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Toujours plus de biens de consommation rappelés en Europe 

 

Le nombre de produits de consommation non alimentaires signalés comme dangereux au système 

d’alerte rapide de l’UE (RAPEX)1 a atteint près de 2 500 en 2014. 

Vient s’ajouter au problème l’impasse dans laquelle se trouvent les gouvernements européens : ils n’ont 

toujours pas adopté le paquet « Sécurité des produits et surveillance du marché », rédigé en février 

2013, qui vise à renforcer la coopération paneuropéenne en la matière.  

Monique Goyens, Directrice générale du Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC) a 

commenté: 

« Les vêtements et jouets dangereux arrivent en tête des produits signalés au système d’alerte rapide de 

l’UE. Chaque année, ces résultats nous rappellent que la sécurité des produits ne peut ni ne doit être 

considérée comme donnée pour acquise. Investir dans un système efficace de surveillance du marché est 

bien loin d’être un luxe, c’est une nécessité.  

« Les marchés de consommation sont de plus en plus mondialisés et évoluent rapidement en ligne. Les 

gouvernements européens ne nous ont pas rendu service en bloquant la refonte des lois sur la sécurité 

des produits, attendue depuis longtemps. Cette mise à jour a toute son importance pour aider les 

responsables de la surveillance à mener leur lourde tâche à bien, celle d’empêcher les produits 

défectueux de se retrouver dans nos rayons.  

« Après avoir longtemps demandé un système de recherche dans le RAPEX qui soit simplifié pour les 

entreprises et les consommateurs, nous sommes satisfaits de voir que cet outil est maintenant plus facile 

d’utilisation. Cela dit, cela ne devrait pas être aux consommateurs de consulter une base de données 

avant de faire leurs achats. Ils devraient pouvoir être sûrs que seuls les produits sans danger se 

retrouvent sur le marché. » 

FIN 

1 Plus d’informations sur le rapport : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_fr.htm  
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