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Faits saillants de la onzième session 

 À sa onzième session, le Groupe de travail de la CEE-ONU des politiques d’harmonisation 
technique et de normalisation (Groupe de travail 6): 

! A adopté la cinquième version de la Liste CEE des secteurs appelant une normalisation, 

! A organisé un atelier sur les procédures d’évaluation de la conformité et la facilitation du 
commerce, entériné les conclusions de l’atelier et envisagé de poursuivre l’étude des questions 
soulevées à l’occasion de cet événement qui préoccupent les gouvernements; 

! A révisé le mandat de l’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de 
réglementation (Équipe START) et s’est déclaré satisfait de ses travaux; 

! A adopté le texte définitif d’un «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 décidé de l’ajouter en tant que nouvelle 
recommandation «L» à la série de recommandations de la CEE-ONU sur les politiques de 
normalisation; 

! A révisé et approuvé le programme de travail pour 2001-2005; 

! Est convenu d’organiser un Forum sur la surveillance des marchés dans les pays en transition à 
l’occasion de sa douzième session (28-30 octobre 2002). 

Le rapport de la session ainsi que les principaux documents peuvent être consultés sur le site web du 
Groupe de travail à l’adresse: http://www.unece.org/trade/stdpol 

NATIONS 
UNIES 
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Introduction 

1. La onzième session du Groupe de travail des politiques d’harmonisation technique et de 
normalisation s’est tenue du 29 au 31 octobre 2001. 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Allemagne, Albanie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis 
d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, 
Géorgie, Hongrie, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, 
Portugal, République de Moldova, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine et Yougoslavie. 

3. Un représentant de la Communauté européenne était également présent. 

4. Les organisations intergouvernementales ci-après ont également 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), Union internationale des télécommunications (UIT), Conseil inter-États 
de la CEI pour la normalisation, la métrologie et la certification et Organisation internationale 
de métrologie légale (OIML). Les organisations non gouvernementales ci-après ont aussi 
participé à la session: Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), 
Commission électrotechnique internationale (CEI), Organisation internationale de 
normalisation (ISO), Forum international de l’accréditation (IAF), Conférence internationale 
pour l’agrément des laboratoires d’essai (CILE), European Federation of National Associations 
of Measurement, Testing and Analytical Laboratories (EUROLAB) et Organisation européenne 
pour l’évaluation de conformité (EOTC). 

5. Parmi les observateurs ayant répondu à l’invitation du secrétariat figuraient des 
représentants d’entreprises du secteur privé et d’associations, telles que la Fédération 
internationale des associations pour la pratique des normes (IFAN), l’International Federation of 
Inspection Agencies (IFIA), l’Industry Cooperation and Standardization and Conformity 
Assessment (ICSCA). 

Point 1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

6. L’ordre du jour provisoire, tel qu’il figurait dans le document TRADE/WP.6/2001/1, a été 
adopté. 

Point 2 ÉLECTION DU BUREAU 

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

Documentation: ECE/TRADE/280 

8. La directrice de la Division du commerce de la CEE-ONU (Mme C. Cosgrove-Sacks) 
a rendu compte des discussions tenues et des décisions adoptées par la Commission à sa 
cinquante-sixième session (mai 2001), qui demande notamment qu’une plus grande attention soit 
accordée aux activités intersectorielles et à l’aide aux pays en transition. À cet égard, l’attention 
des délégués a été attirée sur la décision de la Commission et sur le fait que celle-ci ait demandé 
à ses organes subsidiaires principaux et à ses organes subsidiaires d’encourager une coopération 
intersectorielle. 

9. Le Président du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de 
l’entreprise, M. Safarik-Pstrosz, a rendu compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquième 
session du Comité (juin 2001). En particulier, il a donné des informations sur la proposition 
du Comité de coopérer avec le Comité du bois et le Comité des politiques de l’environnement en 
vue de renforcer les travaux sur le commerce durable du bois, à la suite de la décision que la 
CEE-ONU a adoptée, à sa session annuelle de 2001, dans le but d’encourager la coopération 
intersectorielle. 

10. Il a également été indiqué que le Comité, lorsqu’il a examiné et soutenu les activités 
du Groupe de travail, a rendu hommage en particulier à son habileté à nouer des contacts avec 
des groupements régionaux, ce qui lui a permis d’instaurer une collaboration fructueuse active 
entre le secrétariat et les gouvernements intéressés. 

11. Le Comité a également jugé utile et donc soutenu et approuvé les propositions suivantes 
du Groupe de travail 6 et il a demandé au secrétariat d’y donner les suites voulues au sein de 
la CEE-ONU: 

! Demander aux autres organes subsidiaires principaux d’étudier les possibilités 
d’utiliser les principes et le concept du «Modèle international pour l’harmonisation 
technique» dans leur domaine de compétence, en vue d’identifier des projets pilotes 
potentiels; 

! Demander aux États membres de la CEE-ONU d’accepter éventuellement 
l’obligation d’informer le secrétariat au sujet de la transposition ou de l’utilisation au 
plan national d’instruments juridiques, de recommandations et de normes élaborés 
par la CEE-ONU. 

12. Le représentant du secrétariat a également signalé que la Division du commerce avait 
informé les autres divisions de la CEE-ONU des décisions du Comité et avait demandé qu’elles 
soient communiquées aux organes subsidiaires principaux compétents. 

13. Le Groupe de travail a pris note de cette information. 
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Point 4 ATELIER SUR LES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA 

CONFORMITÉ ET LA FACILITATION DU COMMERCE 

Documentation: TRADE/WP.6/2001/2 
  TRADE/WP.6/2001/2/Add.1 

14. Cet atelier a eu 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. 

15. Le programme de l’atelier est reproduit dans l’annexe 1. 

16. Pour l’examen de ce point de l’ordre du jour, le Groupe de travail et les participants à 
l’atelier ont été saisis de l’ordre du jour provisoire de l’atelier (TRADE/WP.6/2001/2), d’un 
document sur l’expérience de la Suisse en matière de reconnaissance des résultats des 
évaluations étrangères de la conformité (TRADE/WP.6/2001/2/Add.1) ainsi que de plusieurs 
communications et exposés sur des expériences faites aux niveaux international, régional et 
national dans des domaines sur lesquels portait l’atelier. 

17. Les remarques liminaires faites au nom de Mme D. Hübner, Secrétaire exécutive de la 
CEE-ONU, ont souligné que les divergences dans les procédures d’évaluation de la conformité 
constituaient l’un des principaux obstacles au commerce international pour le moment et ont 
rendu compte des activités de l’organisation visant la facilitation du commerce grâce à 
l’élimination des obstacles techniques au commerce et à la promotion de normes et 
recommandations internationales. 

18. Le Président du Groupe de travail (M. C. Arvius) a parlé des options et approches qui 
pourraient faciliter l’acceptation des résultats d’une évaluation de la conformité et présenté des 
propositions sur les travaux qui seront confiés au Groupe de travail dans ce domaine. 

19. La première séance de l’atelier a été consacrée aux problèmes généraux d’évaluation de la 
conformité que rencontraient les spécialistes de la normalisation, les gouvernements, les 
organisations internationales et le secteur privé. 

20. Le Rapporteur pour l’évaluation de la conformité (M. L. Tronel) a fait un exposé dans 
lequel il a analysé la manière dont les normes pourraient faciliter l’intégration des marchés et 
fait le point sur la situation actuelle en matière d’harmonisation internationale des normes et 
des critères réglementaires. Il a insisté en particulier sur les questions de la reconnaissance. 
À cet égard, il a analysé les critères des accords de reconnaissance réciproque 
intergouvernementaux de même que le marché pour des services et critères d’évaluation de la 
conformité impliquant différents agents (responsables de la réglementation, sociétés, etc.). 
La confiance dans le respect des critères était d’une importance cruciale à la fois pour les 
responsables de la réglementation et les consommateurs et posait donc la question de savoir si 
l’accréditation pouvait servir de base aux accords de reconnaissance réciproque entre spécialistes 
de la certification. La question de la valeur ajoutée conférée par la certification pour les 
industriels et les consommateurs a également été examinée. 
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21. L’exposé de la Slovaquie a porté sur les  problèmes et les difficultés que rencontre un pays 
qui modifie son système d’évaluation de la conformité pour l’adapter aux exigences de 
l’économie de marché. L’exposé a fourni également des précisions sur la situation actuelle en 
matière d’harmonisation des systèmes  réglementaires, juridiques et organisationnels du pays par 
rapport aux systèmes pertinents de l’Union européenne. Dans le domaine des mesures 
horizontales et des procédures, un amendement à la loi en vigueur sur les normes techniques 
d’évaluation des produits et de la conformité a été adopté par le Parlement en octobre 2001. 
À compter du 1er janvier 2002, toutes les normes nationales deviendront facultatives. La 
transposition de normes européennes harmonisées a encore progressé puisqu’en septembre 2001 
près de 70 % des normes européennes du CEN et près des deux tiers de celles du CENELEC 
avaient été transposés dans les normes slovaques. 

