obstacles techniques au commerce (Accord OTC) de l’OMC, influaient sur l’application des règles dans
son pays. M. Deitch a fait remarquer que l’Accord OTC nécessitait que les biens produits dans chaque pays
et les marchandises importées soient traités de la même façon. Cependant, il existe un conflit entre
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l’Accord OTC et les attentes des parties prenantes sur la question des instruments de surveillance des
marchés. En conséquence, Israël a décidé de ne pas traiter pareillement tous les produits, mais plutôt
d’établir des distinctions en fonction du niveau de risque qu’ils peuvent présenter.
Rôle des associations de consommateurs dans l’application des règles en vigueur en matière de sécurité
des produits
131.
Susan Grant (Consumer Federation of America) a demandé quel était le rôle des associations de
consommateurs dans le domaine de la sécurité des produits grand public. M. Deitch a indiqué que les tests
relevaient actuellement de la seule responsabilité des organismes gouvernementaux. Israël a étudié une
proposition de renforcement des liens entre les associations de consommateurs et les pouvoirs publics,
mais celle-ci n’a pas été acceptée eu égard à la législation applicable. M. Wang (Chine, AQSIQ) a précisé
qu’en Chine, l’activité de surveillance des marchés est assurée par des services gouvernementaux (AQSIQ
et ministères de l’Industrie et du Commerce). La Chine possède également un vaste système d’octroi de
licences de fabrication qui vise à s’assurer que les fabricants respectent certaines normes et dans le cadre
duquel les pouvoirs publics réalisent régulièrement des vérifications impromptues, dont les résultats sont
publiés tous les trimestres. En outre, le pays a mis au point un système de rappel des jouets, des vêtements
et des automobiles présentant des dangers, et travaille à la mise en place d’un plan de remboursement et
d’indemnisation.
132.
Mme Ojala a indiqué que l’UE prenait les plaintes des utilisateurs au sérieux, notant que les
associations de consommateurs coopèrent volontiers avec les autorités de réglementation responsables de
la sécurité des produits en Europe. Elle a ajouté que les pays de l’UE ont l’obligation de donner suite aux
plaintes des consommateurs, ce qui peut se traduire par des actions coercitives et la notification dans le
système RAPEX. De plus, Mme Ojala a déclaré que les autorités européennes de réglementation ont
grandement profité des activités de surveillance des marchés réalisées par les associations de
consommateurs et que, dans certains cas, ces informations ont contribué à l’élaboration de normes.
Mme MacPherson a mentionné qu’il est relativement courant pour ce type d’organisations de travailler
avec les autorités de réglementation néo-zélandaises, car cette collaboration offre un moyen d’accroître les
ressources.
Système RAPEX-Chine
133.
Yoshiaki Takahashi (Japon) s’est enquis des avantages et des difficultés résultant de l’utilisation
du système RAPEX-Chine. M. Wang a indiqué que le dispositif avait constitué un atout pour les autorités
chinoises dans leur lutte contre les défauts de sécurité des produits, mais que son adoption avait débouché
sur une augmentation considérable de la charge de travail de l’AQSIQ. Les pays de l’UE informent
régulièrement l’AQSIQ en retour sur les enquêtes menées ; cependant, la traduction des données
transmises par les 27 pays de l’Union soulève des difficultés pratiques. M. Wang a déclaré que la Chine
pourrait réaliser des enquêtes plus facilement si elle disposait de renseignements plus approfondis. Il a
également expliqué comment le pays avait mis au point son propre dispositif pour communiquer aux
autorités provinciales chinoises et aux bureaux locaux de l’AQSIQ les informations obtenues à travers le
système RAPEX-Chine. L’AQSIQ communique les résultats de ses investigations tous les trois mois aux
membres du RAPEX.
134.
M. Wang a également noté que l’emploi de ce système donne la possibilité à la Chine et à l’UE
de mener des investigations communes et de coordonner leurs actions coercitives à l’encontre des
fabricants, des concepteurs et des importateurs, en Chine et dans les pays de l’Union. Il a ajouté que
certains problèmes se font jour en raison de la production à bas coût et de la médiocre qualité des contrôles
qu’elle entraîne.
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135.
M. Takahashi a également demandé si la Chine pouvait fournir des exemples de bonnes pratiques
de partage des données. M. Wang a répondu que les informations échangées dans le cadre du système
RAPEX-Chine avait grandement aidé le pays dans son travail d’enquête et de mise en évidence des
responsabilités associées aux problèmes relevés. Il a indiqué que le traitement à l’échelle internationale des
problèmes liés à la sécurité des produits demanderait un renforcement de la coopération entre les services
ministériels et avec les services homologues d’autres pays.
136.
Robert Ianiro (Canada) a noté que le manque de détail des informations échangées au niveau
international est problématique et a demandé si les autorités chinoises avaient besoin de plus
d’informations sur les fabricants ou sur les circonstances entourant les défauts des produits. M. Wang a
indiqué que l’AQSIQ gagnerait à recevoir plus de détails dans les deux cas. Il a également mentionné les
activités chinoises de partage d’informations avec les États-Unis, qui prennent la forme de communications
mensuelles entre l’AQSIQ et le CPSC au sujet des réglementations, des normes et des produits.
137.
Mme MacPherson a également fait état du récent accord de libre-échange entre la Chine et la
Nouvelle-Zélande, lequel comprend une disposition de reconnaissance mutuelle pour les équipements
électriques qui permet à la marque CC de la Chine (légèrement modifiée) de répondre aux exigences de
certification néo-zélandaises et, réciproquement, à la marque de certification de la Nouvelle-Zélande d’être
conforme à l’approche chinoise dans ce domaine. En outre, la Nouvelle-Zélande a apporté quelques
modifications à ses lois intérieures, afin de donner aux autorités la possibilité de prendre des mesures
relatives aux biens exportés, et de ne plus axer principalement l’application des règles en vigueur sur les
produits fabriqués à l’intérieur du pays ou importés, comme c’est généralement le cas.
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SÉANCE IV
ÉTAPES À VENIR

