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Marquage CE − contrôle par
les autorités publiques belges
Le marquage CE doit être apposé par les fabricants sur 25 catégories de produits avant que ceuxci puissent être commercialisés sur le marché européen. Ce marquage concerne des produits très
différents, comme les jouets, les équipements de protection individuels, les feux d’artifice, les
machines, les instruments de mesure ou bien les produits de construction.
En apposant le marquage CE, le fabricant déclare que le produit est conforme aux exigences
définies par la législation européenne en matière de sécurité, de santé et de protection de
l'environnement et que la procédure prévue pour l’évaluation de la conformité a été respectée.
Lorsque la législation l’impose, le fabricant doit recourir à un organisme externe d’évaluation de
la conformité, l’organisme notifié (Nobo). En Belgique, Belac (Direction générale de la qualité et
de la sécurité du SPF Économie) accrédite et contrôle ces organismes (Nobo).
Les autorités nationales de surveillance de marché (ASM), telles que les SPF Économie, Santé
publique, Mobilité et l’IBPT, sont chargées de contrôler le respect des exigences européennes pour
les produits commercialisés sur le marché belge. Elles peuvent adopter des mesures restreignant
la circulation des produits non conformes dans l’UE. Toutefois, leurs pouvoirs d’exécution sont
limités par les frontières nationales.

Organisation du contrôle du marquage CE par les ASM belges
Les ASM contrôlent le respect de plusieurs législations, dont celle relative au marquage CE.
La Cour des comptes a constaté que les données disponibles sur les contrôles chez les ASM ne
permettent pas de distinguer celles portant sur le marquage CE.
À l’exception de l’IBPT, les ASM ne font pas intervenir les antécédents des opérateurs économiques
et les résultats des contrôles antérieurs comme facteurs de risque lors de la planification de leurs
contrôles.
La plupart des contrôles se limitent à des contrôles documentaires et visuels des produits.
Lorsque des produits non conformes sont détectés, les ASM doivent prendre des mesures afin
de garantir la protection du consommateur. Les autorités utilisent peu les possibilités d’appliquer
des sanctions pécuniaires non pénales. De plus, elles sollicitent rarement le procureur du Roi
en vue de l’application de sanctions pénales. Les ASM refusent l’importation dès qu’une nonconformité est détectée lors de contrôles par la Douane, mais cette mesure ne concerne que les
lots contrôlés.
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Pour améliorer l’efficacité et l’efficience des processus de contrôle, la Cour des comptes
recommande notamment aux ASM :
•

•
•
•

d’enregistrer sous une forme structurée les résultats des contrôles portant sur le marquage
CE et sur les opérateurs économiques et de prendre en compte les risques liés à ceux-ci dans
la planification des contrôles ;
de réaliser davantage de tests physiques et en laboratoire des produits contrôlés ;
de prévoir, lors de contrôles à l’importation, des mesures plus larges que le refus du lot
importé lorsque les produits présentent un risque grave ;
d’utiliser davantage la possibilité de proposer une transaction et de dénoncer au parquet les
infractions les plus graves ainsi que de généraliser un mécanisme de sanctions administratives
et de définir une politique de sanctions graduées.

Organisation de la coopération entre les ASM belges
Le comité Marché intérieur de la Commission économique interministérielle est chargé de
coordonner l’échange des informations relatives à la surveillance du marché. Il coordonne et rédige
le programme national sur la surveillance de marché exigé par la réglementation européenne. La
Cour des comptes a constaté que ce programme national est surtout une compilation des actions
prévues par les différentes ASM et n’est pas utilisé comme un instrument de programmation.
La Cour recommande d’améliorer la coordination entre les ASM pour établir une stratégie de
surveillance de marché commune.

Coopération des ASM belges avec la Douane
La collaboration des ASM avec la Douane pourrait être renforcée par :
•
•
•
•

l’organisation de contrôles conjoints ;
l’uniformisation de la procédure de demande d’avis par la Douane aux ASM ;
le rapportage sur le traitement de ces demandes d’avis ;
la conclusion d’un protocole de collaboration entre les ASM et la Douane.

L’information sur les lots de produits dont l'importation a été refusée devrait en outre être
prise en considération dans la planification des contrôles ultérieurs de la Douane et des ASM
compétentes pour ces produits.

Collaboration européenne
Deux outils informatiques ont été mis en place pour faciliter la collaboration et l’échange
d’informations entre les ASM des États membres de l’Union européenne Rapex et ICSMS.
Rapex est un système d’alerte rapide pour les produits dangereux destinés aux consommateurs
(hors alimentation). Les recherches des ASM belges relatives aux alertes Rapex reçues ne sont
pas enregistrées. Pour maîtriser le risque qu’une alerte Rapex ne soit pas traitée, la Cour des
comptes recommande un retour d’information des ASM auprès du guichet central (point de
contact national Rapex) sur les résultats de leurs recherches.
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ICSMS est le système d'information et de communication pour la surveillance du marché. Il
permet aux ASM d’échanger rapidement des informations sur l'ensemble des contrôles réalisés
sur les produits. Seul un nombre limité d’ASM le consultent lors des contrôles pour éviter des
tests inutiles. La Douane ne l’utilise pas.
La Cour des comptes recommande que les agents consultent ICSMS avant leurs contrôles et y
encodent leurs résultats. À moyen terme, elle recommande que ICSMS soit alimenté directement
par les banques de données locales des ASM.

Efficacité des mesures
La Cour des comptes a examiné une sélection de dossiers de produits où le contrôle avait permis
de détecter un risque grave pour le consommateur. Elle a identifié les risques suivants :
•

•
•

Comme la responsabilité des mesures repose sur chacune des ASM des pays où un produit
est distribué et sur l’État membre où le produit a été fabriqué ou importé, le produit risque
de continuer à circuler sur le marché européen si ces pays ne donnent pas suite à l’alerte
Rapex de la Belgique.
En cas de validation par lot de production, le risque que d’autres lots du même produit
soient non conformes n’est pas assez pris en compte.
Lorsque la vente présente un caractère saisonnier, les mesures de protection risquent
d’être inapplicables si elles interviennent après la fin de la saison de vente.

La Cour des comptes recommande aux ASM d’organiser un suivi des mesures concernant
des produits dangereux retirés du marché belge et renvoyés vers un opérateur européen. Elle
recommande également de tenir compte du caractère saisonnier des ventes dans l’organisation
du contrôle.

Retour d’informations vers les organismes notifiés
Le recours à des organismes externes (Nobo) pour l’évaluation de la conformité devrait fournir une
meilleure assurance en matière de conformité et de sécurité que l'auto-évaluation des opérateurs
économiques. Toutefois, à l’exception des équipements de sécurité, aucune réglementation
n’impose aux ASM de communiquer aux autorités notifiantes ou aux Nobo des informations au
sujet des non-conformités qu’elles ont constatées.
La Cour des comptes recommande un retour d’information des ASM vers les autorités notifiantes
et les Nobo sur les non-conformités présentant un risque grave pour le consommateur.
Les administrations et les ministres se rallient, de manière générale, aux conclusions et
recommandations de la Cour. La ministre de la Santé publique n’a pas répondu.

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES / 9

Chapitre 1
Introduction
1.1
1.2

1.3

Contexte
Audit de la Rekenkamer
1.2.1 Objectifs
1.2.2 Constats et recommandations
Audit de la Cour des comptes
1.3.1 Thème et questions d’audit
1.3.2 Périmètre
1.3.3 Méthodes
1.3.4 Calendrier

Chapitre 2 	
Marquage CE
2.1

13
13
13
13
14
14
14
15
15
16
17

Cadre juridique
2.1.1 Textes
2.1.2 Surveillance du marché
2.1.3 Planification des contrôles
Acteurs
2.2.1 Fabricant
2.2.2 Importateur
2.2.3 Distributeur
2.2.4 Autorité notifiante et organismes notifiés
2.2.5 Autorités de surveillance du marché
2.2.6 Douane
2.2.7 Guichet central pour les produits
Processus standard

17
17
18
18
19
19
20
20
20
21
22
22
23

Chapitre 3
Contrôle par les autorités belges de surveillance du marché

25

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

25
25
26
27
28
30
31

2.2

2.3

Spécificité du contrôle relatif au marquage CE
Rapportage relatif au marquage CE
Planification des contrôles
Contenu des contrôles
Politique de sanctions
Rôle du consommateur
Conclusions et recommandations

10

Chapitre 4 	
Coordination des contrôles et échanges d’informations
4.1

4.2
4.3

4.4

Coordination entre les autorités nationales de surveillance du marché
4.1.1 Coordination
4.1.2 Programme national de surveillance du marché
Coopération des autorités de surveillance avec la Douane
Outils informatiques pour la collaboration européenne
4.3.1 Rapex
4.3.2 Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS)
Conclusions et recommandations

Chapitre 5 	
Efficacité des mesures
5.1
5.2

5.3

Efficacité des mesures prises à l’issue des contrôles
Retour d’informations vers les organismes notifiés
5.2.1 Articles pyrotechniques
5.2.2 Chaussures de sécurité
Conclusions et recommandations

33
33
33
33
34
36
36
38
39
41
41
42
43
43
44

Chapitre 6
Conclusion générale et recommandations

45

6.1
6.2

45
47

Conclusion générale
Recommandations

Annexes
Annexe 1
Annexe 2 	

Moyens des ASM et contrôles réalisés
Chemins de produits

51
57

Marquage CE – contrôle par
les autorités publiques belges

MARQUAGE CE / 13

Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

La législation européenne prévoit d’apposer le marquage CE sur 25 catégories de produits1
pour attester le respect de la législation européenne visant à préserver la sécurité et la
santé des consommateurs, l’environnement ainsi que le bon fonctionnement du marché.
L’évaluation des produits est effectuée par le fabricant ou, si la législation le prévoit, par
un organisme notifié indépendant2 (Notified Body - Nobo). Il s’agit essentiellement d’un
processus déclaratif à destination des autorités de surveillance.
Le marquage CE atteste le respect par le produit de toutes les exigences administratives et
techniques prévues par les différentes réglementations. Il peut s’agir d’exigences relatives à
la sécurité, la performance (produits de construction) ou la précision (appareils de mesures).
Les contrôles relatifs au marquage CE s’assurent du respect de ces exigences.
Le marquage CE doit être apposé sur un grand nombre de produits commercialisés sur le
marché européen, dont les appareils à gaz, les articles pyrotechniques (par exemple, les
feux d’artifice), les jouets et les équipements de protection individuelle.

1.2

Audit de la Rekenkamer

En janvier 2017, la Rekenkamer des Pays-Bas a présenté à son Parlement un audit relatif
au marquage CE intitulé « Produits sur le marché européen : le marquage CE dévoilé »3
[traduction].
Étant donné que le marquage CE relève en grande partie de la législation européenne, la
Rekenkamer a proposé aux autres institutions de contrôle européennes de réaliser un audit
ayant le même objet. La Cour des comptes a réalisé cet audit dans ce cadre.
1.2.1
Objectifs
Partant du constat que, chaque année, des produits portant le marquage CE étaient
retirés du marché, la Rekenkamer a analysé comment il était possible que de tels produits
puissent se retrouver sur le marché européen alors qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences
européennes. L’audit a également examiné les actions entreprises par les autorités publiques
afin de prévenir de telles situations et d’y remédier.
1
2

3

Voir point 2.1.
C’est le cas pour certaines catégories de produits représentant un danger potentiel plus élevé pour les citoyens, par
exemple les machines dangereuses ou les soupapes soumises à une forte pression, ou si le produit ne résulte pas
de l’application d’une norme harmonisée (voir point 2.1.1 et 2.2.4).
Rekenkamer, Producten op de Europese markt : CE-markering ontrafeld, rapport à la deuxième chambre, La Haye,
19 janvier 2017, 88 p., www.rekenkamer.nl.
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La Rekenkamer a donc défini deux questions d’audit :
•
•

Comment des produits non conformes à la législation européenne se retrouvent-ils sur
le marché ?
Que fait l’autorité publique pour prévenir ces situations et y remédier ?

1.2.2
Constats et recommandations
Les constats de la Rekenkamer sont les suivants :
•
•

•
•

•

Les compétences liées au marquage CE sont éparpillées entre de multiples acteurs, sans
qu’une vision et un rapportage communs propres à celui-ci soient établis périodiquement.
Le système de régulation européen implique des difficultés en raison des intérêts
divergents des différentes parties prenantes. L’évolution rapide des technologies et la
complexité de la législation compliquent également le respect des normes.
Au niveau international, les autorités de contrôle nationales recourent à différentes
approches : certaines se montrent plus sévères ou lancent plus d’alertes que d’autres.
Les échanges de données, au niveau national ou international, entre les autorités de
contrôle, notamment concernant les inspections, ne se déroulent pas de manière
optimale et les données disponibles sont sous-utilisées.
Le consommateur final ne joue aucun rôle dans le processus.

En matière de contrôle, la Cour néerlandaise recommande de mieux utiliser les possibilités
offertes par les systèmes informatiques, d’encourager l’harmonisation internationale des
pratiques de contrôle, de fournir des exemples à suivre, d’investir en moyens humains et
matériels pour mieux utiliser les données afin d’améliorer l’analyse de risques et d’étudier
les possibilités afin d’impliquer les utilisateurs finaux.

1.3

Audit de la Cour des comptes

1.3.1
Thème et questions d’audit
Cet audit a pour finalité d’examiner la manière dont l’autorité fédérale surveille le respect et
la conformité des produits soumis à une réglementation européenne obligeant le marquage
CE et qui sont introduits sur le marché européen ou qui circulent librement sur le marché
belge.
Pour la réalisation de cet audit, la Cour des comptes a repris les deux questions d’audit de
la Rekenkamer :
•
•

Comment des produits non conformes à la législation européenne se retrouvent-ils sur
le marché ?
Que fait l’autorité publique pour prévenir ces situations et y remédier ?

