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LISTE CEE DES SECTEURS APPELANT UNE NORMALISATION 

Participation des pouvoirs publics aux activités de normalisation 

Note du secrétariat 
 

 La présente note est un document de réflexion qui contient des propositions en vue 
de la révision de la Liste CEE des secteurs appelant une normalisation. Le Groupe de travail 
commencera cette révision à sa quatorzième session. 

 Rappelons que la version plus récente de la liste (la cinquième) a été publiée en 2002 
(ECE/STAND/20/Rev.5). 

 Ce document est présenté aux délégations pour examen et observations éventuelles. 
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Historique 

1. On se souviendra que la première Liste CEE des secteurs appelant une normalisation 
a été établie en 1978 par la cinquième Réunion de fonctionnaires gouvernementaux chargés 
des politiques de normalisation (organe qui a précédé l�actuel Groupe de travail des politiques 
de coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6)). Depuis lors, 
les gouvernements des États membres de la Commission économique des Nations Unies pour 
l�Europe (CEE) se servent de la Liste pour échanger des renseignements sur les priorités dans le 
domaine de la normalisation. Cette liste a été révisée cinq fois, la dernière en 2002. La révision 
prévue actuellement est la sixième. 

2. La Liste vise principalement à donner aux organisations internationales de normalisation 
qui y figurent des informations sur les secteurs dans lesquels les États membres de la CEE 
souhaitent que l�on envisage des activités de normalisation. 

3. La Liste est aussi un outil dont se sert le Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) pour promouvoir la participation active 
des pouvoirs publics aux efforts de normalisation. Elle les guide dans l�application au niveau 
national des normes qui en résultent, et encourage les organisations internationales responsables 
de la normalisation à rationaliser les activités et à éviter qu�elles ne se chevauchent. 

4. Les critères de choix des secteurs et des types de produits à inclure dans la Liste 
sont les suivants*:  

A. Santé et sécurité des personnes 

B. Écologie 

C. Efficacité 

D. Cas où l�absence de normes harmonisées crée des obstacles techniques  
au commerce international ou risque d�en créer. 

Sixième révision de la Liste 

5. Le Groupe de travail a redoublé d�efforts ces dernières années pour promouvoir le recours 
à des normes internationales. Il a élaboré la Recommandation «L» («Modèle international»), 
dont l�un des principes de base est d�appliquer les normes internationales pertinentes dans les 
règlements techniques, chaque fois que possible. Il estime que l�utilisation généralisée de normes 
internationales dans les règlements nationaux est un important moyen d�améliorer la coopération 
en matière de réglementation et d�élargir l�accès au marché. 

6. Lors de leur réunion conjointe en mars 2004, le Bureau du Groupe de travail et 
l�Équipe START ont donc proposé d�étudier la possibilité d�étoffer la Liste en y ajoutant 
                                                 
* Selon l�information donnée par le Conseil inter-États de la normalisation, de l�homologation 
et de la métrologie, ces critères servent aussi à hiérarchiser les activités de normalisation 
intergouvernementale des États de la CEI. 
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une liste des règlements nationaux à développer en priorité et, compte tenu de ces priorités, 
les secteurs ou les types de produits dans lesquels les organes de réglementation estiment qu�il 
faut pousser encore la normalisation internationale. Ils ont aussi proposé que les pays suggèrent 
les domaines dans lesquels ils souhaitaient étudier la possibilité de convergence internationale 
des réglementations. 

7. Les participants à cette réunion ont pensé que l�information sur les priorités en matière 
de réglementation permettrait de donner: 

− Des renseignements sur les projets de convergence des réglementations entrepris 
dans le cadre de la Recommandation «L» de la CEE (produits TIC, engins 
de terrassement, etc.) 

− Une indication sur les activités que les pays envisagent en matière de réglementation 
ce qui pourrait conduire à une coopération intergouvernementale plus large 
− et aboutir à une convergence dans ce domaine entre pays intéressés 

− Des informations aux organisations internationales de normalisation dans les 
domaines où les priorités des instances de réglementation imposent d�étoffer 
les normes internationales. 

8. On trouvera les informations données par les 12 États de la CEI sur les priorités en matière 
de réglementation dans le document TRADE/WP.6/2004/4. 

9. À la réunion CEE des responsables de la réglementation en Europe du Sud-Est 
(8 juin 2004, Ljubljana), les participants ont évoqué le manque de données sur les activités 
des pays voisins en matière de réglementation et ont convenu que l�échange d�informations 
sur ce point serait utile. 

10. Le Groupe de travail est donc invité à: 

1. Demander aux délégations de fournir avant la fin mars 2005 des informations 
sur a) les priorités nationales en matière de réglementation, b) les secteurs ou 
les types de produits dans lesquels leurs organismes de réglementation estiment 
nécessaire une normalisation internationale plus poussée, et c) les domaines où la 
convergence internationale en matière de réglementation est possible, afin d�intégrer 
ces données dans la sixième version révisée de la Liste CEE des secteurs appelant 
une normalisation. 

2. Prier le secrétariat et les rapporteurs de travailler au mode de présentation de la 
sixième version révisée de la Liste et de soumettre une proposition de révision 
au Groupe de travail à sa quinzième session, pour approbation. 

3. Prier le secrétariat et les rapporteurs de réunir et d�analyser les communications des 
États membres sur la participation d�organismes gouvernementaux à l�élaboration 
de normes internationales relatives à l�environnement et sur l�application au plan 
national des normes internationales dans ce domaine. 
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4. Prier le secrétariat et les rapporteurs de mettre en route les préparatifs d�un forum 
international sur la coopération en matière de réglementation et les questions 
de normalisation internationale correspondantes, qui doit se tenir en 2006, comme 
l�a proposé le Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de 
l�entreprise à sa session de mai 2004. 

----- 