138.
Cette séance a été animée par Bruce Farquhar (ICPHSO et EMARS) et les exposés ont été
présentés par Richard W. O’Brien (États-Unis, CPSC), Annette Dragsdahl (Confédération de l’industrie
danoise) et Éric Briat (Institut national de la consommation, France). Les orateurs de cette séance se sont
exprimés sur les moyens d’aller de l’avant dans le domaine de la politique à l’égard des consommateurs en
se plaçant du point de vue des pouvoirs publics, des entreprises et des consommateurs. M. O’Brien a
consacré son intervention à la position des pouvoirs publics, Mme Dragsdahl à celle des entreprises et
M. Briat à celle des consommateurs.
Résumé de la Table ronde
Bruce Farquhar, Président de l’International Caucus of the International Consumer Product Health
and Safety Organization (ICPHSO )/Coordinateur du projet EMARS
139.

M. Farquhar a récapitulé les principaux points développés lors de la Table ronde.
•

La Table ronde a réuni la plus vaste assemblée de responsables de la réglementation depuis bien
longtemps pour débattre de questions relatives à la sécurité des produits non alimentaires.

•

La sécurité des produits de consommation est une responsabilité partagée, et tous les acteurs du
processus économique ont un rôle à jouer : entreprises (concepteurs et fabricants), responsables
de la réglementation et consommateurs.

•

Le manque de traçabilité des produits est un problème majeur qui pourrait être traité par une
meilleure communication des informations.

•

Le renforcement des ressources affectées à l’élaboration des politiques et à l’application des
règles relatives à la sécurité des produits de consommation doit s’accompagner d’un examen plus
rigoureux des processus gouvernementaux.

•

Les pouvoirs publics doivent distinguer les catégories d’intervenants suivantes :
− les opérateurs économiques les mieux armés pour remplir les obligations qui leur incombent ;
− les opérateurs économiques susceptibles de rencontrer des difficultés pour satisfaire à leurs
obligations ; et
− les acteurs qui échouent régulièrement à obtenir des produits de consommation sûrs.

•

Les processus de normalisation doivent respecter la souveraineté des États, mais, parallèlement,
l’amélioration de la coopération internationale peut contribuer à faire converger les exigences
respectives de chacun.

•

Les gouvernements devraient envisager la sécurité des produits de consommation sous l’angle
des risques encourus.