22. En 2001, le Conseil de l’évaluation de la conformité (sous l’égide de l’Office slovaque 
des normes, de la métrologie et des essais, UNMS) est devenu membre de l’Organisation 
européenne pour l’évaluation de la conformité (EOTC). L’orateur a également décrit les étapes 
préparatoires à la création d’un système d’organismes notifiés (c’est-à-dire les critères à 
respecter, le contrôle pertinent de l’État et la situation en matière d’évaluation de la conformité). 

23. Le Secrétaire du Comité pour l’évaluation de la conformité de l’ISO (ISO/CASCO) a 
fourni des précisions sur les principaux documents du Comité ainsi que sur les résultats des 
travaux effectués à propos des documents sur un consensus international, établis en coopération 
avec diverses organisations régionales et internationales. Le but de cette coopération était de 
faciliter le commerce international. S’agissant des futurs travaux, l’orateur a cité les projets 
suivants: élaboration d’une seule norme d’accréditation; norme commune pour la certification 
des systèmes de gestion; harmonisation des normes d’accréditation de laboratoires avec la 
nouvelle norme de gestion de la qualité (ISO 9001:2000); promotion des meilleures pratiques 
pour conclure des accords de reconnaissance réciproque entre organismes d’accréditation et 
d’évaluation de la conformité; élaboration de lignes directrices sur les pratiques d’évaluation par 
des pairs; orientation sur l’utilisation adéquate des marques de conformité; et élaboration d’une 
recommandation soutenant la documentation relative à la déclaration de conformité du 
fournisseur afin d’accroître la confiance dans ce type de déclaration. 

24. Un orateur d’une société privée a soulevé la question de savoir quand et pourquoi une 
certification était nécessaire pour la société, pour les consommateurs et pour les entreprises ainsi 
que celle de l’analyse du coût/bénéfice et conclu qu’il était donc nécessaire de réexaminer la 
manière dont la certification devrait être réalisée. Il a mentionné le coût élevé d’une certification 
multiple ainsi que ses coûts indirects comme le temps consacré à obtenir tous les certificats 
nécessaires. Cela créait donc des problèmes particuliers pour des produits de haute technologie 
dont la «durée de vie» était très courte; les nouveaux produits plus sophistiqués qui arrivaient sur 
les marchés devaient à nouveau subir le processus de certification. De l’avis de l’orateur, une 
déclaration du fournisseur devrait suffire comme moyen de certification. À propos des systèmes 
de gestion de la qualité, il a fait remarquer que les normes de la série ISO 9000 constituaient un 
niveau minimum d’exigences et que la plupart des grandes sociétés multinationales, telles que 
celle qu’il représentait, appliquaient des normes de qualité beaucoup plus contraignantes. À son 
avis, cela montrait qu’une certification de ce type n’avait aucune raison d’être pour les grandes 
entreprises ou celles qui étaient bien établies. S’agissant de la certification volontaire en général, 
l’orateur a estimé qu’il y avait une tendance préoccupante à la prolifération de tels systèmes sur 
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de nombreux marchés. Il a mis en doute la question de la valeur ajoutée que conférait un certain 
nombre de ces systèmes aux entreprises et aux consommateurs. 

25. La deuxième séance de l’atelier a été consacrée à des expériences avec différents types et 
systèmes d’accords de reconnaissance mutuelle à divers niveaux et entre différentes parties. 

26. Une distinction a été faite entre les accords intergouvernementaux et les arrangements 
volontaires conclus par des organismes d’évaluation de la conformité. 

27. S’agissant du cadre de politique de l’activité de reconnaissance mutuelle, le représentant 
du Canada a identifié les éléments ci-après: avantages économiques non négligeables, 
détermination de moyens réglementaires les mieux adaptés, appui de la part des principaux 
acteurs, compatibilité entre les systèmes réglementaires des parties potentielles aux accords de 
reconnaissance réciproque, ressources suffisantes pour la négociation et l’application de tels 
accords. L’orateur a donné des précisions sur le succès de plusieurs accords de reconnaissance 
réciproque bilatéraux et multilatéraux sur l’évaluation de la conformité conclus par le Canada. 
Hormis ces accords intergouvernementaux, les organismes canadiens (normalisation et 
évaluation de la conformité) étaient parties à divers arrangements internationaux et régionaux 
fondés sur l’accréditation volontaire et à des accords de reconnaissance réciproque non 
gouvernementaux fondés sur le secteur concerné. 

28. Le document sur l’acceptation des rapports d’essai ou des certificats de conformité par des 
organismes étrangers, présenté par la Suisse décrivait les conditions d’une telle reconnaissance, à 
savoir que les procédures d’essai ou d’évaluation de la conformité appliquaient les critères 
suisses et que les organismes étrangers (laboratoires) possédaient des qualifications équivalentes 
à celles exigées en Suisse. La Suisse estimait qu’une reconnaissance autonome de ce type 
contribuait à ouvrir les marchés intérieurs, à favoriser une concurrence saine et par conséquent à 
offrir aux consommateurs un plus grand choix de produits à des prix plus bas. 

29. Plusieurs exposés ont été consacrés à divers types d’accords volontaires existants entre 
organismes d’évaluation de la conformité aux plans régional et international. 

30. Le représentant de l’European Federation of National Associations of Measurement, 
Testing and Analytical Laboratories (EUROLAB) a présenté une expérience faite au niveau 
régional qui concernait des accords volontaires conclus entre organismes d’évaluation de la 
conformité en Europe et par ailleurs les activités d’EUROLAB. Il a mis en évidence le fait que 
les sociétés recherchaient un processus d’évaluation de la conformité rapide qui prévoyait une 
procédure unique d’essais et de certification et que le facteur temps était plus important que le 
coût. L’orateur a décrit plusieurs types d’accords volontaires conclus entre responsables de la 
certification et entre responsables de l’accréditation et mentionné les moyens de créer une 
confiance mutuelle. Il a préconisé d’utiliser une base identique pour les essais, l’étalonnage, 
l’inspection, la certification et l’accréditation, en s’appuyant sur les normes pertinentes du 
Comité pour l’évaluation de la conformité de l’ISO, ce qui permettrait d’éliminer les obstacles 
au commerce international. 

31. Un représentant du Forum international de l’accréditation (IAF) a fait remarquer que 
l’accréditation était utilisée comme moyen de garantir la compétence et la crédibilité des 
organismes d’évaluation de la conformité. Pour faciliter l’acceptation des résultats des 
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évaluations provenant de différents organismes d’accréditation, des associations internationales 
d’organismes d’accréditation, à savoir la CILE (Conférence internationale pour l’agrément des 
laboratoires d’essai) et l’IAF ont été créés en 1997 et 1993 respectivement. La CILE sert de 
forum aux organismes nationaux d’accréditation pour les laboratoires et l’IAF aux organismes 
nationaux d’accréditation pour la certification et l’enregistrement des systèmes de gestion. 
Au moment de la réunion, le Forum comptait 36 membres faisant partie d’organismes 
d’accréditation, 3 venant de pays en développement, 9 représentants des associations 
(comportant entre autres également des associations professionnelles et de consommateurs) et 
3 membres représentant des groupes régionaux. S’agissant des différents domaines d’activité 
de l’IAF et de son aide aux pays en développement, l’orateur a souligné l’arrangement de 
reconnaissance réciproque multilatéral de l’IAF (MLA) qui était fondé sur un document 
décrivant les procédures d’établissement d’un tel arrangement et qui était validé par une 
«évaluation par des pairs» mutuelle effectuée pour chaque postulant par une équipe d’évaluation 
de l’IAF. En 1998, le Forum a créé un groupe chargé des arrangements de reconnaissance 
réciproque multilatéraux pour des systèmes de gestion de la qualité qui comptait en 
novembre 2001, 27 membres individuels et 2 groupes régionaux MLA.  

