
GE.05-31610  (F)    130705    140705 

 
 

E 

 

 
 

 
Conseil économique  
et social 
 

 
Distr. 
GÉNÉRALE 
 
TRADE/WP.6/2005/1 
29 juin 2005 
 
FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 
 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE, 
DE L�INDUSTRIE ET DE L�ENTREPRISE 

Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation 
Quinzième session, 24-26 octobre 2005 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
de la quinzième session du Groupe de travail des politiques de coopération 

en matière de réglementation et de normalisation 
(et information relative au deuxième Forum international sur la surveillance 

des marchés et la protection des consommateurs) 

qui s�ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 24 octobre 2005, à 10 heures 

Parallèlement à la présente session, un deuxième Forum international sur la surveillance des 
marchés et la protection des consommateurs sera organisé le 24 octobre après-midi et la 
matinée du 25 octobre. 

On trouvera les documents de la quinzième session et du Forum sur l�Internet, à l�adresse 
suivante: http://www.unece.org/trade/ctied/wp6/documents/wp6-05-list.htm. 
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1. Adoption de l�ordre du jour TRADE/WP.6/2005/1 

2. Élection du Bureau  

3. Questions découlant de la soixantième session de la 
Commission économique pour l�Europe, de la neuvième 
session du Comité pour le développement du commerce, 
de l�industrie et de l�entreprise et de l�évaluation externe 
de la CEE 

ECE/TRADE/360 

4. Deuxième Forum international sur la surveillance des 
marchés et la protection des consommateurs 

TRADE/WP.6/2005/2 
TRADE/WP.6/2005/2/Add.1 
TRADE/WP.6/2005/2/Add.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.6/2005/3 
TRADE/WP.6/2005/3/Add.1 

6. Coordination  

 − Liste CEE des secteurs appelant une normalisation ECE/STAND/20/Rev.5 
TRADE/WP.6/2005/4 

7. Harmonisation/Coopération en matière de réglementation  

 a) Recommandation «L» de la CEE − «Modèle 
international pour une harmonisation technique 
fondée sur de bonnes pratiques de réglementation 
à mettre en �uvre aux fins de la préparation, de 
l�adoption et de l�application de règlements 
techniques en ayant recours à des normes 
internationales» − Projets sectoriels et régionaux 

TRADE/WP.6/2005/5 

 b) Projets régionaux  

 c) Projets sectoriels TRADE/WP.6/2005/5/Add.1 

8. Évaluation de la conformité  

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

TRADE/WP.6/2005/6 

 b) Accords de reconnaissance mutuelle TRADE/WP.6/2005/7 

 c) Agrément  
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 d) Questions diverses (normes environnementales, 
certification forestière, agriculture biologique, etc.) 

TRADE/WP.6/2005/8 

 e) Questions relatives à l�assurance de la qualité TRADE/WP.6/2005/9 
TRADE/WP.6/2005/9/Add.1 

9. Surveillance des marchés TRADE/WP.6/2005/10 
TRADE/WP.6/2005/10/Add.1 
TRADE/WP.6/2005/11 

10. Métrologie TRADE/WP.6/2005/12 

11. Programme de travail TRADE/WP.6/2005/13 

12. Questions diverses TRADE/WP.6/2005/14 

13. Adoption du rapport TRADE/WP.6/2005/15 

*     *     * 

Calendrier provisoire de l�examen des points de l�ordre du jour 

Premier jour Points 1, 2, 3, 5, 4 (Forum) 

Deuxième jour Points 4 (Forum) et 9, 6, 7 

Troisième jour Points 8, 10, 11, 12 et 13 

*     *     * 

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 de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation; b) des délibérations ou des décisions pertinentes adoptées par le Groupe de travail 
à sa quatorzième session (novembre 2004), par la Commission à sa soixantième session 
(février 2005) et par le Comité pour le développement du commerce, de l�industrie et de 
l�entreprise à sa neuvième session (mai 2005); et c) des accords conclus par les membres du 
Bureau à leur réunion d�avril 2005 et à celle qu�ils ont tenue avec les coordonnateurs et les 
rapporteurs en juin 2005. 

