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RAPPORT DE LA DIXIÈME SESSION

FAITS MARQUANTS DE LA SESSION

Cette session célébrait à la fois le dixième anniversaire de la création du Groupe de travail et le trentième
anniversaire du début des activités de la CEE-ONU relatives aux politiques de normalisation et aux questions
d'harmonisation technique (c'est-à-dire de la première Réunion des fonctionnaires gouvernementaux chargés des
politiques de normalisation, tenue en janvier 1970).

Un atelier international sur le rôle des normes et des règlements techniques internationaux dans le commerce
international, organisé en parallèle avec la session, a réuni des représentants d'organisations internationales ou
régionales à activités normatives, d'organismes nationaux de normalisation, d'autorités nationales de réglementation
et des milieux d'affaires des États membres de la CEE.

Les participants ont préconisé la poursuite de la concertation en vue de renforcer la coopération
internationale en matière de réglementation et, chaque fois que possible, de favoriser la convergence dans ce
domaine.

Le Groupe de travail a pris connaissance des activités de l'Équipe de spécialistes de la normalisation et des
techniques de réglementation (Équipe START) et décidé de la poursuite de l'élaboration du "modèle international
pour l'harmonisation des règlements techniques".

Le Groupe de travail a examiné la cinquième version révisée de la Liste des secteurs appelant une
normalisation et décidé de la façon d'en établir la version définitive.

Le Groupe de travail a décidé de créer une équipe de spécialistes de la métrologie qui serait chargée
d'élaborer des lignes directrices relatives aux méthodes à suivre dans le cadre des procédures de mesure.

Le rapport et les principaux documents de la session seront affichés sur le site Web du Groupe de travail à
l'adresse http://www.unece.org/trade/stdpol.
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Introduction

1. La dixième session du Groupe de travail des politiques d'harmonisation technique et de
normalisation s'est tenue du 6 au 8 novembre 2000.

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants : Albanie, Arménie, Autriche,
Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Espagne, Estonie, États-Unis
d'Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France,
Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie, Ukraine et Yougoslavie. Des informations générales ont été présentées par
le Tadjikistan. Un représentant de la Communauté européenne était également présent.

3. Les organisations intergouvernementales ci-après ont pris part à la session : Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Centre du commerce
international (CCI), Conseil inter-États de la CEI pour la normalisation, la métrologie et
la certification, Organisation internationale de métrologie légale (OIML). Les organisations
non gouvernementales ci-après ont elles aussi participé à la session : Comité européen de
normalisation électrotechnique (CENELEC), Commission électrotechnique internationale (CEI)
et Organisation internationale de normalisation (ISO). Un représentant de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) était également présent, sur l'invitation du secrétariat.

4. Des représentants d'entreprises du secteur privé et d'associations professionnelles figuraient
parmi les observateurs présents à l'invitation du secrétariat.

Point 1 - Adoption de l'ordre du jour

5. L'ordre du jour provisoire, tel qu'il figurait dans le document TRADE/WP.6/2000/3, a été
adopté.

Point 2 - Élection du bureau

6. M. C. ARVIUS (Suède) a été élu Président, et Mme M. SAUNDERS (États-Unis
d'Amérique) et M. V. KORESHKOV (Bélarus) ont été élus Vice-Présidents.

Point 3 - Questions découlant de la cinquante-cinquième session de la Commission
économique pour l'Europe et des troisième et quatrième sessions du Comité
pour le développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise

Documentation : ECE/TRADE/231
ECE/TRADE/262

7. La directrice de la Division du commerce, Mme C. Cosgrove-Sacks, a souhaité la
bienvenue aux participants à cette session qui célébrait à la fois le dixième anniversaire de la
création du Groupe de travail et le trentième anniversaire du début des activités de la CEE-ONU
relatives aux politiques de normalisation et aux questions d'harmonisation technique. Elle a
souligné que la normalisation jouait un rôle décisif dans la bonne intégration des pays à
l'économie mondiale. Elle a également rendu compte des débats qui ont eu lieu à la
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cinquante-cinquième session de la Commission (mai 2000) et aux troisième (juin 1999)
et quatrième (juin 2000) sessions du Comité pour le développement du commerce, de l'industrie
et de l'entreprise.

8. La Commission a mis l'accent sur trois grands domaines : les projets intersectoriels, l'aide
aux pays en transition et les questions de parité entre les sexes. Mme Cosgrove-Sacks a fait
observer que le Groupe de travail était un bon exemple d'organe subsidiaire qui se consacrait
activement, en coopération avec d'autres organes subsidiaires de la CEE-ONU, à l'étude de
problèmes intersectoriels et fournissait des conseils et une aide aux pays en transition.

9. La directrice a ensuite informé le Groupe de travail que le Comité, à sa troisième session,
avait exprimé son soutien pour les activités du Groupe de travail dans les domaines de la
normalisation et l'harmonisation technique au niveau international. Il avait approuvé les résultats
obtenus par le Groupe de travail, à sa neuvième session, y compris les conclusions de l'atelier
international sur la mise en œuvre et l'utilisation des normes internationales, organisé à l'occasion
de cette session. Il avait également approuvé la création de l'Équipe de spécialistes chargée
d'étudier comment les règlements techniques pourraient s'appuyer davantage sur la normalisation
internationale ainsi que les initiatives prises par le Groupe de travail en ce qui concerne
la coopération intersectorielle et le resserrement de ses liens avec le secteur privé
(document ECE/TRADE/231).

10. À sa quatrième session, tenue en juin 2000, le Comité s'était félicité des activités
entreprises par le Groupe de travail en vue de renforcer la coopération internationale et régionale
touchant les questions d'harmonisation technique, y compris celles de l'Équipe de spécialistes
de la normalisation et des techniques de réglementation (Équipe START) et le projet proposé
de "modèle international pour l'harmonisation des règlements techniques"
(document ECE/TRADE/262).

Point 4 - Atelier sur le rôle des normes et des règlements techniques internationaux dans
le commerce international

Documentation : TRADE/WP.6/2000/4, documents de base/exposés

11. L'atelier a eu pour but d'examiner la situation actuelle et les problèmes rencontrés par
les agents économiques, problèmes dus aux divergences entre les règlements techniques,
les normes et les procédures d'évaluation de la conformité en vigueur sur les différents marchés.
Les représentants d'organisations internationales, régionales ou nationales à activités normatives,
d'autorités de réglementation, d'organismes d'évaluation de la conformité et des milieux
professionnels ont donné leur avis sur les moyens d'une part de garantir la santé, la sécurité et
la protection de l'environnement, et d'autre part de réduire autant que possible les obstacles
techniques au commerce; ils ont également exprimé leurs points de vue sur la nécessité
d'harmoniser les objectifs en matière de réglementation et la possibilité d'utiliser dans
ce contexte les normes internationales. Le programme de l'atelier figure à l'annexe I.

12. L'atelier a également offert l'occasion d'un échange de vues sur l'avant-projet CEE-ONU
de "modèle international pour la mise en œuvre de bonnes pratiques de réglementation dans la
préparation, l'adoption et l'application des règlements techniques grâce à l'utilisation de normes
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internationales" qui avait été élaboré par l'Équipe START (pour plus de détails, voir le point 7 b)
de l'ordre du jour "Harmonisation").

13. L'atelier a été organisé en trois séances. La séance d'ouverture a été consacrée à l'exposé
des activités du Groupe de travail. La deuxième séance a servi à passer en revue l'expérience
acquise au niveau international en matière d'harmonisation technique dans différents
domaines/secteurs, et au cours de la troisième séance les participants ont analysé les problèmes
rencontrés dans certains secteurs du point de vue des entreprises, des organismes
de réglementation et des responsables de la normalisation.

14. Le discours d'ouverture prononcé au nom de Mme D. Hubner, Secrétaire exécutive de
la CEE-ONU, a fait l'éloge de l'œuvre accomplie pendant 30 ans, c'est-à-dire depuis 1970,
par le Groupe de travail et son prédécesseur (Réunion des fonctionnaires gouvernementaux
chargés des politiques de normalisation) au service des gouvernements et des organismes
régionaux et internationaux de normalisation. Il a mis en relief l'utilité et l'importance des
activités et des réalisations du Groupe de travail (la Liste CEE des secteurs appelant une
normalisation et les Recommandations de la CEE concernant les politiques de normalisation,
par exemple), eu égard en particulier au développement de son action dans les pays en transition.