32. Un représentant de la Commission électrotechnique internationale (CEI) a fourni une mise 
à jour des principaux systèmes de certification de la Commission: ICE EE (système d’essai de 
conformité et certification des équipements électriques), IECEx (produits à utiliser dans un 
environnement explosif) et IEC Q (système d’évaluation de la qualité pour des composants 
électroniques), ainsi que d’autres systèmes à savoir: CB (reconnaissance mutuelle des données 
d’essai entre organismes de certification) et CB FCS (reconnaissance mutuelle d’ensemble de 
mesures de certification). Les grands principes régissant les systèmes de la CEI étaient: les 
fonder sur des normes internationales, tenir compte des différences nationales (mais encourager 
l’harmonisation), qu’ils soient orientés sur les produits et non sur les systèmes, éliminer les 
essais multiples (sauf en cas de différence nationale), couvrir des domaines réglementés et non 
réglementés. Les systèmes bénéficiaient d’une représentation nationale souple (gouvernement ou 
organismes du secteur privé) et étaient fondés sur une évaluation par des pairs. Selon l’orateur, 
concernant le secteur des produits électrotechniques, les trois systèmes de la CEI étaient les seuls 
systèmes de certification de produits véritablement internationaux actuellement utilisés. 

33. Un exposé de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML) a décrit le 
système de certification de mesures des instruments de l’Organisation créé en 1991 dans le but 
de faciliter la reconnaissance volontaire et l’acceptation de normes et résultats d’essai de 
l’OIML. À l’heure actuelle, 34 recommandations de l’Organisation sont applicables dans le 
cadre de ce système; plus de 840 certificats ont été délivrés à plus de 210 fabricants 
d’instruments de mesure de 31 pays. L’Organisation internationale de métrologie légale a estimé 
que le système se développait de façon satisfaisante sur une base volontaire mais qu’il fallait 
aussi une reconnaissance/acceptation réciproque; un tel projet était en cours d’élaboration à 
l’Organisation (en liaison et en coopération avec les organismes internationaux). L’«arrangement 
d’acceptation réciproque» proposé servirait de cadre et de critères pour l’acceptation 
internationale des rapports d’essai d’évaluation type et des certificats de l’OIML et contribuerait 
à renforcer la confiance chez les parties intéressées. 

34. Un orateur prenant la parole au nom de l’Industry Cooperation on Standardization and 
Conformity Assessment (ICSCA) et de la Fédération internationale des associations pour la 
pratique des normes (IFAN) a indiqué qu’il était nécessaire d’appliquer le principe 
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d’«acceptation globale fondée sur un essai-un certificat» pour faciliter le commerce international. 
En réalité, les sociétés devaient encore réaliser de nombreux essais pour différents marchés et 
selon différentes exigences juridiques, ce qui augmentait le coût des produits et services qui était 
en fin de compte à la charge du consommateur. 

35. À cet égard, les gouvernements ont été priés d’étudier la possibilité de conclure des 
accords sur l’acceptation de la déclaration de conformité du fournisseur en tant que preuve de 
respect des prescriptions réglementaires et d’instaurer une coopération plus étroite pour la 
surveillance des marchés transfrontières afin de renforcer la confiance dans la déclaration de 
conformité et de lutter contre les abus possibles. Il a été précisé que dans les cas de la déclaration 
de conformité et de la certification par un tiers, la responsabilité finale d’un produit incombait au 
fabricant ou au fournisseur, ce qui de l’avis des membres du ICSCA/IFAN confirmait le fait que 
la déclaration de conformité devrait être le meilleur moyen de démontrer la conformité. 

36. À la fin de l’atelier, les participants ont entériné les conclusions qui sont reproduites dans 
l’annexe II du présent rapport, lesquelles ont été approuvées par le Groupe de travail.  

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.6/2001/3 
 TRADE/WP.6/2001/3/add,1 
 TRADE/WP.6/2001/3/Add.2 
 TRADE/WP.6/2001/Informal/1 

37. Des exposés ont été présentés sur les documents suivants: TRADE/WP.6/2001/3 qui 
contient des précisions sur les lois et textes juridiques en cours d’élaboration ainsi que sur 
d’autres faits nouveaux survenus en matière de normalisation dans la Fédération de Russie; 
TRADE/WP.6/2001/3/Add.1 qui contient des précisions sur le cadre juridique, institutionnel et 
structurel applicables aux travaux de normalisation et de réglementation et à d’autres activités en 
République tchèque; et TRADE/WP.6/2001/3/Add.2 qui traite des nouvelles approches adoptées 
en matière de cadre réglementaire dans l’Union européenne. Le Groupe de travail a pris note de 
ces documents. 

38. Le secrétariat a rendu compte des activités entreprises par les rapporteurs et 
coordonnateurs du Groupe de travail et le secrétariat (liaison avec d’autres organisations et 
institutions, participation à diverses réunions et forums et promotion des projets du Groupe de 
travail). Le Groupe de travail a pris note de ces informations, telles qu’elles ont été présentées 
dans le document TRADE/WP.6/2001/INFORMAL/1. 

39. Plusieurs délégations ont présenté des exposés faisant état des faits nouveaux survenus 
dans leur pays en matière de normalisation et de régimes réglementaires. 

40. Un représentant de la République tchèque a exposé les faits survenus dans son pays dans le 
domaine de l’harmonisation technique. Il a insisté sur le rôle d’une loi horizontale fondamentale 
sur les normes techniques pour des produits, qui concerne entre autres les procédures 
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d’évaluation de la conformité par un tiers et de désignation d’un organisme légal pour les 
activités concernant l’évaluation de la conformité des produits dans des domaines réglementés. 

41. La loi 22/1997 sur les normes techniques pour les produits a largement introduit la notion 
d’autoévaluation des produits par les producteurs (importateurs). Dix-huit directives «nouvelle 
approche» de la CE ont été transposées en décrets gouvernementaux. Le programme de 
normalisation de l’Institut tchèque des normes était fondé en particulier sur l’application des 
normes européennes internationales. Plus de 90 % des normes européennes ont été transposées 
dans les normes tchèques, y compris les normes européennes harmonisées. Le processus 
législatif pour la métrologie devrait être achevé d’ici la fin 2001. 

42. Le Protocole d’accord européen d’évaluation de la conformité (PECA) – un accord 
bilatéral avec la Communauté européenne (CE) – était entré en vigueur le 1er juillet 2001. Il se 
fondait sur une législation harmonisée et supprimait les procédures faisant double emploi avant 
la mise d’un produit sur le marché. Dans le cadre de ce protocole, les organismes 
autorités/notifiés tchèques ont le même statut que les organismes notifiés de l’Union européenne. 

43. Le représentant de la Fédération de Russie a rendu compte d’importants changements 
intervenus dans le pays au cours des deux derniers mois qui avaient trait à la politique 
d’adhésion de la Russie à l’OMC. L’objectif premier des arrangements était de faire une 
distinction entre normes volontaires, réglementations techniques et d’évaluation de la conformité 
obligatoire. Les autorités ont proposé que des réglementations techniques et d’évaluation de la 
conformité soient préparées et adoptées comme lois fédérales et que des normes volontaires 
soient utilisées pour démontrer la conformité avec les réglementations obligatoires. 

44. Il existe actuellement 22 000 normes dans la Fédération de Russie et le taux moyen de leur 
harmonisation avec celles de l’ISO/CEI était de 35 % (dans certains secteurs de 50 % environ). 
L’objectif était de faire passer ce taux à plus de 50 % d’ici la fin 2002. 

45. Le délégué turc a signalé que son pays avait promulgué une loi sur la préparation et 
l’application d’une législation technique qui entrerait en vigueur à partir du 11 janvier 2002. 
Cette loi avait été élaborée pour respecter l’obligation incombant à la Turquie de rapprocher sa 
législation technique horizontale de celle de l’Union européenne et elle servira de cadre à 
l’application du système de l’Union pour l’harmonisation, l’évaluation de la conformité et la 
surveillance des marchés. Ses principales dispositions tenaient compte de celles de la directive 
de l’Union européenne relative à la sécurité générale des produits. Cinq règlements d’application 
nationaux sont sur le point d’être publiés dans le Journal officiel expliquant en détail les 
questions du marquage «CE», de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité et 
des organismes notifiés, de la surveillance des marchés et de l’échange d’informations entre 
l’Union européenne et la Turquie concernant l’application d’une législation technique. 

