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1. Adoption de l’ordre du jour TRADE/WP.6/2001/1 

2. Élection du Bureau  

3. Questions découlant de la cinquante-sixième session de la 
Commission économique pour l’Europe et de la 
cinquième session du Comité pour le développement du 
commerce, de l’industrie et de l’entreprise 

ECE/TRADE/280 

NATIONS 
UNIES 
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4. Atelier sur les procédures d’évaluation de la conformité et 

la facilitation du commerce  
TRADE/WP.6/2001/2 

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 

TRADE/WP.6/2001/3 

6. Coordination TRADE/WP.6/2001/4 

 - Liste CEE des secteurs appelant une normalisation TRADE/WP.6/2001/5 

7. Harmonisation  

 a) Rôle des normes internationales dans 
l’harmonisation internationale 

ECE/STAND/17/Rev.3 
TRADE/WP.6/2001/6 
TRADE/WP.6/2001/7 

 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» 

TRADE/WP.6/2001/8 
TRADE/WP.6/2001/9 

8. Évaluation de la conformité  

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

TRADE/WP.6/2001/10 

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

TRADE/WP.6/2001/11 
TRADE/WP.6/2001/12 

 c) Questions relatives à la politique de la qualité TRADE/WP.6/2001/13 
TRADE/WP.6/2001/14 
TRADE/WP.6/2001/15 

 d) Réunion d’experts de la CEE-ONU sur les 
meilleures pratiques en matière de création de 
systèmes d’assurance qualité visant à renforcer la 
compétitivité des petites et moyennes entreprises 
(PME) 

 

9. Métrologie TRADE/WP.6/2001/16 

 - Normalisation des méthodes d’essai TRADE/WP.6/2000/16 
TRADE/WP.6/1999/15 
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10. Programme de travail TRADE/WP.6/2001/17 

11. Questions diverses  

12. Adoption du rapport  

 

*     *     * 

 

 Les représentants sont invités à prendre note du calendrier provisoire ci-après pour 
l�examen des points de l�ordre du jour: 

PREMIER JOUR  29 octobre   Points 1, 2, 3, 5, 6 et 7 

DEUXIÈME JOUR  30 octobre   Point 4 (atelier) et point 8 

TROISIÈME JOUR  31 octobre   Points 9, 10, 11 et 12 

 

*     *     * 

ANNOTATIONS 

Introduction 

1. L’ordre du jour provisoire a été établi par le secrétariat sur la base: a) du programme de 
travail du Groupe de travail des politiques d’harmonisation technique et de normalisation; b) des 
décisions pertinentes adoptées par la Commission à sa cinquante-sixième session (mai 2001), par 
le Groupe de travail à sa dixième session (novembre 2000) et par le Comité pour le 
développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise à sa cinquième session (juin 2001); 
et c) des accords conclus par les membres du Bureau, les coordonnateurs et les rapporteurs à leur 
réunion de Genève en mars 2001. 

Point 1 Adoption de l�ordre du jour 

2. Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre du 
jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

Point 2 Élection du Bureau 

3. Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, le Groupe de 
travail doit élire un président et un vice-président. Il est rappelé que M. C. ARVIUS (Suède), 
M. V. KORESHKOV (Bélarus) et Mme M. SAUNDERS (États-Unis d’Amérique) avaient été 
élus respectivement Président et Vice-Présidents de la dixième session. 
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Point 3 Questions découlant de la cinquante-sixième session de la Commission 

économique pour l�Europe et de la cinquième session du Comité pour le 
développement du commerce, de l�industrie et de l�entreprise 

4. Le secrétariat fera un rapport oral sur les débats tenus et les décisions adoptées par la 
Commission à sa cinquante-sixième session (mai 2001) et sur les résultats des débats qui se sont 
déroulés à la cinquième session du Comité (juin 2001). Le rapport de la cinquième session 
(document ECE/TRADE/280) sera mis à la disposition des délégations. En particulier, des 
renseignements seront communiqués à propos de la proposition de coopération avec le Comité 
du bois et le Comité des politiques de l’environnement, formulée par le Comité en vue de 
renforcer les travaux consacrés au commerce durable du bois, à la suite de la décision prise par 
la CEE à sa session annuelle de 2001 d’encourager la coopération intersectorielle. 