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 (TRADE/WP.6/2005/1). 



TRADE/WP.6/2005/1 
page 4 
 
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 deux vice-présidents. Il est rappelé que M. C. ARVIUS (Suède), 
M. V. KORESHKOV (Bélarus) et M. M. PODHORSKY (Slovaquie) ont été élus respectivement 
Président et Vice-Présidents de la quatorzième session. 

Point 3. Questions découlant de la soixantième session de la Commission économique 
pour l�Europe, de la neuvième session du Comité pour le développement du 
commerce, de l�industrie et de l�entreprise et de l�évaluation externe de la CEE 

4. Le secrétariat fera un rapport oral sur les débats tenus et les décisions adoptées par la 
Commission à sa soixantième session et sur les résultats des débats qui se sont déroulés à la 
neuvième session du Comité (mai 2005), y compris sur la décision de tenir les sessions du 
Groupe de travail et du Comité en même temps en juin 2006. Un rapport succinct sera également 
présenté sur les résultats de l�évaluation externe de la CEE. Le rapport de la neuvième session 
sera communiqué aux délégations (ECE/TRADE/360). 

Point 4. Deuxième Forum international sur la surveillance des marchés et la protection 
des consommateurs 

5. On rappellera que le Groupe de travail encourage depuis de nombreuses années un 
environnement réglementaire qui substitue la surveillance des marchés à la réglementation 
obligatoire des États avant commercialisation. Dans cette perspective, le Groupe de travail a tenu 
le 29 octobre 2002, en même temps que sa treizième session, un forum sur la surveillance des 
marchés (dont le rapport figure dans le document TRADE/WP.6/2002/17) qui a repéré des sujets 
de préoccupation des gouvernements en ce qui concerne la surveillance des marchés et a 
demandé la poursuite des travaux sur ces questions. 

6. Une des recommandations sur la suite à donner au Forum de 2002 était de créer un 
nouveau groupe spécial d�experts en vue d�accroître la transparence et d�encourager les bonnes 
pratiques dans le domaine des systèmes de surveillance des marchés. Ce nouveau groupe a été 
créé en septembre 2003 et a reçu le nom de «Groupe consultatif de la surveillance des marchés» 
(Groupe «MARS»). 

7. De 2003 à 2005, le Groupe «MARS» a organisé trois ateliers qui ont révélé les nombreuses 
difficultés auxquelles se heurtent les organismes de surveillance des marchés, en particulier dans 
les pays en transition, pour protéger les consommateurs et les utilisateurs contre les biens ou les 
équipements dangereux et de qualité insuffisante. 

8. À sa quatorzième session, le Groupe de travail a décidé d�organiser en 2005 un forum 
international pour attirer à nouveau l�attention des gouvernements des pays de la CEE et engager 
un large débat sur les bonnes pratiques et les expériences dans le domaine de la surveillance des 
marchés. 

9. Le Forum de 2005 a pour objet de présenter les conceptions adoptées et les expériences 
enregistrées par les pays en matière de systèmes et de pratiques de surveillance des marchés, en 
général, et aussi de faire part des moyens pratiques de s�attaquer à certains problèmes 
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horizontaux communs dans le domaine de la réglementation des marchés. Cet échange de vues 
aidera, en premier lieu, les pouvoirs publics des pays en transition et des pays en développement 
intéressés à obtenir directement des renseignements sur la façon d�atteindre à bon escient des 
objectifs légitimes (tels que la protection de la santé ou de la sécurité humaines, de la vie ou de la 
santé de la faune ou de la flore, ou de l�environnement) sans recourir à des pratiques 
commerciales restrictives. 