La réponse à la première question a été obtenue à travers l’examen d’une sélection de dossiers
de produits, présentant un risque grave, qui ont été retirés du marché alors qu’ils étaient
marqués CE. La Cour a examiné comment ces produits avaient été détectés, si les exigences
du marquage CE avaient été respectées et si les autorités ont agi de manière efficace après
la détection en prenant les mesures qui s’imposaient afin de protéger le consommateur,
sanctionner les opérateurs défaillants et alimenter une boucle d’apprentissage.
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Pour répondre à la seconde question, la Cour des comptes a examiné l’organisation de la
surveillance du marché belge, la coordination entre les différents acteurs, la planification
des contrôles et l’utilisation des outils informatiques prévus pour améliorer la coopération
entre États européens. Le marché européen comprend les États membres de l’Union
européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Turquie4.
1.3.2
Périmètre
Pour réaliser cet audit, la Cour des comptes a interrogé les autorités chargées de la
surveillance du marché (ci-après les « ASM ») et du respect des réglementations imposant le
marquage CE. Cette surveillance est assurée en Belgique, selon les produits (voir chapitre 2),
par les autorités suivantes :
•
•
•
•
•

le SPF Santé publique ;
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) ;
l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) ;
le SPF Mobilité ;
le SPF Économie.

L’audit de la Cour des comptes a concerné tous ces acteurs, sauf l’AFMPS, qui n’a pas
été incluse dans le périmètre d’audit parce que les dispositifs médicaux disposent d’une
réglementation spécifique. Seuls les dispositifs médicaux sont exclus du système Rapex,
car ils disposent d’une application spécifique (Eudamed). Ce système électronique gère les
échanges d’informations entre pays participants au sujet des alertes relatives à certains
produits présentant un risque grave pour la sécurité.
La Cour des comptes a également interrogé la Douane pour son rôle lors de l’importation
des produits marqués CE lors de leur entrée sur le territoire belge. En effet, à l’importation,
des contrôles sont effectués par la Douane, qui fait appel aux ASM lorsque des marchandises
suspectes sont trouvées. Il s’agit notamment d’inspections de conteneurs ou de colis envoyés
par la poste.
1.3.3
Méthodes
Les méthodes suivantes ont été appliquées :
•
•

•
•

4
5

analyse de la réglementation européenne et nationale ainsi que des documents de
programmation et planification, analyse de risques et rapportage ;
enquête par questionnaire auprès des ASM précitées, à l’exception de l’AFMPS ;
un questionnaire a également été adressé à la Douane pour son rôle de contrôle à
l’importation des produits ; les données récoltées via ces questionnaires sont relatives à
la période allant de janvier 2015 à juin 2018 ;
des entretiens avec les différents acteurs pour corroborer les réponses aux questionnaires ;
analyse de dossiers de contrôle sélectionnés à partir d’un jeu de données5 de la
Rekenkamer relatif aux alertes Rapex émises de 2005 à 2017.

L’accord d’union douanière conclu entre l’UE et la Turquie vise à garantir la libre circulation des produits entre l’UE
et la Turquie, en supprimant à la frontière UE-Turquie les contrôles à l’importation de ces produits.
Ces données ont été arrêtées en juin 2018.
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Les dossiers de contrôle examinés ont été sélectionnés parmi ceux qui concernent des
produits marqués CE signalés dans le Rapex en 2016 et 2017 (voir point 4.3.1.).
Ainsi, la Belgique a émis des notifications Rapex pour risques graves en 2016 et en
2017 concernant trois types de produits marqués CE : les jouets, les articles pyrotechniques
et les équipements de protection individuelle. Ces trois types de produits sont contrôlés par
le SPF Économie.
La sélection de dossiers examinés reprenait exclusivement des dossiers dans lesquels les
ASM avaient constaté la non-conformité du produit et avaient pris des mesures.
À partir de l’information contenue dans les dossiers de contrôle et d’entretiens avec les
gestionnaires des dossiers, la Cour des comptes a retracé les différentes étapes par lesquelles
ces produits sont passés avant d’être proposés à la vente sur le marché belge. Les chemins de
produits présentés en annexe 2 de ce rapport (un chemin par type de produits) synthétisent
ces informations. Ils intègrent également le contrôle effectué par les ASM et les mesures
prises vis-à-vis des intervenants du chemin de produit. Ils permettent d’illustrer l’action
des ASM sur les différents intervenants par rapport au double objectif de protection du
consommateur et de garantie des conditions de concurrence équitable.
1.3.4

Calendrier

6 juin 2018

Annonce de l’audit

Août 2018 – février 2019

Travaux d’audit

10 septembre 2019	Envoi de l’avant-projet de rapport aux administrations et
aux ministres
Octobre – novembre 2019

Réception des réponses des administrations et ministres
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Chapitre 2

Marquage CE
2.1

Cadre juridique

2.1.1
Textes
Trois textes européens organisent la surveillance de marché :
La directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des
produits prévoit :
•
•

une obligation générale de sécurité pour tous les produits commercialisés dans l’Union
européenne et destinés aux consommateurs ;
l'utilisation du système Rapex pour l’échange d’informations entre les autorités de
surveillance des États membres de l’Union européenne ; cet échange d’informations
transite par la Commission européenne.

Le règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à
l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
(article 1) :
•
•
•
•

établit les principes généraux applicables au marquage CE ;
organise l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ;
fixe un cadre pour la surveillance du marché pour garantir que les produits satisfont
aux exigences en matière de sécurité ou de protection de la santé et de l’environnement ;
fixe un cadre pour les contrôles à l’importation.

La décision 768/2008/CE du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la
commercialisation des produits énonce les principes et dispositions de référence dont
l’ensemble de la législation harmonisée doit s’inspirer.
À ces trois textes s’ajoutent la législation harmonisée et les normes techniques européennes.
La législation harmonisée européenne regroupe les directives spécifiques sectorielles pour
les 25 catégories de produits concernés par le marquage CE. Pour chacune de ces catégories
de produits, les directives spécifiques sectorielles définissent les exigences essentielles que
les produits doivent respecter pour couvrir les risques en matière de sécurité des produits
et les objectifs de protection de la santé des consommateurs. Ces directives harmonisées
imposent au fabricant, pour les catégories de produits qu’elles ont définis, de recourir à un
organisme d’évaluation de la conformité. La législation harmonisée définit les obligations
des fabricants, importateurs et distributeurs (voir ci-après).
Les normes harmonisées fixent des spécifications techniques au regard desquelles la
conformité aux exigences essentielles peut être attestée.
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L’ensemble de ces textes a pour objectif d’encadrer la libre circulation des produits sur
le marché européen, tout en garantissant leur conformité aux exigences européennes
en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs ainsi que de
l’environnement.
2.1.2
Surveillance du marché
La surveillance du marché a pour but de vérifier que les produits commercialisés sur le
marché respectent les exigences européennes (règlements et directives), notamment en
matière de santé et de sécurité des consommateurs, et de leur garantir ainsi un niveau
de protection élevé dans tout le marché de l’Union. Elle vise aussi à donner confiance aux
utilisateurs dans les produits qu’ils achètent et à soutenir la croissance des entreprises en
établissant les conditions d’une concurrence loyale.
Lorsque les contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché font apparaître
qu’un produit n’est pas conforme à la réglementation qui lui est applicable et/ou qu’il est
dangereux pour la santé ou la sécurité, sa mise sur le marché peut être interdite. S’il est
déjà sur le marché, son retrait des points de vente et, éventuellement, son rappel auprès des
consommateurs peuvent être ordonnés. En outre, les opérateurs économiques concernés
peuvent être sanctionnés.
Les directives prévoient que chaque État membre assure la surveillance du marché européen
dans les limites de ses frontières nationales. Lorsqu’un produit est commercialisé dans
plusieurs États membres de l’UE, les directives prévoient les modes de coopération entre
les ASM nationales. Chacune d’elles ne peut intervenir qu’à l’intérieur de ses frontières
nationales. Le droit européen impose aux ASM de coopérer lorsqu’un produit non conforme
est vendu dans plusieurs États membres.
Le règlement européen6 prévoit dans ce cadre plusieurs obligations pour les ASM, telles
que :
•

•
•
•

établir périodiquement un programme de surveillance du marché qu’elles communiquent
à la Commission européenne et aux autres États membres et qu’elles mettent à la
disposition du public par voie électronique ;
effectuer des contrôles physiques et documentaires suffisants prenant en compte les
plaintes et l’évaluation des risques ;
prendre des mesures rapides lorsqu’un risque est détecté ;
informer les fabricants d’autres États membres quand des mesures sont prises à leur
encontre.

2.1.3
Planification des contrôles
Le règlement (CE) 765/2008 prévoit que, pour planifier les contrôles, les ASM « prennent
en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes et les autres
informations »7.

6
7

Articles 18 et 19 du règlement (CE) 765/2008.
Article 19, 1.
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Dans son guide sur les bonnes pratiques pour la surveillance de marché8, la Commission
européenne déclare que « la surveillance du marché n’a pas pour objet de vérifier chaque
produit présent sur le marché, mais vise à travailler de manière efficace et intelligente afin de
surveiller une large gamme de produits à l’aide des ressources disponibles. Une surveillance du
marché intelligente envisage le ciblage adéquat des produits, les actions appropriées afin de
mener des contrôles et les mesures de suivi les plus efficaces ».
Elle préconise de réaliser un exercice d’analyse du marché afin de déterminer sa taille, les
parts de marché des principaux opérateurs, la nature de ces opérateurs et les principaux
canaux de vente.
La Commission recommande de définir des priorités en fonction du nombre de nonconformités détectées sur le marché et de se concentrer sur les produits « fabriqués en
grandes quantités ou sur les produits qui peuvent avoir des effets importants sur la santé
et la sécurité des consommateurs, des utilisateurs et de l’environnement ». Elle préconise
également de surveiller le marché en étudiant les programmes de contrôle des autres États
membres. Le ciblage peut viser tant les opérateurs (par exemple, sur la base d’un historique
de non-conformité) que certains produits.

2.2

Acteurs

On distingue plusieurs acteurs dans la chaîne de production, d’importation et de distribution
des produits soumis au marquage CE sur le marché européen.
2.2.1
Fabricant
Le fabricant ou son mandataire est la personne qui fabrique (ou fait fabriquer) le produit et le
commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. Il est responsable de la conformité
des produits. Pour ce faire, il doit notamment évaluer la conformité (éventuellement par
un organisme notifié indépendant, Nobo), établir une documentation technique et la
déclaration UE de conformité 9 et apposer le marquage CE.
Déclaration CE de conformité
La déclaration CE de conformité est le document par lequel le fabricant d’un produit
certifie la conformité de ce produit. La déclaration de conformité doit donc être remise à
l’importateur du produit (sur le marché européen) et, ensuite, au distributeur du produit
sur le marché européen.
Apposition du marquage CE
Pour la plupart des produits, le marquage CE doit être facilement visible, d’une hauteur
minimale de 5 mm pour être lisible et être indélébile. Le marquage CE sera généralement
apposé soit sur le produit soit sur l’emballage. Parfois, le marquage CE est apposé sur les
documents d’accompagnement du produit.

8
9

Commission européenne, Bonnes pratiques pour la surveillance de marché, janvier 2017, 51 p., ec.europa.eu/
docsroom/documents/23041/attachments/1/translations/fr/renditions/pdf.
Pour les produits de construction, le fabricant établit aussi une déclaration de performance des produits.
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2.2.2
Importateur
L’importateur est l’opérateur économique qui met en vente sur le marché européen un
produit fabriqué dans un pays tiers. Lorsque le produit est présenté à l’entrée du marché
européen, l’importateur est responsable. Il doit vérifier que le fabricant établi en dehors de
l’UE a pris les mesures nécessaires pour que le produit soit conforme à la législation CE et
que les documents peuvent être présentés sur demande.
2.2.3
Distributeur
Le distributeur est l’opérateur économique, autre que le fabricant ou l’importateur, qui
commercialise un produit sur le marché européen. Le distributeur a des responsabilités
similaires à celles de l’importateur.
Lorsque le distributeur s’aperçoit que le produit présente un risque, il doit en informer
le fabricant ou l’importateur ainsi que les ASM. Lorsque les ASM détectent une nonconformité d’un produit sur le marché belge, le distributeur est tenu de collaborer à la
mise en conformité (documentaire ou physique) du produit. Dans les cas les plus graves, le
fabricant ou, à défaut, l’importateur ou le distributeur supporte le coût du retrait du produit
du marché et du rappel auprès des consommateurs.
2.2.4
Autorité notifiante et organismes notifiés
Lorsque la législation l’impose, le fabricant doit recourir à un organisme externe d’évaluation
de la conformité, l’organisme notifié (Nobo). Cet organisme, un laboratoire ou un organisme
de contrôle, testera 10 le produit, son prototype ou un lot particulier afin de s’assurer de
la conformité de ce produit avec les exigences en matière de sécurité et de protection de
la santé des consommateurs. En pratique, ils doivent vérifier que le produit respecte les
exigences techniques spécifiques.
Les règles européennes prévoient que chaque État membre dispose d’autorités notifiantes
(pour la plupart, ce sont les ASM). Ces autorités peuvent exiger que les organismes de
contrôle soient accrédités. En Belgique, l’autorité d’accréditation est Belac 11, qui a pour
mission de désigner et contrôler les laboratoires belges ou situés en Belgique12. Belac fait
partie de la Direction générale de la qualité et de la sécurité du SPF Économie.
L’agrément de ces organismes d’évaluation de la conformité est notifié à la Commission
européenne, de même que leur retrait d’agrément éventuel. À la suite de cette notification,
le laboratoire est appelé Nobo, pour Notified Body ou organisme notifié.
La notification d’un organisme d’évaluation de la conformité par une autorité notifiante
nationale implique que la qualité d’expertise de cet organisme est reconnue dans tous les
États membres de l’Espace économique européen.
Les organismes notifiés peuvent également intervenir lors des contrôles de la conformité
des produits, à la demande des ASM. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les organismes
10 Pour certains produits, notamment les équipements radioélectriques, le Nobo vérifie la documentation technique
établie par le fabricant et atteste que la conception satisfait aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE.
11 Depuis le 1er août 2006, Belac est l’unique organisme belge d’accréditation. Créé par l’arrêté royal du 31 janvier 2006,
il est placé sous la responsabilité du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.
12 Pour l’évaluation des dispositifs médicaux, Belac se concerte avec l’AFMPS.
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notifiés qui sont intervenus à la demande du fabricant ne peuvent jamais intervenir lors des
contrôles de la conformité des produits.
2.2.5
Autorités de surveillance du marché
En Belgique, la surveillance du marché est assurée, selon les produits, par les autorités
fédérales suivantes13 :
Tableau 1 – R
 épartition des compétences des ASM pour les 25 catégories de produits soumis au
marquage CE
Produits

Autorités de surveillance de marché

SPF Économie – Direction générale
de l’Énergie(1)

4.
5.