•

Les autorités de réglementation entreprennent diverses activités en matière de sécurité des
produits à travers le monde, et une logique de coordination et de coopération accrues leur
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permettrait de gérer plus efficacement les dangers associés aux produits. Certains pays pourraient
être amenés à modifier leur cadre national afin de coopérer plus librement avec les autorités de
réglementation étrangères. En outre, la production d’un rapport international sur les activités
relatives à la sécurité des produits de consommation pourrait accroître le niveau de transparence
et la clarté des informations échangées.
Étapes à venir : le point de vue des gouvernements13
Richard W. O’Brien, Directeur, Office of International Programs and Intergovernmental Affairs, US
Consumer Product Safety Commission
140.
La communauté internationale ne devrait pas tolérer les défauts de produits commercialisés sur
un grand nombre de marchés grand public, tout comme elle les refuse pour les produits industriels. Pour
que les marchés fonctionnent de façon optimale, les consommateurs doivent être assurés que le cadre de
sécurité des produits et que les chaînes de production et d’approvisionnement reposent sur des bases
saines. En conséquence, la coopération entre les parties prenantes et les gouvernements à l’échelle
internationale est le meilleur moyen de limiter la défaillance des marchés.
141.
La réunion qui s’est tenue récemment en Chine entre les autorités de ce pays, les États-Unis et
l’UE est un exemple d’une telle coopération internationale. Le CPSC et la Commission européenne ont
présenté, avec l’appui de l’AQSIQ, les dispositions relatives à la sécurité des produits aux États-Unis et
dans l’UE. Les exposés ont porté essentiellement sur la prise en compte de la sécurité pendant les phases
de conception, d’approvisionnement et de production conformément aux bonnes pratiques actuellement en
place dans ces régions.
142.
M. O’Brien a noté que le Comité de la politique à l’égard des consommateurs de l’OCDE devrait,
en sa qualité d’unique forum international traitant des questions de protection des consommateurs,
participer au renforcement du dispositif international de collaboration. Le CPC peut faciliter l’échange
d’informations à travers des manifestations similaires à la Table ronde. Dans le même temps, il devrait
aussi apporter un soutien pratique à l’ICPSC afin d’aider cette organisation dans son rôle d’autorité
intergouvernementale de surveillance. Le CPC devrait également se pencher sur la mise en place de
protocoles d’échange d’informations. Cependant, ces protocoles ne doivent pas saper la confiance établie
entre l’industrie et les autorités nationales de réglementation.
143.
Dans son programme de travail 2009/10, le CPC devrait faire avancer la préparation d’un atelier
ou d’une conférence sur les questions de sécurité des produits en coopération avec l’ICPSC. Enfin, lors de
la rédaction de son rapport d’analyse (conformément aux indications du programme de travail à venir), et
quel que soit le sujet choisi, le Comité devrait s’attacher à démontrer l’importance d’une analyse coûtsavantages.
Étapes à venir : point de vue des entreprises
Annette Dragsdahl, Conseillère principale, Confédération de l’industrie danoise
144.
La sécurité des produits est une responsabilité partagée des gouvernements, des entreprises et des
consommateurs. À cet égard, plusieurs enjeux importants méritent d’être notés.

13

Les opinions exprimées ici sont celles de M. O’Brien et ne reflètent pas nécessairement les positions du
CPSC.
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•

Les gouvernements doivent élaborer une législation de grande qualité et facile à comprendre. En
cas d’ambiguïté de la réglementation, en effet, les entreprises peuvent avoir plus de mal à
satisfaire à leurs obligations.

•

Les autorités doivent assurer une surveillance post-commercialisation adéquate afin de protéger
les consommateurs.

•

Une coopération internationale efficiente est également nécessaire dans le domaine de
l’harmonisation des normes et il est possible de faire progresser cette concertation par l’échange
d’informations entre gouvernements.

•

La reconnaissance mutuelle est un moyen d’améliorer l’harmonisation des normes, car tous les
pays ou presque disposent d’un haut niveau de compétence en matière de normalisation.

•

Parallèlement, les fabricants doivent sortir des produits sûrs en se penchant sur la sécurité dès la
conception et en signalant sur leurs articles la conformité aux dispositions applicables. Les
importateurs et les distributeurs ont également un rôle à jouer pour faire en sorte que les produits
respectent les règles en vigueur.

•

Les consommateurs doivent prendre des décisions en connaissance de cause sur les produits et
utiliser ceux-ci conformément aux indications du fabricant, pour réduire au minimum le risque
d’accident corporel.