10. Le Forum sera l�occasion: 

• D�être informé des travaux de la CEE sur les questions relatives à la surveillance des 
marchés (dans le cadre du Groupe «MARS»); 

• De poursuivre un échange de vues sur les objectifs de la surveillance des marchés et 
sur les expériences nationales en la matière (notamment le champ d�application de 
cette surveillance); 

• De présenter les fonctions respectives de tous les principaux acteurs (organismes de 
surveillance du marché, organes d�évaluation de la conformité, organisations 
professionnelles ou de consommateurs) et les cadres de la coopération/coordination 
de leurs activités aux niveaux national ou régional; 

• De répondre à certaines questions d�ordre général (produits mis sur le marché sans 
être accompagnés des documents voulus, étiquetage de nature à induire en erreur, 
questions de marquage, etc.); 

• De se demander si et comment la réglementation des marchés pourrait contribuer 
à protéger les consommateurs des marchandises de contrefaçon; 

• De débattre du rôle et de l�avenir des programmes régionaux d�information sur les 
produits dangereux; 

• D�échanger des vues sur les bonnes pratiques à suivre en matière d�activités de 
surveillance des marchés. 

11. Les représentants des organismes nationaux de réglementation et de surveillance des 
marchés ainsi que ceux des organes internationaux, régionaux ou nationaux d�évaluation de la 
conformité, les organismes de consommateurs/d�utilisateurs et les organismes professionnels 
de la CEE et des autres régions seront invités à participer aux débats. 

12. Au titre de ce point de l�ordre du jour, le Groupe de travail sera saisi de l�ordre du jour 
provisoire du Forum (TRADE/WP.6/2005/2), d�un document sur la politique de la 
consommation de certains États membres de l�UE (TRADE/WP.6/2005/2/Add.1), 
d�un document sur les marques déceptives et les plaintes du CODEX Alimentarius 
(TRADE/WP.6/2005/2/Add.2) ainsi que des communications et des exposés sur des expériences 
nationales ou régionales. 

13. Le Forum sera ouvert au public. Pendant sa durée, le Groupe de travail se réunira de 
manière officieuse. 
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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 

14. Les délégations nationales, les organisations internationales et régionales, la Commission 
européenne et la Communauté d�États indépendants sont invitées à rendre compte de leurs 
activités en matière de normalisation et de réglementation, ainsi que des programmes de 
coopération technique avec d�autres pays ou régions. 

15. Si ces renseignements sont disponibles suffisamment à l�avance, ils seront publiés sous la 
cote TRADE/WP.6/2005/3 et Add.1. 

Point 6. Coordination 

Liste CEE des secteurs appelant une normalisation et une réglementation 

16. Rappelons qu�à la suite des débats de sa onzième session, en 2001, le Groupe de travail 
avait adopté la cinquième version révisée de la Liste CEE des secteurs appelant une 
normalisation, publiée en 2002 sous la cote ECE/STAND/20/Rev.5. 

17. À ses treizième et quatorzième sessions, le Groupe de travail a commencé à débattre de 
la prochaine version révisée de la Liste. Il est convenu qu�il existait un lien logique entre les 
normes et règlements techniques s�agissant du développement des travaux nationaux et 
régionaux. En conséquence, il a soutenu l�idée de modifier la portée et la présentation de la 
prochaine révision (sixième) de la Liste CEE en y incluant les domaines de réglementation et les 
secteurs de produits pour lesquels les pays membres estiment nécessaire d�entamer un dialogue 
transnational sur les questions de convergence réglementaire. Il fallait souhaiter que de telles 
informations pourraient stimuler la coopération en matière de réglementation et contribuer ainsi 
à la suppression des obstacles techniques aux échanges commerciaux tout en facilitant l�accès 
aux marchés. Le Groupe de travail a également invité les délégations des États membres de 
la CEE et le réseau d�organismes d�élaboration des normes du WP.6 à communiquer leurs 
contributions à la sixième révision de la Liste CEE des secteurs appelant une 
réglementation/normalisation. 