Appareils et systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles (Atex)
Appareils à gaz (GAR)
Matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension (LVD)
Compatibilité électromagnétique (EMC)
Étiquetage énergétique

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Produits de construction
Articles pyrotechniques
Ascenseurs
Équipements de protection individuelle (PPE)
Équipement sous pression (PED)
Explosifs à usage civil
Installations à câble pour le transport de personnes
Instruments de mesure
Instrument de pesage non automatique (NAWI)
Jouets
Machines
Récipients à pression simple (SPVD)

SPF Économie – Direction générale
de la qualité et de la sécurité

1.
2.
3.

Inspection des différents produits en concertation avec la
DG de la qualité et de la sécurité

SPF Économie – Direction générale
Inspection économique

18. Écoconception(2) pour les produits énergétiques
19. Substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques (ROHS)

SPF Santé publique

20. Dispositifs médicaux
21. Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
22. Dispositifs médicaux implantables actifs

Agence fédérale des médicaments
et des produits de santé (AFMPS)

23. Équipements terminaux de télécommunications et de
radiocommunications
24. Équipements radioélectriques

Institut belge des services postaux
et des télécommunications (IBPT)

25. Bateaux de plaisance

SPF Mobilité

(1)

Certaines normes harmonisées combinent à la fois les exigences de la réglementation relative à l’étiquetage
énergétique (règlement (UE) 2017/1369) et celles relatives au marquage CE. Néanmoins, le règlement (UE)
2017/1369 ne faisant pas référence au marquage CE, il n’a pas été retenu dans le cadre de l’audit.

(2)

Voir la directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, dite « directive écoconception ». Elle fixe les niveaux de
performances énergétiques et environnementales auxquelles devront répondre les produits vendus sur le marché
européen.

Source : SPF Économie, Direction générale de la qualité et de la sécurité

13 Dans les cas où plusieurs autorités sont compétentes pour un domaine, seule est mentionnée l’autorité ayant le
plus de compétences en la matière.
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2.2.6
Douane
Le marché intérieur européen a pour objectif la libre circulation des produits à l’intérieur
du périmètre formé par les 28 États membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Turquie.
Lorsque des produits fabriqués dans un État tiers à l’Union européenne y sont importés,
ils franchissent une frontière extérieure de l’Union européenne et sont soumis au contrôle
douanier commun de l’Union européenne. S'ils passent le contrôle douanier avec succès, ils
sont mis en libre pratique sur le marché européen.
Pour les produits fabriqués dans un État tiers à l’Union européenne et qui y sont importés,
les autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures sont tenues d’assurer la
surveillance de marché, éventuellement en collaboration avec les ASM. Il peut s’agir de
contrôles documentaires, physiques ou de prises d’échantillons14 exécutés avant la mise en
libre pratique15 des marchandises.
En Belgique, ces contrôles sont effectués par la Douane, par coup de sonde, sur base d’une
analyse de risques, lors de la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique. La
Douane effectue un contrôle sommaire concernant la sécurité des produits et le marquage
CE lors de la sélection de marchandises et fait appel aux ASM lorsque des marchandises
suspectes sont trouvées.
Il s’agit notamment d’inspections de conteneurs ou de colis envoyés par la poste. Les ASM
peuvent également demander à la Douane d’établir des fiches de sélection spécifiques afin
d’augmenter la probabilité de contrôle de certaines marchandises.
2.2.7
Guichet central pour les produits
Le guichet central pour les produits16 se trouve à la Direction générale de la qualité et de
la sécurité du SPF Économie. Il est le point de contact pour les utilisateurs, les fabricants,
les distributeurs, les importateurs et les autorités pour les produits ou les services qui ne
répondent ou ne répondraient pas aux exigences de qualité ou qui peuvent ou pourraient
nuire à la sécurité ou à la santé des utilisateurs.
Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ont l’obligation d’informer le guichet
central lorsqu’ils apprennent qu’ils ont mis sur le marché des produits ou des services qui
ne répondent pas aux exigences de sécurité, y compris lorsque ces produits ont causé un
accident aux utilisateurs.
Il est le point de contact belge pour le système Rapex (voir point 4.3).

14 Par application des articles 27, 1, et 19, 1, du règlement (CE) 765/2008.
15 L’article 201 du code des douanes de l’Union européenne définit la mise en libre pratique comme portant sur « les
marchandises non Union destinées à être versées sur le marché de l’Union ou à un usage ou à la consommation privés
à l’intérieur du territoire douanier de l’Union ». Elle implique la perception des droits à l’importation et des autres
impositions dues, l’application des mesures de politique commerciale, de prohibition ou de restriction ainsi que
l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises. Elle confère le statut
douanier de marchandise de l’Union à une marchandise non Union.
16 Articles IX.8, § 4, IX.13 et IX. 13, du code de droit économique.
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2.3

Processus standard
Graphique 1 - Chemin de produits

1
2

3

Conception du
produit
Contrôle du modèle par
un organisme notifié
(indépendant )

Production

4
Assurance qualité en interne

5

Produit fini

6

Contrôle de la
production par un
organisme notifié
(indépendant )

7

Déclaration de
conformité et
marquage CE

8

Envoi des
produits au pays
de destination

10

Pour certains
types de produits

Contrôle de la
Douane (si produit
importé de
l‘extérieur de l‘UE )

Si non conforme

si conforme

11

12

13

Source : Cour des comptes

Arrivée chez
l‘importateur/le
distributeur

Vente du produit

Contrôle des
produits finis par
les autorités de
surveillance des
marchés (ASM)

Les contrôles sont opérés chez les
producteurs /importateurs ou
distributeurs et peuvent être
proac�fs et/ou réac�fs .
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Chapitre 3

Contrôle par les autorités
belges de surveillance du
marché
La Cour des comptes analyse dans ce chapitre l’organisation du contrôle du marquage CE
par les différentes autorités belges de surveillance de marché (ASM) ainsi que les résultats
de leurs contrôles sur la période auditée, à savoir de 2015 à mi-2018.

3.1

Spécificité du contrôle relatif au marquage CE

Les contrôles relatifs au marquage CE assurent le respect des exigences administratives et
techniques des produits.
Les ASM réalisent des contrôles sur les produits et sur les opérateurs économiques situés en
Belgique, comme les fabricants, les importateurs ou les distributeurs.
Les contrôles peuvent être soit proactifs, soit réactifs.
Les contrôles proactifs sont prévus dans le cadre d’une planification annuelle. Ces contrôles
comprennent aussi ceux réalisés dans le cadre d’une campagne européenne (Prosafe17) ou
nationale pour le contrôle d’une catégorie de produits.
Les contrôles réactifs donnent suite à des plaintes, à un accident ou à une alerte Rapex
venant d’un État européen. Un contrôle peut également être organisé en réaction à une
demande de la Douane ou d’une autorité d’un autre État membre.
Un contrôle peut être réalisé sur place ou à distance, comme il peut être documentaire ou
physique ou les deux à la fois. Pour certains produits, des analyses et tests en laboratoire
sont également réalisés afin de tester la qualité et la sécurité des produits.

3.2

Rapportage relatif au marquage CE

Comme les ASM contrôlent le respect de plusieurs législations, les contrôles relatifs au
marquage CE sont généralement réalisés dans le cadre de contrôles globaux où plusieurs
exigences relatives à la santé et à la sécurité sont vérifiées. Ainsi, les données disponibles

17 Prosafe (Product Safety Forum of Europe) est une organisation professionnelle sans but lucratif pour les autorités
de surveillance de marchés de l’Espace économique européen. Son objectif principal est d’accroître la sécurité des
utilisateurs de produits et services au travers d’actions conjointes de surveillance qu’elle coordonne et qui sont
financées par la Commission européenne.
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sur les contrôles auprès des ASM ne permettent pas de distinguer celles portant sur le
marquage CE.
Par conséquent, le rapportage réalisé par les ASM sur les contrôles ne distingue pas, d’une
part, les contrôles sur le marquage CE et, d’autre part, les résultats (notamment les nonconformités) pour ce même domaine. Les ASM ont toutefois fourni à la Cour une estimation
des moyens consacrés au contrôle du marquage CE ainsi que le nombre et les résultats de
ces contrôles. Ces données sont présentées en annexe 1.
L’absence d’un rapportage spécifique au contrôle du marquage CE s’explique également
par le fait que la Belgique doit, selon les directives européennes, rendre compte, dans le
cadre de son programme national (voir chapitre 4), de toutes les activités de surveillance de
marché, dont le marquage CE n’est qu’un aspect.
Pour la Cour des comptes, il serait utile que les ASM enregistrent systématiquement et
de manière plus détaillée les contrôles réalisés et leurs résultats, en spécifiant les aspects
contrôlés, dont le marquage CE. Un tel enregistrement permettrait d’améliorer le rapportage
et d’alimenter une boucle d’apprentissage (voir chapitre 5) ainsi que l’analyse de risques.
La possibilité d’analyser les contrôles effectués est une condition nécessaire pour une
planification des contrôles efficace ainsi qu’une évaluation de l’efficacité des mesures prises
en cas de non-conformité et du cadre légal.
Dans sa réponse, le ministre de l’Économie précise que chaque dossier comporte des
informations détaillées concernant les contrôles et que chaque lacune y est décrite en détail.
Il ajoute qu’il serait utile que le rapport d’audit se prononce également sur les moyens
affectés et, plus particulièrement, sur la question de savoir si ces moyens sont suffisants
pour assurer la surveillance du marché conformément aux règles européennes.
La Cour des comptes a constaté que les ASM n’ont pu fournir que des données estimatives
relatives aux contrôles portant sur les exigences du marquage CE et leurs résultats. En
outre, elles n’ont pas réussi à quantifier les ressources humaines consacrées aux contrôles
du respect de la législation CE. Il est dès lors impossible d’évaluer la charge de travail que
représentent ces contrôles.

3.3

Planification des contrôles

La Cour des comptes constate que les ASM planifient les contrôles sur la base des risques
liés aux produits18. Les méthodes d’analyse de risques varient d’une ASM à l’autre.
La Cour des comptes relève comme une bonne pratique la procédure de planification de
la DG Qualité et Sécurité du SPF Économie. Ses services procèdent à une planification
pluriannuelle actualisée tous les ans suivant une procédure commune19. En prenant en
compte les moyens disponibles, les services formulent des propositions de campagnes de

18 À l’exception du SPF Mobilité qui opère un contrôle documentaire exhaustif lors de l'enregistrement des bateaux
de plaisance et de l’IBPT qui a structuré sa planification des contrôles sur les opérateurs économiques.
19 SPF Économie, Systèmes de management de la qualité, Exigences (ISO 9001), établissement d’un plan de contrôle
quinquennal, dernière version du 14 décembre 2017.
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contrôle basées sur une analyse de risques pondérée, à partir de critères prédéfinis, tels que
les risques pour la sécurité, la taille du secteur ou le nombre de plaintes.
La Cour des comptes constate toutefois que les analyses de risques réalisées par les ASM ne
tiennent pas compte de façon systématique des antécédents des opérateurs (en cas de nonconformités) comme facteur de risque dans le cadre de la planification de leurs contrôles
(voir, par exemple, le chemin de produits Chaussures de sécurité au chapitre 5). Ainsi, le fait
qu’un opérateur commercialise un ou plusieurs produits non conformes n’augmente pas sa
probabilité d’être contrôlé à l’avenir.
Une seule ASM, l’IBPT, fait intervenir les risques liés aux opérateurs économiques dans
la planification de ses contrôles. La DG Énergie du SPF Économie envisage de mettre en
place des profils de risques des entreprises actives dans son champ de contrôle. Ces profils
seront basés sur l’existence au sein des opérateurs d’un système de qualité garantissant la
conformité des produits et sur les résultats des contrôles antérieurs.

3.4

Contenu des contrôles

La Cour des comptes constate que peu d’analyses techniques de la sécurité des produits sont
réalisées par les ASM. La plupart des contrôles se limitent à des contrôles documentaires
et visuels des produits. Le recours aux tests en laboratoire, qui permettent de mesurer la
conformité des produits aux exigences de sécurité, de santé et d’environnement20, est en
outre très variable selon les ASM.
Les ASM qui réalisent peu de tests expliquent cette situation par :
•
•

la faiblesse des moyens disponibles, à savoir les budgets pour les tests21 et le personnel
(nombre d’ETP, compétences techniques) ;
l’importance du coût de certains tests en laboratoire (en matière d’écoconception par
exemple).

Afin de pallier le problème du coût budgétaire élevé des analyses en laboratoire, les ASM
ont la possibilité de participer à des campagnes de contrôle européennes dont le budget
des tests en laboratoire est pris en charge par la Commission européenne. Ces campagnes
permettent de structurer la collaboration internationale pour le contrôle d’un type de
produits. Elles permettent en outre d’augmenter les moyens disponibles en répartissant les
opérations de contrôle entre des ASM de différents pays, en intervenant dans les coûts du
contrôle (notamment des tests en laboratoire) et en favorisant le partage des compétences.
La Cour des comptes constate toutefois que la participation des ASM à ces campagnes
est variable. Seul le SPF Économie prend part régulièrement à des campagnes de contrôle
européennes en matière de marquage CE22.