Point 4 Atelier sur les procédures d�évaluation de la conformité et de la facilitation du 
commerce 

5. À sa huitième session, le Groupe de travail a décidé d’organiser une série d’ateliers pour 
permettre un échange de vues sur la mise en application et l’utilisation des normes 
internationales dans certains secteurs avec des représentants des organismes nationaux de 
normalisation, des autorités compétentes et des agents économiques. Des ateliers de ce type ont 
été organisés en marge de la neuvième et de la dixième session (on en trouvera les conclusions à 
l’annexe II du rapport de la neuvième session, publié sous la cote TRADE/1999/WP.6/18, et à 
l’annexe II du rapport de la dixième session, publié sous la cote TRADE/WP.6/2000/20, 
respectivement). 

6. À la réunion du bureau du Groupe de travail 6 (membres du bureau, coordonnateurs et 
rapporteurs), qui s’est tenue à Genève en mars 2001, il a été décidé d’organiser un atelier 
pendant la session d’octobre 2001 du Groupe de travail. 

7. Cet atelier aura pour but de recenser et d’examiner les difficultés et problèmes liés au 
commerce auxquels se heurtent les autorités et les entreprises dans différents pays pour 
l’application et l’utilisation de diverses procédures d’évaluation de la conformité. 

8. Le Groupe de travail donnera l’occasion: 

• D’échanger des vues sur les pratiques en matière d’évaluation de la conformité et sur 
le rôle des organismes d’évaluation de la conformité (organismes d’accréditation 
inclus); 

• De distinguer entre évaluation de la conformité et surveillance du marché; 

• D’examiner les possibilités d’application pratique et les limitations des instruments 
d’évaluation de la conformité, compte tenu en particulier des accords relatifs à la 
reconnaissance et à l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité. 

9. On trouvera à l’annexe I le programme provisoire de l’atelier. 
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10. Des autorités chargées de la réglementation, des représentants des organismes 
internationaux, régionaux et nationaux chargés d’activités de normalisation et d’évaluation de la 
conformité ainsi que des agents économiques des États membres de la CEE-ONU seront invités 
à prendre part aux débats. Les recommandations de l’atelier sur les moyens d’éviter d’inutiles 
obstacles au commerce international ayant trait à des questions d’évaluation de la conformité 
seront soumises au Groupe de travail pour approbation. 

11. Pour l’examen de ce point, le Groupe de travail sera saisi des documents de base suivants: 
l’ordre du jour provisoire de l’atelier (TRADE/WP.6/2001/2) ainsi que des communications et 
exposés sur l’expérience acquise aux niveaux international, régional et national dans les 
domaines sur lesquels portera l’atelier. 

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 

12. Les organisations et les groupements internationaux et régionaux (dont la Commission 
européenne et la Communauté d’États indépendants) ainsi que les délégations nationales sont 
invités à faire rapport sur leurs activités en matière de normalisation et de réglementation. Si ces 
informations sont disponibles suffisamment à l’avance, elles seront publiées dans le document 
TRADE/WP.6/2001/3. 

Point 6 Coordination 

 Liste CEE des secteurs appelant une normalisation 

13. À la suite des débats consacrés à la Liste CEE des secteurs appelant une normalisation à la 
dixième session, le Groupe de travail a invité les délégations qui avaient été mentionnées à 
propos de questions soulevées par le Rapporteur dans le document TRADE/WP.6/2000/6 à 
soumettre leurs réponses, et toutes les délégations à soumettre de nouvelles propositions relatives 
à la Liste en question au secrétariat. Se fondant sur les réponses et propositions reçues, le 
Rapporteur pour la coordination, en coopération avec le bureau du Groupe de travail, a établi la 
version finale de la Liste qui doit être soumise pour publication avant la onzième session du 
Groupe de travail. 