46.  Les travaux sur l’harmonisation de la législation verticale individuelle se sont accélérés 
récemment. Dans le secteur de l’automobile, on s’attendait que la Turquie termine 
l’harmonisation de presque toutes les directives de la CE. Parmi les directives «nouvelle 
approche», près de la moitié d’entre elles avait été transposée et attendait l’entrée en vigueur de 
la loi-cadre afin d’être publiées. En ce qui concerne l’accréditation, l’Autorité turque 
d’accréditation (TURKAK) venait de commencer à fonctionner et avait déjà reçu des demandes 
d’accréditation. Même avant que TURKAK ne devienne membre de la Coopération européenne 
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pour l’accréditation (EA) et signe un arrangement de reconnaissance réciproque multilatéral 
pertinent au sein de cette organisation, son équipe de responsables de l’accréditation sera dirigée 
par des experts reconnus par la Coopération européenne pour l’accréditation afin de garantir la 
crédibilité des certificats de la TURKAK. 

47. L’exposé du représentant de l’ex-République yougoslave de Macédoine a porté sur la 
réforme et l’harmonisation de la législation nationale du pays. La réforme était fondée sur 
l’accord de stabilisation et d’association signé avec l’Union européenne et le projet d’adhésion 
rapide à l’OMC du Gouvernement. L’un des éléments de cette réforme était la libre circulation et 
la sécurité des produits industriels. 

48. L’application de ces réformes exigeait un nouveau cadre juridique et les travaux 
d’élaboration de nouvelles lois avaient déjà commencé. Pour l’instant, il n’existait qu’une 
institution responsable de toutes les questions relatives à la normalisation, à la métrologie, à 
l’accréditation et aux questions réglementaires, le Bureau de la normalisation et de la métrologie 
qui relevait du Ministère de l’économie. Dans le nouveau cadre juridique prévu, ce Bureau sera 
scindé en trois organes indépendants: l’Institut de normalisation, le Bureau de métrologie et 
l’Institut d’accréditation. 

49. L’intervenant de la Communauté européenne a souligné que l’utilisation plus large 
des normes par les autorités publiques était le fruit des efforts déployés pour améliorer et 
simplifier l’environnement réglementaire dans la Communauté européenne. Des approches 
complémentaires et nouvelles pouvaient parfois apporter des solutions plus efficaces. 
L’enjeu était de garantir des niveaux élevés de protection tout en évitant un trop grand nombre 
de réglementations. La nouvelle approche de la Commission économique en matière 
d’harmonisation et de normalisation technique était un modèle qui conciliait ces deux exigences 
et les responsables se demandaient si cette nouvelle approche pourrait être appliquée à des 
secteurs qui ne sont pas encore couverts, par exemple la sécurité générale des produits. 

50. La Communauté européenne avait adopté un plan d’action e-Europe qui devrait ouvrir la 
voie à la société de l’information en Europe. Des normes et des spécifications techniques 
communes étaient une condition essentielle de l’avènement de l’e-Europe. Le besoin d’élaborer 
des prescriptions dans des délais plus rapides (facteur «temps/commercialisation») a amené les 
organismes européens de normalisation a en produire une nouvelle série. Toutefois, il ne fallait 
pas confondre ces nouveaux produits avec les normes formelles étant donné qu’elles ne 
pouvaient pas remplacer de façon adéquate les normes harmonisées ni appuyer les directives 
«nouvelle approche» ni traiter de sujets tels que santé et sécurité au travail; ce qui n’était 
d’ailleurs pas leur fonction. 

51. Une stratégie européenne de développement durable avait été adoptée, ce qui mettait aussi 
en évidence la nécessité d’intégrer des critères de protection de l’environnement dans d’autres 
politiques communautaires, y compris la normalisation. La Communauté européenne 
s’intéressait de très près au commerce international et estimait que les produits échangés au plan 
mondial avaient besoin de normes internationales chaque fois que possible. Pour mieux 
expliquer la politique de la CE en vigueur dans ce domaine et améliorer la coordination et la 
cohérence, les services de la Commission ont publié en juillet 2001 un document sur les 
principes de la politique européenne relative à la normalisation internationale. 
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52. Un représentant de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a mis en évidence 
les principaux objectifs du plan stratégique de l’ISO pour 2002-2004. Ce plan est basé sur le 
concept de «valeur-partenariat-optimisation» qui préconise d’adapter les normes ISO aux 
marchés, d’en promouvoir l’utilisation, d’utiliser au mieux les ressources, de stimuler les 
nouveaux éléments de programme, d’aider les pays en développement. Ces activités seront 
appuyées par la World Standard Cooperation (WSC) créée par l’ISO, la CEI et l’UIT. 

53. Par ailleurs, l’Accord de Vienne de 1991 entre l’ISO et le Comité européen de 
normalisation (CEN) autorisant la publication de normes ISO et leur adoption par l’Union 
européenne avait été révisé. Une distinction claire a été établie entre les principes de l’Accord et 
les directives d’application (qui ne faisaient pas partie de l’accord initial). 

54. Au niveau technique, l’ISO et la CEI avaient produit de nouvelles catégories de documents 
qui pourraient être diffusés avant la publication de normes devant avoir recueilli un consensus 
général: «Spécifications techniques» (documents adoptés en comité) et «Spécifications 
accessibles au public» (documents préparés par des experts) ainsi qu’un nouveau type de 
coordination au sein du groupe de travail permettant une plus large participation aux travaux de 
normalisation. 

55. Le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), l’organisme européen 
de normalisation pour l’électrotechnologie, a publié près de 4 000 normes européennes. Étant 
donné que tous les membres du CENELEC étaient également membres de la CEI, la priorité a 
été accordée à l’élaboration de normes au niveau international afin de faciliter leur application 
ultérieure en Europe. L’actuel «Accord de Dresde» entre le CENELEC et la CEI a été à la base 
du renforcement de la coopération entre ces deux organismes. À l’heure actuelle, 85 % des 
normes concernant l’électrotechnologie étaient identiques à des normes internationales ou 
fondées sur de telles normes. 

56. Soutenir la législation européenne restait un important objectif des organismes européens 
de normalisation. La scène politique européenne pourrait amener à formuler des normes 
européennes complémentaires appelées «normes harmonisées» dans le cadre des directives 
«nouvelle approche». Dans le domaine électrotechnique, ce travail était bien avancé, c’est-à-dire 
que plus de 80 % des normes harmonisées nécessaires ont été adoptées. Bien qu’il s’agisse d’un 
objectif important, il fallait noter qu’une grande partie des normes dans le domaine 
électrotechnique en Europe a été élaborée sur une base volontaire, c’est-à-dire que les normes 
harmonisées élaborées dans le cadre des directives «nouvelle approche» représentaient 
seulement 21 % de l’ensemble des normes électrotechniques. 

57. En passant en revue les liens établis avec diverses organisations dans la région de la 
CEE-ONU, le Groupe de travail a noté avec satisfaction l’étroite coopération qui s’était 
instaurée avec plusieurs organisations régionales et en particulier avec celle qui regroupe les 
organismes de normalisation de la CEI (Conseil inter-États pour la normalisation, la certification 
et la métrologie de la CEI). Le Groupe de travail a noté que les documents importants qu’ils 
élaboraient étaient régulièrement présentés aux fins d’information et de débats aux sessions du 
Conseil inter-États et que des représentants chargés de la coordination avaient été nommés dans 
la CEI à la fois pour participer aux travaux du Groupe de travail et à ceux de l’équipe START. 
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58. Le représentant du Conseil inter-États de la Communauté des États indépendants (CEI) a 
réaffirmé la volonté des États de la CEI de coopérer avec le Groupe de travail et a annoncé que 
des informations sur les activités du Groupe de travail et les débats concernant son projet de 
«Modèle international d’harmonisation technique» constituaient un point inscrit à l’ordre du jour 
de la dix-neuvième session du Conseil qui se tiendra à Bishkek (Kirghizistan) du 30 octobre au 
1er novembre 2001. 

59. Le Groupe de travail a félicité le secrétariat et souligné l’importance de tels contacts pour 
permettre éventuellement à des experts de pays en transition de participer à ses activités. Il a été 
signalé qu’en raison de problèmes financiers plusieurs de ces pays n’avaient pas pu participer 
directement aux réunions de la CEE-ONU et que ce problème était soulevé régulièrement aux 
sessions de la Commission et du Comité. 