20 Tels qu’énoncés dans la législation européenne d’harmonisation prévoyant l’apposition du marquage CE.
21 Les budgets annuels prévus pour les campagnes de contrôle nationales varient de 31.500 euros à l’IBPT
à 350.000 euros à la DG Énergie du SPF Économie (pour 2018).
22 Le service Navigation de plaisance privée du SPF Mobilité et Transports a participé à une campagne européenne en
matière de navigation de plaisance (dans la période 2015 – 2018).
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Pour la Cour des comptes, les tests documentaires et visuels ne sont pas toujours suffisants
pour garantir la sécurité des produits et leur conformité aux exigences liées au marquage
CE. Les tests en laboratoire fournissent les meilleures garanties du respect de ces normes.
Ce type de contrôle doit être encouragé. La participation plus fréquente aux campagnes
européennes de contrôle permettrait d’augmenter le nombre d’analyses de laboratoire.
Dans leurs réponses, le ministre et le SPF Économie adhèrent au constat de la Cour des
comptes. Ils soulignent toutefois que la participation aux campagnes européennes et les
analyses en laboratoire génèrent une charge administrative importante pour les services de
contrôle dans un contexte de moyens humains limités.
Pour le ministre de l’Économie, en l’absence d’un renforcement des effectifs, chaque dossier
pour lequel des tests sont réalisés entraînera la non-exécution de beaucoup de contrôles
administratifs, ce qui pourrait diminuer l’efficacité globale de la surveillance du marché.
À ce sujet, la Cour des comptes rappelle que les tests documentaires et visuels ne sont
pas suffisants pour garantir la sécurité des produits et leur conformité aux normes
du marquage CE.
Dans sa réponse, le SPF Santé publique plaide pour la constitution d’un fonds de financement
des tests de contrôle qui serait alimenté par une contribution des opérateurs. Pour la Cour
des comptes, cette proposition est fondée et devrait être étudiée.

3.5

Politique de sanctions

Après avoir constaté que des produits marqués CE étaient non conformes, les ASM sont
amenées à prendre des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des consommateurs
et la concurrence loyale entre opérateurs économiques. En fonction de la non-conformité du
produit, du risque encouru et de l’action de l’opérateur économique, ces mesures consistent,
dans un ordre croissant de gravité, en un avertissement, un ordre de mise en conformité, un
arrêt de la production ou un retrait du marché, accompagné ou non d’un rappel auprès des
consommateurs. L’ASM peut également imposer un refus d’importation23, au moment où le
produit est présenté à la Douane.
Le retrait du marché et le rappel auprès des consommateurs sont relativement rares. Ainsi,
sur la période examinée, la DG Qualité et Sécurité du SPF Économie a ordonné de telles
mesures pour 72 produits sur les 1.530 contrôlés, soit pour 5 % des produits contrôlés. À la
suite des contrôles de la DG Énergie du SPF Économie, 9 interdictions de commercialisation
du produit avaient également été décidées par arrêté ministériel.
Les refus d’importation sont beaucoup plus nombreux. Par exemple, l’IBPT a refusé 532 lots
à l’importation, soit 31 % des contrôles réalisés. Pour la DG Qualité et Sécurité, ces refus
représentent 71 % des mesures prises à la suite des demandes d’avis de la Douane.

23 Un refus d’importation est prononcé lorsqu’un produit est contrôlé à l’importation par la Douane. Le refus
d’importation est prononcé dès qu’une non-conformité est détectée, même mineure, comme un problème dans
l’utilisation des langues.
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La Cour des comptes constate toutefois que le refus d’importation est prononcé dès qu’une
non-conformité est détectée et ne concerne que le lot qui fait l’objet du contrôle douanier.
Les ASM ne réalisent pas une analyse pour déterminer si le produit présente un risque
grave ou pas et si des mesures doivent être prises pour les lots déjà importés ou ceux qui
le seront à l’avenir. Ainsi, les ASM ne vérifient pas si des marchandises similaires ont été
précédemment mises sur le marché. De plus, les autorités ne prennent pas de mesures pour
s’assurer que des marchandises similaires soient contrôlées si elles devaient être présentées
ultérieurement à la Douane (voir point 4.3). Pour la Cour des comptes, ce type d’analyse
devrait être réalisé pour tous les produits contrôlés à l’importation qui présentent un risque
grave pour les consommateurs24.
En cas d’infractions, les ASM peuvent proposer au contrevenant une transaction25 et
transmettre le procès-verbal au procureur du Roi seulement si le contrevenant n’a pas
accepté la proposition de transaction ou n’a pas payé la somme d’argent proposée dans le
délai fixé. En cas d’infractions graves, elles ont la possibilité de dénoncer directement les
faits au procureur du Roi. Pour être efficaces, ces sanctions pécuniaires ou pénales doivent
être proportionnées et dissuasives26.
La Cour des comptes constate que seules deux ASM appliquent elles-mêmes des sanctions
ou demandent au procureur du Roi l’application de sanctions pénales27. L’IBPT utilise les
possibilités de transactions et d’amendes pénales28 prévues par le code de droit économique29.
Le SPF Santé publique utilise, pour sa part, un mécanisme de sanctions administratives qui
lui est propre30.
Concernant le SPF Économie, la Cour des comptes constate que, dans les dossiers examinés
de produits non conformes présentant un risque grave pour les consommateurs (voir
chapitre 5), aucune sanction financière n’a été infligée aux opérateurs économiques.
Le SPF Économie considère que le retrait du marché et le rappel des produits sont une
atteinte à l’image et une perte économique et, donc, une sanction effective. Par ailleurs,
le recours à une procédure pénale pour infliger des amendes à l’opérateur représente une
charge administrative importante et des délais trop importants sans aucune garantie
d’aboutissement, surtout quand le fabricant ou l’importateur est situé en dehors de Belgique.
La Cour des comptes estime que le rappel des produits constitue davantage une mesure de
protection du consommateur qu’une sanction. L’application par l’ASM des sanctions prévues
en cas d’infraction vise à inciter au respect de la règle. Or, cette incitation est d’autant

24 Comme recommandé par la Commission européenne dans Bonnes pratiques pour la surveillance de marché, op. cit.,
p. 33-34.
25 Article XV.61, § 1er, du code de droit économique.
26 Articles 30, § 6, et 41 du règlement (CE) 765/2008 et article 7 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative
à la sécurité générale des produits.
27 Article 145 de la loi du 13 juin 2005 sur les communications électroniques.
28 Article XV.70 du code de droit économique.
29 Toutes les ASM (sauf le SPF Santé publique qui a des dispositions spécifiques) peuvent invoquer les dispositions du
livre XV du code de droit économique. La mise en œuvre de ces dispositions nécessite toutefois l’intervention du
procureur du Roi.
30 Article 18 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits et arrêté royal du 6 décembre 2012 relatif
aux amendes administratives prévues par l’article 18 de la loi relative aux normes de produits.
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plus importante lorsque l’infraction est en lien avec un produit marqué CE, c’est-à-dire un
produit qui a fait l’objet d’une déclaration de conformité aux réglementations harmonisées.
Le marquage CE fait reposer en grande partie la garantie de conformité des produits sur
l’autocontrôle du fabricant ou de l’importateur. La Cour des comptes recommande, pour
garantir la crédibilité du système, que les irrégularités constatées soient plus sévèrement
sanctionnées, notamment par le biais d’amendes pénales ou administratives.
Pour la Cour des comptes, le mécanisme de sanctions propre au SPF Santé publique présente
l’avantage, pour les infractions les plus graves, qu’il impose au procureur du Roi un délai
maximum (3 mois) pour intenter des poursuites pénales, au terme duquel l’ASM peut, en
l’absence de poursuites pénales, infliger une sanction pécuniaire à l’opérateur économique.
Pour les autres infractions, le SPF Santé publique peut infliger une sanction pécuniaire,
sans intervention du procureur du Roi.

3.6

Rôle du consommateur

Le marquage CE est une déclaration « graphique » de conformité du fabricant qui s’adresse
aux autorités de surveillance du marché et à la Douane.
Le consommateur joue cependant un rôle également, puisque les États membres doivent
« assurer le suivi des plaintes liées aux produits et contrôler les accidents et les préjudices pour
la santé que ces produits peuvent avoir provoqués aux consommateurs »31.
La Cour des comptes a examiné le processus de collecte des plaintes relatives au marquage
CE adressées aux ASM belges. Elle constate que les ASM ont mis en place des points de
contact pour la collecte des plaintes. Ces dernières sont traitées par les services et sont
intégrées dans les contrôles à réaliser. Elle relève toutefois que la multitude de points
de contact existants, parfois au sein d’une même ASM, ne favorise pas l’information et
la mobilisation du consommateur. Ainsi, les plaintes peuvent être envoyées au guichet
central du SPF Économie qui les transmet à l’ASM qualifiée pour y répondre, en fonction
du produit défectueux. Elles peuvent également être adressées directement à l’Inspection
économique32, aux points de contact spécifiques du service Spécifications dans la
construction33 au SPF Économie, au SPF Mobilité 34, etc.
Elle constate également que la majorité des plaintes émanent des concurrents des opérateurs
mis en cause. Les plaintes des consommateurs finaux sont relativement rares35. Elles portent
sur des problèmes de sécurité de produits marqués CE.

31
32
33
34
35

Voir article 18 du règlement (CE) 795/2008.
SPF Économie, Point de contact, pointdecontact.belgique.be/meldpunt.belgie.be.
SPF Économie, Guichet Bocova, BOCOVA@economie.fgov.be.
SPF Mobilité et Transports, Info et plaintes, https://mobilit.belgium.be/fr/contact/info_plaintes.
De zéro à quatre plaintes par an et par ASM.
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3.7

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que la Belgique a mis en place, conformément aux directives
européennes, un système de contrôle des obligations liées au marquage CE dans le cadre de
sa surveillance du marché. Elle relève toutefois les points d’attention ci-après.
Les ASM n’enregistrent pas d'informations détaillées sur les résultats de leurs contrôles,
lesquels portent simultanément sur le respect de plusieurs législations (dont le marquage CE).
De telles informations sont toutefois nécessaires pour alimenter une boucle d’apprentissage
et une analyse de risques et améliorer ainsi l’efficacité de la planification des contrôles et de
la politique de sanction ainsi que le cadre légal.
Les ASM réalisent en effet leur planification sur la base d’analyses des risques liés aux
produits. Ces analyses ne tiennent pas compte de façon structurelle des résultats des
contrôles précédents et des antécédents des opérateurs. Ainsi, le fait qu’un opérateur
commercialise un produit non conforme n’augmente pas sa probabilité d’être contrôlé à
l’avenir.
Pour que ce système de contrôle présente des garanties suffisantes, davantage de tests
physiques et en laboratoire doivent être réalisés. En effet, les tests documentaires et visuels
ne sont pas toujours suffisants pour garantir la conformité des produits aux exigences
du marquage CE. La participation aux campagnes européennes de contrôle permettrait
d’augmenter le nombre d’analyses de laboratoire.
La Cour des comptes constate que les ASM prennent des mesures afin de garantir la
protection des consommateurs lorsque des produits non conformes sont détectés.
Toutefois, dans le cas du contrôle à l’importation, ces mesures portent uniquement sur
les lots contrôlés. En outre, dans le cas de produits présentant un risque grave pour les
consommateurs, les autorités utilisent peu la possibilité de solliciter du procureur du Roi
l’application de sanctions pénales. De même, la possibilité de sanctions pécuniaires non
pénales, telles que les transactions prévues par le code de droit économique, est peu utilisée.
La législation ne prévoit pas, sauf pour le SPF Santé publique, la possibilité d’infliger des
sanctions administratives à l’opérateur économique.
La Cour des comptes conclut que, si la surveillance du marché par les ASM en ce qui concerne
le marquage CE est bien présente dans la planification et la réalisation de contrôles, il
existe des marges de progrès importantes, qui permettraient d’améliorer l’efficacité de la
planification des contrôles et des mesures prises en cas de non-conformité.
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Acteur

Recommandations
R1.
Enregistrer les contrôles réalisés et leurs résultats en précisant les aspects
contrôlés (dont le marquage CE), de manière à améliorer le rapportage et
l’analyse de risques et permettre une boucle d’apprentissage basée sur les
résultats des contrôles
R2.
Tenir compte, dans la planification des contrôles, des résultats des contrôles
précédents et des antécédents des opérateurs (en cas de non-conformités)

Autorités de
surveillance de
marché

R3.
Réaliser davantage de tests physiques et en laboratoire des produits contrôlés,
notamment en participant aux campagnes européennes de contrôle
R4.
Étudier la faisabilité d’une contribution des opérateurs pour alimenter un fonds
pour couvrir les frais des contrôles et analyses en laboratoire
R5.
Lors du contrôle à l’importation, prévoir des mesures plus larges que le refus
du lot importé pour les produits présentant un risque grave; examiner si les
lots déjà importés ou ceux qui le seront à l’avenir peuvent présenter les mêmes
risques pour les consommateurs que le lot contrôlé
R6.
Utiliser davantage la possibilité de proposer une transaction et dénoncer au
parquet les infractions les plus graves

Législateur

R7.
Généraliser un mécanisme de sanctions administratives et définir une politique
de sanctions graduées
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Chapitre 4

Coordination des contrôles et
échanges d’informations
4.1

Coordination entre les autorités nationales de surveillance
du marché

4.1.1
Coordination
En Belgique, pour satisfaire aux obligations imposées par le règlement (CE) 765/2008,
un rôle de coordination a été attribué à la Commission économique interministérielle
(CEI)36. Cette commission, en particulier son comité Marché intérieur – groupe de travail
Surveillance de marché, est chargée de coordonner l’échange d’informations relatives à la
surveillance de marché entre les ASM.
En pratique, le guichet central (SPF Économie, DG Qualité et Sécurité) coordonne et rédige
le programme national sur la surveillance de marché exigé par le règlement (CE) 765/2008.
La CEI se réunit uniquement pour discuter de points spécifiques lorsqu’une concertation
entre ASM est nécessaire, en particulier pour l’adoption d’un point de vue commun en vue de
discussions internationales. Une autorité publique peut saisir la CEI quand une concertation
s’indique. Elle réunit alors toutes les autorités fédérales et/ou fédérées concernées selon le
sujet abordé. En matière de marquage CE, seul l’échelon fédéral est concerné.
En dehors de la CEI, une réunion de coordination rassemble, à l’initiative du guichet
central, chaque mois les principales ASM : il s’agit des services concernés des SPF Économie,
Mobilité et Santé publique, de l’AFMPS et de l’IBPT. La Douane est également représentée.
L’objectif est de discuter d’affaires pratiques et d’une collaboration possible en matière de
surveillance de marché (pas uniquement le marquage CE). Toutes les ASM compétentes pour
le marquage CE y sont représentées. Une réunion centrée sur les thématiques douanières
rassemble également les ASM tous les trimestres.
4.1.2
Programme national de surveillance du marché
Le règlement européen (CE) 765/2008 impose aux États membres de communiquer, à la
Commission européenne, aux autres États membres et aux consommateurs, l’organisation
mise en place à l’échelon national pour la surveillance du marché et de les informer sur leur
programme de surveillance37.