14. Le Groupe de travail sera saisi de la cinquième version révisée de la Liste CEE des 
secteurs appelant une normalisation (document TRADE/WP.6/2001/4). 

15. À la dixième session, le Groupe de travail a souscrit à la proposition formulée par le 
Rapporteur pour la coordination de choisir un élément de secteur 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 de normalisation ainsi que de l’adoption ou de la 
mise en application des normes qui résulteraient de ces travaux. 

16. Se fondant sur cette proposition, le bureau du Groupe de travail a décidé de demander au 
secrétariat de réunir auprès d’importantes organisations de normalisation des renseignements sur 
les activités de protection de l’environnement et de charger le Rapporteur pour la coordination de 
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compiler ces renseignements et de présenter des observations et des propositions à la onzième 
session (document TRADE/WP.6/2001/5). 

17. Il convient de noter que les informations relatives à l’utilisation des normes de gestion de 
l’environnement seront regroupées dans le document TRADE/WP.6/2001/15 (voir le point 8 c) 
de l’ordre du jour). 

Point 7 Harmonisation 

 a) Rôle des normes internationales dans l’harmonisation internationale 

18. Il est rappelé qu’à la dixième session, les délégations ont débattu de l’importance de 
l’utilisation des normes internationales dans les pays membres et pris note de la difficulté 
d’obtenir des renseignements sur leur transposition à l’échelon national. 

19. Le Groupe de travail a décidé de maintenir, avec les principales organisations 
internationales de normalisation, des contacts portant sur les questions relatives à l’utilisation et 
à la mise en application des normes internationales. 

20. Pendant les débats de la dixième session, il a aussi été rappelé que le Groupe de travail, à 
sa neuvième session (mai 1999), avait formulé des propositions sur la base des conclusions de 
l’Atelier sur l’application et l’utilisation des normes internationales organisé pendant cette 
session (document TRADE/WP.6/1999/18, annexe 2). En particulier, il a été suggéré que les 
organismes nationaux de normalisation qui participent aux travaux d’organisations 
internationales ou régionales de normalisation et votent l’adoption de normes ou de 
recommandations particulières envisagent la possibilité de souscrire à l’obligation de faire savoir 
si (ou dans quelle mesure) les normes et recommandations adoptées sont transposées et 
appliquées dans leur pays. Les organismes nationaux de normalisation et leurs membres 
donneraient ainsi la preuve de leur volonté de transposer et d’utiliser les normes internationales 
comme moyens de faciliter le commerce international. 

21. À la dixième session, le Groupe de travail a demandé au Rapporteur pour l’harmonisation 
de rechercher, avec l’aide du secrétariat, les moyens de donner suite à cette recommandation en 
coopération avec d’autres organes subsidiaires de la CEE-ONU. À la réunion du bureau du 
Groupe de travail 6, en mars 2001, il a été décidé de soumettre au Comité, à sa réunion de 
juin 2001, la recommandation susmentionnée et de le prier de demander aux autres organes 
subsidiaires principaux d’étudier la possibilité d’appliquer cette recommandation dans leurs 
domaines d’activité. 

22. Le Groupe de travail sera saisi des Recommandations sur les politiques de normalisation 
de la CEE-ONU (ECE/STAND/17/Rev.3). Les rapporteurs établiront aussi des propositions 
concernant d’éventuelles mesures complémentaires en vue de l’examen effectif et de 
l’application de recommandations existantes de la CEE-ONU, élaborées par le Groupe de travail 
et par d’autres organes subsidiaires de la CEE-ONU. 

23. À cet égard, un représentant du secrétariat fera rapport sur les activités de facilitation du 
commerce de la CEE-ONU (à savoir celles du Centre des Nations Unies pour la facilitation du 
commerce et des transactions électroniques) et proposera d’éventuels moyens de coopération 
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avec le WP.6 pour la promotion de leurs normes et recommandations dans la région de 
la CEE-ONU. 