145.
Les accidents et la distribution de produits de mauvaise qualité peuvent entraîner des pertes
financières pour l’entreprise et détériorer son image. Il est donc dans l’intérêt des fabricants de maintenir la
satisfaction des consommateurs en fournissant des produits sûrs et de bonne facture. Pourtant, certaines
sociétés obtiennent des avantages à court terme en rognant sur les coûts et en ne respectant pas leurs
obligations techniques et juridiques. Trois types d’entreprises peuvent être distingués :
•

celles qui veulent et peuvent se conformer à la réglementation ;

•

celles qui risquent de ne pas être mesure de satisfaire aux dispositions en vigueur, mais qui ont la
volonté de les respecter ; et

•

celles qui ne veulent pas se plier aux règles établies.

146.
La majorité des entreprises entrent dans la première catégorie. Les gouvernements doivent être à
même de dissocier celles qui appartiennent à la deuxième et à la troisième. Ils doivent s’attacher à éduquer
et à informer les sociétés de la deuxième catégorie au sujet de leurs obligations et de la façon de les
remplir. En revanche, les entreprises qui relèvent de la dernière catégorie ignorent souvent les lois
applicables, aussi le renforcement de la législation a-t-il peu de chances de modifier leur comportement. Il
risque plutôt de pénaliser uniquement les entreprises qui jouent le jeu en leur imposant des restrictions
supplémentaires. Pour contrer ces sociétés peu scrupuleuses, les pouvoirs publics doivent mettre en place
des stratégies plus efficaces de surveillance des marchés, y compris en accentuant les mesures de contrôle
aux frontières.
147.
Du point de vue de l’industrie européenne, le renforcement des dispositions de certification et le
durcissement de la réglementation ne sont pas considérées comme de bonnes pratiques pour lutter contre le
problème des produits dangereux. Les entreprises malhonnêtes réussiront à contourner les processus de
certification par la falsification et la contrefaçon. En outre, la multiplication des marques de certification
donnera aux consommateurs un faux sentiment de sécurité.
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148.
L’étape suivante devrait être pour les pays de rechercher à l’échelle mondiale une approche
commune de surveillance des marchés. L’OCDE peut contribuer à ce processus en analysant les bonnes
pratiques et en formulant des recommandations, afin de contribuer à la formation d’une conception
commune des modalités de gestion des risques liés à la sécurité des produits. Sachant que les ressources
dont disposent les gouvernements dans ce domaine sont limitées, l’OCDE peut également apporter son
aide en coordonnant à l’échelle internationale les activités de recherche consacrées aux produits dangereux.
149.
Enfin, les pays devraient adopter un système commun d’objectifs réglementaires pour faire en
sorte que les consommateurs soient partout protégés de la même façon du risque de défaut de sécurité des
produits. Les normes internationales sont un moyen important d’établir de hauts niveaux de sécurité, mais
elles ne peuvent être fructueuses que si les pays ont une approche commune de la réglementation dans ce
domaine. La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) élabore actuellement
un modèle d’objectifs réglementaires communs et des lignes directrices partagées sur l’évaluation des
risques destinées à la surveillance des marchés, qui pourraient être adoptés à l’échelle internationale14.

Étapes à venir : point de vue des consommateurs
Éric Briat, Directeur général, Institut national de la consommation (INC), France
150.
défis :

Dans le domaine de la sécurité des produits, les consommateurs doivent faire face à trois grands

•

la sécurité des produits de consommation est un enjeu mondial ;

•

compte tenu du grand nombre d’articles nouveaux commercialisés et de l’accélération du rythme
des innovations, les informations relatives à la sécurité des produits ne sont pas transmises plus
efficacement aux consommateurs ; et

•

le nombre de produits de contrefaçon introduits sur le marché augmente, et ce phénomène ne se
limite pas aux produits de luxe.

151.
Du point de vue des associations de consommateurs, la communauté internationale devrait porter
ses efforts sur trois objectifs lors de la prise en compte des défis susmentionnés :
•

les associations de consommateurs doivent être davantage impliquées dans le processus
d’élaboration des normes ;

•

les autorités nationales doivent soutenir et améliorer la surveillance des marchés et s’appuyer sur
les associations de consommateurs dans les activités que cela implique ; et

•

il convient d’améliorer la qualité des informations sur les produits, en particulier de celles
fournies par les canaux indépendants.

152.
À propos du premier de ces objectifs, les associations de consommateurs peuvent, au cours du
processus d’élaboration des normes, apporter des éclairages extrêmement utiles sur le comportement des
consommateurs. Cela étant dit, et en raison de leur manque de ressources, leurs efforts en ce sens doivent
14

Ce travail est mené par le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions
électroniques (voir http://www.unece.org/cefact/about.htm).