Point 6 COORDINATION 

Documentation: TRADE/WP.6/2001/4 
   TRADE/WP.6/2001/5 

Liste CEE des secteurs appelant une normalisation 

60. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2001/4 établi par la 
Rapporteuse pour la coordination (Mme M. Saunders). Ce document contenait la version finale de 
la Liste CEE des secteurs appelant une normalisation telle qu’elle a été examinée à la dixième 
session et dans laquelle les changements adressés ultérieurement au secrétariat avaient été 
introduits. 

61. Le Groupe de travail a approuvé la Liste CEE révisée des secteurs appelant une 
normalisation et demandé au secrétariat de publier la nouvelle version. Le Groupe de travail a 
également demandé au secrétariat de prendre les mesures nécessaires pour faire circuler la 
Liste CEE parmi les gouvernements et organisations intéressés. 

Normalisation dans le domaine de l’environnement 

62. Il a été rappelé qu’à la dixième session, le Groupe de travail avait souscrit à la proposition 
du Rapporteur pour la coordination de choisir un secteur subsidiaire de la Liste, à savoir 
«Protection de l’environnement: gestion de l’environnement» et accepté de réaliser une étude 
approfondie sur la participation des gouvernements aux travaux consacrés à la normalisation 
ainsi que sur l’adoption ou la mise en œuvre au plan national de normes en découlant. 

63. Le Groupe de travail a remercié les délégations suédoise et tchèque de leur exposé qui ont 
fourni des informations sur l’application dans leur pays des normes internationales et sur la 
participation des organes gouvernementaux aux travaux internationaux de normalisation dans le 
domaine de l’environnement (TRADE/WP.6/2001/5). 

64. Le Groupe de travail a jugé ces informations utiles et il a invité d’autres délégations à 
fournir des renseignements similaires avant la fin mars 2002. Le Groupe de travail a confié au 
Rapporteur pour la coordination la tâche de compiler et d’analyser les informations reçues et de 
présenter les conclusions ainsi que des propositions pertinentes à la douzième session du Groupe 
de travail. 
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Point 7 HARMONISATION 

a) Rôle des normes internationales dans l’harmonisation internationale 

Documentation: TRADE/WP.6/2001/6 
TRADE/WP.6/2001/7 

Transposition nationale des normes internationales 

65. Il a été rappelé qu’aux sessions précédentes, les délégations avaient procédé à un échange 
de vues sur l’utilisation des normes internationales dans les pays membres et noté les difficultés 
à obtenir des renseignements sur la transposition au niveau national. 

66. L’atelier sur l’application et l’utilisation des normes internationales organisé pendant la 
neuvième session du Groupe de travail avait notamment proposé que les organismes nationaux 
de normalisation qui sont membres d’organisations internationales ou régionales de 
normalisation et votent l’adoption de normes ou de recommandations particulières, envisagent la 
possibilité de faire savoir si, et dans quelle mesure, les normes et les recommandations adoptées 
sont transposées et appliquées dans leur pays. Le Groupe de travail a noté avec satisfaction que 
cette proposition concernant les instruments juridiques, les recommandations et les normes 
élaborées à la CEE-ONU avait été appuyée et approuvée par le Comité pour le développement 
du commerce, de l’industrie et de l’entreprise à sa cinquième session (voir le paragraphe 11 du 
présent document). 

67. Au cours des débats, le Groupe de travail a noté qu’il importait pour les agents 
économiques et les pays de disposer d’informations régulières sur la transposition des normes 
internationales dans les pays de la région. 

68. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de prendre contact avec les autres organes 
subsidiaires de la CEE-ONU pour recueillir des renseignements sur les types de 
recommandations et de normes qu’ils élaborent et sur les systèmes qui permettent d’en suivre la 
transposition au niveau national. Au vu des informations ainsi rassemblées, le Groupe de travail 
envisagera de nouvelles mesures pour explorer les moyens d’appliquer cette recommandation 
(sur la transposition nationale des normes et recommandations internationales). 

69. Afin de mieux faire connaître les autres activités de la CEE-ONU susceptibles d’intéresser 
le Groupe de travail, un représentant du secrétariat a rendu compte des activités sur la facilitation 
du commerce (à savoir celles du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et 
des transactions électroniques – UN/CEFACT) et sur les recommandations élaborées par ce 
centre à l’intention des gouvernements. Il a été noté que, sur les 30 recommandations ainsi 
élaborées, cinq étaient devenues des normes ISO.  

70. Le Groupe de travail a pris note de cette information; il a souligné qu’il était important de 
diffuser plus largement ces recommandations dans la région de la CEE-ONU et a demandé aux 
rapporteurs et au secrétariat d’envisager des mesures propres à promouvoir leur application au 
niveau national. 

71. À propos de l’aide aux pays en transition, il a été rappelé qu’à la dixième session, la 
délégation slovaque avait proposé d’organiser en 2001, en coopération avec le Groupe de travail, 
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un atelier sur la normalisation et les activités connexes à l’intention des pays en transition. 
Le Groupe de travail a été informé des préparatifs de cet atelier qui aura lieu à Bratislava les 
12 et 13 décembre 2001 et il a pris note de son ordre du jour provisoire (document 
TRADE/WP.6/2001/7). 

Législation horizontale 

72. Le Groupe de travail a réaffirmé l’importance pour la facilitation du commerce dans la 
région de la CEE-ONU de disposer d’informations sur la législation horizontale nationale 
concernant les réglementations techniques, la normalisation et les procédures d’évaluation de la 
conformité. Une proposition relative à la présentation de telles informations avait été soumise 
par les Rapporteurs pour l’harmonisation (M. L. Dupal et M. C. Arvius) dans le 
document TRADE/WP.6/2001/6 qui contenait des renseignements faciles à comprendre sur la 
législation horizontale en vigueur en Hongrie, dans la République tchèque, en Slovaquie, en 
Slovénie et en Suède. 

73. Le Groupe de travail a remercié les rapporteurs de cette initiative opportune et invité les 
délégations à présenter avant la fin mars 2001 le même type de renseignements qui serviront à 
préparer la mise à jour du document susmentionné pour la prochaine session. 

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.6/2001/8, Corr.1 et Add.1 
   TRADE/WP.6/2001/9 

74. Le secrétariat a rappelé les activités de l’Équipe de spécialistes de la normalisation et des 
techniques de réglementation (Équipe START) depuis qu’elle a été créée en septembre 1999. 

75.  Depuis cette date, l’Équipe avait élaboré une ébauche 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» dont 
avait été saisi le Groupe de travail qui l’a examiné à sa dixième session 
(document TRADE/WP.6/2000/8). 

76. À l’issue des débats de la dixième session, le Groupe de travail avait décidé de continuer à 
élaborer des principes appelés à régir la coopération internationale en matière de réglementation 
et à en préciser les applications pratiques dans différents secteurs; il avait aussi demandé aux 
délégations intéressées de proposer des noms d’experts qui pourraient faire partie de 
l’Équipe START afin de poursuivre ces travaux. 

77. L’Équipe START, dans sa nouvelle composition, a tenu quatre réunions en 2001 et 
élaboré son nouveau mandat (annexe 2 du document TRADE/WP.6/2001/8/Add.1) ainsi 
qu’un avant-projet de «Modèle international» (documents TRADE/WP.6/2001/8, 
TRADE/WP.6/2001/8/Corr.1 et annexe I du document TRADE/WP.6/2001/8/Add. 1); elle 
s’est aussi mise en rapport avec d’autres secteurs à ce sujet (voir l’annexe 3 du document 
TRADE/WP.6/2001/8/Add.1). Des précisions sur les contacts qui ont été établis avec l’UIT 
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(Union internationale des télécommunications) à propos du «Modèle international» figurent dans 
le document TRADE/WP.6/2001/9. 

78. L’Équipe START a aussi établi des contacts avec le Conseil inter-États de la CEI pour la 
normalisation, la certification et la métrologie qui la tient régulièrement au courant de ses 
activités. Le représentant du Conseil inter-États a informé le Groupe de travail des débats qui 
avaient eu lieu sur le texte du «Modèle» lors d’une réunion de la CEI tenue en mai 2001 au 
Tadjikistan ainsi que sur les contacts établis avec l’Équipe START. 

79. Un représentant de l’Industry Cooperation on Standardization and Conformity Assessment 
(ICSCA) a informé les participants de l’intérêt que portaient les professionnels à la question de 
l’harmonisation technique considérée comme un moyen de faciliter l’accès au marché, et du 
soutien qu’avait reçu le projet de «Modèle international» de la CEE-ONU à la réunion de 
Singapour en février 2001. 