24. Toujours à sa dixième session, le Groupe de travail a invité les délégations à communiquer 
par écrit des renseignements sur la législation horizontale de leur pays concernant les 
réglementations techniques, la normalisation et les procédures d’évaluation en vue de 
l’établissement d’une compilation de ces renseignements. Les rapporteurs pour l’harmonisation 
soumettront une proposition en vue d’une telle compilation, qui sera distribuée sous la cote 
TRADE/WP.6/2001/6. 

25. La délégation slovaque a proposé d’organiser en 2001, en coopération avec le Groupe de 
travail, un atelier à l’intention des pays en transition portant sur les activités de normalisation et 
activités connexes. Le Groupe de travail sera informé de la préparation de cet atelier, qu’il est 
prévu provisoirement d’organiser à Bratislava en décembre 2001 (document 
TRADE/WP.6/2001/7). 

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» 

26. Il est rappelé qu’à l’issue des débats qui se sont déroulés à sa neuvième session, le Groupe 
de travail a estimé que les réglementations techniques, en tant que cadre mondial de 
l’harmonisation technique, devraient, de façon générale, se limiter aux prescriptions essentielles 
nécessaires pour atteindre les objectifs réglementaires. Quant aux prescriptions détaillées venant 
en complément de ces réglementations, le meilleur moyen serait de les présenter dans des 
normes internationales. 

27. Cela étant, le Groupe de travail a décidé d’établir un groupe spécial d’experts chargé 
d’examiner les mécanismes propres à faciliter l’harmonisation technique à l’échelon 
international en s’appuyant plus largement sur la normalisation internationale. 

28. Une Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation (Équipe 
«START») a été officiellement créée en septembre 1999. Elle est chargée de donner des 
orientations quant aux bonnes pratiques de réglementation à utiliser dans un mécanisme de 
coopération volontaire entre autorités de réglementation, autorités de normalisation et agents 
économiques afin de parvenir à l’harmonisation technique sur le plan international. 

29. Ce mécanisme a été appelé provisoirement «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» et la première version en a 
été présentée au Groupe de travail à sa dixième session (document TRADE/WP.6/2000/8). 

30. La portée du «modèle international» a aussi été examinée lors de l’Atelier sur le rôle des 
normes internationales et règlements techniques dans le commerce international, organisé en 
marge de la dixième session. Les échanges de vues auxquels a donné lieu l’Atelier ont montré 
que les différences existant en matière de normes, de règlements techniques et de procédures 
d’évaluation de la conformité, constituaient, à l’heure actuelle, l’un des principaux obstacles au 
commerce international. Les participants se sont déclarés préoccupés par le fait que les travaux 
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qui avaient déjà été consacrés à l’harmonisation technique internationale dans des instances 
intergouvernementales internationales et régionales n’avaient pas encore été pleinement utilisés 
aux fins de la suppression des obstacles techniques au commerce et de la facilitation de l’accès 
aux marchés. 

31. Cela étant, les participants se sont félicités du projet de «modèle international», qui 
représentait une bonne base à partir de laquelle poursuivre le dialogue sur la coopération 
internationale en matière de réglementation et la promotion d’une convergence en ce domaine, 
chaque fois que la chose était possible. Des entreprises privées et des associations 
professionnelles se sont également félicitées de pouvoir engager un dialogue avec les autorités 
officielles de différentes parties de la région de la CEE-ONU sur des questions présentant de 
l’intérêt pour le secteur privé et pour la société. 

32. À la suite de ces échanges de vues, le Groupe de travail a décidé de continuer à travailler à 
l’élaboration de principes relatifs à la coopération internationale en matière de réglementation et 
à leurs possibilités d’application pratique dans des secteurs déterminés, et a demandé aux 
délégations intéressées de désigner des experts appelés à faire partie de l’Équipe «START» et à 
poursuivre cette tâche. 