15. Le Président du Groupe de travail, M. C. Arvius, a donné un aperçu général des
instruments de coopération en matière de réglementation qui ont pour but de faciliter le
commerce international et l'accès aux marchés. Il a également présenté les activités et initiatives
récentes du Groupe de travail, notamment le projet destiné à favoriser la convergence des
réglementations (le "Modèle international"). Le Président du Groupe de travail 29 (Forum
mondial sur l'harmonisation des règlements concernant les véhicules) de la CEE-ONU a exposé
l'expérience pratique acquise dans l'élaboration des règlements techniques internationaux
et présenté en particulier le cadre juridique dans lequel s'inscrivait cette activité à laquelle
coopéraient les États membres de la CEE-ONU, la structure institutionnelle et la forme de cette
coopération, y compris les accords internationaux conclus en 1958 et 1998, ainsi que les travaux
techniques entrepris par divers groupes d'experts sous l'égide du WP.29.

16. L'exposé présenté au nom de l'ISO/CEI a mis en lumière la mission commune des
trois grands organismes internationaux de normalisation (ISO/CEI/UIT), le champ de leurs
activités et la relation entre les normes et les règlements techniques dans le contexte des
obligations prescrites par l'OMC ainsi que les travaux en cours à l'ISO/CEI/UIT. Il y était
souligné en particulier que les normes internationales qu'il était prévu d'utiliser dans les
règlements techniques appliqués par les États membres de l'OMC devaient être le fruit d'un
consensus exprimé au travers des prises de position nationales qui ressortaient des réponses
aux questionnaires publics diffusés dans tous les États membres de l'OMC concernés et tenir
compte de tous les intérêts touchés dans ces pays.

17. S'agissant de l'avant-projet de "modèle international", il y était indiqué que certains termes
utilisés dans cet avant-projet pouvaient prêter à équivoque par rapport à la pratique de l'ISO
en matière d'élaboration des normes. Tout en se déclarant favorable à l'idée que les règlements
techniques pourraient s'appuyer davantage sur la normalisation internationale, l'ISO estimait
important que le renvoi aux normes qui figurerait dans les règlements techniques n'aboutisse
pas à transformer la norme en règlement et que la norme conserve son caractère facultatif.
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18. Le Président de la Global Harmonization Task Force (GHTF) a déclaré que cette
organisation bénévole comptait parmi ses membres des autorités de contrôle, des associations
professionnelles, des organisations de santé publiques et des organismes de normalisation.
Elle avait pour but de leur offrir un cadre de travail en commun afin de favoriser la convergence
des pratiques de réglementation visant à garantir la sécurité, l'efficacité/la performance et la
qualité des appareils médicaux, à encourager l'innovation technique et à faciliter le commerce
international. C'est pourquoi elle publiait des documents d'orientation.

19. L'un de ces documents, paru sous le titre "Role of Standards in the Assessment of Medical
Devices", faisait état de nombreuses notions que l'on retrouvait dans le projet de modèle mis au
point par l'Équipe START. La Task Force recommandait d'utiliser les normes internationales
pour favoriser l'harmonisation des réglementations. À cet effet, elle avait conclu un
mémorandum d'accord avec le Comité technique compétent de l'ISO. Elle était toute disposée
à s'associer avec le Groupe de travail pour l'étude des questions d'harmonisation technique.

20. Un représentant de la Fédération internationale des associations pour la pratique des
normes (IFAN) a souligné que l'IFAN avait pour mission de se faire le porte-parole des
utilisateurs des normes. Ces derniers avaient clairement exprimé le désir d'avoir, pour les mêmes
produits, une norme unique, élaborée et utilisée à l'échelon international. Les principales
stratégies de l'IFAN consistaient notamment à encourager l'emploi de normes internationales,
à favoriser la présence dans les règlements d'un renvoi aux normes internationales, à influencer
les processus de normalisation internationale et à faciliter la diffusion d'informations sur les
normes. L'IFAN considérait que les règlements techniques ne devaient pas faire double emploi
avec les normes mais qu'ils devaient plutôt faire référence aux normes internationales. Lorsque
ces normes n'existaient pas, il fallait présenter des propositions en vue d'inclure les éléments
qui leur étaient associés dans les programmes techniques des organisations internationales
compétentes.

21. Plusieurs interventions ont porté sur la situation actuelle dans certains secteurs.

22. Le représentant d'un fabricant d'ascenseurs a présenté une analyse approfondie du marché
mondial des ascenseurs (matériel nouveau ou actuel). Il a fait observer que, dans la plupart des
pays, les normes faisaient office de règlements techniques ou y étaient incorporées. De plus,
si les obligations légales des pays en matière de sécurité étaient fondamentalement les mêmes,
les normes et spécifications qui leur étaient associées différaient beaucoup.

23. Le marché des ascenseurs se caractérisait notamment par la prédominance d'un nombre
restreint de grandes entreprises transnationales, ce qui devait en principe faciliter la coopération
entre fabricants en matière d'harmonisation des normes. Or, la priorité était nettement donnée
de nos jours à l'utilisation de normes régionales. Ce représentant a également évoqué les travaux
du TC 178 de l'ISO qui s'efforçait de créer un "code mondial" en répertoriant et étudiant les
questions de sécurité, puis de "traduire" les impératifs qui y étaient associés sous forme de
normes internationales.

24. Un représentant de l'Industry Cooperation for Standardization and Conformity Assessment
(ICSCA) a fait un exposé sur les matériels électrotechniques. La sécurité électrique des produits
revêtait une importance majeure et faisait l'objet de règlements édictés par la quasi-totalité
des gouvernements dans le monde entier. L'objectif de tous ces règlements était en principe
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toujours le même : protéger les utilisateurs des produits contre les chocs électriques et éviter
les perturbations électromagnétiques. Des obstacles au commerce surgissaient dès lors que
des règlements différents prévoyaient des procédures différentes d'évaluation de la conformité
à des normes différentes. La solution adoptée par l'Union européenne pouvait servir d'exemple :
un niveau élevé de sécurité était assuré par l'imposition d'"exigences essentielles" et les normes
étaient utilisées pour apporter des solutions techniques sans entraver l'accès aux marchés. Selon
l'ICSCA, si l'application des accords de reconnaissance réciproque conclus entre l'Union
européenne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'était pas aussi
efficace qu'elle devrait l'être, c'était parce qu'il subsistait encore des différences entre les
prescriptions réglementaires et entre les procédures d'évaluation de la conformité.

25. À la lumière des informations présentées, le représentant de l'ICSCA a déclaré qu'il était
absolument indispensable d'utiliser les mêmes normes internationales, qu'il était nécessaire
d'appliquer les mêmes procédures d'évaluation de la conformité et que l'harmonisation des
règlements contribuait à éliminer les obstacles au commerce et à faciliter l'accès aux marchés.

26. Le représentant d'une administration suisse chargée de la politique commerciale a présenté
des exemples d'amélioration de l'accès aux marchés dans le secteur de l'électrotechnique grâce à
une reconnaissance unilatérale des résultats des évaluations de la conformité. La Suisse n'aurait
pu concevoir et appliquer une telle formule si elle ne disposait pas déjà d'un cadre juridique et
institutionnel et n'avait pas bénéficié de recommandations concernant l'élimination des obstacles
techniques au commerce.

27. Le représentant d'un fabricant européen d'engins de terrassement a signalé qu'il rencontrait
des difficultés pour implanter ses produits sur différents marchés parce que les gouvernements
utilisaient des moyens différents pour résoudre les questions de sécurité et d'environnement.
Il a donné des exemples concrets de règlements et procédures d'essai imposées en supplément
qui augmentaient le coût des produits pour les consommateurs. Il a insisté sur la nécessité d'une
plus large concertation internationale sur les questions d'harmonisation technique associées aux
problèmes rencontrés dans ce secteur.

28. Prenant la parole au nom d'un fabricant des États-Unis et du TC 127 "engins de
terrassement" de l'ISO, un participant a rendu compte de l'heureuse issue des travaux du Comité
technique portant sur la définition d'un certain nombre de normes internationales de sécurité
largement appliquées pour l'utilisation de ces engins.

29. Il a rappelé qu'il existait des normes de sécurité et de protection de l'environnement que
les services chargés de la réglementation devaient utiliser s'ils avaient besoin de règlements
techniques. L'application des normes internationales élaborées par le TC 127 contribuerait à
l'harmonisation des règlements techniques nationaux et à l'homologation exigée sur de nombreux
marchés.