39

DSTI/CP(2009)1/FINAL
être appuyés par les pouvoirs publics. Cet appui nécessite d’améliorer les connaissances de ces
organisations dans les domaines techniques, d’investir dans leur formation et de leur procurer des
informations précises. En France, l’INC participe à un programme de ce type financé par le Secrétariat
d’État à l’industrie et à la consommation.
153.
S’agissant du deuxième objectif, les gouvernements doivent exploiter les travaux réalisés par les
associations de consommateurs dans le domaine des tests de sécurité, de la comparaison de produits et de
la surveillance. Ces travaux visent à faciliter le choix des acheteurs potentiels en les informant sur les prix,
la qualité et la sécurité de produits. Les problèmes étant mondiaux, les associations de consommateurs
ainsi que les autorités de réglementation doivent collaborer à l’échelle internationale pour conduire
davantage de tests de sécurité et partager les coûts associés à ces efforts.
154.
Le troisième objectif peut être atteint par la fourniture de guides simplifiés d’information sur les
produits mettant en exergue les instructions relatives à la sécurité. Il convient également de mettre en place
une campagne publique de prévention et de la diffuser sur un large éventail de supports médiatiques afin
d’en maximiser la portée.
155.
Avec le concours de la Commission de la sécurité des consommateurs et de la compagnie
d’assurance Macif, l’INC a rédigé un livre blanc15 recommandant une coordination nationale de l’action
publique, qui reposerait sur une participation équitable des secteurs public, privé et associatif. Suite à ce
livre blanc, le Secrétaire d’État français à l’industrie et à la consommation, M. Luc Chatel, a accepté de
financer la mise en place d’un portail Web consacré à l’information des consommateurs sur les questions
de sécurité des produits. Le site sera géré par l’INC et contiendra des renseignements collectés auprès
d’acteurs privés, publics, communautaires et associatifs. Accompagné d’une couverture médiatique
adéquate, ce portail Web devrait être la première étape d’une campagne conjointe destinée à améliorer
l’information sur les risques et la sécurité des produits.
Débat
156.
Le débat de cette séance a porté principalement sur les approches recommandées pour aller de
l’avant dans le domaine de la sécurité des produits de consommation. A également été abordé le rôle du
CPC de l’OCDE dans l’approfondissement de ces questions de sécurité. Hormis les orateurs, des
représentants de la Commission européenne et de la Nouvelle-Zélande se sont exprimés. Certaines de leurs
interventions sont résumées ci-après.
157.
M. Farquhar, l’animateur de la séance, a formulé quelques observations suite aux exposés, en
insistant notamment sur l’importance des ressources allouées à la sécurité des produits et sur le fait qu’il
n’y aura pas de solution unique à tous les problèmes de sécurité rencontrés par les différents pays.
Étapes à venir pour l’élaboration de la politique et l’application des règles relatives à la sécurité des
produits : points de vue des parties prenantes
158.
Stefano Soro (Commission européenne, DG SANCO) a observé que les travaux de la Table
ronde avaient été positifs, car ils avaient réuni des responsables de la réglementation et des groupes de
parties prenantes du monde entier, ce qui laissait penser que des manifestations similaires pourraient être
organisées à l’avenir. Il a noté que ce type d’initiative peut aider l’ICPSC à se développer et fait remarquer
que le cadre de coopération de l’ICPEN est un bon modèle de coordination réglementaire dans le domaine
de la sécurité des produits de consommation. Dans le futur, le renforcement des liens entre l’ICPEN et
l’ICPSC pourrait aboutir à l’échange de bonnes pratiques sur cette question.
15