33. En conséquence, le secrétariat de la CEE-ONU s’est adressé aux missions permanentes à 
Genève d’États membres de la CEE-ONU pour leur demander de diffuser, auprès des 
ministères/organismes compétents de leur pays des renseignements sur les activités de l’Équipe 
«START» en leur demandant de désigner d’autres candidats appelés à faire partie de l’Équipe 
d’experts nationaux dans le domaine de la coopération en matière de réglementation. 

34. De nouveaux experts ainsi ont été adjoints à l’Équipe «START». Les travaux entrepris par 
l’Équipe dans sa nouvelle composition (qui comprennent les nouvelles adjonctions ou 
modifications apportées au projet de «modèle international») seront présentés dans le document 
TRADE/WP.6/2001/8. 

35. Les organisations internationales et régionales et les délégations nationales sont invitées à 
présenter les observations qu’appelle de leur part la nouvelle version du «modèle international». 
Les communications seront distribuées sous la cote TRADE/WP.6/2001/9. 

Point 8 Évaluation de la conformité 

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

36. Les organisations internationales et régionales et les délégations nationales sont invitées à 
faire le point sur les progrès de l’évaluation de la conformité aux niveaux international, régional 
et national. Si ces informations sont disponibles à temps, elles seront publiées dans le document 
TRADE/WP.6/2001/10. 

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

37. À sa dixième session, le Groupe de travail a continué d’examiner les problèmes rencontrés 
dans le domaine de l’évaluation de la conformité par les pays en transition. 



 TRADE/WP.6/2001/1 
 page 9 
 
38. À ce sujet, le Rapporteur pour l’évaluation de la conformité a estimé qu’il y avait lieu 
d’étudier plus avant le rôle de l’évaluation de la conformité dans les domaines réglementés et 
non réglementés et le rôle des accords de reconnaissance entre organismes d’accréditation, 
laboratoires et organismes de certification. À propos des accords sur l’évaluation de 
la conformité entre pays membres de la CEE-ONU, le Rapporteur pour l’évaluation de 
la conformité présentera un document sur ces questions (TRADE/WP.6/2001/11). 

39. Pour donner suite à la demande présentée à la dixième session, où l’on a fait valoir qu’il 
serait utile, pour certains pays en transition, de disposer de renseignements sur les programmes 
communs de formation, le bureau du Groupe de travail, à sa réunion de mars 2001, a demandé au 
Rapporteur pour l’évaluation de la conformité d’en établir une compilation, qui sera publiée sous 
la cote TRADE/WP.6/2001/12. 

 c) Questions relatives à la politique de la qualité 

40. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées 
à faire part de leur expérience relative à l’adoption et à la mise en application de différentes 
politiques de la qualité (TRADE/WP.6/2001/13). 

41. À sa dixième session, le Groupe de travail a invité les délégations à présenter au secrétariat 
des renseignements sur les politiques nationales de la qualité actuellement appliquées et à faire 
connaître, le cas échéant, les appuis dont ils avaient besoin pour formuler et/ou appliquer de 
telles politiques (pour tous détails, voir le document TRADE/WP.6/2000/14). Le Rapporteur 
pour la qualité sera chargé d’analyser ces renseignements et, sur cette base, de formuler des 
propositions qui constitueront le document TRADE/WP.6/2001/14. 