18. Les délégations des pays et les organismes internationaux et régionaux de normalisation 
mentionnés dans la Liste sont invités à communiquer des renseignements actualisés sur leurs 
activités dans les secteurs qui y sont énumérés ainsi que sur les priorités en matière de 
réglementation pour lesquelles ils estiment possible d�entamer un dialogue avec les représentants 
d�autres pays. 

19. Le Groupe de travail sera saisi des propositions des délégations et des organisations 
compétentes au sujet du contenu et de la présentation de la nouvelle Liste (document 
TRADE/WP.6/2005/4). 

Association des pays en développement et des pays en transition aux travaux internationaux 
de normalisation 

20. Le Groupe de travail sera informé d�une proposition de son bureau relative à l�utilisation 
éventuelle par les pays en transition et les pays en développement de la Liste CEE comme 
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instrument pour déterminer les priorités (au niveau régional) et contribuer ainsi concrètement 
à associer plus largement ces pays aux travaux internationaux en matière de normalisation. 

Point 7. Harmonisation/Coopération en matière de réglementation 

a) Recommandation «L» de la CEE − «Modèle international pour une harmonisation 
technique fondée sur de bonnes pratiques de réglementation à mettre en �uvre aux fins 
de la préparation, de l�adoption et de l�application de règlements techniques en ayant 
recours à des normes internationales» − et promotion de projets sectoriels et régionaux 

21. Rappelons que le «Modèle international» a été publié en tant que nouvelle 
recommandation de la CEE («L») dans la série de recommandations sur les politiques de 
normalisation (ECE/STAND/17/Rev.4) et a en outre été distribué aux délégations sous la forme 
d�un document distinct (TRADE/WP.6/2002/7). 

22. Le Groupe de travail sera informé de l�avancement de ses projets de réglementation et des 
communications faites à ce sujet dans le cadre de la rencontre Asie-Europe (ASEM) sur la 
normalisation et l�évaluation de la conformité (Tokyo (Japon), février 2005) et de l�Assemblée 
générale de l�Organisation régionale africaine de normalisation (ARSO) à Accra (Ghana) en 
février 2005. 

23. À la suite des discussion de l�ARSO, il a été recommandé d��uvrer à l�instauration de 
conditions favorables à la normalisation (par exemple, grâce à l�utilisation du «Modèle 
international») dans la région africaine. 

24. Le Groupe de travail sera informé des activités entreprises par l�Équipe de spécialistes de 
la normalisation et des techniques de réglementation (équipe «START») afin d�appuyer les 
initiatives des parties intéressées (par exemple, instances de réglementation, entreprises et 
organismes de normalisation) et des régions fondées sur le «Modèle international». 

25. Le Groupe de travail sera informé de la suite donnée à la demande qu�il avait adressée au 
secrétariat d�examiner s�il serait possible de travailler avec les autres commissions régionales 
des Nations Unies et d�autres organisations, afin de promouvoir plus largement le «Modèle 
international». 

b) Projets régionaux 

26. Le Groupe de travail sera informé de l�état d�avancement de ses projets régionaux dans la 
CEI (notamment, l�accord sur l�harmonisation des règlements techniques) et dans les Balkans 
(«projet de réglementation CEE/SIDA en Europe du Sud-Est»). 

c) Projets sectoriels 

27. Le Groupe de travail sera informé de l�état d�avancement de ses «initiatives sectorielles» 
dans les domaines des télécommunications et des engins de terrassement. 

28. S�agissant de l�«Initiative de la CEE pour l�industrie des télécommunications», il est 
rappelé qu�à sa treizième session le Groupe de travail a approuvé la création d�une équipe 
spéciale de l�industrie des télécommunications. Il sera informé de l�état d�avancement du projet 
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(pour de plus amples renseignements à ce sujet, on se reportera à la page Web du WP.6 à 
l�adresse suivante: http://www.unece.org/trade/ctied/wp6/sectoral/telecom/tele_cros.htm). 