30. Le débat qui a eu lieu pendant l'atelier a fait apparaître que les différences qui existaient
entre les normes, les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité
constituaient actuellement l'un des principaux obstacles au commerce international.
Les participants se sont déclarés préoccupés par le fait que l'on n'avait pas encore pleinement
exploité les travaux d'harmonisation technique internationale déjà effectués par des instances
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intergouvernementales internationales ou régionales pour éliminer les obstacles techniques
au commerce et faciliter l'accès aux marchés.

31. Cela étant, les participants se sont félicités de l'initiative prise par le Groupe de travail
d'étudier comment les règlements techniques pourraient se fonder plus largement sur les normes
internationales ainsi que de la présentation du projet de "modèle" qui constituait un bon point
de départ pour poursuivre les échanges de vues sur la coopération internationale en matière
de réglementation et sur les moyens de favoriser chaque fois que possible la convergence dans
ce domaine. Les entreprises privées et les associations professionnelles se sont pour leur part
déclarées heureuses de l'occasion qui leur était donnée d'engager un dialogue avec des
fonctionnaires de différentes parties de la région de la CEE-ONU sur des questions
qui présentaient un intérêt à la fois pour le secteur privé et pour la société.

32. À la fin de l'atelier, les participants en ont adopté les conclusions (voir par. 63).

Point 5 - Examen de l'évolution des activités de normalisation et des progrès de la
coopération en matière de réglementation aux niveaux international, régional
et national

Documentation : TRADE/WP.6/2000/5
TRADE/WP.6/2000/5/Add.1 (documents de base présentés
par les délégations)

33. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/5 qui contient des
renseignements sur les derniers changements que le Bélarus a apportés à sa législation technique,
sur ses procédures d'homologation obligatoire ainsi que sur les accords de reconnaissance
réciproque de l'homologation qu'il a conclus avec d'autres pays.

34. Le Groupe de travail a pris note également du document TRADE/WP.6/2000/5/Add.1
relatif aux changements intervenus dans la structure et l'organisation des activités de
normalisation en Suède.

35. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des réunions et autres manifestations qui
avaient eu lieu depuis la neuvième session et auxquelles avaient participé des représentants du
Groupe de travail (rapporteurs, coordonnateurs, secrétariat), et il a mentionné des questions qui
intéressaient ou préoccupaient les États membres de la CEE-ONU. Le Groupe de travail a pris
note de ces informations qui figurent dans le document TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/3.

36. Un certain nombre d'exposés oraux ont apporté des informations sur les faits les plus
récents aux niveaux international, régional et national.

37. Le représentant de l'ISO a exposé les principes fondamentaux du système ISO (y compris
les principes de procédure régulière, de transparence et de normalisation volontaire reposant
sur le consensus ainsi que les droits et responsabilités des membres) que l'Assemblée générale
de l'ISO avait adoptés en septembre 2000. Il a en outre mentionné la coopération entre l'ISO
et la CEE-ONU dans le domaine du commerce électronique et l'évolution récente de l'initiative
de l'ISO concernant la normalisation et les marchés mondiaux "Forum SGM - Standards actions
in the Global Market".
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38. Le Président du Conseil inter-États de la CEI pour la normalisation, la certification et la
métrologie a exposé au Groupe de travail le processus de normalisation intergouvernemental à
l'œuvre dans la CEI, dans le cadre duquel plus de 240 nouvelles normes intergouvernementales
avaient été adoptées en 1999-2000, et décrit la coopération entre la CEI et l'ISO, le CEN,
la CEE-ONU et diverses autres organisations internationales et régionales.

39. Il a également rendu compte des travaux de la dernière session (octobre 2000) du Conseil
inter-États de la CEI, au cours de laquelle les délégations des pays de la CEI avaient étudié
les changements apportés à la Liste CEE des secteurs appelant une normalisation et au "Modèle
international"; leurs observations ont été communiquées au secrétariat de la CEE-ONU.
Les membres du Conseil inter-États étaient très sensibles à l'attention que le Groupe de travail
accordait aux problèmes des pays en transition et reconnaissants de son aide et de ses conseils
sur des questions qui préoccupaient ce groupe de pays.

40. Un représentant de la Communauté européenne a décrit les travaux communautaires
en matière de normalisation, de réglementation et de coopération dans le domaine de la
réglementation. Il a présenté un rapport récent sur le fonctionnement d'une directive, qui
établissait une procédure d'information pour les normes et règlements techniques à l'intérieur
de l'Union européenne et entre l'Union européenne et l'Association européenne de libre-échange
(AELE), y compris la Suisse. Il a souligné que cette procédure contribuait à empêcher la création
de nouveaux obstacles au commerce et favorisait la transparence, la concertation, l'application
de mesures préventives et les contrôles réciproques.

41. Des renseignements ont été fournis sur la teneur de la résolution relative au rôle de
la normalisation en Europe que le Conseil de la Communauté européenne avait adoptée
le 28 octobre 1999. Cette résolution récapitulait les principes de la normalisation en Europe
et mettait en relief le rôle des normes dans le fonctionnement du marché intérieur de l'Union
européenne et dans le commerce international. Par ailleurs, il a été présenté une étude récente
sur les aspects juridiques de la normalisation au sein de l'Union européenne et de l'AELE.

42. L'intervenant a également rendu compte des relations, s'agissant en particulier des accords
de reconnaissance réciproque, établies avec des pays tiers dans le cadre de la politique
commerciale de l'Union européenne vis-à-vis de l'étranger ainsi que des initiatives prises par
la Communauté européenne en matière de coopération dans le domaine de la réglementation
sur les plans régional et international (y compris en Asie et en Amérique du Nord).

43. Le représentant de la Hongrie a quant à lui rendu compte du processus d'harmonisation de
son pays avec l'Union européenne et signalé que plus de 200 règlements de l'Union européenne
avaient été transposés dans la législation hongroise, ce qui portait à plus de 70 % le taux de
transposition volontaire des normes européennes élaborées notamment par le CEN et le
CENELEC dans des normes hongroises qui avaient été rendues publiques.

44. L'intervention de la délégation de la Slovaquie a porté sur le programme national destiné
à harmoniser le système slovaque de normalisation et de réglementation avec celui de l'Union
européenne, sur les directives de la "Nouvelle approche" qui étaient en cours d'adoption en
Slovaquie et sur les actions ultérieures à entreprendre à l'appui de l'objectif qu'elle s'était ainsi
fixé.



TRADE/WP.6/2000/20
page 9

45. Le représentant de l'ex-République yougoslave de Macédoine a décrit le programme relatif
à l'infrastructure du contrôle de la qualité de son pays, qui englobait le cadre juridique et
organisationnel à instituer pour la normalisation, la métrologie, l'accréditation et l'évaluation
de la conformité, la mise en place du nouveau cadre juridique et organisationnel correspondant
aux nouveaux organismes qui allaient être créés et les activités dont le pays avait pris l'initiative
au niveau sous-régional (Conférence des Balkans sur les questions de qualité).

46. La Slovénie a annoncé qu'elle avait décidé d'adapter ses règlements et son infrastructure
technique de base aux systèmes correspondants de l'Union européenne d'ici la fin de 2002.
Elle avait déjà commencé à harmoniser ses règlements, y compris en modifiant sa législation
nationale. S'agissant de la législation technique, les principes de base avaient été transposés dans
la législation de premier niveau (c'est-à-dire "horizontale" et "sectorielle") et devaient servir
de fondement juridique pour l'application des règlements concernant des produits particuliers.
Quant aux progrès accomplis en matière de normalisation, la Slovénie avait adopté depuis 1999
quelque 9 800 normes dont la majorité était reprise des normes européennes (EN-65 %;
ETSI-8 %) et des normes internationales (ISO/CEI-25 %).

47. La République tchèque a signalé que la mise en application des règlements techniques
de la Communauté européenne devrait être pratiquement terminée d'ici la fin de 2001.
L'organisme national tchèque de normalisation était membre à part entière du CEN et du
CENELEC; le protocole d'accord européen d'évaluation de la conformité avait été établi avec
la Communauté européenne et en était à la dernière étape du processus d'approbation d'un côté
comme de l'autre. Il était projeté de conclure des accords analogues avec l'AELE/EEE, la Suisse
et la Hongrie.

