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Résumé 

Suite à une décision prise par le Comité du commerce à sa deuxième session 
(ECE/TRADE/C/2007/19, par. 47), le présent document donne une vue d’ensemble des priorités 
et des défis à relever pour le Groupe de travail 6. En 2009, les priorités seront les suivantes: 
apporter un soutien logistique aux initiatives en cours; organiser les réunions à venir; recenser 
les domaines dans lesquels de nouvelles initiatives pourraient être mises en œuvre; collecter des 
fonds; mener des activités d’information; et procéder à des auto-évaluations. 

L’obstacle le plus important auquel se heurte le Groupe de travail est la modicité des 
ressources affectées à son programme en termes de personnel et de financement. Un problème 
majeur tient au fait que la coopération en matière de réglementation et la normalisation sont 
souvent considérées comme des questions techniques de sorte que leur intérêt sur le plan 
stratégique est insuffisamment reconnu. 

                                                 
* Le présent document a été soumis tardivement de façon à pouvoir y faire figurer les dernières 
informations au sujet des progrès réalisés. 
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I. PRIORITÉS 

1. Les priorités du Groupe de travail CEE des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation pour les années à venir sont les suivantes: 

a) Apporter un soutien logistique aux initiatives en cours;  

b) Organiser les réunions à venir;  

c) Recenser les domaines dans lesquels de nouvelles initiatives pourraient être mises en 
œuvre;  

d) Collecter des fonds;  

e) Mener des activités d’information; 

f) Procéder à des auto-évaluations. 

A. Initiatives en cours 

2. Les initiatives en cours les plus importantes sont les suivantes: 

a) La finalisation de la procédure générale de surveillance des marchés qui donnera des 
orientations aux autorités compétentes pour mettre en place et gérer un système efficace de 
surveillance des marchés, l’objectif étant d’appuyer le processus de prise de décisions, de la 
planification des inspections au rappel des produits; 

b) L’élaboration d’objectifs de réglementation communs dans le secteur des 
équipements utilisés à proximité d’explosifs, afin de promouvoir la sécurité des travailleurs tout 
en réduisant les obstacles au libre-échange et à la libre utilisation de ces équipements; 

c) Le lancement d’une enquête sur les pratiques de réglementation en vigueur en ce qui 
concerne la sûreté des oléoducs et des gazoducs, afin d’évaluer la faisabilité d’une nouvelle 
initiative sectorielle; 

d) La révision des objectifs de réglementation communs dans le secteur des engins de 
terrassement, afin de résoudre les problèmes de mise en œuvre dans les pays qui n’acceptent pas 
la déclaration de conformité du fournisseur; 

e) La poursuite de l’examen de la question relative au renvoi aux normes dans les 
règlements, l’objectif étant de réviser la Recommandation D sur la référence aux normes. 

B. Réunions à venir 

3. Sont prévues les réunions ci-après: 

a) L’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation 
(Équipe START) se réunira à Stockholm du 26 au 28 mai 2009 pour examiner les initiatives 
sectorielles en cours. Les réunions de l’initiative sectorielle concernant les équipements utilisés à 
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proximité d’explosifs et de l’initiative concernant la sûreté des oléoducs et des gazoducs se 
tiendront parallèlement à celle de l’Équipe de spécialistes; 

b) Une réunion de suivi de l’initiative sectorielle concernant les équipements utilisés à 
proximité d’explosifs aura lieu à Melbourne (Australie) le 31 août 2009, parallèlement aux 
réunions consacrées au système pour la certification de conformité aux normes des matériels 
destinés à être utilisés en atmosphères explosives (système IECEx) de la Commission 
électrotechnique internationale; 

c) Le Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe MARS) se réunira à 
Minsk, en septembre 2009, pour examiner les progrès accomplis dans l’élaboration de la 
procédure générale de surveillance des marchés, afin de présenter une version révisée du modèle 
à la dix-neuvième session du Groupe de travail; 

d) La dix-neuvième session du Groupe de travail se tiendra du 24 au 26 novembre 2009. 
Un Forum international sur la gestion des risques aura lieu parallèlement à la session. 

C. Domaines dans lesquels de nouvelles initiatives pourraient être mises en œuvre 

4. Le secrétariat présentera le concept du Modèle international à des réunions d’organismes 
de normalisation et d’autres organismes partenaires, comme le Comité des obstacles techniques 
au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), afin de recenser les secteurs dans lesquels de 
nouvelles initiatives pourraient être utiles. 

D. Collecte de fonds 

5. Suite à l’adoption, en 2007, de la Recommandation M sur l’utilisation de la surveillance 
des marchés comme moyen complémentaire de protéger les consommateurs et utilisateurs contre 
les marchandises de contrefaçon, le Groupe de travail et le secrétariat continueront de collecter 
des fonds pour assurer la mise en œuvre de ladite recommandation dans les pays à économie en 
transition et dans les pays en développement afin de lutter contre la prolifération des produits 
contrefaits et dangereux sur leurs marchés et de favoriser le renforcement des capacités dans le 
domaine de la surveillance des marchés. 

E. Activités d’information 

6. De nouveaux supports promotionnels seront élaborés pour le Groupe de travail, y compris 
pour le moins une brochure, une affiche et la publication révisée des recommandations du 
Groupe. Les travaux visant à renouveler le site Web de ce dernier seront entrepris. 

F. Auto-évaluation 

7. Comme prévu au titre du processus d’auto-évaluation pour 2008-2009, le secrétariat 
poursuivra son auto-évaluation en diffusant une étude sur l’application des recommandations du 
Groupe de travail dans le cadre des politiques nationales et dans les entreprises. 
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II. DÉFIS 

8. La modicité des ressources disponibles pour le programme représente l’obstacle le plus 
important à la mise en œuvre des priorités convenues. Le secrétariat dispose donc de peu de 
moyens pour promouvoir l’application de ses recommandations dans les pays en développement 
et les pays à économie en transition, alors que les représentants d’un certain nombre de ces pays 
ont exprimé le souhait d’obtenir un soutien dans ce domaine.  

9. On mesure de plus en plus l’importance de la prolifération d’objets non conformes et 
dangereux sur le marché et sur le lieu de travail. Le nombre et la complexité technique des 
produits commercialisés chaque année sont tels qu’aucun pays ne peut exercer seul un contrôle 
efficace. Il faut pouvoir disposer de ressources financières et humaines accrues pour coordonner 
comme il convient les politiques de normalisation et de réglementation à l’échelle internationale. 

10. Les normes et règlements sont des outils essentiels pour réaliser nombre des objectifs du 
système des Nations Unies, à savoir: 

a) Préserver l’environnement; 

b) Protéger la sécurité des travailleurs et des consommateurs; 

c) Promouvoir le transfert de connaissances et de technologies dans les pays en 
développement; 

d) Protéger les droits de propriété intellectuelle; 

e) Renforcer le rôle des petites et moyennes entreprises; 

f) Réduire les obstacles au libre-échange de biens et de services. 

11. Toutefois, malgré l’importance de ces questions, de nombreux décideurs les considèrent 
comme des questions techniques, de sorte qu’ils sont peu enclins à allouer des crédits 
substantiels aux activités correspondantes. 

----- 