29. Au sujet de l�«Initiative de la CEE relative aux engins de terrassement», rappelons qu�à 
sa quatorzième session le Groupe de travail a examiné et approuvé un projet d�objectifs 
réglementaires communs qui avait été établi suivant les principes du «Modèle international» par 
des représentants du secteur. Il a invité les autorités nationales compétentes des États membres 
de la CEE à faire savoir au secrétariat si elles souhaitent participer à un dialogue sur la 
convergence des réglementations, sur la base des propositions présentées par les représentants 
du secteur. 

30. Le Groupe de travail sera informé de l�état d�avancement du projet, notamment d�une 
communication sur la coopération en matière de réglementation faite à la réunion du Comité 
technique 127 de l�ISO à Beijing en mai 2005 ainsi que des relations nouées avec les 
responsables de la réglementation de la Fédération de Russie et d�autres pays de la CEI (pour 
plus de renseignements au sujet du projet, on se reportera au site Web du WP.6 à l�adresse 
suivante: http://www.unece.org/trade/ctied/wp6/sectoral/earth-moving/earth_bkgrd.htm). 

31. Le document TRADE/WP.6/2005/5 fera le point sur l�état d�avancement des projets 
régionaux et sectoriels du Groupe de travail en matière de convergence des réglementations. 

32. Le Groupe de travail sera informé d�un projet d�élaboration de nouveau règlement 
technique russe de sécurité applicable aux conduites d�hydrocarbures proposé par l�union russe 
des constructeurs d�oléoducs et de gazoducs. L�idée a été émise d�accompagner ce nouveau 
projet d�une invitation aux pays membres de la CEE intéressés à collaborer à la définition de 
caractéristiques communes conformes au «Modèle international». Une présentation préliminaire 
a été faite à la réunion de l�Équipe «START» le 15 juin 2005 à Genève et il a été proposé de la 
soumettre pour plus ample examen au Groupe de travail à sa session d�octobre 2005. Cette 
proposition sera publiée sous la cote TRADE/WP.6/2005/5/Add.1. 

Point 8. Évaluation de la conformité 

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

33. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées 
à rendre compte des faits nouveaux concernant l�évaluation de la conformité et qui intéressent 
le commerce aux niveaux international, régional et national. Les organisations internationales 
sont également invitées à faire le point de la situation en ce qui concerne les guides 
internationaux, les normes, etc. Si ces renseignements sont disponibles suffisamment à l�avance, 
ils feront l�objet du document TRADE/WP.6/2005/6. 
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b) Accords de reconnaissance mutuelle 

34. Il est rappelé qu�à sa quatorzième session le Groupe de travail a décidé d�entreprendre de 
dresser le bilan des accords de reconnaissance mutuelle auxquels les pays membres de la CEE 
sont parties. 

35. Les délégations ont été invitées à fournir au secrétariat des informations sur les accords de 
reconnaissance mutuelle avec des gouvernements auxquels leur pays sont parties − en utilisant 
le gabarit adopté à la session (document TRADE/WP.6/2004/8) et le Rapporteur sur les accords 
de reconnaissance mutuelle a été prié de recueillir et d�analyser ces informations afin d�en 
présenter les résultats qui seraient publiés sous la cote TRADE/WP.6/2005/7 si ces 
renseignements sont disponibles suffisamment à l�avance. 

c) Agrément 

36. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées à 
rendre compte des faits nouveaux concernant l�agrément aux niveaux international, régional et 
national. Les organisations internationales sont également invitées à faire le point de la situation. 

d) Questions diverses 

Systèmes de gestion environnementale 

37. Il est rappelé qu�à ses précédentes sessions le Groupe de travail a examiné des questions 
relatives à l�apparition de nouveaux obstacles techniques au commerce liés à l�environnement et 
a invité les délégations à soumettre d�autres renseignements utiles pour complément d�examen. 

