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DOCUMENT SOUMIS POUR EXAMEN ET DÉCISION 
 

 Le Comité ayant approuvé, à sa session de 2004, l�organisation en 2006 par le Groupe 
de travail des politiques d�harmonisation technique et de normalisation (WP.6) d�un forum sur 
le thème général de la coopération en matière de réglementation, le Bureau soumet au Comité, 
pour qu�il l�examine et formule des observations à son sujet, le projet de programme ci-après 
établi en coopération avec le WP.6. 

Thème proposé pour le Forum de 2007 
 À sa session de février 2005, le Bureau a décidé de soumettre au Comité, pour approbation, 
le thème suivant pour le Forum de 2007: Impact des résultats des Négociations du Cycle 
de Doha pour le développement sur les travaux du Comité, et en particulier la facilitation du 
commerce. Un intitulé et une description plus précis seront soumis au Comité pour qu�il formule 
des observations à sa session de 2006. Ce forum serait organisé conjointement avec le Centre des 
Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU), qui est un organe subsidiaire du Comité. 

NATIONS 
UNIES 
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Forum de 2006 

Comité pour le développement du commerce, de l�industrie  
et de l�entreprise (CTIED) 

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION ET DE  
NORMALISATION DANS LE CONTEXTE DE LA MONDIALISATION 

− ENJEUX ET ORIENTATIONS FUTURES − 

Introduction 

3. La mondialisation des transactions commerciales et la participation croissante des 
entreprises aux échanges internationaux sont aujourd�hui ce qui caractérise le plus l�économie 
mondiale. 

4. À mesure que le commerce s�internationalise, les obstacles aux échanges internationaux 
deviennent de plus en plus apparents. Les barrières non tarifaires revêtent par exemple pour les 
entreprises une signification particulière en raison des réglementations et normes techniques 
différentes en vigueur sur les marchés. Par ailleurs, des différences sensibles entre les normes 
nationales et internationales font que les entreprises locales éprouvent de plus en plus de 
difficultés à vendre leurs produits sur des marchés étrangers. 

5. Pour la région de la CEE, qui est composée de plusieurs groupements économiques 
sous-régionaux, la nécessité d�uniformiser les différents cadres juridiques, réglementaires, 
normatifs et environnementaux est évidente. 

6. Le Comité de la CEE pour le développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise 
a notamment pour mission de promouvoir l�intégration commerciale et économique dans 
la région, d�où l�intérêt qu�il porte à la coopération en matière de réglementation et de 
normalisation. 

7. Dans ce contexte, l�objet du Forum de 2006 est triple: 

1) Examiner la situation actuelle en matière de réglementation et de normalisation dans 
la région de la CEE et recenser les problèmes et les préoccupations à ce sujet dans 
le contexte de la coopération transeuropéenne et transatlantique; 

2) Faire le point des tendances de la coopération en matière de réglementation dans 
d�autres régions et des bonnes pratiques définies par les gouvernements et les 
organisations internationales; 

3) Donner un aperçu des activités de la CEE dans ce domaine et, dans ce contexte, 
mettre en évidence les possibilités de synergies et les activités intrasectorielles 
qui pourraient être entreprises par les organes subsidiaires principaux et autres 
de la CEE. 

8. Les participants à ce forum se pencheront aussi bien sur des questions générales 
concernant les cadres de normalisation et de réglementation que sur l�évolution de la situation 
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dans les différents secteurs, avec pour objectif de permettre à tous les agents économiques 
de lutter à armes égales et d�éliminer les obstacles techniques au commerce. 

9. L�idée de ce Forum et la formule retenue sont également nées des discussions du Comité 
sur les questions intersectorielles et intradisciplinaires. Aussi, les participants s�attacheront-ils 
à présenter et à analyser la nécessité d�une coopération en matière de réglementation, dans 
le contexte de la mondialisation des échanges, pour tous les instruments juridiques et toutes les 
activités de la CEE en matière de normalisation et de réglementation, et pas simplement pour les 
instruments et les activités qui intéressent directement le Comité. En conséquence, ces questions 
seront examinées pour toute une gamme de secteurs concernant entre autres les normes de 
qualité des produits agricoles, les normes relatives à la facilitation du commerce et aux 
transports, les réglementations techniques applicables aux véhicules, les recommandations 
relatives à l�environnement et aux orientations politiques, etc. Le but de ces discussions sera 
de promouvoir l�adoption de pratiques/régimes commerciaux le moins restrictifs possible, 
en particulier dans les domaines qui relèvent de la compétence de la CEE. 

10. À cette fin, tous les organes subsidiaires principaux intéressés de la CEE seront invités 
à présenter des activités et des approches intéressant les cadres de réglementation 
et de normalisation qui orientent leurs travaux. Ces discussions donneront peut-être lieu 
à des recommandations sur les approches futures de la CEE dans ce domaine. 

11. Un projet de programme pour le Forum est joint en annexe. 

 

*     *     *
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ANNEXE 

PROJET DE PROGRAMME POUR LE FORUM 
 

Séance d�ouverture 

Allocution de bienvenue du Secrétaire exécutif de la CEE 
Introduction du Président du CTIED de la CEE 
 

Première séance Approches/modèles réglementaires internationaux et régionaux 

1. Modèle réglementaire de l�Union européenne  
Exposé de la Commission européenne 

2. Approches réglementaires en Amérique du Nord  
Exposé des États-Unis d�Amérique 

3. Modifications apportées au cadre réglementaire en Europe centrale  
Exposé de (à préciser) 

4. Activités réglementaires dans la CEI  
Exposé du Conseil inter-États de la CEI sur la normalisation, 
la certification et la métrologie 

5. Réformes des réglementations et du commerce dans la région 
des Balkans  
Exposé de (à préciser) 

Discussions  

Deuxième séance Bonnes pratiques réglementaires et données d�expérience  
dans d�autres régions 

1. Modèle international d�harmonisation technique de la CEE  
Exposé du Président du WP.6 

2. Principes de l�OMC applicables aux bonnes pratiques en matière  
de réglementation et de normalisation  
Exposé de l�OMC 

3. Travaux de l�OCDE sur la réforme des réglementations  
et l�ouverture des marchés  
Exposé de l�OCDE 
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4. Activités de réglementation et de normalisation entre les pays de 

l�Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 
Exposé de l�APEC 

5. Vers une coopération en matière de réglementation/normalisation 
en Afrique 
Exposé de (à préciser) 

Discussions  

Troisième séance Instruments juridiques de la CEE et leur contribution 
à l�harmonisation des réglementations 

À cette séance seront présentées les activités de réglementation et de normalisation de la CEE 
dans les domaines suivants: 

a) Commerce 
Tour d�horizon du Président du Comité pour le développement du commerce, 
de l�industrie et de l�entreprise 

b) Transports 
Tour d�horizon du Président du Comité des transports 

c) Environnement 
Tour d�horizon du Président du Comité de l�environnement 

d) Énergie 
Tour d�horizon du Président du Comité de l�énergie 

Discussions 

Quatrième séance Rôle des instruments juridiques de la CEE dans l�intégration 
économique et commerciale dans la région de la CEE 

Table ronde/séance de recherche d�idées avec la participation des principaux intervenants 
Discussions 

Cinquième séance Conclusions et recommandations 

 

----- 