48. La communication de la Turquie a porté essentiellement sur l'application de l'accord
d'association et de l'accord douanier conclus avec l'Union européenne, les réformes juridiques
et institutionnelles mises en œuvre par le Gouvernement pour assurer la "libre circulation des
marchandises" avec les partenaires de l'Union européenne, ainsi que la création de nouveaux
organismes et structures et la réorganisation des organismes existants pour atteindre les buts
fixés (il avait été créé par exemple un nouvel organisme - le Conseil turc d'accréditation).
Près de 80 % des normes turques étaient désormais en harmonie avec les normes européennes.

49. La Bulgarie a rendu compte de l'état d'avancement du programme qu'elle avait mis en
place en vue de son adhésion à l'Union européenne. Elle a rapproché sa législation de celle de
l'Union européenne en adoptant de nouvelles lois. À l'heure actuelle, 1 800 normes européennes
avaient été reprises comme normes nationales et 4 500  anciennes normes avaient été abrogées.
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Point 6 - Coordination

Liste CEE des secteurs appelant une normalisation

Documentation : TRADE/WP.6/2000/6
TRADE/WP.6/2000/7
TRADE/WP.6/2000/7/Add.1 et communications
des délégations

50. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/6, établi par le
Rapporteur pour la coordination, Mme M. Saunders, qui récapitule les propositions présentées
par les pays et organisations à la neuvième session et soumises à la dixième session;
du document TRADE/WP.6/2000/7, qui contient les propositions de la Suède;
du document TRADE/WP.6/2000/7/Add.1, qui expose les propositions de la CEI et
du Kazakhstan concernant la révision de la Liste CEE des secteurs appelant une normalisation;
ainsi que des observations présentées par la délégation de l'Ukraine.

51. À l'issue du débat, le Groupe de travail a invité les délégations dont les propositions
avaient été suivies d'une recommandation du Rapporteur dans le document
TRADE/WP.6/2000/6 à présenter leurs réponses, et toutes les délégations à adresser au
secrétariat d'ici la fin janvier 2001 d'autres propositions éventuelles concernant la Liste
des secteurs appelant une normalisation. Sur cette base, le Rapporteur pour la coordination
établirait, en coopération avec le bureau du Groupe de travail, la version définitive de la Liste
en vue de sa publication avant la onzième session du Groupe de travail.

52. Le Groupe de travail a souscrit par ailleurs à la proposition formulée par le Rapporteur
pour la coordination de choisir un secteur subsidiaire de la Liste, à savoir "Protection
de l'environnement : gestion de l'environnement", et de réaliser une étude approfondie de
la participation des gouvernements aux travaux consacrés audit secteur subsidiaire ainsi
que de l'adoption ou de la mise en œuvre au niveau national de normes qui découleraient
de ces travaux.

Point 7 - Harmonisation

a) Rôle des normes internationales dans l'harmonisation internationale

Documentation : ECE/TRADE/231

53. À ses septième, huitième et neuvième sessions, le Groupe de travail a examiné les moyens
de mettre en place des systèmes transparents pour la transposition des normes internationales à
l'échelon national et d'encourager l'utilisation des normes internationales. L'importance de telles
questions a été particulièrement mise en lumière par le fait que bon nombre d'organisations
internationales à activités normatives ne disposent pas de systèmes de contrôle expressément
conçus pour suivre la façon dont les normes qu'elles ont élaborées sont transposées au niveau
national.

54. Les délégations ont procédé à un échange de vues sur l'importance de l'utilisation des
normes internationales dans les pays et noté les difficultés d'accès à des systèmes transparents
pour la transposition.
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55. Des représentants de l'OIML et du CENELEC ont exposé les systèmes que leur
organisation utilisait pour suivre la transposition de leurs recommandations/ou de leurs normes
par leurs États membres.

56. Un représentant de la Slovénie a souligné combien il importait que les petits pays reçoivent
des informations sur la transposition au niveau national des normes internationales.

57. Le Groupe de travail a décidé qu'il était utile de rester en relation avec les grandes
organisations internationales à activités normatives pour ce qui concernait l'utilisation et
l'application des normes internationales.

58. Il a été rappelé également que le Groupe de travail avait proposé, à sa neuvième session,
que les organismes nationaux participant aux travaux des organisations internationales et
régionales de normalisation et votant pour l'adoption de normes ou recommandations concrètes
étudient la possibilité de faire savoir si, ou dans quelle mesure, ces normes étaient transposées et
appliquées dans leur pays. Ces organismes et leurs membres donneraient ainsi la preuve de leur
volonté de transposer et d'utiliser les normes internationales en vue de faciliter le commerce
international. Cette proposition faisait suite aux conclusions de l'Atelier organisé en mai 1999 à
l'occasion de la neuvième session.

59. Le Groupe de travail a demandé aux Rapporteurs pour l'harmonisation (MM. C. Arvius
et L. Dupal) d'étudier, avec le concours du secrétariat, les moyens de relayer cette
recommandation auprès d'autres organes subsidiaires de la CEE-ONU.

60. Le Groupe de travail a invité les délégations à faire connaître par écrit leur législation
horizontale nationale concernant les règlements techniques, la normalisation et les procédures
d'évaluation de la conformité afin d'en établir une compilation (voir le débat au titre du point 5
de l'ordre du jour). Les rapporteurs rédigeront une proposition à cet effet qui précisera
notamment la présentation à donner à cette compilation.

61. La délégation slovaque a offert d'organiser à l'automne 2001, en coopération avec le
Groupe de travail, un atelier sur la normalisation et les activités apparentées à l'intention des pays
en transition. Le Groupe de travail s'est félicité de cette proposition.

b) Projet CEE-ONU de "Modèle international pour la mise en œuvre de bonnes
pratiques de réglementation dans la préparation, l'adoption et l'application des
règlements techniques grâce à l'utilisation de normes internationales"

Documentation : TRADE/WP.6/2000/8
TRADE/WP.6/2000/9
TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/1
(Document de base soumis par la délégation des États-Unis)

62. Le Groupe de travail a pris note de l'utilité des discussions qui avaient eu lieu lors de
l'atelier (par. 11 à 31 ci-dessus) et remercié tous les participants, en particulier les orateurs,
pour les exposés d'une grande valeur informative et illustrative et pour la qualité du débat.

63. Le Groupe de travail a approuvé les conclusions de l'atelier, qui avaient été adoptées par
les participants, et a décidé de les annexer au rapport de la dixième session (annexe II).
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64. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/8, qui contient le projet
de texte de "Modèle international"; du document TRADE/WP.6/2000/9, qui résume les
observations faites au sujet du Modèle; du document TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/1,
qui contient la version la plus récente (au 15 septembre 2000) du Modèle, élaborée par
l'Équipe START; du document d'information reproduisant les observations relatives au Modèle,
présenté lors de la session par la délégation des États-Unis, ainsi que des observations qui ont
également été faites au sujet du Modèle par les délégations de l'ISO et de l'Ukraine.

65. Le Groupe de travail a remercié les membres de l'Équipe START pour leur travail.

66. Le Groupe de travail est convenu :

• De continuer à élaborer les principes appelés à régir la coopération internationale en
matière de réglementation et à en préciser les applications pratiques dans différents
secteurs;

• De demander aux délégations intéressées de proposer des noms d'experts qui pourraient
faire partie de l'Équipe START, afin de poursuivre ces travaux. Ces propositions devraient
être envoyées au secrétariat pour le 31 janvier 2001 au plus tard.

67. Le Groupe de travail a demandé à l'Équipe START de tenir compte dans ses travaux futurs
des observations faites au sujet du "Modèle" dans les documents et communications présentés à
la session, ainsi que de celles faites oralement pendant la session et l'Atelier.

Point 8 - Évaluation de la conformité

Documentation : TRADE/WP.6/2000/10
TRADE/WP.6/2000/10/Add.1
TRADE/WP.6/2000/11
TRADE/WP.6/2000/12

a) Examen des progrès de l'évaluation de la conformité aux niveaux international,
régional et national

68. Le Groupe de travail a pris note du rapport du Rapporteur pour l'évaluation de la
conformité, M. L. Tronel (TRADE/WP.6/2000/11), qui retrace l'évolution de la conception et de
la mise en œuvre des activités d'évaluation de la conformité.

b) Problèmes liés aux procédures d'évaluation de la conformité rencontrés par les pays
en transition

Problèmes généraux

69. Le débat sur ce point de l'ordre du jour a illustré les difficultés que rencontrent encore les
pays en transition pour obtenir de leurs partenaires occidentaux la reconnaissance de leurs
activités en matière d'évaluation de la conformité, y compris d'accréditation.

