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Charte pour des produits et systèmes pour installations et infrastructures 

électriques basse tension sûrs et conformes au sein de l'Union européenne 

 

« Nous œuvrons pour des produits sûrs et conformes en Europe ! » 
 
Les fabricants européens de produits et systèmes destinés aux installations et 
infrastructures électriques, les associations professionnelles nationales et européennes 
correspondantes et les organismes européens d'évaluation de la conformité accrédités 
ont décidé d'unir leurs efforts pour améliorer la surveillance du marché. Pour ce faire, ces 
acteurs informeront les autorités de surveillance du marché compétentes de tout produit 
non conforme1 suspecté et les assisteront dans leurs travaux effectués dans le cadre de 
la réglementation 765/20082, le but étant d'assurer la sécurité des consommateurs et une 
concurrence équitable sur le marché européen.  
 
Les fabricants, associations professionnelles et organismes d'évaluation de la conformité 
susmentionnés se sont engagés à collaborer dans le cadre d'initiatives et d'activités 
opérationnelles dans les pays européens afin de lutter contre la mise sur le marché de 
produits dangereux et non conformes, à coopérer au niveau européen et à assister les 
autorités de surveillance du marché dans leurs travaux.3 Ce faisant, les participants à 
l'initiative MSSI s'engagent à se conformer entièrement et en permanence à l'ensemble 
des exigences de la législation antitrust dans le cadre de leurs activités liées à l'initiative 
MSSI.  

 
Les produits non conformes (1) représentent une menace pour la sécurité des 
personnes, leurs biens, leurs propriétés, et/ou les économies nationales et 
l'environnement.  
 
- Les produits non conformes (1) ne satisfont pas aux exigences de la législation relative 
à la CEM, la sécurité, la santé et l'environnement et, par conséquent, sont susceptibles 
d'être dangereux pour leurs utilisateurs et/ou de ne pas offrir les niveaux de performances 
attendus ou spécifiés.  
 
- Les produits électriques non conformes présents sur le marché européen constituent 
une entrave à une concurrence équitable. Leur présence a un impact négatif sur l'emploi, 
les investissements, l'innovation et l'ensemble de la chaîne de valeur.  

                                                      
1 On entend par produits non conformes des produits qui ne sont pas conformes à la législation obligatoire en vigueur (c'est-à-dire qui ne 
satisfont pas aux exigences de la norme harmonisée, en particulier au niveau de la sécurité des produits) 
2 La réglementation 765/2008 prévoit un système d'accréditation et de surveillance du marché par les autorités nationales compétentes 
concernant les produits mis sur le marché de l'Union européenne - 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF 
3 Cela inclut bien évidemment les produits des entreprises participant à l'initiative MSSI 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF


 

 

- La distribution de produits non conformes présente un danger potentiel à la fois pour 
les personnes et les biens. 
 

Les engagements des fabricants :  
Art. 1 : Se conformer entièrement et en permanence à l'ensemble des exigences de la 
législation antitrust dans le cadre des activités de l'initiative MSSI  
Art. 2 : Développer et vendre uniquement des produits conformes à l'ensemble de la 
législation en vigueur  
Art. 3 : Appliquer les meilleures pratiques dans leurs activités d'évaluation de la 
conformité  
Art. 4 : Participer activement au processus opérationnel local de l'initiative MSSI et 
apporter un soutien approprié à ce processus  
Art. 5 : Coopérer avec les organismes d'évaluation de la conformité accrédités  
Art. 6 : Appliquer et prendre part à l'initiative MSSI locale dans les pays dans lesquels les 
fabricants sont particulièrement actifs  
 
Les engagements des associations professionnelles :  
Art. 7 : Se conformer entièrement et en permanence à l'ensemble des exigences de la 
législation antitrust dans le cadre des activités de l'initiative MSSI  
Art. 8 : Lancer (au niveau national) des activités dans le cadre de l'initiative MSSI et 
apporter leur soutien à ces activités  
Art. 9 : Mettre en place des règles et procédures pour la mise en œuvre au niveau local 
de l'initiative MSSI et les opérations associées  
Art. 10 : Encourager leurs membres à participer aux activités locales relatives à l'initiative 
MSSI  
 
Les engagements des organismes d'évaluation de la conformité :  
Art. 11 : Être accrédités et faire le nécessaire pour conserver leur accréditation auprès de 
l'organisme d'accréditation national (dans le cadre de l'ILAC/IAF) et pour le champ 
d'application approprié  
Art. 12 : Se conformer entièrement et en permanence à l'ensemble des exigences de la 
législation antitrust dans le cadre des activités de l'initiative MSSI  
Art. 13 : Protéger leurs marques et leurs marques de certification contre tout abus ou 
utilisation inappropriée, notamment via la publication d'une liste des contrevenants 
notoires  
Art. 14 : Conclure un contrat ou un partenariat avec les autorités douanières et/ou de 
surveillance du marché  
Art. 15 : Participer activement au processus opérationnel local de l'initiative MSSI  
Art. 16 : Conclure un contrat avec leurs clients autorisant l'organisme d'évaluation de la 
conformité à publier, sur la base de critères objectifs, les violations de ses droits de 
propriété intellectuels  
Art. 17 : Prendre part à l'initiative MSSI locale dans les pays dans lesquels les organismes 
d'évaluation de la conformité sont particulièrement actifs 
 