www.conso.net/accidentsviecourante.htm
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159.
M. Richard O’Brien (États-Unis, CPSC) a proposé que les entreprises intègrent dans leurs
chaînes d’approvisionnement et de production les bonnes pratiques existantes et internationalement
reconnues en matière de sécurité des produits. Il a également indiqué qu’il conviendrait, dans certaines
circonstances, d’envisager le recours à des instruments réglementaires et coercitifs pour veiller au respect
de ces bonnes pratiques.
160.
Mme Dragsdahl (Confédération de l’industrie danoise) a suggéré que, pour avancer sur la voie de
l’harmonisation, les autorités de réglementation axent leurs efforts sur un aspect précis de la sécurité des
produits et déterminent à quoi tiennent les différences d’approches des gouvernements. Elle a ajouté
qu’une meilleure information sur les causes des défauts de sécurité des produits pourrait faciliter la
prévention des préjudices, en distinguant notamment les accidents liés à la conception du produit de ceux
résultant du comportement des consommateurs. En outre, M. Farquhar a suggéré que les pays pourraient
réfléchir aux moyens de mieux exploiter les informations. De son côté, Mme Dragsdahl a proposé que les
gouvernements consacrent davantage de ressources à la sécurité des produits de consommation.
161.
M. Briat (INC, France) a également recommandé que les pouvoirs publics affectent plus de
moyens à l’application des règles en vigueur dans ce domaine. Devant la méconnaissance généralisée chez
les consommateurs de la signification des diverses marques de certification, il a indiqué que les pays
devraient mettre en place une campagne préventive d’information sur le sujet.
162.
De plus, M. Farquhar a laissé entendre que, compte tenu du haut degré d’innovation et du grand
nombre de nouveaux articles commercialisés, les autorités de réglementation ne disposaient que d’une
faible marge de manœuvre pour produire des normes et des obligations harmonisées applicables aux
nouveaux produits.
Rôle du CPC dans le renforcement de la sécurité des produits de consommation
163.
Elizabeth MacPherson (Nouvelle-Zélande, ministère des Affaires de consommation) s’est
interrogée sur le rôle du CPC pour faire avancer la question de la sécurité des produits de consommation.
Elle a noté que la valeur cardinale du CPC était sa capacité à réunir des autorités de réglementation du
monde entier pour débattre des questions de consommation, sans empiéter sur le travail d’autres
organismes. En outre, elle a indiqué que le Comité peut contribuer à l’élaboration de cadres d’analyse et
d’approches de problèmes communs aux différents pays, et ajouté que le CPC pourrait aider les autorités
nationales à mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière de sécurité des produits.
164.
Mme MacPherson a déclaré que les efforts déployés par les autorités compétentes pour traiter les
problèmes liés à la sécurité des produits, notamment les risques émergents, pourraient être appuyés par une
amélioration de la collaboration et du partage des informations à l’échelle internationale, ce que le CPC
peut contribuer à faciliter. De surcroît, la relation entre le CPC et l’ICPEN, en leur qualité respective de
réseau d’élaboration de la politique et de réseau d’application des règles en vigueur, constitue un cadre
efficace de gestion des questions de consommation et devrait être relayée par un dialogue entre ces deux
organismes.
165.
M. Briat a relevé que l’OCDE peut contribuer à la formation d’une vision commune à l’échelle
internationale et aider les pays à organiser la façon dont l’information est partagée entre les zones de
compétence. En particulier, il a précisé que l’OCDE peut aider à faire naître un consensus sur la manière
de gérer les problèmes générés par la contrefaçon. Mme Dragsdahl a repris les observations d’autres
orateurs sur ce point et indiqué que les pays devraient envisager cette question dans la durée, et non
adopter une approche à court terme.
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OBSERVATIONS FINALES

Michael Jenkin, Directeur général, Bureau de la consommation du Canada, Industrie Canada ;
Président, Comité de la politique à l’égard des consommateurs de l’OCDE
166.
M. Jenkin a souligné que le CPC accordait une grande importance à la préservation de la sécurité
des produits de consommation à l’échelle internationale. Au cours des années passées, le Comité a utilisé
des instruments destinés à mettre sur pied un réseau international dans ce domaine, sous la conduite de la
Nouvelle-Zélande. La Table ronde a permis au CPC de recentrer ses efforts sur les questions liées à la
sécurité des produits et de réunir les idées de participants venus du monde entier. Ces travaux seront
poursuivis par le CPC.
167.
La sécurité des produits de consommation est l’un des principaux éléments du Projet de
programme de travail et budget 2009/10. Les pays membres du CPC sont impatients d’aller de l’avant dans
ce domaine et s’efforceront également d’obtenir la participation active d’économies non membres. Lors
des prochains mois, ils s’attacheront à définir un programme de travail complet afin de faire avancer le
dossier de la sécurité des produits, et les résultats de la Table ronde permettront d’orienter la progression
de ce programme.
168.
Les participants à la Table ronde ont indiqué que les meilleurs atouts du CPC pour contribuer à
ce processus étaient son savoir-faire en matière d’analyse de l’action publique et sa capacité à réunir un
large éventail de pays et de parties prenantes, fournissant ainsi un tableau détaillé des initiatives entreprises
à travers le monde. En outre, le CPC cherchera à s’assurer le soutien de participants majeurs à la Table
ronde, dont l’ISO-COPOLCO et l’ICPSC, pour n’en citer que quelques-uns.
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Mr. Peter KELL
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General Manager
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Australian Competition and Consumer Commission
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Directeur
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Canada
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Manager
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Manager
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National Director
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Czech Republic
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Ms. Zorka KLIMOSOVA