80. Le Groupe de travail a été aussi informé que les résultats des travaux de l’Équipe avaient 
été présentés à l’occasion d’un certain nombre de réunions internationales et régionales, 
notamment une réunion du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC en 
juin 2001. 

81. Plusieurs délégations se sont félicitées du «Modèle» dont elles ont approuvé la conception 
et ont préconisé qu’il soit adopté comme nouvelle recommandation de la CEE-ONU sur les 
politiques de normalisation. 

82. La délégation des États-Unis d’Amérique a pris note avec satisfaction du caractère 
volontaire du «Modèle» mais a exprimé par ailleurs ses craintes qu’il fasse double emploi avec 
certaines dispositions de l’accord OTC de l’OMC. Il a été précisé que la réglementation 
américaine s’inscrivait dans un cadre législatif et que les organismes de réglementation devaient 
tenir compte des lois fédérales pour définir les règlements techniques; il leur était donc difficile 
d’approuver à priori un nouveau mécanisme ou système comme celui qui est proposé dans le 
«Modèle international». 

83. Après les débats, le Groupe de travail est convenu: 

 a) Qu’il était nécessaire du point de vue des marchés et utile du point de vue des 
gouvernements de continuer à réduire les entraves commerciales et de faciliter l’accès aux 
marchés; 

 b) Que le «Modèle international» élaboré contribuerait à faciliter l’accès aux marchés 
en offrant un cadre volontaire permettant de conclure des contrats sectoriels entre pays membres 
intéressés; 

 c) De demander au secrétariat d’inclure le texte du «Modèle international» 
(TRADE/WP.6/2001/8, TRADE/WP.6/2001/8/Corr.1 et TRADE/WP.6/2001/8/Add.1) dans la 
série de recommandations de la CEE-ONU sur les politiques de normalisation et de la publier; 

 d) D’approuver le mandat révisé de l’Équipe START (TRADE/WP.6/2001/8/Add.1, 
annexe 2); 
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e) De demander à l’Équipe START: 

! D’étudier, pour donner suite à une demande du Comité pour le développement 
du commerce, de l’industrie et de l’entreprise (voir le paragraphe 64 du 
document ECE/TRADE/280), en collaboration avec les organes subsidiaires de 
la CEE-ONU, les possibilités d’utiliser les principes et le concept du «Modèle 
international» dans leurs domaines de compétence dans le but d’identifier des 
projets pilotes potentiels; 

! D’apporter un soutien aux initiatives sectorielles fondées sur le «Modèle 
international», selon les souhaits des parties intéressées et selon les besoins. 

Point 8 ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 

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

Documentation: TRADE/WP.6/2001/10 

84. La Fédération de Russie a présenté le document TRADE/WP.6/2001/10 qui contient des 
informations sur les différentes approches en matière de politiques de contrôle de la qualité et de 
la sécurité des produits (à savoir par l’intermédiaire de la certification ou de la surveillance des 
marchés) qui étaient actuellement à l’étude dans le pays. 

85. Le délégué bulgare a rendu compte de l’application de la loi sur les normes techniques des 
produits (adoptée en 1999) et en particulier de l’évolution du domaine de l’évaluation de la 
conformité. Ainsi, au 1er septembre 2001, neuf directives «nouvelle approche» de l’Union 
européenne avaient été appliquées en tant que réglementations techniques nationales. 

86. L’application de la loi permettrait entre autres d’utiliser le mécanisme d’accréditation aux 
fins d’accorder des licences et des autorisations aux personnes effectuant des essais et des 
certifications dans des domaines relevant de la loi, d’introduire un marquage de conformité 
(comme preuve que le produit est conforme aux normes), de garantir au niveau des pouvoirs 
publics la protection des consommateurs pour les produits mis sur les marchés et mis en service 
dans le cadre d’un système de surveillance de ces marchés. 

87. S’agissant des problèmes rencontrés dans le commerce international en raison du manque 
d’harmonisation des systèmes de certification, le représentant de la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) a mentionné une conférence 
internationale sur les systèmes de garantie biologique qui aura lieu en Allemagne (Nuremberg) 
en février 2002. La conférence portera sur les problèmes de la prolifération des normes et des 
prescriptions et réglementations de certification qui constituaient un obstacle majeur au 
commerce dans le secteur biologique, en particulier dans les pays en développement. 
La CEE-ONU a été invitée à participer et à présenter des contributions. 

88. Le Groupe de travail a pris note des informations présentées au titre de ce point de l’ordre 
du jour. 
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b) Problèmes liés aux procédures d’évaluation de la conformité rencontrés par 

les pays en transition 

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

89. Pour donner suite aux débats de la dixième session sur les problèmes liés à la 
reconnaissance internationale des experts nationaux d’évaluation de la conformité, le Rapporteur 
pour l’évaluation de la conformité avait établi un document décrivant les programmes de 
formation relatifs aux normes de qualité et de gestion de l’environnement qui étaient proposés 
par certains organismes régionaux (document TRADE/WP.6/2001/12). 

90. Le Groupe de travail a pris note de ce document. 

91. Le Groupe de travail a accordé une attention particulière à l’efficacité des accords de 
reconnaissance réciproque en tant que moyen d’accéder aux marchés. Une analyse de cette 
question a été présentée dans le document TRADE/WP.6/2001/11 établi par le Rapporteur pour 
l’évaluation de la conformité (M. L. Tronel). 

92. Le Rapporteur pour l’évaluation de la conformité a abordé les questions de l’évolution de 
l’évaluation de la conformité dans le monde, des principaux éléments des activités d’évaluation 
de la conformité, des différents niveaux de dialogue et des types de reconnaissance des résultats 
d’évaluation de la conformité ainsi que de l’efficacité et les limites de tels arrangements. 

93. Le débat qui a suivi cet exposé a montré l’importance pour les gouvernements de 
l’évaluation de la conformité et l’intérêt qu’ils portaient aux accords de reconnaissance 
réciproque comme moyen de faciliter l’acceptation des résultats de telles évaluations. 

94. Des délégués ont proposé d’étudier plus en détail, outre les accords de reconnaissance 
réciproque, les autres options de reconnaissance et/ou d’acceptation dont disposent les 
gouvernements. Le représentant de la Communauté européenne a donné des précisions sur la 
position de la Commission à propos de cette question et rappelé un récent document de la CE 
sur «les boîtes à outils» à utiliser dans les relations extérieures. 

95. Le Groupe de travail a demandé au Rapporteur pour l’évaluation de la conformité de 
préparer un document sur les outils possibles de reconnaissance réciproque dans des domaines 
réglementés et non réglementés et il a invité les délégations à présenter des informations sur les 
expériences qu’elles avaient faites dans ce domaine. 

96. Différents points de vue ont été exprimés sur l’utilisation et le rôle de la certification et de 
la surveillance des marchés. Des représentants du secteur privé ont indiqué qu’ils préféraient une 
déclaration de conformité du fournisseur et une surveillance des marchés en regard d’une 
certification dans les cas où les gouvernements jugeaient un tel contrôle nécessaire. À propos de 
l’utilisation supposée excessive de certification, plusieurs délégués ont noté qu’il était difficile 
d’éviter la certification compte tenu en particulier des conditions économiques et juridiques 
actuelles dans les pays en transition. 

97. Il a été proposé d’étudier de façon plus approfondie l’expérience des économies 
occidentales dans le domaine de la surveillance des marchés et en particulier d’étudier la 
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possibilité de créer une équipe de spécialistes chargée d’étudier cette question. À cet égard, il a 
été noté que l’aide des États de la CEI serait nécessaire. 

98. Plusieurs délégations ont proposé d’organiser un atelier sur la surveillance des marchés. 

99. Le Groupe de travail a demandé aux Rapporteurs pour l’évaluation de la conformité et 
pour l’harmonisation et au secrétariat de préparer un tel atelier qui aura lieu à l’occasion de la 
prochaine session annuelle du Groupe de travail. Les délégués ont été invités à définir les 
secteurs dans lesquels ils avaient besoin d’échanger des informations à propos de la surveillance 
des marchés. 