70. Le rapport du Rapporteur (TRADE/WP.6/2000/11) a abordé des questions concernant les
limites de la reconnaissance de l'équivalence des activités d'évaluation de la conformité dans les
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secteurs non réglementés, limites dues au fait que l'évaluation des besoins et de leur satisfaction
continue de relever du domaine privé et parfois contractuel, en dehors du cadre des accords
relatifs à l'accès aux marchés.

71. Le débat a notamment porté sur l'efficacité des accords actuels ou nouveaux de
reconnaissance conclus entre organismes d'accréditation et a mis en lumière la valeur ajoutée
dont s'assortissait l'accréditation des laboratoires dans la perspective de l'amélioration de la
compétence technique des laboratoires. Il a été indiqué que l'évaluation mutuelle entre
organismes d'évaluation de la conformité était un outil efficace pour l'acceptation des résultats,
parallèlement à l'accréditation de ces organismes.

72. Le Bélarus et la Fédération de Russie ont demandé que les membres des organismes
internationaux et régionaux fournissent plus d'informations sur leurs systèmes actuels
d'accréditation. Ils ont également mis l'accent sur l'utilité de concevoir des programmes
communs de formation à l'intention des experts qui participent à l'évaluation de la conformité,
afin d'assurer la reconnaissance internationale de leurs travaux.

Surveillance des marchés

73. Le Groupe de travail a rappelé que la Communauté d'États indépendants (CEI) avait
demandé à recevoir des informations sur la pratique des pays occidentaux en matière de contrôle
de l'application des normes et règlements (document TRADE/WP.6/2000/19), dont il est fait état
au titre du point 12 de l'ordre du jour provisoire "Questions diverses". Le Groupe de travail a
débattu des questions de surveillance des marchés dans les pays en transition. Il a été souligné
que l'efficacité de cette surveillance dépendait non seulement de la compétence des inspecteurs
mais aussi de l'existence d'un cadre législatif complexe et de son application par les intervenants
sur le marché.

74. Le système mis en place par la République tchèque (TRADE/WP.6/2000/19) a servi
d'exemple pour illustrer le rôle de la surveillance du marché lorsque l'on y introduit un produit.

75. Le Bélarus a présenté un cas particulier de surveillance des marchés, où les procédures
d'homologation servaient à détecter les marchandises de contrefaçon (TRADE/WP.6/2000/10).
Les participants ont procédé à un échange de vues sur l'utilisation de l'évaluation obligatoire de
la conformité pour protéger les droits de propriété intellectuelle et ont fait observer qu'il
convenait de structurer la coopération avec les entreprises de façon à éviter le recours à des
procédures déroutantes, la création d'obstacles excessifs en commerce et l'apparition d'une
discrimination.

76. Le Groupe de travail a pris note des activités du Groupe spécial d'experts CEE-ONU sur
les droits de propriété intellectuelle et a de nouveau suggéré d'organiser un atelier auquel
participeraient les pays en transition qui exposeraient leurs pratiques en matière d'évaluation de
la conformité.

Activités futures

77. Faisant suite à la demande de la CEI dont il est fait état dans le document
TRADE/WP.6/2000/19, le Groupe de travail a invité les participants à fournir des informations
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sur l'expérience qu'ils avaient acquise en matière de surveillance des marchés. Le Rapporteur
rassemblerait ces informations et en ferait la synthèse dans le prochain document.

78. En ce qui concerne les autres activités du Groupe de travail relatives à l'évaluation de la
conformité, il a été question des activités menées dans ce domaine par l'OMC. À titre d'exemple
de déclarations générales sur la coopération internationale en vue d'améliorer les activités
d'évaluation de la conformité, le Rapporteur a fait part au Groupe de travail des éléments relatifs
à cette question qui figuraient dans un projet de rapport en cours d'élaboration en vue de
l'"Examen triennal" des accords de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

79. Il a été convenu d'inviter les délégations à faire connaître au secrétariat, pour le
31 janvier 2001 au plus tard, les questions ou activités (atelier, etc.) concernant expressément
l'évaluation de la conformité ou la surveillance des marchés, que le Rapporteur devrait étudier de
façon plus approfondie ou dont le Groupe de travail devrait s'occuper avant la prochaine session.

c) Questions relatives à la politique de la qualité

Documentation : TRADE/WP.6/2000/13
TRADE/WP.6/2000/14
TRADE/WP.6/2000/15

80. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/13 sur le programme
national du Bélarus relatif à la qualité et sur sa mise en œuvre; du document
TRADE/WP.6/2000/14, qui contient des propositions concernant les activités futures du Groupe
de travail en rapport avec les questions relatives à la politique de la qualité; et du
document TRADE/WP.6/2000/15, qui rend compte des évolutions les plus récentes dans le
domaine des normes de gestion de l'environnement.

81. Le Groupe de travail a approuvé une proposition présentée par le Rapporteur pour la
qualité, Mme R. Ring, dans le document TRADE/WP.6/2000/14 à l'effet d'inviter les délégations
à présenter des informations sur leurs politiques nationales de la qualité et à faire connaître leurs
besoins d'assistance pour l'élaboration ou la mise en œuvre de telles politiques. Ces informations
seront communiquées au Rapporteur qui les analysera et présentera de nouvelles propositions.

82. Le Groupe de travail a pris note de l'exposé du Conseiller régional pour les petites et
moyennes entreprises et l'entreprenariat sur les activités de la CEE-ONU concernant les
questions de qualité dans le cas des petites et moyennes entreprises, et il a accueilli
favorablement la proposition d'organiser une réunion commune sur les meilleures pratiques en
matière d'assurance de la qualité à l'automne 2001, en coopération avec le Conseiller régional et
le Groupe de travail pour le développement de l'industrie et de l'entreprise.
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d) Atelier sur l'utilisation des normes de la série ISO 14000 relatives aux systèmes de
gestion de l'environnement dans l'industrie chimique dans la région de la CEE-ONU

Documentation : TRADE/WP.6/2000/1
TRADE/WP.6/2000/2
TRADE/WP.6/2000/2/Add.1
TRADE/WP.6/2000/2/Add.2

83. Un Atelier international sur l'utilisation des normes de la série ISO 14000 relatives aux
systèmes de gestion de l'environnement dans l'industrie chimique dans la région de la CEE-ONU
a eu lieu à Budapest les 30 et 31 mars 2000. Cet atelier avait pour but de favoriser un échange de
vues, de données d'expérience et d'informations sur l'utilisation des normes de la série ISO 14000
dans l'industrie chimique entre des pays se trouvant à des niveaux de développement différents.
Plus d'une soixantaine de représentants de 20 pays (dont des pays en transition) y ont participé.
Ceux-ci ont souligné l'utilité de telles réunions et ont demandé que la CEE-ONU organise
d'autres activités dans ce domaine.

84. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/1, qui contient une note
d'information sur l'atelier; du document TRADE/WP.6/2000/2, qui rend compte de l'atelier;
du document TRADE/WP.6/2000/2/Add.1, qui résume les réponses de la Bulgarie,
de la Bosnie-Herzégovine, d'Israël, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie au
questionnaire sur l'utilisation des normes de la série ISO 14000; et du document
TRADE/WP.6/2000/2/Add.2, qui contient les réponses de la Turquie au questionnaire.

85. Le Groupe de travail a pris note des recommandations de l'Atelier, à savoir l'organisation
d'autres ateliers de ce type et l'élaboration, à l'intention des entreprises de pays en transition,
de principes directeurs sur l'application des normes de la série ISO 14000; dans ces
recommandations, il est également demandé au secrétariat d'étudier la possibilité de donner suite
à ces propositions en coopération avec les gouvernements et entreprises intéressés.

Point 9 - Métrologie

Normalisation des méthodes d'épreuve

Documentation : TRADE/WP.6/2000/15
TRADE/WP.6/2000/16

86. Le Rapporteur pour la métrologie, M. B. Zemskov, a présenté le document
TRADE/WP.6/2000/16 dans lequel il suggère des modalités à appliquer pour la poursuite des
travaux portant sur le projet de lignes directrices relatives aux méthodes à suivre dans le cadre
des procédures de mesure (document TRADE/WP.6/1999/15) qu'il avait présenté à la neuvième
session.. L'idée d'établir de telles lignes directrices a été appuyée par l'organisation régionale
COOMET (coopération en matière de métrologie). Les rapporteurs ont également reçu de
diverses organisations internationales et régionales de métrologie un certain nombre
d'observations portant sur ces lignes directrices.