36 Créée par l’arrêté royal du 26 août 1938 portant création d’un comité ministériel de coordination économique,
modifié par l’arrêté du Régent du 14 août 1947 modifiant le statut de la commission économique interministérielle
créée par l’arrêté royal du 26 août 1938.
37 SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Programme national de surveillance du marché de la Belgique
pour 2019, 21 janvier 2019, 48 p., https://economie.fgov.be/fr.
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Le programme national de surveillance belge coordonné et rédigé par le guichet central
comprend l’organisation générale de la surveillance du marché en Belgique, une description
détaillée de chaque ASM (structure, compétences, méthode de travail, collaboration avec
d’autres autorités, programme de surveillance pour l’année et rapportage sur les activités
de contrôle de l’année précédente). Le programme concerne tous les contrôles, nationaux et
européens, à réaliser par les ASM, dont les contrôles du marquage CE.
La Cour des comptes constate toutefois que ce plan national n’est pas un outil de
programmation. Il s’agit plutôt d’une compilation des actions prévues par les différentes
ASM. Aucune coordination des actions de contrôle n’est réalisée entre les ASM, alors que
certains produits peuvent relever des compétences de plusieurs d’entre elles. Par exemple,
les jouets téléguidés concernent le SPF Économie et l’IBPT ou l’électroménager implique
le SPF Santé publique pour l’écoconception et le SPF Économie pour les machines. Peu
de campagnes de contrôle conjointes sont réalisées. Les seules exceptions concernent
deux contrôles conjoints des SPF Santé publique et Économie : un sur les taux de phtalates
contenus dans les jouets en 2015 et l’autre sur les poêles à bois en 2017.
Pour la Cour des comptes, les ASM devraient évaluer l’opportunité de réaliser davantage de
contrôles conjoints, ce qui leur permettrait d’économiser des ressources en effectuant une
seule étude de marché et une seule sélection d’échantillons. Cette coopération permettrait
également d’alléger la charge du contrôle sur les opérateurs.
Par ailleurs, la Cour des comptes constate que le rapportage réalisé dans le programme
national de surveillance sur les activités de contrôle de l’année précédente est incomplet.
En effet, comme le programme est préparé au dernier trimestre de l’année en vue de sa
publication en janvier de l’année qui suit, les informations sont limitées aux contrôles
réalisés au cours des trois premiers trimestres. Il n’existe aucun rapportage basé sur une
année complète (civile ou glissante).
Pour la Cour des comptes, afin de fournir une information complète et actualisée aux autres
États membres et au public, le programme national belge devrait être périodiquement mis
à jour 38.

4.2

Coopération des autorités de surveillance avec la Douane

La Douane intervient à l’importation des produits marqués CE en provenance de pays
tiers vers le marché européen. Elle contrôle par coup de sonde les marchandises lors de la
déclaration pour la mise en libre pratique. Elle contrôle plusieurs aspects liés à la régularité
des marchandises importées, dont le marquage CE.
La Douane dispose de listes de points à contrôler pour les grandes catégories de produits et
doit retenir les marchandises lorsqu’elle détecte un problème de sécurité ou un problème
directement lié aux exigences du marquage CE. Elle doit alors contacter l’ASM compétente
qui donne un avis ou prend une décision. Sans réponse de la part de l’autorité, la Douane
doit libérer les marchandises dans les trois jours ouvrables. L’ASM analyse généralement les

38 Ce qui est notamment prévu par l’article 18, point 5, du règlement (CE) 765/2008.
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éléments reçus par courriel de la Douane et prend une décision de rejet dès qu’un élément
pose problème (par exemple, l’absence de marquage CE). Les marchandises peuvent être
retenues plus longtemps si l’ASM estime que des tests en laboratoire sont nécessaires.
L’ASM peut également demander à la Douane de sélectionner les marchandises à contrôler
à l’importation sur la base d’un profil de risque précis (basé sur le type de marchandises,
l’opérateur économique ou d’autres critères de la déclaration en douane), formalisé dans une
fiche de sélection. De cette manière, une ASM peut, par exemple, augmenter la probabilité
de contrôle d’un certain type de jouets par la Douane.
Outre les réunions générales évoquées au point 4.1.1, des réunions spécifiques consacrées à
la collaboration avec la Douane sont organisées chaque trimestre.
La Cour des comptes constate toutefois que la collaboration entre les ASM et la Douane
pourrait être renforcée en remédiant aux problèmes suivants :
•

•
•

•
•

•

Le projet de protocole entre la Douane et le SPF Économie, initié en 2015, n’était toujours
pas été finalisé en 2019. La Douane a cependant indiqué que ce projet a été abandonné
et qu’ils travaillent actuellement à un protocole de collaboration unique avec l’ensemble
des ASM.
Il n’y a pas de contrôles conjoints à l’importation entre les ASM et la Douane dans le
cadre de campagnes pour des produits marqués CE, incluant des tests en laboratoire39.
Le nombre de fiches de sélection, établies par la Douane à la demande des ASM, relatives
au marquage CE est peu élevé (12 fiches jusqu’en 2018). Parmi ces 12 fiches, une seule a
été établie en 2018.
Les instruments de mesure et les matériaux de construction ne font jamais l’objet de
demandes d’intervention relative au marquage CE de la Douane au SPF Économie.
Un formulaire standard de demande d’avis aux ASM, à usage de la Douane, a été
développé avec deux ASM, mais la procédure n’est pas uniforme et le rapportage ne
permet pas de contrôler la bonne exécution des opérations, notamment le délai de
réaction des ASM (trois jours).
Les résultats de ces contrôles n’alimentent pas l’analyse de risques de la Douane pour le
ciblage des contrôles ultérieurs.

39 Sauf dans le cadre de campagnes européennes de contrôle.
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4.3

Outils informatiques pour la collaboration européenne

Deux outils informatiques sont mis en place pour faciliter la collaboration et l’échange
d’informations entre les ASM des États membres. Il s’agit du système d’alerte rapide Rapex
et de l’Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS).
4.3.1

Rapex

4.3.1.1 Description
Le Rapex est un système électronique d’échange d’informations entre autorités nationales.
Il vise les produits non alimentaires destinés aux consommateurs40.
L’utilisation de ce système d’alerte s’applique de façon générale, sauf si des dispositions
de la législation communautaire prévoient un autre système pour un produit spécifique.
Rapex ne couvre donc pas uniquement les produits soumis au marquage CE. Ces derniers
sont concernés par environ la moitié des notifications41. Parmi les produits concernés par le
marquage CE, seuls les dispositifs médicaux sont exclus du système Rapex, car ils disposent
d’un outil propre (Eudamed)42.
Chaque pays membre doit communiquer, par l’intermédiaire du point de contact national
Rapex, les mesures qu’il prend à l’encontre de produits contrôlés sur son marché qui
présentent un risque grave pour la santé, la sécurité et l’environnement, lorsqu’ils sont
susceptibles d’être commercialisés dans d’autres pays (notifications Rapex sortantes). En
Belgique, le guichet central pour les produits dépendant du SPF Économie est chargé de
cette mission. En cas de risque modéré, le Rapex ne sera utilisé que si les effets du risque
dépassent le territoire national ou si l’information porte sur un risque nouveau43.
Les notifications Rapex entrantes, communiquées par d’autres pays, sont transmises par le
point de contact national aux ASM pour examen. Celles-ci vérifient la présence du produit
sur leur territoire et communiquent les éventuelles mesures prises à l’encontre de ce produit
dans Rapex en réponse à la notification initiale.

40 Article 12 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits et article 22 du
règlement (CE) 765/2008.
41 Cette proportion a été calculée sur la base des données Rapex fournies par la Rekenkamer pour les risques graves
durant la période 2005-2015.
42 Les produits pharmaceutiques ne sont pas soumis au marquage CE, mais les implants médicaux le sont.
43 Article 11 de la directive 2001/95 du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
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4.3.1.2 Utilisation
Graphique 2 – Nombre de notifications Rapex relatives au marquage CE émises par pays entre
4.3.1.2 Utilisation
2008 et 2017 (risques graves)
Graphique 1 – Nombre de notifications Rapex relatives au marquage CE émises par pays entre 2008 et 2017 (risques
graves)
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La Cour des comptes constate également qu’en Belgique, lorsque des marchandises sont
contrôlées à l’importation44, dès qu’une non-conformité est détectée, le refus d’importation
ne s’applique qu’au lot contrôlé. Les ASM ne réalisent pas d'analyse pour déterminer si le
produit présente un risque grave et si des mesures doivent être prises pour les lots déjà
importés ou ceux qui le seront à l’avenir (voir chapitre 3). De la sorte, les ASM se privent de
la possibilité de détecter des produits présentant des risques graves et d’émettre les alertes
Rapex nécessaires.
Par ailleurs, la Cour des comptes a voulu vérifier si les ASM belges recherchaient efficacement
les produits signalés par les pays partenaires et signalaient ensuite leur présence en réponse
dans Rapex. Pour ce faire, la Cour a choisi de comparer le nombre de traitements par la
Belgique des alertes Rapex émises par les pays partageant une frontière terrestre avec la
Belgique avec le nombre d’alertes pour risque grave émises par ces pays.
Tableau 2 – Nombre de produits visés par le marquage CE qui ont fait l’objet de mesures(*) dans la
zone Belgique, France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas (par pays)
Pays
Allemagne

2013

2014

2015

2016

2017

Total

1

2

2

1

3

9

10

15

3

7

13

48

France

3

13

9

7

13

45

Luxembourg

1

2

4

8

8

23

Pays-Bas

1

4

2

6

7

20

Belgique

(*)

Voir point 3.4.

Source : Cour des comptes sur la base des données Rapex harmonisées communiquées par la Rekenkamer
En Belgique, entre 2013 et 2017, 48 produits ont fait l’objet de mesures à la suite d’un
signalement par un pays voisin, ce qui apparaît comme une bonne performance par rapport
aux autres pays.
La Cour des comptes constate toutefois l’absence d’enregistrement des recherches effectuées
par les ASM pour les Rapex reçus, plaçant les ASM dans l’impossibilité de garantir que les
Rapex qu’elles ont reçus ont bien fait l’objet de recherches de produit sur le marché. Ce suivi
n’est pas davantage réalisé par le guichet central. Pour la Cour des comptes, pour maîtriser le
risque qu’une alerte Rapex ne soit pas traitée, un retour d’information devrait être organisé
auprès du guichet central avec les résultats des recherches ou contrôles effectués.
4.3.2
Information and Communication System for Market Surveillance (ICSMS)
L’ICSMS est un système informatique qui n’est pas lié directement aux mesures prises par
les États membres45. Cet instrument permet d’échanger rapidement des informations sur
des produits conformes ou, en cas de non-conformité, avant que des mesures soient prises
et que la notification ait lieu dans le Rapex.

44 Voir point 4.2.
45 Article 23 du règlement (CE) 765/2008.
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Son utilisation par les ASM des différents pays pour l’échange d’informations facilite la
coopération, mais n’est pas obligatoire. Les informations qu’elles peuvent y enregistrer
incluent les rapports d’inspection et les résultats des essais. Ainsi, un contrôleur peut éviter
de reproduire une inspection lorsqu’un même produit a déjà fait l’objet de tests dans un
autre pays. Les informations sont saisies directement par les ASM sans intervention du
guichet central. Ce système, censé renforcer l’efficience des contrôles, est toutefois très
peu utilisé en Europe, sauf en Allemagne (plus de 4.000 notifications en 2016) et, dans
une moindre mesure, au Royaume-Uni (plus de 1.000 notifications en 2016), contre une
cinquantaine de notifications annuelles en Belgique46.
La Cour des comptes a constaté que non seulement l’Inspection économique et la Métrologie
au SPF Économie, les SPF Mobilité et Santé publique et l’IBPT n’y encodent rien, mais qu’en
plus, seul un nombre limité d’ASM le consultent lors des contrôles (pour éviter de répéter
inutilement des tests déjà effectués par ailleurs). La Douane ne l’utilise pas, alors que son
utilisation pourrait permettre de réduire le nombre de demandes d’interventions.
Cette sous-utilisation entrave la bonne collaboration avec les pays participants, puisqu’ils
ne peuvent pas prendre connaissance des résultats des contrôles effectués par les autorités
belges. Ils risquent donc de répéter inutilement les mêmes contrôles. À l’inverse, les autorités
belges risquent d’effectuer inutilement des contrôles qui ont déjà eu lieu dans d’autres pays.