42. Un document portant sur les normes de gestion de l’environnement (série ISO 14000) 
et leur utilisation sera présenté aux délégations pour information (TRADE/WP.6/2001/15). 

d) Réunion d’experts de la CEE-ONU sur les meilleures pratiques en matière 
d’assurance qualité visant à renforcer la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises (PME) 

43. À sa dixième session, le Groupe de travail a été informé des activités entreprises par la 
CEE-ONU sur les questions de qualité dans le cas des petites et moyennes entreprises. À cet 
égard, le Groupe de travail s’est félicité de la proposition d’organiser une réunion commune sur 
les meilleures pratiques en matière d’assurance qualité en coopération avec le conseiller régional 
pour les petites et moyennes entreprises et l’entreprenariat. Une réunion d’experts sur les 
meilleures pratiques en matière de création de systèmes d’assurance qualité pour les PME se 
tiendra les 25 et 26 octobre 2001 à Genève et les résultats des débats portant sur les politiques de 
la qualité menées par les pouvoirs publics seront communiqués au Groupe de travail. Les 
délégations qui souhaitent participer à la réunion d’experts ou obtenir un complément 
d’information trouveront l’ordre du jour de cette réunion (document OPA.AC/21.1 
du 12 janvier 2001) et d’autres documents connexes à l’adresse Internet ci-après: 
http://www.unece.org/indust/sme/news.htm 
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Point 9 Métrologie 

 Normalisation des méthodes d’essai 

44. Il est rappelé qu’à la neuvième session, le Rapporteur pour la métrologie a présenté un 
document comprenant un projet de lignes directrices relatives aux méthodes à suivre dans les 
procédures de mesure (document TRADE/WP.6/1999/15). 

45. À la dixième session, le Rapporteur a présenté le document TRADE/WP.6/2000/16 
exposant les modalités de futurs travaux portant sur le projet de lignes directrices relatives aux 
méthodes à suivre dans les procédures de mesure. 

46. Souscrivant aux propositions contenues dans ce document, le Groupe de travail a décidé 
d’établir une équipe spéciale de spécialistes de la métrologie chargée de poursuivre, sous les 
auspices du Groupe de travail, les travaux relatifs aux lignes directrices proposées; il a décidé 
aussi de prier le secrétariat de procéder à un appel de candidatures pour constituer cette équipe 
(les délégations intéressées sont invitées à consulter le secrétariat pour plus amples 
renseignements concernant ce projet). 

47. Le Rapporteur rendra compte au Groupe de travail à sa onzième session des progrès 
réalisés dans l’élaboration de ces lignes directrices (document TRADE/WP.6/2001/16). 

Point 10 Programme de travail 

48. Le Groupe de travail sera saisi, pour approbation et mise au point, d’un projet de 
programme de travail établi par le secrétariat compte tenu des décisions adoptées par le Groupe 
de travail à sa onzième session et des accords conclus par les membres du bureau, les 
coordonnateurs et les rapporteurs à leur réunion de mars 2001 (TRADE/WP.6/2001/17). 

49. Il est rappelé que la Commission a demandé à tous les organes subsidiaires principaux 
de classer par ordre de priorité les éléments de leur programme de travail. 

Point 11 Questions diverses 

50. Des dispositions provisoires ont été prises pour tenir la douzième session du Groupe 
de travail à Genève, du 4 au 6 novembre 2002. 

Point 12 Adoption du rapport 

51. Selon l’usage, le Groupe de travail adoptera le rapport de sa onzième session sur la base 
d’un projet établi par le secrétariat. 

*  *  *  *
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Annexe I 

PROGRAMME PROVISOIRE 

ATELIER 

PROCÉDURES D�ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET 
FACILITATION DU COMMERCE 

Situation actuelle et orientations futures 

Mardi 30 octobre 2001, 10 h 00-18 h 00 

Palais des Nations, Genève 

Objet de l�atelier: 

– Présenter les éléments fondamentaux de l’évaluation de la conformité, tels qu’ils se 
présentent 20 ans après le premier Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce 

– Préciser et distinguer l’un de l’autre le rôle de l’évaluation de la conformité et celui 
de la surveillance du marché 

– Examiner les possibilités d’application pratique et les limitations des instruments 
d’évaluation de la conformité, en particulier dans le contexte des accords de 
reconnaissance mutuelle 

– Recenser et examiner les difficultés et problèmes liés au commerce rencontrés par les 
autorités et les entreprises dans différents pays pour mettre en œuvre et appliquer 
diverses procédures d’évaluation de la conformité 

– Examiner les nouvelles manières d’envisager l’évaluation de la conformité, l’objectif 
étant de faciliter davantage le commerce international et l’accès aux marchés 

– Envisager la nécessité de nouvelles recommandations du Groupe de travail des 
politiques d’harmonisation technique et de normalisation (WP.6) s’agissant des 
travaux actuels des organisations internationales de normalisation et des 
organisations internationales/régionales d’organismes d’évaluation de la conformité. 