Advisor
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Denmark
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Manager
International Relations
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Executive Director
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Estonia
Ms. Helle ARUNIIT

Director General
Consumer Protection Board Estonia

Ms. Merike KOMPUS-VAN DER Deputy Secretary General
HOEVEN
Ministry of Economic Affairs and Communications
Finland
Mr. Ilkka CANTELL

Commercial Counsellor
Trade Department
Ministry of the Employment and the Economy

Ms. Laura HOLKKO

Legal Adviser
Consumer Agency & Ombudsman

Mr. Tomi LOUNEMA

Director (Product Safety)
Consumer Agency & Ombudsman

Ms. Anja PELTONEN

Deputy Consumer Ombudsman
Consumer Law Department
Finnish Consumer Agency & Ombudsman

France
Ms. Sylvie SEUFER

Deputy Head of Office
Safety and Alert Networks
Directorate for Compettition Policy, Consumer Affairs and Fraud
Control- DGCCRF

Mr. Eric BRIAT

Director General
Institut National de la Consommation

Germany
Mr. Paul NEY

Head of Division Consumer Protection
Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection
(BMELV)

Greece
M. Dimitri ANDREOU

First Secretary
Délégation Permanente

Ms. Alexiou-Petra TRIANTAFILLIA

General Secretariat for Consumer Affairs
Technical Control Directorate
Ministry of Development

Hungary
Ms. Virag BALOGH

Hungarian Competition Authority

Ms. Krisztina KOVACSFFY

Hungarian Competition Authority

Indonesia
Mr. Makbullah PASSINGRINGI

Director of Consumer Protection
Directorate General of Domestic Trade
Ministry of Trade
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Mr. Gianfranco NITTI

Delegate
Attivitá comunitarie e internazionali
Ministero Sviluppo Economico, Direzione Generale per
l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

Mr. Gianluca SEPE

International Affairs
Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato

Israel
Mr. Grisha DEITCH

Commissioner of Standardization
Ministry of Industry, Trade Labor

Mr. Yitzhak KIMCHI

Commissioner of Consumer Protection
Ministry of Industry,Trade and Labour

Japan
Mr. Yoshiaki TAKAHASHI

Director
Research Division, Quality-of-Life Policy Bureau
Cabinet Office

Ms. Megumi HARA

Consumer Policy Division
Quality-of-Life Policy Bureau
Cabinet Office

Ms. Mayumi HOSOKAWA

Consumer Administration Promoting Office
Consumer Policy Division
Quality-of-Life Policy Bureau
Cabinet Office

Mr. Hiromi OKADA

Second Secretary
Competition, Consumers
Permanent Delegation

Korea
Mr. Soohyun YOON

First Secretary
COMP, REG, Budget Committee
Permanent Delegation

Mr. Jin-Chul BAE

Director
Korean Fair Trade Commission

Ms. Go-Own JUNG

Assistant Manager
Korean Consumer Agency

Mr. Han-Sang KIM

Assistant Deputy Director
Korean Agnecy for Technology and Standards

Ms. Ha-Na LEE

Deputy Director
Korean Fair Trade Commission

Mr. Dong-Hyun PARK

Researcher
Korean Agency for Technology and Standars
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Mr. Mario ALANIS

Minister-Counselor for Economic Affairs
Ministry of Economy
Permanent Delegation

Ms. Flavia FARINETTI

Counselor for Economic Affairs, Trade and Industry
Permanent Delegation

Mr. Raúl
ELIZONDO

GARCIA

MORENO Legal
Procuraduría Federal del Consumidor

New Zealand
Ms. Elizabeth MACPHERSON

Deputy Secretary
Effective Markets
Ministry of Economic Development

People’s Republic of China
Mr. Xin WANG

Director General
Department for Supervision and Inspection
General Administration of Quality Supervision, Inspeciton and
Quarantine of the PRC- AQSIQ

Mr. Hui GAO

Department for Supervision and Inspection
General Administration of Quality Supervision, Inspeciton and
Quarantine of the PRC- AQSIQ