4.4

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que les ASM belges ne disposent pas d’une stratégie commune
de surveillance de marché, formalisée dans le programme national de surveillance de
marché. En outre, peu de contrôles conjoints de plusieurs ASM sont organisés et aucun
contrôle commun n’est organisé avec la Douane.
Par rapport aux pays limitrophes, les ASM belges enregistrent peu de signalements dans
le système Rapex. Par contre, davantage de produits font l’objet de mesures en Belgique
à la suite des signalements de ces pays. Toutefois, le suivi réalisé en Belgique des alertes
étrangères qui concernent la Belgique devrait être mieux documenté.
L'ICSMS est largement sous-utilisé, tant par les ASM que par la Douane. Pour la Cour des
comptes, son utilisation devrait être étendue.
Elle conclut que la mise en œuvre par la Belgique des dispositions, outils et programmes
européens en matière de marquage CE peut être améliorée sur le plan de la stratégie, de la
documentation du suivi des alertes émises par les autres pays européens et de l’utilisation
des outils informatiques.

46 Voir à ce sujet Commission européenne, Commission Staff Working Document. Refit Evaluation accompanying
the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules and
procedures for compliance with and enforcement of Union harmonisation legislation on products and amending
Regulations (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 and (EU) 2017/1369 of the
European Parliament and of the Council, and Directives 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU,
2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU,
2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council, SWD/2017/0469 final-2017/0353 (COD),
p. 24, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mark_surv_swd_2017_469_p1.pdf.
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Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Acteur

Recommandations
R8.
Améliorer la coordination entre les autorités de surveillance de marché (ASM)
pour établir une stratégie de surveillance de marché commune et couvrir
davantage de produits à risques au moyen de campagnes communes pour les
produits concernés par plusieurs ASM

Autorités de
surveillance de
marché

R9.
Renforcer la collaboration entre les ASM et la Douane (fiches de sélection,
demandes d’avis, suivi des délais), réaliser des contrôles conjoints et enregistrer
(Douane) les résultats des contrôles à l’importation afin d’alimenter l’analyse de
risques
R10.
Enregistrer les recherches effectuées et documenter le suivi donné aux alertes
du système Rapex
R11.
À court terme, consulter systématiquement l'ICSMS avant les contrôles et tests
en laboratoire, puis y encoder les résultats, même s’ils concluent à l’absence de
risque
R12.
À moyen terme, alimenter directement l'ICSMS par les banques de données des
ASM, en prévoyant un lien informatique automatique afin d’éviter un double
encodage
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Chapitre 5

Efficacité des mesures
La Cour des comptes a examiné une sélection de dossiers de contrôle de produits
présentant un risque grave pour le consommateur, qui ont fait l’objet d’une alerte Rapex du
SPF Économie.
À partir de ces dossiers, elle a réalisé des chemins de produits, qui sont présentés en annexe
de ce rapport. Ils synthétisent les étapes par lesquelles les produits sont passés avant d’être
proposés à la vente sur le marché belge. Ils intègrent également le contrôle de l’ASM et les
mesures prises.

5.1

Efficacité des mesures prises à l’issue des contrôles

Dans les dossiers de contrôle examinés, le SPF Économie (DG Qualité et Sécurité) a constaté
que des produits présentaient des non-conformités entraînant un risque grave pour les
consommateurs. Le SPF a imposé au distributeur, à l’importateur ou au fabricant d’arrêter
la vente, de retirer le produit du marché et, dans certains cas, de détruire les stocks.
La Cour des comptes constate que le SPF Économie a respecté les procédures prévues par la
réglementation. Quelques risques peuvent toutefois affecter le suivi des mesures et, donc,
l’efficacité des contrôles, notamment :
1.	Lorsque la chaîne de distribution d’un produit inclut plusieurs pays, une partie de cette
chaîne risque de ne pas être couverte par les mesures de sécurisation prises à l’issue du
contrôle.
Dans les chemins de produits relatifs aux articles pyrotechniques et aux chaussures
de sécurité, l’opérateur économique qui a mis les produits sur le marché européen
n’était pas établi en Belgique. Les mesures prises par l’ASM belge47 après avoir constaté
la non-conformité des produits entraînant un risque grave pour le consommateur
visaient le marché belge.
Pour sécuriser le reste du marché européen, l’ASM belge a notifié une alerte Rapex
pour ce produit. Lorsque l’alerte est validée par les autorités européennes, la
responsabilité de la prise de mesures repose sur les ASM de chacun des pays dans
lesquels le produit a été distribué.
Le SPF Économie n’est toutefois pas informé de la suite donnée aux Rapex ni du
traitement des produits retirés du marché belge et renvoyés chez l’opérateur établi
dans un autre pays européen. C’est le cas dans plusieurs dossiers de contrôle des

47 Arrêt de la vente, retrait du marché.
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articles pyrotechniques ainsi que dans les dossiers relatifs aux chaussures de
sécurité. Les produits dangereux ont été rappelés et renvoyés chez l’importateur ou
le fabricant, sans retour d’information vers l’ASM belge quant au traitement de ces
produits (destruction, mise en conformité ou autres mesures). Ces produits risquent
dès lors de se retrouver sur le marché européen si les ASM concernés ne donnent pas
de suite à l’alerte Rapex de la Belgique.
Pour la Cour des comptes, un échange d’informations devrait être organisé entre ASM
des pays concernés pour assurer un suivi des mesures concernant des produits dangereux
retirés du marché belge et renvoyés vers un opérateur européen.
2.	En cas de validation par lots, après un contrôle révélant une non-conformité, les mesures
prises sont limitées aux lots testés et le risque que d’autres lots présentent les mêmes
déficiences n’est pas assez pris en considération.
Pour les articles pyrotechniques contrôlés, la validation de la conformité de la
production a été testée par lots48. Le SPF Économie a limité les mesures de protection
du consommateur aux produits issus du lot de production dans lequel l’échantillon
testé avait été prélevé. Il n’a pas testé d’autres lots des mêmes produits ni évalué
l’opportunité de le faire. En outre, ces résultats n’alimentent pas une analyse des
risques par opérateur ou par produit.
3.	Lorsque la vente de certains produits présente un caractère saisonnier, les mesures
prises à l’issue du contrôle risquent d’être inapplicables si l’organisation du contrôle ne
tient pas compte de la saisonnalité.
Les campagnes européennes de contrôle des articles pyrotechniques Prosafe
prévoyaient la sélection d’échantillons pour le 20 décembre 2016 pour tenir compte
de la saisonnalité. Dans plusieurs dossiers examinés, les échantillons ont été prélevés
durant la deuxième quinzaine de janvier 2017. En outre, le laboratoire n’a communiqué
les résultats des analyses qu’après février. Dès lors, les décisions de retrait du marché
sont intervenues après la fin de la saison de vente des artifices. Elles n’ont porté que
sur les stocks résiduels.

5.2

Retour d’informations vers les organismes notifiés

Les réglementations spécifiques (transposition des directives européennes harmonisées)
relatives aux jouets, aux articles pyrotechniques et aux équipements de protection
individuelle prévoient pour certaines catégories de produits que l’évaluation de la conformité
s’appuie sur l’intervention d’un Nobo.

48 Module E : Le fabricant applique un système d’assurance de la qualité du produit approuvé pour l’inspection finale
des produits et l’essai des articles pyrotechniques aux fins de garantir la conformité au type UE (directive 2013/29/
UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques).
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5.2.1
Articles pyrotechniques
Dans le cadre d’une campagne européenne de contrôle sur les artifices de divertissement49,
le SPF Économie a contrôlé plusieurs articles pyrotechniques vendus sur le marché belge.
L’évaluation de la conformité de ces articles aux exigences du marquage CE a été réalisée,
comme le prévoit la réglementation, par un Nobo lors de la phase de conception (examen
CE de type), d’une part, et lors de la phase de production (conformité au type), d’autre part.
Les Nobo qui sont intervenus pour les articles contrôlés ont été désignés par d’autres États
membres que la Belgique. Lors de la phase de production, la certification de la conformité
au type par le Nobo est faite par lots de production. Les mesures de retrait du marché
concernent uniquement le lot de production contrôlé par l’ASM.
Pour les risques graves relevés lors de ses contrôles, le SPF Économie a pris des mesures afin
de s’assurer du retrait des produits du marché belge. Toutefois, il n’a pas communiqué les
non-conformités constatées aux autorités notifiantes ni aux Nobo qui sont intervenus pour
les phases de conception et de production. L’introduction d’un Rapex permet d’informer les
ASM des autres États européens du risque que présentent ces produits, mais ne permet pas
d’informer directement les Nobo ou les autorités notifiantes concernés50.
Pour la Cour des comptes, un tel flux d’informations est nécessaire pour susciter davantage
d’attention sur les causes des non-conformités ayant entraîné un risque grave.
5.2.2
Chaussures de sécurité
Dans les dossiers de contrôle de chaussures de sécurité examinés, l’évaluation de la
conformité par un Nobo a été réalisée, comme le prévoit la réglementation51, uniquement
lors de la phase de conception du produit (examen CE de type).
Le SPF Économie a constaté la non-conformité de deux modèles de chaussures dont la
conformité CE avait été attestée par le même Nobo.
La Cour des comptes constate que le SPF Économie n’a informé ni le Nobo ni l’autorité
notifiante responsable de son évaluation au sujet des non-conformités. En outre, le même
Nobo s’est vu confier l’examen de la conformité du nouveau modèle destiné à remplacer un
des deux modèles non conformes.
Depuis lors, la réglementation s’appliquant aux équipements de sécurité a cependant été
modifiée. Cette modification52, entrée en vigueur le 21 avril 2018, prévoit désormais que le
Nobo est informé par les ASM lorsque la non-conformité d’un équipement de protection
individuelle est constatée. Toutefois, le règlement concerné ne prévoit pas l’information des
autorités notifiantes.

49 Prosafe, Joint Market Surveillance Action 2014 Fireworks II, GA no. 666174, www.prosafe.org.
50 L’alerte Rapex n’identifie pas les organismes notifiés intervenus pour l’évaluation de la conformité.
51 L’arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant la mise sur le marché des équipements de protection individuelle
transposant en droit national la directive européenne 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI). Les produits contrôlés n’entrent pas
dans les catégories nécessitant l’intervention d’un organisme notifié pour la phase de fabrication. Le fabricant est
néanmoins responsable du contrôle de la qualité de sa production afin d’en garantir la conformité aux normes.
52 Article 38 du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).
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5.3

Conclusions et recommandations

La Cour des comptes constate que :
•

•

•

•

•

Malgré un contrôle de la conformité par un organisme indépendant (Nobo), des articles
pyrotechniques et des chaussures de sécurité revêtus du marquage CE et commercialisés
en Belgique se sont révélés dangereux.
Dans le cas où les produits dangereux sont rappelés du marché belge et réexpédiés vers
d’autres pays, l’efficacité du système européen Rapex repose sur la seule vigilance des
ASM des pays concernés.
Lorsque la validation de la conformité est organisée par lot de production, les mesures
sont limitées aux lots concernés et les ASM n’évaluent pas l’opportunité d’étendre leurs
contrôles aux autres lots.
Les dossiers de contrôle des articles pyrotechniques mettent en évidence l’importance
de la prise en compte de la saisonnalité des ventes dans l’organisation de contrôles de
produits saisonniers pour garantir l’efficacité des mesures correctives.
Lors de la détection de problèmes sur un produit certifié par un Nobo, aucun retour
d’information n’est réalisé à destination de celui-ci ou de l’autorité notifiante, ce qui prive
cette autorité et ces organismes des informations nécessaires à un effet d’apprentissage.

La Cour conclut que le marquage CE fait reposer en grande partie la garantie de conformité
des produits sur l’autocontrôle des opérateurs économiques. Pour la Cour des comptes, le
recours à des organismes externes pour évaluer la conformité devrait fournir une meilleure
assurance de conformité et de sécurité que l’auto-évaluation53.
Les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes :
Acteur

Autorités de
surveillance de
marché

Recommandations
R13.
Organiser un suivi des mesures concernant des produits dangereux retirés du
marché belge et renvoyés vers un opérateur européen, au moyen d’un échange
d’informations entre ASM des pays concernés
R14.
Prendre davantage en compte la saisonnalité des ventes et les délais des tests
en laboratoire dans la programmation des contrôles
R15.
Communiquer systématiquement aux autorités notifiantes et aux Nobo les nonconformités constatées qui présentent un risque grave pour le consommateur

53 C’est également ce que conclut Prosafe d’une action conjointe de surveillance du marché cofinancée par l’Union
européenne au titre de la convention de subvention SI2.718616. Voir Commission européenne, Final report :
Joint Action on Machinery (Chain-Saws and Vehicle Lifts), avril 2018, 178 p., https://ec.europa.eu/docsroom/
documents/32905.