87.  Le Groupe de travail a approuvé la proposition présentée par le Rapporteur pour la
métrologie de créer, sous les auspices du Groupe de travail, une équipe de spécialistes de la
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métrologie qui serait chargée de mener plus avant les travaux sur les lignes directrices. Cette
équipe rendra compte au Groupe de travail, à sa onzième session, des progrès accomplis dans
l'élaboration des lignes directrices.

88. Les délégations qui souhaitent proposer des experts aux fins de la constitution de cette
équipe sont invitées à le faire avant le 31 janvier 2001.

Point 10 - Projet d'accord international entre les États membres de la CEE-ONU
sur les questions d'harmonisation technique

Documentation : TRADE/WP.6/1999/16
TRADE/WP.6/1999/16/Add.1
TRADE/WP.6/2000/17

89. Le secrétariat a rappelé que des projets de texte de l'Accord (TRADE/WP.6/1999/16) et
de la première série de protocoles (TRADE/WP.6/1999/16/Add.1) avaient été présentés à
la neuvième session. Il était alors ressorti du débat qu'un certain nombre de délégations
souhaitaient savoir comment il serait possible d'établir un lien plus étroit entre le futur accord
envisagé et les problèmes concrets d'harmonisation technique qui se posaient dans divers
secteurs. Cela étant, le Groupe de travail avait décidé de poursuivre ses travaux sur les textes
de l'accord et de ses protocoles et d'étudier de nouveaux domaines susceptibles d'être visés par
des protocoles.

90. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/17 contenant les
observations formulées par le Kazakhstan au sujet de l'accord. À la réunion des membres du
bureau, des rapporteurs et des coordonnateurs, tenue à Budapest en avril 2000, il a été proposé
d'étudier deux possibilités pour la mise au point d'un "Modèle international"; la première
consistait à lier son élaboration à celle de l'accord international afin qu'il devienne l'un des
protocoles de cet accord, la seconde à le considérer comme une initiative distincte.

91. Un certain nombre de délégations était favorable à la proposition de lier l'élaboration du
projet de "Modèle international" à celle de l'accord, à condition que les travaux concernant le
"Modèle international" aient été menés à bonne fin.

92. Parmi les autres sujets pouvant être inclus dans les protocoles au projet d'accord
international figure un projet de label de qualité de la CEE-ONU pour la viande. Le Groupe de
travail a étudié cette proposition de projet commun du WP.6 et du WP.7 (Groupe de travail de la
normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité) à sa neuvième session.

93. Le projet a été étudié plus avant par la section spécialisée de la normalisation des produits
carnés du WP.7 lors de sa réunion de mai 1999 (TRADE/WP.7/GE.11/1999/5) et approuvé à
la session du WP.7 de novembre 1999 (TRADE/WP.7/1999/7). À la suite du débat, il a été
proposé que la première ébauche de texte sur le label en question soit, après son établissement
par le WP.7, présentée au WP.6 pour examen et observations.

94. Le Président du WP.7, M. M Vilchez-Barros, a noté que le Groupe de travail envisageait
ave intérêt de coopérer avec le WP.6. Comme il était également le Président du Comité pour le
développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise, il a informé les délégations que le
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Comité se proposait d'encourager de nouvelles activités intersectorielles au sein de la CEE-ONU
et que le projet de label de qualité pour la viande pourrait s'inscrire dans le cadre de ces activités.

95. À l'issue d'un débat, le Groupe de travail a décidé de suspendre les projets de texte de
l'accord international et de ses protocoles dans l'attente de l'avancement des travaux relatifs aux
projets de "Modèle international" et de label de qualité pour la viande.

Point 11 - Programme de travail

Documentation : TRADE/WP.6/2000/18

96. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2000/18 qui contenait le
projet de programme de travail établi par le secrétariat. Il a demandé à son bureau  et au
secrétariat d'incorporer dans le programme les changements décidés au cours de la session et de
joindre le programme au présent rapport (annexe III).

97. Le Groupe de travail a rappelé qu'il avait, à sa neuvième session, demandé au Comité de
recevoir plus d'informations sur les critères que celui-ci appliquait pour l'attribution des priorités
entre les domaines du programme.

Point 12 - Questions diverses

98. Un observateur du secteur privé a présenté un "Information and Communication
Technology Industry Green Paper" (Livre vert de l'industrie des technologies de l'information et
de la communication - document TRADE/WP.6/2000/INFORMAL/2) dans lequel étaient
exposés des idées et moyens en vue de la mise en place d'un système mondial d'évaluation de la
conformité pour ce secteur. Ce document était le fruit d'un effort commun de 12 organisations
canadiennes, américaines, européennes, japonaises et australiennes appartenant à ce secteur.
Le Groupe de travail a pris note du document.

99. Le Groupe de travail s'est félicité de la publication récente des "Standards and Regulations
in International Trade" (compte rendu succinct des débats de la Table ronde sur l'impact des
normes dans le commerce international, tenue le 15 juin 1998) dont il est possible d'obtenir un
exemplaire auprès du secrétariat.

100. Le Groupe de travail a étudié les fonctions et responsabilités que pourrait avoir un
coordonnateur pour l'accréditation des laboratoires et décidé qu'il fallait confier la question de
cette accréditation au Rapporteur pour l'évaluation de la conformité.

101. Le Groupe de travail a remercié les rapporteurs et les coordonnateurs pour leur travail et
confirmé les désignations suivantes :
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Rapporteurs

COORDINATION Mme M. SAUNDERS (États-Unis d'Amérique)

HARMONISATION M. C. ARVIUS (Suède)
M. L. DUPAL (République tchèque)

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ M. L. TRONEL (France)

MÉTROLOGIE M. B. ZEMSKOV (Fédération de Russie)
Mme U. LAHTEENMAKI (Finlande)

QUALITÉ M. R. RING (Hongrie)
M. A. HUSSEINI (Canada)

Coordonnateurs

DÉFINITIONS ET ÉVALUATION
DE LA CONFORMITÉ M. L. TRONEL (France)

LIAISON AVEC LE CONSEIL
INTER-ÉTATS DE LA CEI POUR
LA NORMALISATION,
LA MÉTROLOGIE ET
LA CERTIFICATION M. V. KORESHKOV (Bélarus)

Point 13 - Adoption du rapport

102. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que des dispositions provisoires avaient été
prises pour que la onzième session du Groupe de travail ait lieu au Palais des Nations à Genève
(Suisse) du 29 au 31 octobre 2001. Le Groupe de travail a donné son accord.

103. Conformément à l'usage, le Groupe de travail a adopté le rapport de sa dixième session sur
la base d'un projet établi par le secrétariat.

*     *     *
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ATELIER SUR LE RÔLE DES NORMES ET DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES
INTERNATIONAUX DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

(mardi, 7 novembre 2000)

Séance d'ouverture

Ouverture de l'atelier. Observations liminaires au nom de Mme Danuta Hubner,
secrétaire exécutive, CEE-ONU

Groupe de travail des politiques d'harmonisation et de normalisation de la CEE-ONU
(WP.6), M. Christer Arvius, Président du WP.6.

Séance 1 Expérience acquise par les groupes intergouvernementaux d'experts de la
CEE-ONU, les organisations internationales de normalisation et d'autres
instances mondiales en matière d'harmonisation technique

(Questions à aborder : comment telle ou telle organisation ou instance traite-t-elle
les questions d'harmonisation technique; existence et exemples de bonnes pratiques
en matière de réglementation; projets et travaux futurs dans ce domaine, etc.).

Forum mondial de la CEE-ONU sur l'harmonisation des règlements concernant les
véhicules (WP.29),

M. Vadim Koutenev, Président du WP.29

Organisation internationale de normalisation (ISO)/Commission électrotechnique
internationale (CEI),

M. Christian Favre, Sous-Secrétaire général, ISO

Fédération internationale des associations pour la pratique des normes (IFAN),

M. Evgueni Patrikeev, Secrétaire de l'IFAN, au nom de M. Veit Ghiladi,
Président de l'IFAN

Global Harmonization Task Force for Medical Devices (GHTF),

Mme Beth Pieterson, Présidente

Séance 2 Points de vue et bilan des agents économiques et organismes de réglementation
concernant la facilitation du commerce grâce à l'harmonisation technique

(Questions à aborder par les agents économiques : exemples de diverses
réglementations nationales ayant des objectifs similaires en matière de
sécurité/santé; normes et règlements nationaux - coût de leur application pour les
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entreprises; problèmes rencontrés pour satisfaire à des exigences différentes en
matière d'évaluation de la conformité, etc.)