Ces questions seront examinées compte tenu des éléments suivants: 

– Activités et recommandations du WP.6 relatives aux politiques d’évaluation de la 
conformité 

– Résultats du deuxième examen triennal du fonctionnement et de la mise en œuvre de 
l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce 
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– Révision par le Comité pour l’évaluation de la conformité (CASCO) de l’ISO des 
normes et guides internationaux de l’évaluation de la conformité 

– Coordination des organismes d’accréditation à l’échelon international CILE 
(Conférence internationale pour l’agrément des laboratoires d’essai) et IAF 
(International Accreditation Forum) et leurs relations avec les organismes 
d’évaluation de la conformité. 

Les animateurs et intervenants seront notamment les suivants: 

 Des organismes de réglementation, des représentants d’organismes internationaux, 
régionaux et nationaux ayant des activités de normalisation et d’évaluation de la conformité, 
ainsi que des agents économiques. 

Questions à aborder 

A. Évaluation de la conformité et surveillance du marché 

 Il convient de distinguer entre l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché. 
Les agents économiques sont censés satisfaire aux prescriptions pertinentes des procédures 
d’évaluation de la conformité avant de mettre un produit sur le marché. Les autorités chargées de 
la réglementation entreprennent des activités de surveillance du marché, après qu’un produit a 
été mis sur le marché, comme il convient dès lors que la responsabilité de veiller à la conformité 
du produit avant sa mise sur le marché a été confiée aux agents économiques. 

 La portée et l’étendue des prescriptions avant et après mise sur le marché seront étudiées 
dans le cadre de l’environnement réglementaire général, et compte tenu des droits des 
fournisseurs et des obligations découlant de l’offre de biens et de services. La difficulté est de 
parvenir à une protection satisfaisante, tout en assurant que les courants d’échange se fassent 
sans à-coups. 

B. Pratiques en matière d�évaluation de la conformité 

 Le rôle de l’évaluation de la conformité dans les secteurs réglementés et non réglementés 
sera étudié plus avant. Toutes les activités permettant de vérifier ou de donner l’assurance qu’il a 
été satisfait à toutes les prescriptions pertinentes seront examinées. 

 La gamme d’activités des organismes d’évaluation de la conformité (organismes 
d’accréditation compris) sera définie selon l’approche fonctionnelle à l’égard des systèmes 
d’évaluation de la conformité mise au point par le Comité pour l’évaluation de la conformité de 
l’ISO et au moyen des éléments communs à toutes ces activités, en particulier de l’application de 
la norme ISO 9001:2000. 

 L’adéquation du choix ou de l’utilisation des procédures d’évaluation de la conformité et 
les conflits d’intérêt existant entre différentes activités d’évaluation de la conformité seront 
examinés. La question de l’alternative accréditation des laboratoires ou certification ISO 9000 
sera aussi examinée. 
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C. Accords relatifs à la reconnaissance et à l�acceptation des résultats d�évaluation de la 

conformité 

 La coopération entre organismes d’évaluation de la conformité est de portée variable en 
fonction de la mesure dans laquelle de tels accords prévoient l’obligation d’accepter les résultats. 
Certains accords n’exigent l’acceptation d’aucun résultat, tandis que d’autres exigent que chaque 
signataire utilise dans leur intégralité les résultats produits par d’autres signataires, ce qui lui 
évite des tâches superflues dans son processus de prise de décisions. 

 L’efficacité de certains accords sera examinée. 