100. Le Groupe de travail a également demandé aux rapporteurs de s’occuper des suites à 
donner à d’autres questions examinées au titre de ce point de l’ordre du jour pour la prochaine 
session du Groupe de travail. 

c) Questions relatives à la politique de la qualité 

Infrastructure et politiques en matière de qualité 

Documentation: TRADE/WP.6/2001/13 
TRADE/WP.6/2001/13/Add.1 
TRADE/WP.6/2001/14 
TRADE/WP.6/2001/15 
TRADE/WP.6/2001/15/Add.1 

101. Il a été rappelé qu’à sa dixième session, le Groupe de travail, avait demandé aux 
délégations de communiquer au secrétariat des renseignements sur les politiques nationales de la 
qualité actuellement appliquées et de faire connaître le cas échéant les appuis dont elles 
pourraient avoir besoin pour formuler et/ou appliquer de telles politiques. 

102. Le Groupe de travail a été saisi d’un certain nombre de communications sur les politiques 
de la qualité, notamment le document TRADE/WP.6/2001/13 qui contenait des informations sur 
le programme du Bélarus et le document TRADE/WP.6/2001/13/Add.1 qui décrivait 
l’expérience de la Pologne en matière de promotion des systèmes ISO 9000 de gestion de la 
qualité. 

103. Le délégué bélarussien a rendu compte des programmes de qualité qui ont été mis en 
œuvre dans le pays depuis 1998. Leur but était de créer un environnement juridique et 
commercial qui stimula la production de biens de qualité, de sensibiliser davantage la société à 
ces questions, de favoriser la promotion de normes et de systèmes internationaux de qualité, de 
préparer des méthodes permettant l’introduction de tels systèmes, de créer une infrastructure en 
vue d’une certification volontaire (par exemple pour les forêts) et d’organiser la formation 
d’experts sur les questions de qualité. 

104. Le représentant polonais a parlé de la nécessité de promouvoir la qualité dans un pays 
et des détails pratiques liés à l’organisation d’un dialogue entre toutes les parties intéressées 
(secteurs public et privé) et à leur participation à des activités concrètes sur la promotion de la 
qualité au profit des sociétés et des consommateurs. 
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105. Le Groupe de travail a pris note des documents et des exposés. 

106. La délégation russe a présenté un document sur le projet de concept de leur politique 
nationale de la qualité (TRADE/WP.6/2001/14). 

107. Pendant les débats sur ce document, les questions suivantes ont été soulevées: 

! Les pouvoirs publics devraient-ils concevoir des programmes de la qualité sous 
l’égide de l’État ou bien cette question devrait-elle être laissée au secteur privé? 

! Si une telle politique était utile, devrait-elle englober tous les aspects de la qualité 
(protection du consommateur, sécurité des travailleurs, qualité en tant que méthode 
permettant de démontrer la conformité avec les normes réglementaires, qualité 
comme moyen d’accroître l’efficacité à l’échelon d’une société, etc.) ou bien 
chacune de ces questions devrait-elle être traitée séparément? 

108. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2001/14 et fait observer 
l’utilité et l’importance de programmes de la qualité émanant des gouvernements pour 
sensibiliser aux questions de la qualité et les faire connaître. Le Groupe de travail est convenu 
de poursuivre l’étude de ces questions et il a invité les gouvernements intéressés à fournir des 
renseignements sur leurs expériences ainsi que sur des propositions de nouvelles initiatives. 

Systèmes et normes de gestion de l’environnement 

109. Un document décrivant la situation actuelle concernant les normes de gestion de 
l’environnement (série ISO 14000) et leur utilisation dans leur commerce international a été 
présenté sous la cote TRADE/WP.6/2001/15. Le Rapporteur pour la qualité (M. A. Husseini, 
Secrétaire du Comité technique 207 de l’ISO) a fourni une mise à jour des travaux de 
normalisation qui sont menés dans ce domaine, notamment les résultats de la dernière 
(neuvième) session du Comité technique 207 de l’ISO sur la gestion environnementale (TC 207). 

110. Il a été dûment pris note de l’exposé ainsi que du document TRADE/WP.6/2001/15/Add.1 
qui ont fourni des informations sur l’application de systèmes de gestion de l’environnement dans 
l’Union européenne. 

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) 

111. Il a été rappelé qu’à sa dixième session, le Groupe de travail avait été informé des activités 
entreprises par la CEE-ONU sur les questions de qualité dans le cas des petites et moyennes 
entreprises et qu’à cet égard, il s’était félicité de la proposition d’organiser une réunion commune 
sur les meilleures pratiques en matière d’assurance de la qualité, en coopération avec le 
conseiller régional pour les PME et l’entreprenariat.  

112. Une réunion d’experts sur les meilleures pratiques en matière de création de systèmes 
d’assurance de la qualité pour les PME a eu lieu les 25 et 26 octobre 2001 à Genève. 
Les résultats des débats ont été présentés par le secrétariat (conseiller régional pour les PME et 
l’entreprenariat). 
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113. Il a été pris note du fait que plusieurs des documents susmentionnés dont a été saisie la 
session du Groupe de travail ont également été examinés à la réunion d’experts. 

114. Les questions nécessitant un complément d’étude de la part du Groupe de travail étaient les 
suivantes: création d’un centre de la qualité de la CEI et d’un centre de la qualité en Russie; 
poursuite des travaux sur les politiques et programmes gouvernementaux de promotion de la 
qualité, aide aux PME pour la création de systèmes d’assurance de la qualité. 

115. Le Groupe de travail a fait sienne la proposition de la réunion d’experts sur l’utilité de 
créer un groupe d’experts intersectoriel qui serait chargé de traiter en profondeur de diverses 
questions liées à la qualité. Le Groupe de travail a demandé au Bureau, aux rapporteurs pour la 
qualité et au secrétariat de préparer une proposition sur la portée éventuelle des activités d’une 
telle équipe et de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit créée. 

Point 9 MÉTROLOGIE 

Normalisation des méthodes d’essai 

Documentation:  TRADE/WP.6/2001/15 
   TRADE/WP.6/2001/16 

116. Il a été rappelé qu’à ses neuvième et dixième sessions, le Groupe de travail avait examiné 
un projet de lignes directrices relatives aux méthodes à suivre dans les procédures de mesure 
(documents TRADE/WP.6/1999/15 et TRADE/WP.6/2000/16). 

117. À sa dixième session, afin de poursuivre les travaux sur ces lignes directrices, le Groupe de 
travail a décidé de créer une équipe de spécialistes de la métrologie, sous l’égide du Groupe de 
travail.  

118. La création d’une telle équipe a été approuvée par le Comité à sa session de juin 2001. 
Faisant suite à la demande visant à désigner les membres de l’équipe, plusieurs gouvernements 
ont fait savoir qu’ils souhaitaient participer à ses travaux.  

119. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2001/16 établi par le 
Rapporteur pour la métrologie (Mme U. Lahteenmaki) et proposé de nouvelles activités relatives 
à ce projet. Pendant les débats sur ce projet, des représentants de la communauté des laboratoires 
ont approuvé l’idée d’élaborer des lignes directrices.  

120. Le Groupe de travail a également été informé des contacts concernant le projet noués par 
les rapporteurs et par le secrétariat avec plusieurs organismes, notamment l’Organisation 
internationale de métrologie légale (OIML) et la Coopération en métrologie parmi les pays 
d’Europe centrale (COOMET). 

121. Le Groupe de travail a demandé aux rapporteurs et au secrétariat de maintenir des contacts 
avec les membres de l’équipe sur la métrologie et les organisations intéressées en vue de 
poursuivre les travaux sur les lignes directrices en projet. 
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Point 10 PROGRAMME DE TRAVAIL 

Documentation: TRADE/WP.6/2001/17 

122. Le Groupe de travail a pris note du document TRADE/WP.6/2001/17 contenant le projet 
de programme de travail, et examiné la question des priorités établies aussi bien pour ses propres 
travaux qu’entre les différents programmes et domaines menés sous l’égide du Comité. 

123. Le Groupe de travail a décidé de charger le Président et le secrétariat d’introduire les 
changements nécessaires dans le programme de travail, compte tenu des mesures prises pendant 
la onzième session. Il a demandé aux rapporteurs et au secrétariat de suivre la question de 
l’ordre de priorité à accorder aux différentes activités du programme de la CEE-ONU et en 
particulier celui des initiatives intersectorielles prises à la demande du Comité et il a requis des 
explications sur les critères objectifs utilisés pour cet exercice. Le programme de travail révisé et 
définitif est reproduit dans le document TRADE/WP.6/18/Add.1.  