(Questions à aborder par les organismes de réglementation : questions d'intérêt
général ou particulier aux niveaux national et régional; rôle et responsabilité d'un
pays dans l'harmonisation technique internationale, etc.).

Où en est l'harmonisation technique dans le secteur des ascenseurs

- Exposé d'un fabricant

M. Pierre Bianchini, Directeur des codes, "Kone Elevators"

Où en est l'harmonisation technique dans le secteur des matériels électrotechniques

- Exposé d'Industry Cooperation on Standardization and Conformity Assessment
(ICSCA).
M. Thomas Fisher, Directeur de société, Siemens

- Exposé d'une administration chargée de la politique commerciale
M. Heinz Hertig, secrétariat d'État aux affaires économiques, Suisse

Où en est la solution des problèmes d'harmonisation technique dans le secteur
des engins de terrassement

- Exposé d'un fabricant
M. Jan Mimer, Directeur, Volvo Wheel Loaders Ltd.

- Exposé du TC 127 "Engins de terrassement" de l'ISO
M. Hans Gehrig, Directeur, Normes et règlements, Caterpillar (Europe).

Séance 3 Conclusions de l'atelier

*     *     *
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CONCLUSIONS DE L'ATELIER SUR LE RÔLE DES NORMES
ET DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX

DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Les participants à l'Atelier,

Reconnaissant :

• que les différences de normes, de règlements techniques et de procédures
d'évaluation de la conformité constituent actuellement l'un des principaux obstacles
au commerce international;

• que les préoccupations légitimes des gouvernements et des autorités de
réglementation peuvent nécessiter l'adoption de règlements techniques à des niveaux
différents pour différents secteurs/ensembles de produits;

• que l'on n'a pas encore pleinement exploité les travaux d'harmonisation technique
internationale déjà effectués par des instances intergouvernementales internationales
ou régionales pour éliminer les obstacles techniques au commerce et faciliter l'accès
au marché;

• que, pour les professionnels, la mise en œuvre et l'application des accords de
reconnaissance réciproque conclus entre les gouvernements ne sont pas aussi
efficaces qu'elles devraient l'être faute d'harmonisation technique;

Se sont félicités :

• de l'initiative prise par le Groupe de travail des politiques d'harmonisation technique
et de normalisation d'étudier comment les règlements techniques pourraient se fonder
plus largement sur les normes internationales;

• de la présentation du projet de "modèle" pour l'harmonisation des règlements
techniques grâce à l'utilisation de normes internationales, qui constitue un bon point
de départ pour poursuivre les échanges de vues sur la coopération internationale
en matière de réglementation et sur les moyens de favoriser chaque fois que possible
la convergence dans ce domaine;

Demandent aux gouvernements des pays de la CEE-ONU et aux organisations internationales :

• de se montrer fermement décidés à faciliter le commerce international par une plus
large participation à la coopération internationale en matière de réglementation,
à la normalisation internationale et à l'application effective des résultats obtenus;
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• d'encourager une coordination et une coopération tangibles entre les gouvernements,
les autorités de la réglementation et les agents économiques ainsi qu'entre différentes
organisations internationales et instances intergouvernementales, et de donner suite
aux propositions concrètes de coopération en matière de réglementation touchant des
secteurs/ou ensembles de produits particuliers;

• d'y associer, le cas échéant, des représentants du secteur privé et de favoriser ainsi un
partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

*    *     *
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2000-2004

Le programme de travail vise à promouvoir le développement de l'industrie et de
l'entreprise ainsi que le commerce a) en encourageant l'harmonisation internationale des normes
et des règlements techniques, b) en éliminant ou en réduisant progressivement les obstacles
techniques au commerce et c) en favorisant la coopération scientifique et technique grâce à
l'élaboration de politiques de normalisation et à des activités connexes. Le programme a été
élaboré en tenant compte des activités connexes d'organes subsidiaires de la CEE-ONU
et d'autres organisations.

Il est rappelé qu'à sa neuvième session (mai 1999), le Groupe de travail a décidé d'attribuer
à ses activités un rang de priorité suggéré par le secrétariat (priorité "élevée", "moyenne",
"faible") :

Degré de priorité attribué aux activités du programme

Priorité Activité du programme

Élevée B.2
B.3
C.1

Moyenne C.2
A.1

Faible B.1

A. COORDINATION

A.1 Définition régulière des orientations en matière de normalisation internationale par
l'identification des secteurs présentant de l'intérêt pour les gouvernements des pays
membres (Priorité : moyenne)

Description : Mise à jour périodique, environ tous les quatre ans, d'une liste de
secteurs/d'ensembles de produits présentant de l'intérêt pour les gouvernements des pays de
la CEE-ONU et des critères utilisés pour l'établissement de la liste en vue de donner
régulièrement des orientations pour la mise au point de programmes de travail en matière de
normalisation internationale.

Travail fait : Un projet de version de la liste, comportant des modifications proposées par les
gouvernements des pays membres, a fait l'objet de discussions à la neuvième et à la dixième
sessions.
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Travail à faire :

1. Établir la version définitive de la liste CEE des secteurs appelant une normalisation compte
tenu des observations faites à la dixième session.

2. Publier la liste avant la onzième session.

Durée : 2001-2002.

B. HARMONISATION

B.1 Examen des faits nouveaux, des perspectives et des problèmes aux niveaux international,
régional et national (Priorité : faible)

Description : Examens réguliers des questions internationales, régionales et nationales
intéressant les politiques d'harmonisation technique, de normalisation et d'évaluation de la
conformité suivies par les gouvernements des pays de la CEE-ONU, ainsi que par les
organisations internationales et régionales à activités normatives et par les organismes nationaux
de normalisation en vue de formuler des propositions appropriées.

Travail fait : Grâce à l'accession des pays de la CEE-ONU au statut d'observateur auprès
du Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC, les organismes nationaux de
normalisation, en particulier ceux des pays en cours d'adhésion à l'OMC, sont informés des faits
nouveaux pertinents concernant l'OMC. Des contacts réguliers avec le Conseil inter-États de
la CEI pour la normalisation, la métrologie et la certification, aux sessions duquel le secrétariat
participe, facilitent la diffusion des informations sur les activités du Groupe de travail dans
la Communauté d'États indépendants. De ce fait, le Groupe de travail a été tenu régulièrement
informé par le Conseil inter-États de la CEI de l'intérêt des États membres de la CEI pour les
activités du Groupe de travail.

Les sessions du Groupe de travail permettent un échange permanent d'informations entre
les pays de la CEE-ONU sur l'évolution de leur législation et de leurs pratiques dans
les domaines des règlements techniques, de la normalisation et de l'évaluation de la conformité.

Un atelier sur le rôle des normes et des règlements techniques dans le commerce
international a eu lieu parallèlement à la dixième session.

Travail à faire :

1. Continuer à examiner les demandes d'assistance technique reçues par le Groupe de travail
d'un certain nombre de pays de la CEI au sujet de questions liées à la normalisation,
et à l'évaluation de la conformité.

2. Proposer des procédures sur la façon de répondre à ces demandes.

3. Organiser une réunion sur les questions liées à la qualité à l'occasion de la onzième
session.

Durée : Activité permanente (2001-2002).



TRADE/WP.6/2000/20
page 25
Annexe III

B.2 Mesures propres à faciliter l'harmonisation des principes et des pratiques dans le domaine
de la normalisation et des activités connexes, et formation (Priorité : élevée)

Description : Étude des moyens de mieux harmoniser les principes et les pratiques en matière
de normalisation au niveau international compte tenu de l'évolution de la situation économique
et du marché. Les dispositions pertinentes adoptées lors des réunions de l'OSCE seront prises
en considération et les recommandations de la CEE concernant les politiques de normalisation
seront examinées et mises à jour si nécessaire.

Travail fait : En 1998, le Groupe de travail a aidé le secrétariat dans l'élaboration d'une étude
sur l'évaluation du rôle et de l'impact des normes, règles et règlements sur le commerce
international, en vue de la table ronde qui s'est tenue à l'occasion de la deuxième session
du Comité pour le développement du commerce, de l'industrie et de l'entreprise. Le compte
rendu des travaux et les documents de cette table ronde ont été publiés en 2000 sous le titre
Standards and Regulations in International Trade (ECE/TRADE/248).

Les premières versions d'un accord international sur l'harmonisation technique et de ses
protocoles ont été examinées par le Groupe de travail à sa neuvième et à sa dixième sessions.