MARQUAGE CE / 45

Chapitre 6

Conclusion générale et
recommandations
6.1

Conclusion générale

La surveillance de marché, dont fait partie le marquage CE, poursuit deux finalités : garantir
un niveau élevé de protection des consommateurs et permettre aux opérateurs économiques
de se concurrencer sur un pied d’égalité. Elle doit protéger ceux qui respectent les règles
et sanctionner les contrevenants. Cette surveillance doit tenir compte de l’évolution du
commerce mondial, laquelle est caractérisée par l’augmentation des importations de biens
en provenance de pays tiers, par des circuits de distribution d’un même produit dans
l’ensemble du marché européen et par des ventes à distance sans distributeurs sectoriels.
Les ASM belges ont réalisé des contrôles liés aux obligations relatives au marquage CE et
prennent des mesures suite aux signalements de produits dangereux effectués par d’autres
pays de l’Union européenne.
La Cour des comptes a constaté que la garantie de conformité aux exigences essentielles
que représente le marquage CE ne suffit pas pour empêcher la présence de produits non
conformes sur le marché, même lorsque le système d’autocontrôle du fabricant est complété
par l’intervention d’un prestataire indépendant (Nobo).
Des produits présentant un risque grave pour le consommateur sont retirés du marché
belge et européen, alors qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration de conformité du fabricant
validée par un Nobo. Toutefois, aucun retour d’information n’est organisé, ni vers les Nobo
en question ni vers leur autorité notifiante, ce qui prive ces organismes et autorités d’un
effet d’apprentissage.
La Cour des comptes a identifié plusieurs recommandations qui permettraient d’améliorer
l’efficacité des processus de contrôle et l’efficience des ressources qui leur sont consacrées.
Ces recommandations concernent principalement la sélection des produits et des opérateurs
économiques à contrôler, la coopération entre les autorités de surveillance du marché ainsi
qu’avec la Douane, le suivi des contrôles et le rôle du consommateur.
Les ASM devraient disposer d’une stratégie commune de surveillance de marché et organiser
des contrôles conjoints entre elles ainsi qu’avec la Douane, dont l’avantage essentiel est
de pouvoir intervenir avant la mise sur le marché. Les contrôles conjoints sont surtout
recommandés pour les produits dont le contrôle peut relever de plusieurs autorités. Il
convient également que les ASM améliorent leurs analyses de risques en tenant compte des
résultats des contrôles précédents et des antécédents des opérateurs économiques. Leurs
ressources devraient être affectées en priorité au contrôle des produits et des opérateurs
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qui présentent les risques les plus élevés. Les résultats de leurs contrôles devraient être
documentés de manière à améliorer leur évaluation et le rapportage.
Les ASM devraient également élargir leur suivi des mesures prises, plus particulièrement
en ce qui concerne les produits dangereux retirés du marché belge et renvoyés vers un
opérateur européen.
La collaboration avec les ASM des autres États membres de l’Espace économique européen
est, à cet égard, de première importance. L’utilisation de l’application ICSMS doit être
étendue et le suivi par les ASM belges des alertes enregistrées dans le système Rapex devrait
être mieux documenté.
Enfin, les ASM devraient définir une politique de sanctions proportionnées à la gravité
des faits afin de dissuader les opérateurs économiques de commercialiser des produits
dangereux.

6.2

Recommandations
Recommandations

Acteurs

Voir
point

Contrôle du marquage CE
1

Enregistrer les contrôles réalisés et leurs résultats en précisant
les aspects contrôlés (dont le marquage CE), de manière à
améliorer le rapportage et l’analyse de risques et permettre une
boucle d’apprentissage basée sur les résultats des contrôles

2

Tenir compte, dans la planification des contrôles, des résultats
des contrôles précédents et des antécédents des opérateurs (en
cas de non-conformités)

3

Réaliser davantage de tests physiques et en laboratoire des
produits contrôlés, notamment en participant aux campagnes
européennes de contrôle

4

Étudier la faisabilité d’une contribution des opérateurs pour
alimenter un fonds pour couvrir les frais des contrôles et
analyses en laboratoire

5

Lors du contrôle à l’importation, prévoir des mesures plus
larges que le refus du lot importé pour les produits présentant
un risque grave ; examiner si les lots déjà importés ou ceux qui le
seront à l’avenir peuvent présenter les mêmes risques pour les
consommateurs que le lot contrôlé

6

Utiliser davantage la possibilité de proposer une transaction et
dénoncer au parquet les infractions les plus graves

7

Généraliser un mécanisme de sanctions administratives et
définir une politique de sanctions graduées

3.1
Autorités de
surveillance de
marché

3.2

3.3
Autorités de
surveillance
de marché et
ministres

Autorités de
surveillance de
marché

3.3

3.4

3.4
Législateur

3.4
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Recommandations

Acteurs

Voir
point

Coordination des contrôles et échanges d’informations
8

9

Améliorer la coordination entre les autorités de surveillance
du marché (ASM) pour établir une stratégie de surveillance de
marché commune et couvrir davantage de produits à risques au
moyen de campagnes communes pour les produits concernés
par plusieurs ASM
Renforcer la collaboration entre les ASM et la Douane (fiches
de sélection, demandes d’avis, suivi des délais); réaliser des
contrôles conjoints et enregistrer (Douane) les résultats des
contrôles à l’importation afin d’alimenter l’analyse de risques

4.1

Autorités de
surveillance de
marché

4.2

10

Enregistrer les recherches effectuées et documenter le suivi
donné aux alertes du système Rapex

11

À court terme, consulter systématiquement l’ICSMS avant les
contrôles et tests en laboratoire, puis y encoder les résultats,
même s’ils concluent à l’absence de risque

4.3

12

À moyen terme, alimenter directement ICSMS par les banques
de données des ASM, en prévoyant un lien informatique
automatique afin d’éviter un double encodage

4.3

4.3

Efficacité des mesures et boucles d’apprentissage
13

Organiser un suivi des mesures concernant des produits
dangereux retirés du marché belge et renvoyés vers un
opérateur européen au moyen d’un échange d’informations
entre ASM des différents pays concernés

14

Prendre davantage en compte la saisonnalité des ventes et
les délais des tests en laboratoire dans la programmation des
contrôles

15

Communiquer systématiquement aux autorités notifiantes et
aux Nobo les non-conformités constatées qui présentent un
risque grave pour le consommateur

5.1
Autorités de
surveillance de
marché

5.1

5.2

Annexes
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Annexe 1
Moyens des ASM et contrôles réalisés
La Cour des comptes a interrogé les ASM sur les moyens humains et budgétaires consacrés
au contrôle du marquage CE ainsi que sur les résultats de leurs contrôles. Comme les ASM
ne réalisent pas de rapportage spécifique au marquage CE, elles ont fourni des données
estimatives que la Cour des comptes présente ci-après.

1

IBPT

Dans le cadre du marquage CE, l’IBPT contrôle les produits tombant sous la directive
concernant les équipements radioélectriques54.
L’IBPT planifie ses contrôles sur la base d’un inventaire des opérateurs économiques actifs
dans la chaîne de distribution (fabricants, importateurs, distributeurs, chaînes de magasins)
de manière à couvrir l’ensemble du pays.
La planification des contrôles prend en compte les risques liés aux produits. Les contrôles
sont davantage orientés sur les gros opérateurs économiques situés le plus haut possible
dans la chaîne de distribution.
Ces contrôles mobilisent 10,3 ETP55. Un crédit annuel de 30.000 euros était consacré jusqu’en
2018 aux tests effectués dans des laboratoires externes accrédités. Des préanalyses sont
faites dans le laboratoire de l’IBPT. Ces analyses sont ensuite confirmées par un laboratoire
agréé si nécessaire.
L’IBPT prévoit à l’avenir des contrôles plus détaillés, basés sur le dossier technique du produit
contrôlé et, si nécessaire, des tests en laboratoire. Dans cette perspective, le budget consacré
aux tests en laboratoires externes était de 130.000 euros en 2019 et sera de 230.000 euros en
2020.
L’IBPT a réalisé 1.735 contrôles entre 2015 et mi-2018, dont 532 concernaient des demandes
d’avis de la Douane lors de l’importation de produits. L’IBPT n’a pas participé à des
campagnes européennes Prosafe56.
Un contrôle peut donner lieu à plusieurs non-conformités. Le nombre de procès-verbaux
établis dans le cadre de contrôles de produits marqués CE a eté de 419 en 2015, de 473 en
2016 et de 361 en 2017.

54 Directives 1999/5/CE et 2014/53/UE.
55 Situation au 1er janvier 2018.
56 À noter néanmoins une participation non officielle (sans respect du calendrier) en 2018 à la campagne 5GHz RLAN.
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2

SPF Santé publique

Le contrôle des produits marqués CE par le SPF Santé publique vise à éviter les effets
potentiellement dommageables que ces produits peuvent avoir sur la santé humaine et/
ou l’environnement57. Il relève du service Inspection de la DG Environnement. Seule une
petite partie de la réglementation contrôlée par ce service, à savoir les législations portant
sur les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et
l’écoconception58 pour les produits énergétiques, concerne des produits marqués CE.
Cette autorité de surveillance programme ses contrôles annuellement en tenant compte
de l’impact des produits sur la santé publique et sur l’environnement, de l’importance
constatée des non-conformités, des nouvelles réglementations et de la saisonnalité. Cette
programmation, centrée sur les produits, est le fruit de discussions entre experts. Les
plaintes reçues sont traitées en priorité.
Le service Inspection compte 16 ETP et dispose d’un budget annuel de 168.000 euros pour
les tests en laboratoire, les formations et la communication. Le SPF Santé publique n’est pas
en mesure de quantifier la partie de ces effectifs et de ce budget consacrée au contrôle du
marquage CE.
Le SPF Santé publique considère que le coût de certains tests en laboratoire en matière
d’écoconception constitue un obstacle. Néanmoins, le SPF Santé publique n’a ni participé
à des campagnes Prosafe, ni proposé de thème de campagne Prosafe en rapport avec le
marquage CE entre 2015 et mi-2018.
Dans sa réponse, le SPF plaide pour la constitution d’un fonds de financement des tests de
contrôle qui serait alimenté par une contribution des opérateurs.
De 2015 à la mi-2018, 1.010 produits marqués CE ont été contrôlés, dont 872 appareils de
chauffage alimentés en combustible solide. Les contrôles réalisés portent sur l’ensemble de
la chaîne de distribution. Ils sont initiés chez les détaillants (dont les centrales d’achat de la
grande distribution) et peuvent se prolonger au niveau des fournisseurs.
Sur l’ensemble des contrôles de produits marqués CE réalisés de 2015 à la mi-2018, 29 procèsverbaux d’infraction à la réglementation ont été rédigés. Ils sont transmis au parquet qui peut
proposer une transaction. Si le parquet ne répond pas, le dossier revient à l’administration
qui peut établir une amende administrative. Le SPF n’a pas fourni de données concernant le
montant des amendes infligées.

57 Loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation
durables et la protection de l’environnement et de la santé.
58 Voir la directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, dite « directive écoconception ». Elle fixe les niveaux de
performances énergétiques et environnementales auxquelles devront répondre les produits vendus sur le marché
européen.
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3

SPF Mobilité

La compétence de contrôle du SPF Mobilité sur les produits marqués CE se limite aux
bateaux de plaisance. Un contrôle sur les déclarations de conformité CE est réalisé lors de
l’inscription de toutes les embarcations de plaisance dans le registre belge des bateaux de
plaisance59. Le contrôle est réalisé par le service Navigation de plaisance de la Direction
générale de la navigation et est essentiellement documentaire. Il mobilise trois ETP.
À ces contrôles viennent s’ajouter des inspections de bateaux exposés par les distributeurs et
les constructeurs, notamment lors de salons nautiques ou auprès d’opérateurs économiques
belges. Ces inspections sont destinées à vérifier si ces embarcations respectent la
réglementation CE. De plus, les bateaux de plaisance utilisés à des fins professionnelles
sont soumis à un contrôle technique au cours duquel des points liés au marquage CE sont
inspectés fonctionnellement ou visuellement. Ces inspections mobilisent 0,2 ETP.
Le SPF Mobilité a participé en 2015 à la campagne Prosafe consacrée aux bateaux
pneumatiques rigides d’une puissance maximale de 4,5 kW. Il n’a pas proposé de thèmes de
campagne Prosafe entre 2015 et mi-2018.
Au cours des trois dernières années (de 2015 à mi 2018), le service Navigation de plaisance a
traité 15.000 dossiers d’enregistrement et réalisé 325 inspections.
Les contrôles donnent lieu à des non-conformités administratives (dans 10 % des dossiers).
Les mesures correctives prises consistent en la mise en conformité de la documentation ou
en l’adaptation ou le remplacement des pièces en cause.

59 Arrêté royal du 4 juin 1999 relatif à l’inscription et à l’enregistrement des bateaux de plaisance.
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4

SPF Économie

4.1
Organisation et moyens
Le SPF Économie compte différentes directions générales, dont trois sont notamment
compétentes en matière de marquage CE. En 2018, le contrôle du marquage CE au
SPF Économie a mobilisé les ressources suivantes :

DG

Service

Produits contrôlés
(liste non exhaustive)

Effectif
global
(ETP)

Effectif
consacré au
marquage
CE (ETP)

Budget
annuel pour
les tests en
laboratoire
(en euros)

5,5

350.000

DG de
l’Énergie(1)

Infrastructure
et Contrôle

Produits et installations
électriques et appareils
à gaz

9

DG Qualité
et Sécurité

Métrologie

Instruments de mesure
et de pesage(2)

45(3)

1

0

Spécifications
constructions

Produits de la
construction

5,8

3

30.000

Contrôle
sécurité

Explosifs civils, jouets
et équipements de
protection individuelle

36,2

4

50.000

Aérosols, machines,
équipements de
protection individuelle
et jouets

226,7

7(4)

Néant(5)

DG
Inspection
économique
(1)

 ertaines normes harmonisées combinent à la fois les exigences de la réglementation relative à l’étiquetage
C
énergétique (règlement (UE) 2017/1369) et celles relatives au marquage CE. Néanmoins, le règlement (UE)
2017/1369 ne faisant pas référence au marquage CE, il n’a pas été retenu dans la portée de l’audit.

(2)

Conformément à la directive 2014/31/UE relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et
à la directive 2014/32/UE relative aux instruments de mesure.

(3)

Situation au 1er janvier 2018.

(4)

 et effectif réalise l’ensemble des contrôles relatifs aux contrôles de la sécurité de produits et pas seulement celui de
C
ceux marqués CE.

(5)

 e budget relatif aux tests en laboratoire est géré par la DG Qualité et Sécurité. L’Inspection économique prélève les
L
échantillons provenant de contrôles physiques et les transmet aux services techniques de la DG Qualité et Sécurité
pour analyse, tout en assurant le suivi ultérieur du dossier.

