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Aide-mémoire sur la notification des produits dangereux
Les consommateurs les consommatrices ont la possibilité de signaler des produits
dangereux sur le site du SECO. Le SECO passe en tant qu’organe de coordination
en revue ces notifications et les transmet pour examen aux autorités compétentes.
Le SECO propose sur son site le système en ligne «Notification des produits dangereux», qui permet aux consommateurs et aux consommatrices de signaler des produits qu’ils ne jugent pas sûrs.
FR : www.seco.admin.ch/notification-produits-dangereux
DE : www.seco.admin.ch/meldung-gefaehrlicher-produkte
IT : www.seco.admin.ch/notifica-prodotti-pericolosi

Ce système de notification, qui a été mis à jour, se compose de trois volets (v. les
captures d’écran ci-dessous):
1. Le formulaire pour les responsables de la mise sur le marché: le processus
de notification n’a pas changé pour les responsables de la mise sur le marché.
2. Le formulaire pour les consommateurs et consommatrices: les différents formulaires ont été réunis pour n’en former qu’un seul, à l’utilisation facilitée. Il est
désormais possible de signaler un produit dangereux en quelques clics. L’objectif
du formulaire est de rendre la notification de produits dangereux aussi simple que
possible.
Remarque: le consommateur ou la consommatrice qui souhaite signaler un produit potentiellement dangereux doit d’abord s’adresser directement au point de
vente. Si la démarche s’avère impossible ou sans effet, il peut signaler le produit
aux autorités compétentes au moyen du nouveau formulaire.
3. La recherche de l’autorité compétente: l’autorité responsable diffère selon le
produit. Grâce au nouvel outil de recherche de l’autorité compétente, trouver
l’autorité responsable d’un produit particulier se fait en trois clics.

1.

Formulaire pour les responsables de la mise sur le marché

Le formulaire de notification des produits dangereux pour les responsables de la mise
sur le marché n’a pas été modifié et il est disponible sur la page suivante:
FR : www.seco.admin.ch/notification-rmc
DE : www.seco.admin.ch/meldung-ivb
IT : www.seco.admin.ch/notifica-ric

2.

Formulaire pour les consommateurs et consommatrices

Le nouveau formulaire de notification pour les consommateurs est disponible sur la
page suivante:
FR : www.seco.admin.ch/notification-c
DE : www.seco.admin.ch/meldung-k
IT : www.seco.admin.ch/notifica-c

À l’étape 1, la question qui vous est posée est «Quel type de produit souhaitez-vous
signaler?».

Vous avez alors le choix entre les dix catégories de produits suivantes, présentées
sous forme d’icônes:
-

Produits de construction
Habillement et textiles
Appareils et machines
Santé, soins corporels
Maison et ameublement
Produits pour enfants
Denrées alimentaires
Sport et loisirs
Moyens de transport
Autres produits
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À l’étape 2, il vous est demandé de classer le produit concerné dans l’un des sousgroupes proposés.

Le formulaire de notification proprement dit s’affiche à l’étape 3. Les informations obligatoires sont marquées d’un astérisque (*). L’autorité de surveillance du marché compétente figure dans la colonne de droite.
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En cliquant sur le champ bleu « Envoyer un message », vous passez à l’étape suivante.

À l’étape 4 s’affichent une confirmation de la notification, l’adresse de l’autorité compétente et une remarque indiquant qu’une copie de la notification vous a été envoyée
par courrier électronique.

Avec l’évolution du système, le consommateur recevra à l’étape 4, immédiatement
après l’envoi du formulaire, une copie automatique de la notification à l’adresse électronique qu’il aura indiquée.
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Le même courriel généré automatiquement contient une confirmation de la notification et une remarque indiquant que le consommateur ne sera pas informé par l’autorité compétente du résultat de sa démarche.

3.

Recherche de l’autorité compétente

L’outil permettant de trouver l’autorité compétente est disponible sur la page suivante:
FR : www.seco.admin.ch/recherche-autorite / www.seco.admin.ch/finder-fr
DE : www.seco.admin.ch/behoerdenfinder / www.seco.admin.ch/finder-de
IT : www.seco.admin.ch/ricerca-autorita / www.seco.admin.ch/finder-it

La recherche de l’autorité compétente est un nouvel outil qui doit permettre, en trois
clics, de trouver le plus rapidement et facilement possible l’autorité de surveillance du
marché à laquelle un produit déterminé est soumis.
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