Point 11 QUESTIONS DIVERSES 

124. Le Groupe de travail a remercié les rapporteurs et les coordonnateurs de leur précieuse 
collaboration et a confirmé les nominations suivantes: 

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) 
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125. Le Groupe de travail a été informé que le Comité lui avait demandé d’étudier la possibilité 
d’entreprendre des activités communes dans le domaine de la certification des forêts 
(conformément au point 3 de l’ordre du jour du présent document). Le secrétaire du Comité du 
bois de la CEE-ONU a fait un exposé sur les différents systèmes de certification des forêts, leur 
rôle dans le commerce international, l’attitude des consommateurs et des acteurs commerciaux 
face à de tels systèmes ainsi que sur les activités connexes du Comité du bois. 

126. Le Groupe de travail a pris note de ces informations et demandé aux rapporteurs et au 
secrétariat, en coopération avec le secrétariat du Bureau du Comité du bois, de poursuivre ces 
discussions et d’y donner les suites voulues. 

127. Un représentant d’une entreprise privée a soulevé la question du risque de nouveaux 
obstacles techniques au commerce dû à une nouvelle législation sur l’environnement. À son avis, 
les gouvernements, pour éviter de tels obstacles, devront prendre certaines mesures et c’est dans 
cet esprit qu’un document intitulé «Principles for Product Related Environmental Legislation» 
préparé par un groupe de sociétés privées avait été distribué. 

128. Le Groupe de travail a pris note de cette information et renouvelé son engagement à 
continuer de coopérer avec les gouvernements afin d’éviter des obstacles inutiles au commerce, 
notamment dans le domaine de l’environnement. 

129. Le secrétariat a informé le Groupe de travail que des dispositions provisoires avaient été 
prises pour tenir la douzième session du Groupe à Genève du 28 au 30 octobre 2002. Le Groupe 
de travail a approuvé cette proposition. 

130. Selon l’usage établi, il a pris note du projet de rapport de sa onzième session établi par le 
secrétariat et a demandé à ce dernier de le finaliser compte tenu des observations présentées. 
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Annexe I 

ATELIER SUR LES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 
ET LA FACILITATION DU COMMERCE 

SITUATION ACTUELLE ET ORIENTATIONS FUTURES 

Mardi, 30 octobre 2001, Genève 

SITUATION ACTUELLE ET ORIENTATIONS FUTURES 

Séance d’ouverture  

 Ouverture de l’Atelier. Remarques liminaires présentées au nom de 
Mme Danuta Hübner, Secrétaire exécutive, CEE-ONU 

 Questions relatives à l’évaluation de la conformité dans les travaux du 
Groupe de travail des politiques d’harmonisation technique et de 
normalisation de la CEE-ONU (WP.6) 
 Christer Arvius, Président du WP.6 

Séance 1 Procédures d’évaluation de la conformité – protection en cas de 
craintes légitimes de la part des gouvernements et des 
consommateurs ou d’obstacles au commerce international 

 Éléments fondamentaux de l’évaluation de la conformité – questions non 
réglées aux fins de la coopération internationale – points de vue d’un 
spécialiste de la normalisation 
 Lucien Tronel, AFNOR (France) 

 Transformer le système d’évaluation de la conformité d’un pays – 
expérience slovaque 
 Kvetoslava Steinlova, Chef du Département, Bureau slovaque de 
 la normalisation, de la métrologie et des essais (Slovaquie) 

 Application et utilisation des normes, manuels et recommandations 
relatives à l’évaluation de la conformité – perspective internationale 
Exposé de l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO)/Commission électrotechnique internationale (CEI) 
 M. Yasukazu Fukuda, Chef de l’évaluation de la conformité, ISO 

 Rôle des normes de gestion (ISO 9000, ISO 14000, etc.) comme moyens 
d’évaluation de la conformité dans les échanges internationaux – point de 
vue des professionnels 
 Lars Dittmer, Directeur des politiques et réglementations en matière 
 de télécommunication, Ericsson (Suède) 

 Questions et débats 
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Séance 2 Expérience de la coopération internationale et accords sur la 

reconnaissance des évaluations de la conformité 

 Expérience des accords de reconnaissance réciproque 
intergouvernementaux 

 Expérience de la négociation et de l’application d’accords de 
reconnaissance réciproque conclus entre gouvernements  
 Martin Loken, Mission permanente du Canada 

 Expérience d’accords volontaires entre organismes chargés de 
l’évaluation de la conformité 

 Exposé du Forum international de l’accréditation (IAF) 
 Ralf Egner, Directeur de la certification des produits, 
TGA (Allemagne) 

 Systèmes d’évaluation de la conformité de la CEI 
Richard Kay, CEI (Commission électrotechnique internationale) 

 Expérience d’accords volontaires conclus entre organismes chargés 
de l’évaluation de la conformité 

 Exposé de la European Federation of National Associations of 
Measurement, Testing and Analytical Laboratories (EUROLAB) 
 Bent Larsen, Directeur, FORCE-Dantest Cert (Danemark) 

 Élaboration d’un arrangement d’acceptation réciproque de résultats 
d’essais/évaluation types de l’OIML 
 Attila Szilvassy, Organisation internationale de métrologie légale  
 (OIML) 

 Expérience de l’utilisation d’une déclaration de conformité du 
fournisseur dans le commerce international 

 Exposé de l’Industry Cooperation on Standardization and Conformity 
Assessment (ICSCA) et de la Fédération internationale pour la pratique 
des normes (IFAN) 
 Thomas Fisher, Directeur de société, Siemens (Allemagne) 

 Questions et débats 

Séance 3 Conclusions de l’Atelier 

 Propositions concernant les éventuelles suites à donner et clôture de 
l’Atelier 
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Annexe II 

CONCLUSIONS DE L’ATELIER SUR LES PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA 
CONFORMITÉ ET LA FACILITATION DU COMMERCE 

Les participants à l’Atelier qui représentent des organismes d’essais, de certification et 
d’accréditation, des instances gouvernementales, des organisations de normalisation et 
d’évaluation de la conformité, des organisations et institutions internationales et régionales ainsi 
que des agents économiques de la région de la CEE: 

Reconnaissent 

! Que les divergences entre les critères réglementaires et non réglementaires d’évaluation 
de la conformité et le manque d’uniformité dans leur application, dus à une insuffisance 
de convergence au plan international dans ce domaine, constituent l’un des principaux 
obstacles au commerce international des biens et services;  

! Que les gouvernements peuvent dans des cas précis avoir recours à des outils 
d’évaluation de la conformité pour atteindre des objectifs légitimes, tels que la protection 
de la santé publique, la sécurité et l’environnement dans certains secteurs/domaines de 
produits; 

! Que l’absence de compatibilité des systèmes d’évaluation de la conformité empêche la 
conclusion d’arrangements de reconnaissance; 

! Qu’il existe une série de moyens d’évaluation de la conformité aux plans bilatéral, 
régional et international qui facilitent le commerce dans des domaines réglementés et non 
réglementés; toutefois, l’application de ces moyens ne satisfait pas toujours de façon 
effective les besoins des parties concernées en raison de l’importance croissante des 
activités économiques et commerciales. 

Demandent aux gouvernements et aux organisations internationales de la CEE-ONU 

! D’encourager une coopération effective entre gouvernements, organisations 
internationales et régionales, et agents économiques pour trouver les moyens d’améliorer 
la convergence et l’harmonisation des normes d’évaluation de la conformité; 

! D’intensifier la coopération à propos des modalités permettant de juger de l’adéquation 
des critères d’évaluation de la conformité et de définir les conditions nécessaires à la 
conclusion et à la mise en application d’accords dans les domaines réglementés et non 
réglementés; 

! De montrer qu’ils ont l’intention de faciliter le commerce international en ayant recours, 
chaque fois que cela est possible et approprié, et sans porter préjudice à leurs objectifs 
légitimes, à des moyens d’évaluation de la conformité moins restrictifs pour les échanges; 
par exemple une déclaration de conformité du fournisseur dûment justifiée appuyée par 
un cadre approprié, y compris notamment des procédures de surveillance des marchés 
bien rôdées pour les produits y circulant. 
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Demandent au secrétariat de la CEE-ONU et aux Rapporteurs du WP.6 

! De prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans les activités futures du WP.6 les 
suites à donner aux recommandations ci-dessus, en coopération le cas échéant avec 
d’autres organes subsidiaires compétents de la CEE-ONU.  

----- 