 – Accords entre organismes d’accréditation aux niveaux régional/international 

– Accords entre organismes de certification du secteur privé pour la reconnaissance 
mutuelle de produits certifiés et/ou de systèmes de gestion 

– Accords entre laboratoires d’essai et autres organismes d’évaluation de la 
conformité. 

D. Résultats/conclusions/suivi 

 Les renseignements communiqués, les problèmes soulevés et les propositions soumises par 
les participants seront examinés dans le cadre des travaux relatifs à la normalisation 
internationale, à l’harmonisation technique et à l’évaluation de la conformité au sein du WP.6 en 
vue de suggérer des mesures complémentaires à prendre dans ce domaine. 

*  *  * 
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INSCRIPTION DES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS 

Accès au Palais des Nations 

 Les mesures de sécurité ont été renforcées et pour pouvoir pénétrer dans l’enceinte du 
Palais des Nations les membres des délégations participant aux réunions doivent être munis 
d’une plaquette d’identité délivrée par le Service de la sécurité. Pour éviter une trop longue 
attente, les membres des délégations sont invités à renvoyer au secrétariat le bulletin 
d’inscription ci-joint dûment rempli avant leur départ pour Genève. Une fois sur place ils 
devront, avant la réunion, se rendre à la Villa Les Feuillantines (13, avenue de la Paix, voir le 
plan ci-dessous, heures d’ouverture : 8 heures-17 heures) pour y retirer leur plaquette d’identité. 
Il leur faudra compter environ une heure pour effectuer cette formalité et rejoindre la salle de 
réunion. 

 Les participants doivent se présenter en personne au Service de la sécurité de l’ONU avec 
une pièce d’identité pour obtenir leur plaquette d’identité. Il n’est malheureusement pas possible 
d’envoyer celle-ci par la poste. 

Pregny G ate

6

Registration Desk
Villa Les Feuillantines
13, avenue de la Paix

Bus Stop

11

Room s   5 - 72

Assembly
Hall

Place des
Nations

Bureau des inscriptions 
Villa les Feuillantines 
13, avenue de la Paix Portail Pregny 

Salle des 
Assemblées

Arrêt 
d’autobus

Salles
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BULLETIN D�INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 
À renvoyer le 19 octobre 2001 au plus tard à : aruna.vivekanantham@unece.org  

(un bulletin d’inscription électronique peut être obtenu sur demande adressée à Mme Vivekanantham) 
ou par télécopie : (+41 22) 917 0479 ou 917 0037. 

Prière de remplir le présent bulletin en caractères d’imprimerie afin d’éviter toute erreur 

Titre de la conférence : Date : .................................. 

Onzième session du Groupe de travail des politiques d’harmonisation technique et de 
normalisation, 29-31 octobre 2001 □ 

 
Atelier sur les procédures d’évaluation de la conformité et la facilitation du commerce, 
le 30 octobre 2001 □ 

Délégation/Participant de pays, organisation ou agence, nom de société: 
 
 

Participant:  
 

M. 
 
Mme 

 
Nom 

 
Prénom 

 
 

 
 

 
 

 
 

Catégorie de participation: 

Chef de délégation □ Organismes des 
Nations Unies □ 

Membre d’une 
délégation □ ONG □ 

Pays □ 

Êtes-vous en poste à Genève 
en qualité de représentant 

d’une mission permanente? 

OUI/NON 
Secteur privé □ 

Participation Du: Au: 
 

Dans quelle langue préférez-vous recevoir les documents : anglais □             français □             russe □ 
 

Profession (dans votre pays): 
 
 

Numéro de passeport ou de carte 
d’identité: 

Date d’expiration: 

No de téléphone officiel: 
(+ indicatifs de pays et de ville) 
 
 

No de télécopieur: (+ indicatifs de 
pays et de ville) 

Adresse électronique: 

Adresse officielle permanente: 

 

Adresse à Genève: 

 

Signature: Date: 

----- 