Source : Cour des comptes sur la base des réponses de l’administration
4.2
Contrôles réalisés
Les différentes DG du SPF Économie réalisent des contrôles proactifs et réactifs. Les
contrôles consistent en des contrôles physiques et documentaires, notamment des contrôles
visuels sur la présence du marquage CE et de la documentation et, dans certains cas, en des
analyses en laboratoire.
Les contrôles relatifs au marquage CE sont prévus dans le cadre d’une planification annuelle
de tous les contrôles à réaliser par les DG. La planification se base sur une analyse des
risques liés aux types de produits et tient compte des moyens disponibles.
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À la DG Énergie, l’identification des types de produits60 à contrôler est basée sur une
analyse des risques connus par type de produits et sur les informations émanant des parties
prenantes (associations professionnelles, associations de consommateurs). Les plaintes
reçues sont soit traitées directement, soit incluses dans la planification de l’année suivante.
La DG Énergie a pour projet d’inclure dans ses critères d’analyse de risques, un profil de
risque des opérateurs, qui prend en compte l’existence ou non d’un système qualité et les
résultats des contrôles antérieurs.
En ce qui concerne la DG Qualité et Sécurité, les services procèdent à une planification
pluriannuelle actualisée tous les ans suivant une procédure commune61. Les services
formulent des propositions de campagnes de contrôles basées sur une analyse de risques
pondérée, à partir de critères prédéfinis, tels que les risques pour la sécurité, les menaces à
la libre concurrence, la taille du secteur ou bien le nombre de plaintes.
La DG Inspection économique travaille en collaboration avec la DG Sécurité et Qualité
pour l’exécution du plan de contrôle annuel. Dans ce cadre, elle effectue les contrôles sur le
terrain, prélève les échantillons de produits à analyser en laboratoire et effectue le suivi sur
le marché belge des mesures décidées à la suite des contrôles.

60 Notamment les marques retenues pour avoir une répartition équilibrée entre les fabricants.
61 SPF Économie, Systèmes de management de la qualité, Exigences (ISO 9001), établissement d’un plan de contrôle
quinquennal, dernière version du 14 décembre 2017.
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Le tableau suivant présente les contrôles spécifiques de produits marqués CE réalisés par les
différentes DG du SPF Économie entre 2015 et juin 2018 ainsi que les mesures prises.

DG

Service

Contrôles
Contrôles
Nombre
dans le
Nombre
donnant
de
cadre
de
lieu à la
produits
d’une
tests en
détection
contrôlés campagne laboratoire
d’une NC
UE

Mesures prises suite
aux
contrôles

DG de
Infrastructure
l’Énergie et Contrôle

344

23

344

DG
Métrologie
Qualité Spécifications
et
constructions
Sécurité

188(1)

0

0

1.449

306

12

27 27 procès-verbaux
d’avertissement
essentiellement pour
des non-conformités
administratives ont été
envoyés aux opérateurs.

1.530(2)

127

217

1.104 – PV d’avertissement :
50
– Refus d’importation :
789
– Arrêt de la
production : 64
– Retrait du marché : 68
– Rappel des produits :
102
– Arrêté ministériel : 4

Contrôle
sécurité

247 La DG Énergie ne
détaille pas les mesures
prises.
0

(1)

 ans sa réponse au projet de rapport, le département Métrologie souligne que les contrôles réalisés portent sur des
D
milliers d'instruments en fonctionnement chaque année, tant dans le cadre de campagnes de contrôle que lors d'un
contrôle de routine ou de réclamations. Le marquage CE est également vérifié et, en cas de contrôle technique, des
essais sont même effectués sur les instruments de mesure.

(2)

 e nombre de produits contrôlés est une sous-estimation, car, dans certains contrôles, différents produits peuvent
C
être regroupés dans un seul dossier. C’est le cas des contrôles à la demande de la Douane.

Source : Cour des comptes sur la base des réponses de l’administration
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Annexe 2
Chemins de produits

Articles pyrotechniques
Phase

Intervenant

Opérations

Commentaire

Conception

Fabricant et
organisme
notifié 1

Évaluation de la conformité
du modèle(1) (module B :
examen UE de type)

Production 1

Fabricant et
organisme
notifié 2

Établissement de la
conformité des produits
fabriqués au regard du
type approuvé par lot de
production (module E :
conformité au type UE sur
la base de l’assurance de la
qualité du produit)

L’organisme notifié qui évalue la
conformité peut être différent
de celui qui est intervenu dans le
cadre du module B.

Production 2

Fabricant

Le fabricant appose le
marquage CE et établit la
déclaration de conformité
UE.

La déclaration de conformité
comprend une série de mentions
obligatoires, dont la norme
harmonisée appliquée, le numéro
de l’organisme notifié, le numéro
de lot, le numéro de traçabilité
des feux d’artifice qui fait
référence au type approuvé(2).

Importation

Importateur
non belge

Importation du produit dans Lorsqu’une ASM constate qu’un
l’UE
produit présente un risque grave
pour le consommateur, elle va
demander à l’importateur de lui
fournir la liste de distribution
européenne de ce produit. Si ce
document indique que le produit
a été distribué dans plusieurs
pays, elle devra établir une
notification Rapex.

Contrôle à
l’importation

Douane

Contrôle du respect
de la réglementation
européenne, notamment le
marquage CE

Distribution
en Belgique

Distributeur(s)
belge(s)

Vente du produit en
Belgique

Contrôle 1

Groupe de
projet de la
campagne
de contrôle
Prosafe

Organisation de la
campagne de contrôle

Quand elle contrôle un produit
faisant l’objet du marquage CE,
la Douane fait appel à l’ASM
compétente pour donner un avis
sur la conformité des produits aux
exigences de la réglementation.

Notamment : choix des types
de non-conformité prévus par la
norme et des types de produits
de la directive à tester lors de la
campagne, choix du laboratoire
qui effectuera les tests, consignes
pour l’échantillonnage.
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Phase

Intervenant

Opérations

Contrôle 2

SPF Économie

Prélèvement de
l’échantillon de 11 pièces
chez le distributeur en
Belgique dont une unité a
été scellée et laissée chez
le distributeur comme
échantillon-témoin

Contrôle 3

Laboratoire et
SPF Économie

Test du laboratoire +
évaluation de l’étiquetage

Mesures de
protection 1

SPF Économie

Risk Assesment en vue
de Rapex pour les nonconformités constatées

Mesures de
protection 2

SPF Économie

Annonce au distributeur des
manquements relevés lors
des analyses en laboratoire
et des mesures prises à
la suite de ces analyses ;
demande de la liste de
distribution belge ; arrêt de
la vente, retrait du marché
et destruction des stocks de
produits du lot testé

Mesures de
protection 3

SPF Économie

Demande à l’importateur
de communiquer la liste de
distribution européenne

Si ce document indique que
le produit a été distribué dans
plusieurs pays, le SPF devra
établir une notification Rapex.

Mesures de
protection 4

SPF Économie

Notification Rapex pour
avertir les ASM des pays
membres de l’UE

L’alerte Rapex n’est pas
destinée à informer les
autorités notifiantes sur les
non-conformités. Elle n’identifie
pas le(s) organisme(s) notifié(s)
intervenu(s) pour l’évaluation de
la conformité.

Mesures de
protection 5

Commission
européenne

Validation de l’alerte Rapex

Mesures de
protection 6

SPF Économie

Pas de proposition de
transaction

Post-contrôle 1 SPF Économie

Pas d’encodage dans ICSMS

Post-contrôle 2 SPF Économie
et groupe de
projet de la
campagne
de contrôle
Prosafe

Pas de communication aux
autorités notifiantes des
non-conformités constatées

(1)
(2)

Commentaire

Les tests en laboratoire font état
de non-conformités.

À partir d’un échantillon représentatif de la production envisagée.
Ce numéro contient l’identifiant de l’organisme qui a évalué la conformité du type.

Source : Cour des comptes
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Jouets
Phase

Intervenant

Opérations

Commentaire

Conception et Importateur
production 1 et distributeur
belge

Le distributeur
distribue sous sa
propre marque un jouet
importé qu’il a rempli
de bonbons.

Comme l’importateur distribue sous
sa marque, il est considéré comme
fabricant et doit dès lors remplir les
obligations du fabricant en matière de
marquage CE pour mettre son produit
sur le marché européen.

Conception et Importateur
production 2 et distributeur
belge

L’importateur appose
le marquage CE et
établit la déclaration de
conformité UE.

Si le fabricant a appliqué les normes
harmonisées couvrant les exigences
de sécurité pertinentes pour le jouet,
il utilise la procédure de contrôle
de production interne figurant
dans le module A. Cette procédure
ne requiert pas l’intervention d’un
organisme notifié, le fabricant
garantit lui-même la conformité des
produits aux exigences législatives.
La déclaration de conformité ne
figurait pas dans le dossier de
contrôle.

Distribution

Importateur
et distributeur
belge

Distribution dans
plusieurs pays
européens

Contrôle

SPF Économie
DG de
l’inspection
économique

Contrôle sur base
d’une plainte ;
non-conformité
évidente établie par
la DG de l’inspection
économique ne
nécessitant pas de test
en laboratoire

Mesures de
protection 1

SPF Économie
DG Qualité et
Sécurité

Annonce au
distributeur des
manquements relevés,
des mesures de retrait
du marché, du rappel
du produit et de sa
destruction

Mesures de
protection 2

Importateur

Organisation du rappel
européen et belge ;
destruction des stocks
rappelés

Mesures de
protection 3

SPF Économie
DG de
l’inspection
économique

Vérification de la
destruction des
produits rappelés
uniquement pour le
rappel européen, pas
pour le rappel des
produits distribués en
Belgique

Mesures de
protection 4

SPF Économie

Encodage dans ICSMS
et notification Rapex

Mesures de
protection 5

SPF Économie

Pas de proposition de
transaction

Source : Cour des comptes
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L’importateur étant belge, il endosse les obligations du fabricant. L’ASM s’est assurée de
l’exécution de mesures qui s’appliquaient à l’ensemble de ces jouets mis sur le marché
européen. Les mesures prises ont visé la suppression de ces produits non conformes du
marché européen et leur destruction.

Chaussures de sécurité
Phase

Intervenant

Opérations

Commentaire

Évaluation de la
conformité du
modèle (module B :
examen UE de type)

Conception

Fabricant et
organisme
notifié

Production 1

Fabricant

Production 2

Fabricant

Le fabricant appose
le marquage CE et
établit la déclaration
de conformité UE.

La déclaration de conformité figure dans
le dossier de contrôle.

Distribution
en Belgique

Distributeur(s)
belge(s)

Vente du produit en
Belgique

Le fabricant étant établi dans l’UE
(Portugal), il n’y a pas d’importateur.

Contrôle 1

SPF Économie : Campagne nationale Le SPF Économie a choisi 25 modèles de
Direction
de contrôle
chaussures de sécurité et les clauses de
générale de
la norme qui seront testées.
l’inspection
économique
et Direction
générale
Qualité et
Sécurité

Contrôle 2

SPF Économie

Prélèvement de
l’échantillon de
quatre pièces chez
le distributeur en
Belgique ; deux
pièces sont destinées
au laboratoire.

Les deux autres pièces constituent un
échantillon témoin. Elles sont scellées et
sont conservées par le distributeur pour
une contre-expertise éventuelle.

Contrôle 3

Laboratoire et
SPF Économie

Test du laboratoire
+ évaluation de la
documentation

Les tests en laboratoire font état de nonconformités entraînant un risque grave
pour trois modèles de chaussures.

Les chaussures de sécurité étant
des EPI de catégorie 2, la législation
d’harmonisation de l’Union ne prévoit
pas l’intervention d’un organisme notifié
dans la phase de production (module C).
Le fabricant doit assurer le contrôle
interne de sa production afin de garantir
la conformité du produit par rapport au
type « UE » approuvé dans le cadre du
module B.

MARQUAGE CE / 61

Phase
Mesures de
protection 1

Intervenant
SPF Économie

Opérations
Annonce au
fabricant des
manquements
relevés lors des
analyses en
laboratoire et des
mesures prises
sur base de la
réglementation
belge à la suite de
ces analyses
Arrêt de la vente en
Belgique, retrait du
marché belge
Demande au
fabricant européen
de communiquer la
liste de distribution
européenne

Mesures de
protection 2

SPF Économie

Notification Rapex
pour avertir les
pays membres de
l’UE de la présence
de produits
non conformes
entraînant un risque
grave
Encodage dans
ICSMS

Commentaire
Comme elles s’appuient sur la législation
belge, les mesures prises vis-à-vis du
fabricant ne concernent que les produits
mis sur le marché belge.
Si ce document indique que le produit a
été distribué dans plusieurs pays, le SPF
devra établir une notification Rapex.
Il n’y a pas de trace dans le dossier de
contrôle d’une éventuelle demande
du SPF Économie adressée à l’ASM
portugaise (le fabricant est portugais)
pour qu’elle prenne des mesures d’arrêt
de la vente et de retrait du marché pour
l’ensemble du marché européen.

L’alerte Rapex n’est pas destinée à
informer les autorités notifiantes sur les
non-conformités. Elle n’identifie pas le(s)
organisme(s) notifié(s) intervenu(s) pour
l’évaluation de la conformité.
Elle ne confie pas de tâche particulière à
l’ASM du pays européen où est établi le
fabricant (ou l’importateur).

Mesures de
protection 3

Distributeur
belge fabricant

Organisation du
rappel belge. Renvoi
des stocks rappelés
au fabricant.

Pas de trace de prise de contact avec
l’ASM portugaise pour leur demander
de suivre les stocks rappelés par le
fabricant.

Post-contrôle

Fabricant et
organisme
notifié

Un nouveau modèle
de chaussures
a ensuite été
commercialisé
à la place d’un
des modèles qui
présentaient un
risque grave. Ce
nouveau modèle a
été certifié par le
même organisme
notifié.

Aucune information sur les nonconformités constatées n’a été
communiquée, ni au Nobo ni à l’autorité
notifiante responsable.

Source : Cour des comptes

Le nouveau modèle ne fait pas l’objet
d’un contrôle par l’ASM belge.
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