38. Si ces renseignements sont disponibles suffisamment à l�avance, ils seront publiés sous la 
cote TRADE/WP.6/2005/8. 

Foresterie 

39. A sa treizième session, le Groupe de travail a accepté une proposition d�organiser un 
atelier commun sur la certification forestière en coopération avec le Comité CEE du bois. 

40. Les représentants intéressés sont informés que le forum de politique générale «La 
certification des forêts − Quel rôle pour les pouvoirs publics?» se tiendra le 29 septembre 2005 
à l�occasion de la session annuelle du Comité du bois (Genève, 27-30 septembre 2005). 
(Pour de plus amples renseignements, consulter le site Web http://www.unece.org/trade/timber/ 
Welcome.html). Le Groupe de travail sera informé des débats et des résultats du forum. 

Agriculture biologique 

41. Les faits nouveaux concernant les activités de l�Équipe spéciale internationale 
CNUCED/FAO/IFOAM chargée de l�harmonisation dans l�agriculture biologique seront 
présentés au Groupe de travail. On rappellera que, selon les informations présentées à la 
quatorzième session, le «Modèle international» de la CEE était considéré par l�Équipe spéciale 
comme un instrument utilisable pour trouver des arrangements internationaux à long terme dans 
ce secteur. 
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42. Si les renseignements concernant les activités communes du Groupe de travail dans les 
domaines de la foresterie et de l�agriculture biologique sont disponibles suffisamment à l�avance, 
ils seront publiés sous la cote TRADE/WP.6/2005/8. 

e) Questions relatives à l�assurance de la qualité 

43. On rappellera qu�à l�occasion de la quatorzième session un atelier international sur les 
bonnes pratiques des systèmes nationaux d�attribution de labels de qualité a été organisé en 
collaboration avec l�Équipe de spécialistes des systèmes de gestion de la qualité. 

44. Le Groupe de travail examinera les expériences des pays dans les domaines des systèmes 
de gestion de la qualité et des systèmes de gestion environnementale et les possibilités qui 
s�offrent à lui de poursuivre sa collaboration avec les réseaux constitués sous l�égide de l�Équipe 
de spécialistes des systèmes de gestion de la qualité compte tenu des ressources disponibles. 

45. Les délégations nationales et les délégations régionales et internationales sont invitées 
à faire part de leur expérience dans la mise en �uvre de programmes d�assurance de la qualité et 
de systèmes de gestion environnementale. 

46. Les rapporteurs pour la qualité analyseront les renseignements reçus et formuleront toute 
proposition utile. 

47. Après avoir examiné l�utilisation éventuelle de systèmes d�assurance de la qualité dans 
l�administration publique, le Groupe de travail sera saisi d�un document de l�ONUDI proposant 
des modalités d�utilisation de la norme ISO 9001-2000 dans les entreprises publiques 
(TRADE/WP.6/2005/9 et Add.1). 

Point 9. Surveillance des marchés 

48. Le Groupe de travail examinera les résultats du deuxième Forum international de la CEE 
sur la surveillance des marchés et la protection des consommateurs qui se tiendra en marge de la 
session ainsi que la suite qui pourrait lui être donnée. 

49. Le Groupe de travail sera informé des activités du Groupe consultatif de la surveillance des 
marchés (Groupe «MARS») et sera saisi d�un rapport sur sa réunion commune avec les 
représentants d�organismes de surveillance des marchés des pays de l�Accord de libre-échange 
d�Europe centrale (ALEEC) qui s�est tenue en Slovaquie en avril 2005 à l�invitation du 
Gouvernement slovaque (document TRADE/WP.6/2005/10). 

50. Durant ses ateliers tenus en 2004 et en 2005, le Groupe «MARS» a notamment examiné 
l�expérience tirée par certains États membres de la CEE de la coopération entre organismes de 
surveillance des marchés et entreprises privées pour combattre les infractions contre les 
consommateurs par la recherche de marchandises de contrefaçon lors de contrôles habituels du 
marché. Ces expériences seront résumées dans un nouveau projet de recommandation qui sera 
présenté au Groupe de travail pour examen et approbation (comme initialement décidé par le 
Groupe «MARS», ce texte sera publié sous la cote TRADE/WP.6/2005/10/Add.1). 