Travail à faire :

1. Poursuivre l'élaboration des recommandations de la CEE-ONU concernant les politiques
de normalisation.

2. Poursuivre les travaux concernant les divers modes d'encouragement de la coopération
dans la région de la CEE-ONU pour les questions d'harmonisation technique (y compris
l'élaboration plus poussée des textes d'un accord international sur l'harmonisation
technique et de ses protocoles).

3. Poursuivre la collecte et l'analyse d'informations sur la législation et les structures
horizontales nationales pour l'harmonisation technique, la normalisation et les activités
connexes, en vue de la constitution d'un inventaire des renseignements recueillis.

4. Encourager la mise au point, la cohérence et l'harmonisation des normes et des documents
de référence internationaux relatifs à l'évaluation de la conformité et des pratiques
d'agrément.

Durée : Activité permanente (2001-2002).

B.3 Mesures propres à faciliter l'application des normes et règlements techniques, y compris
l'approbation des définitions de termes utilisés sur le plan international dans les domaines
de la normalisation et des activités connexes (Priorité : élevée)

Description : Étude de moyens éprouvés de faciliter l'application technique et juridique des
normes et règlements techniques, et approbation et promotion des définitions internationalement
acceptées des termes relatifs aux règlements techniques, à la normalisation, à l'évaluation de
la conformité et à la métrologie.
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Travail fait : Les participants à la septième session du Groupe de travail ont approuvé
le Guide ISO/CEI 2 (7ème édition révisée) et ont révisé et adopté une nouvelle
recommandation "J" sur les définitions, à partir de ce guide révisé.

Pendant la neuvième session du Groupe de travail, un atelier sur la mise en œuvre et
l'application des normes internationales a été organisé en collaboration avec les organismes
et organes internationaux, régionaux et nationaux de normalisation, les autorités
de réglementation et les agents économiques.

À sa neuvième session, le Groupe de travail a décidé d'examiner les liens qui existent
entre la normalisation internationale et les règlements, et en particulier les moyens par lesquels
les règlements techniques peuvent utiliser plus efficacement la normalisation internationale.
Ces travaux ont été entamés par l'Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques
de réglementation (Équipe START), ainsi que l'avait décidé le Groupe de travail à sa neuvième
session et comme l'a approuvé le Comité à sa session de juin 1999.

L'Équipe a établi un projet de "Modèle international pour l'harmonisation technique",
qui a été soumis au Groupe de travail à sa dixième session. Les idées qui sont à la base de
ce projet ont été présentées, pour information, à différentes organisations, à savoir l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), la Rencontre Asie-Europe (ASEM) et la Communauté d'États indépendants (CEI).

Travail à faire :

1. Poursuivre l'étude des questions soulevées par les organismes de normalisation,
les autorités de réglementation et les entreprises privées lors des ateliers de mai 1999
et de novembre 2000.

2. Coopérer avec des organisations internationales et régionales intéressées en ce qui
concerne des mécanismes susceptibles d'être utilisés pour suivre le progrès de la
transposition par les membres des organisations intergouvernementales et internationales
de normalisation des règlements techniques communs et des normes internationales au
niveau national, la mesure dans laquelle ces normes sont appliquées, ainsi que leur impact
sur le commerce international.

3. Compte tenu de ce qui précède, formuler des propositions appropriées pour renforcer
le rôle des normes internationales, et pour définir de nouveaux domaines potentiels
d'harmonisation technique internationale. Pour élaborer des propositions visant à renforcer
le processus d'harmonisation technique internationale, il sera pris contact avec des
organisations internationales de normalisation, en vue d'étudier la possibilité de poursuivre
des activités communes et notamment d'organiser des ateliers et des séminaires sur
ce thème.

4. Poursuivre les travaux relatifs au "Modèle international pour l'harmonisation technique",
en coopération avec les gouvernements et les organisations internationales intéressées.
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5. Le secrétariat continuera d'élaborer, en coopération avec le Groupe de travail de la
normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité (WP.7), un projet
de protocole portant sur un label de qualité pour la viande, qui pourrait devenir l'un des
domaines visés par l'accord relatif à l'harmonisation technique.

6. En coopération avec les organismes turcs, poursuivre les préparatifs d'un atelier
sur l'harmonisation des législations techniques.

7. En coopération avec le Gouvernement slovaque, organiser à l'automne 2001, à l'intention
des pays en transition, un atelier sur la normalisation et les activités connexes.

Durée : Les résultats de l'analyse et les propositions auxquelles elle pourrait donner lieu seront
présentés au Groupe de travail à sa onzième session, en octobre 2001.

C. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

C.1 Promotion d'arrangements internationaux relatifs à l'acceptation des résultats d'évaluations
de conformité et mesures visant à instaurer une confiance mutuelle dans la compétence
technique et la fiabilité des systèmes d'évaluation de la conformité (Priorité : élevée)

Description : Examen et promotion de principes et de pratiques harmonisés en ce qui concerne
l'évaluation de la conformité au niveau international et d'arrangements internationaux relatifs
à l'acceptation des résultats en matière d'évaluation de la conformité. Examen régulier
des travaux pertinents menés par d'autres organisations internationales et régionales.

Travail fait : Un questionnaire concernant l'application des normes de la série ISO 14000
dans l'industrie chimique a été établi en vue de sa distribution aux États membres de la CEE.
En collaboration avec le Groupe spécial d'experts de l'industrie chimique et à l'invitation
du Gouvernement hongrois, un atelier sur l'utilisation des normes de la série ISO 14000 relatives
aux systèmes de gestion de l'environnement dans l'industrie chimique dans la région CEE-ONU
s'est tenu en mars 2000, à Budapest.

Comme le Groupe de travail l'avait décidé à sa neuvième session, des représentants
du Groupe de travail ont participé au Colloque de l'OMC sur les procédures d'évaluation de la
conformité (juin 1999). Le rapporteur pour l'évaluation de la conformité a établi, à l'intention des
participants au Colloque, un document de travail portant sur les questions et les préoccupations
des États membres de la CEE-ONU.

Faisant suite à la demande d'information de la Communauté d'États indépendants
concernant l'expérience acquise par les pays membres de la CEE-ONU en matière de
surveillance des marchés, cette question a fait l'objet d'un débat à la dixième session.

Travail à faire :

1. Étudier comment sont appliqués les accords relatifs à l'évaluation de la conformité et
proposer des moyens d'amélioration.
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2. Définir des critères et procédures généralement acceptés pour établir et appliquer des
accords de reconnaissance réciproque.

3. Réaliser des études sur les systèmes nationaux d'évaluation de la conformité et les
systèmes nationaux d'accréditation, en mettant particulièrement l'accent sur les problèmes
rencontrés par les pays en transition.

4. Concevoir selon les besoins des recommandations CEE-ONU en matière d'évaluation de
la conformité, à la lumière des travaux de l'Organisation internationale de normalisation
(ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de la Conférence
internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC), du Forum international pour
l'accréditation ou d'autres organisations ou forums internationaux.

5. Faire le point des questions de politique de qualité liées à la normalisation, y compris
l'écoétiquetage, et de l'application des normes de gestion (ISO 9000, 14000, etc.),
s'agissant en particulier des besoins des agents économiques dans les pays en transition.

6. Réunir des informations sur les politiques nationales en vigueur concernant la qualité et les
analyser en vue d'élaborer des recommandations en la matière.

Durée : Activité permanente (2001-2002).

C.2 Aspects de la métrologie relatifs aux activités d'essai (Priorité : moyenne)

Description : On examinera les différents moyens permettant de convenir de critères applicables
aux procédures de métrologie et aux prescriptions harmonisées en matière de réétalonnage.

Travail fait : Une recommandation a été adoptée par le Groupe de travail à sa troisième session
et par la Commission à sa quarante-neuvième session (décision H (49)). Des programmes
de formation en métrologie ont été organisés en France en 1995 et en Slovaquie en 1996.

Sur la base des observations formulées par les gouvernements et les organisations de
métrologie intéressées, une première version de directives concernant les méthodologies
applicables aux procédures de mesure a été présentée à la neuvième session. Après avoir débattu
de cette question à sa dixième session, le Groupe de travail a décidé de constituer une équipe
de spécialistes qui serait chargée d'en poursuivre l'examen.

Travail à faire :

Poursuivre l'élaboration des directives concernant les méthodologies applicables aux
procédures de mesure, en consultation avec les organismes gouvernementaux et les organisations
internationales et régionales intéressés.

Durée : Activité permanente (2001-2002).

-----


