
Les projets d’activités coordonnées en matière de 
sécurité des produits (CASP) permettent à toutes  
les autorités de surveillance du marché des pays  
de l’Union européenne (UE)/de l’Espace économique 
européen (EEE) de coopérer pour renforcer la sécurité 
des produits mis sur le marché unique européen.
Chaque année, CASP comprend différentes activités, 
regroupées en activités spécifiques à un produit et 
activités horizontales. Dans le cadre de CASP 2021, 
un nouveau type d’activité a été introduit, à savoir 
l’activité hybride, qui permet d’utiliser les résultats des 
tests pour développer et approfondir les connaissances 
horizontales.

Objectifs:
• garantir la sécurité du marché unique  

en dotant les autorités de surveillance du 
marché des outils nécessaires pour tester 
conjointement les produits mis sur le marché, 
déterminer leurs risques et définir des 
positions et des procédures communes

• faciliter les discussions et établir un échange 
d’idées significatif pour développer des 
approches, des méthodologies, des outils 
pratiques et des lignes directrices communes 

• contribuer à sensibiliser davantage 
les opérateurs économiques et les 
consommateurs à la sécurité des produits 
grâce à une stratégie de communication 
active relative à leurs activités et leurs 
résultats
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Au total, 38 autorités de 19 
États membres différents  
de l’UE/EEE ont participé  
au projet CASP 2021.
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Les activités horizontales 
ont permis aux autorités de 
surveillance des marchés de 
discuter des défis associés à divers 
sujets d’intérêt commun pour la 
surveillance du marché, d’échanger 
des points de vue et des bonnes 
pratiques et de préparer des 
solutions viables aux défis 
communs. Les lignes directrices, 
manuels et guides élaborés 
dans le cadre de ces activités 
visent à accroître l’efficacité des 
opérations de surveillance du 
marché de toutes les autorités de 
surveillance du marché de l’UE/
EEE, et sont également partagés 
avec celles qui n’ont pas participé 
aux activités.

Notifications sur Safety Gate émises sur la 
base des résultats de test du CASP 2021
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Soumise    

En attente

Niveau de risque des 
échantillons qui n’ont pas 
satisfait à au moins une 
exigence

• Document d’orientation sur la surveillance du marché en ligne
• Liste des boutiques en ligne pour l’outil d’exploration Web e-surveillance
• Processus de haut niveau pour la collecte des boutiques en ligne à ajouter  

à l’outil d’exploration Web

• Document d’orientation sur les défis liés à l’évaluation des risques  
et les outils pour les relever

• Document d’orientation sur la gestion des risques identifiés

• Document d’orientation
• Aperçu des activités menées par les autorités de surveillance du marché 

pendant la crise de COVID-19
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