51. Il est rappelé qu�à sa quatorzième session le Groupe de travail a examiné les modalités 
d�une coopération avec le Conseil nordique dans le domaine de la surveillance des marchés, 
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notamment l�élaboration de directives générales sur l�expérience des pays nordiques en la 
matière. Si le projet de directives est disponible suffisamment à l�avance, il sera publié sous la 
cote TRADE/WP.6/2005/11. 

Point 10. Métrologie 

52. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées 
à rendre compte des faits nouveaux dans le domaine de la métrologie. Si ces renseignements sont 
disponibles suffisamment à l�avance, ils feront l�objet du document TRADE/WP.6/2005/12. 

53. Les rapporteurs pour la métrologie analyseront les renseignements communiqués et 
établiront le cas échéant des propositions. 

Point 11. Programme de travail 

54. Il est rappelé qu�à sa treizième session le Groupe de travail est également convenu de lier 
la révision de son programme de travail (et la hiérarchisation des éléments du programme) 
au cycle budgétaire de la CEE et de prendre ses décisions concernant son programme de travail 
tous les deux ans compte tenu des modifications convenues lors de ses sessions. 

55. À leur réunion d�avril 2005, les membres du Bureau du Groupe de travail ont proposé de 
poursuivre la restructuration de ses activités qui avait débuté avec la modification de son mandat 
et de son nom à sa treizième session. La phase actuelle de la réforme de la CEE appelle une 
nouvelle réflexion stratégique du Groupe de travail sur son rôle et ses futures activités. 
Dans cette perspective, un document a été établi sur la mission, l�orientation stratégique et le 
programme de travail du Groupe de travail (document TRADE/WP.6/2005/13). Le programme 
de travail sera relié au cycle budgétaire de l�ONU et soumis pour examen et décision à la session 
en cours. 

56. Le Groupe de travail discutera par ailleurs de l�organisation avec les États membres d�une 
étude approfondie de ses travaux et priorités. 

Point 12. Questions diverses 

57. Le Groupe de travail examinera les travaux de ses coordonnateurs et rapporteurs et se 
prononcera sur leurs missions futures et l�étendue de leurs activités. 

58. Il est rappelé que, comme suite aux recommandations formulées par la Commission et 
le Comité au sujet de la création et du fonctionnement d�équipes spéciales/de groupes d�experts 
de la CEE, les organes subsidiaires devraient examiner régulièrement les mandats et la durée des 
groupes spéciaux existants. 

59. Le Groupe de travail continuera à examiner les rapports de ses groupes spéciaux à chaque 
session annuelle, ce qui lui permettra de suivre et, le cas échéant, de revoir leurs activités. 

60. À sa quinzième session, le Groupe de travail passera en revue le mandat, les travaux 
accomplis et, si besoin est, les futurs plans de travail du Groupe «MARS». 
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61. Le Groupe de travail sera informé des dates provisoires de ses réunions en juin 2006, 
notamment celles du Forum sur la coopération en matière de réglementation qu�il est proposé 
d�organiser en coopération avec le Comité CEE pour le développement du commerce, de 
l�industrie et de l�entreprise (TRADE/WP.6/2005/14). 

Point 13. Adoption du rapport 

62. Il est rappelé que, à sa treizième session, le Groupe de travail est convenu qu�à sa session 
annuelle il n�approuverait qu�une liste des principales décisions, étant entendu que la partie 
descriptive du rapport annuel serait rédigée par le secrétariat, en concertation avec les membres 
du Bureau, en tenant compte des contributions apportées au cours de la session. 

63. Le Groupe de travail approuvera donc une liste des principales décisions prises lors 
de la session. Le rapport final sera publié sous la cote TRADE/WP.6/2005/15. 

----- 