Mr. Xiaochuan JIA

Department for Supervision and Inspection
General Administration of Quality Supervision, Inspeciton and
Quarantine of the PRC- AQSIQ
Department for Supervision and Inspection
General Administration of Quality Supervision, Inspeciton and
Quarantine of the PRC- AQSIQ

Ms. Yuan QIN

Mr. Xin WANG

Director General
Department for Supervision and Inspection
General Administration of Quality Supervision, Inspeciton and
Quarantine of the PRC- AQSIQ

Slovenia
Ms. Breda GORSEK

Senior Consumer Officer
Ministry of the Economy

Ms. Barbara MIKLAVCIC

Senior Consumer Officer
Ministry of the Economy

Sweden
Ms. Britta AHNMÉ KÅGERMAN

Deputy Director General
Consumer Policy Division
Ministry of Integration and Gender Equality
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Desk Officer
Ministry of Integration and Gender Equality
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M. Jacques VIFIAN

Suppl. resp. du Bureau de la consommation
Département fédéral de l’économie – DFE
SG - Bureau de la consommation

M. Blaise SANGLARD

Conseiller
Délégation Permanente

Turkey
Ms. Sibel KAPLAN

Chief Commercial Counsellor
Permanent Delegation

Ms. Canan BOSTAN

Assistant Expert
Directorate General for Protection of Consumers and
Competition
Ministry of Industry and Trade

Mr. Dogu CANOOGLU

Expert
Directorate General for Protection of Consumers and
Competition
Ministry of Industry and Trade

Mr. Mustafa ERDOGAN

Assistant Expert for EU Co-ordination
Ministry of Industry & Trade

United States
Mr. Jerrold MALLORY

Science, Technology & Industry Advisor
Permanent Delegation

Ms. Susan GRANT

Director of Consumer Protection
Consumer Federation of America

Mr. William KOVACIC

Chairman
US Federal Trade Commission

Mr. Richard O’BRIEN

Director of International Programs
US Consumer Product Safety Commission

Mr. Hugh STEVENSON

Deputy Director for Int’l Consumer Protection
US Federal Trade Commission

Mr. Marc WINERMAN

Attorney Advisor to the Chairman
US Federal Trade Commission

European Commission
Mr. Stefano SORO

Head of Product and Service Safety Unit
DG Health and Consumers
European Commission

Ms. Maija LAURILA

Deputy Head of Product and Service Safety Unit
DG Health and Consumers

Ms. Annukka OJALA

Policy Co-ordinator
Product and Service Safety Unit
European Commission
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Mr. Robin SIMPSON

Senior Policy Advisor

UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Mr. Hassan QAQAYA

American
Institute

National

Head of Competition & Consumers Policies Branch
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le
développement (CNUCED)
Standards

Mr. Lane HALLENBECK

Vice President

Toy Industry Association
Mr. Carter KEITHLEY

President

International Standards Organisation
Dr. Elizabeth NIELSEN

Convener of the Working Group on Consumer Product Safety
Consumer Policy Committee (COPOLCO)

International Consumer Product Health and Safety Organization
Mr. Bruce FARQUHAR

Chair of the International Caucus of the International Consumer
Product health and Safety Organization
EMARS Project Co-ordinator

International Consumer Product Safety Caucus
Mr. Dirk MEIJER

Chairman

ORGALIME - the European Engineering Industries Association
Mr. Philippe PORTALIER

Senior Adviser

Business and Industry Advisory Committee (BIAC) to the OECD
Mr. Hubert VAN BREEMEN
Ms. Nicole PRIMMER

Chairman of the BIAC Task Force on Consumer Policy
Confederation of Netherlands Industry and Employers VNO-NCW
Senior Policy Manager
Permanent Delegation

Ms. Maria-Chiara BALDACCINI

BIAC

Mr. Johan BREUKELAAR

Director
International Chemicals Policy- CEFIC

Mr. Jos REMY

Director for Product Safety Standardization
Philips IP&S - Formal Standardization and Regulation

Mr. Ralf SEUFERT

Sales Business Development Manager
Public Sector Europe, Cisco Systems
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Directorate for Sience, Technology and Industry
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Administrator
Committee on Consumer Policy
Directorate for Sience, Technology and Industry
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Administrator
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Directorate for Sience, Technology and Industry
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Consumer Policy Research
Committee on Consumer Policy
Directorate for Sience, Technology and Industry
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Consultant - Consumer Policy
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Directorate for Sience, Technology and Industry
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