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DE LA DIX-SEPTIÈME SESSION* 
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* Des nouvelles procédures d�accréditation s�appliquent à tous les représentants qui participent à 
des réunions au Palais des Nations. Ils sont donc priés de remplir le formulaire d�inscription 
disponible sur le site Web du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation de la CEE:  
http://www.unece.org/trade/wp6/documents-wp6-07-list.htm et de le retourner au secrétariat 
de la CEE deux semaines au moins avant la réunion − c�est-à-dire d�ici au 19 octobre 2007 −, 
soit par télécopie (+41 22 917 0037), soit par courrier électronique 
(dominique.rames@unece.org). Avant de se rendre à la réunion, les représentants doivent se 
procurer une plaquette d�identité au Bureau des cartes d�identité de la Section de la sécurité et de 
la sûreté de l�ONU, installé au Portail de Pregny, 14, Avenue de la Paix (voir le plan à l�adresse 
http://www.unece.org/meetings/map.pdf). En cas de difficulté, prière de contacter le secrétariat 
par téléphone au numéro +41 22 917 3096/2481. 
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Note du secrétariat 

I.  INTRODUCTION 

1. La dix-septième session du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6) se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
du lundi 5 novembre au mercredi 7 novembre 2007. Cette session inclura le Séminaire 
international sur la sécurité et la contrefaçon des produits, qui s�ouvrira le lundi 5 novembre à 
15 heures, et s�achèvera le mardi 6 novembre 2007 à 13 heures, (voir horaire provisoire de la 
troisième partie du présent document). 

2. L�ordre du jour provisoire détaillé du Séminaire international est publié sous la cote 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2. Les documents établis pour les deux réunions seront affichés sur 
le site Web du Groupe de travail (http://www.unece.org/trade/wp6/documents/wp6-07-list.htm) 
au fur et à mesure qu�ils seront disponibles et seront aussi distribués par les voies normales. 

II.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Questions découlant de la soixante-deuxième session de la Commission économique pour 
l�Europe et des première et deuxième sessions du Comité du commerce. 

4. Séminaire international sur la sécurité des produits et la contrefaçon. 

5. Pratiques en matière de normalisation et de réglementation: 

a) Examen des faits nouveaux; 

b) Révision des recommandations de la CEE; 

c) Priorités en matière de normalisation et de réglementation. 

6. Coopération en matière de réglementation: 

a) Projets régionaux; 

b) Projets sectoriels. 

7. Évaluation de la conformité: 

a) Examen des faits nouveaux; 

b) Accords de reconnaissance mutuelle; 

c) Accréditation; 

d) Autres questions. 
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8. Surveillance des marchés: 

a) Activités du Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS»); 

b) Projet de recommandation sur la surveillance des marchés et la contrefaçon. 

9. Métrologie. 

10. Programme de travail du Groupe de travail.  

11. Questions diverses. 

12. Adoption du rapport.  

III.  CALENDRIER PROVISOIRE 

Premier jour 10 heures-13 heures Points 1 à 3 et 5 a)-b) 

 15 heures-18 heures Point 4 (Séminaire) 

Deuxième jour 10 heures-13 heures Points 4 (Séminaire) et 6 b) (séance parallèle) 

 15 heures-18 heures Points 8 a)-b), 5 c) et 6 a)-b) 

Troisième jour 10 heures-13 heures Points 7 a)-d), 9 et 10 

 15 heures-18 heures Points 10 et 11 

Remarque: Une séance spéciale, parallèle au Séminaire prévu le deuxième jour (matinée), 
sera consacrée à la Réunion d�experts sur les équipements utilisés avec des explosifs 
(voir l�annotation au point 6 b) de l�ordre du jour). 

IV.  ANNOTATIONS 

Point 1. Adoption de l�ordre du jour  

Document:  ECE/TRADE/C/WP.6/2007/1 − Ordre du jour provisoire annoté 

3. L�ordre du jour provisoire et le calendrier proposés ont été approuvés par le Bureau du 
Groupe de travail, ils sont présentés sous ce point pour approbation. 

Point 2. Élection du Bureau  

4. Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l�usage, le Groupe de 
travail doit élire un président et deux vice-présidents. M. C. Arvius (Suède), M. V. Koreshkov 
(Bélarus) et M. A. Gonda (Slovaquie) ont été élus respectivement Président et Vice-Présidents 
de la seizième session. 
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Point 3. Questions découlant de la soixante-deuxième session de la Commission 

économique pour l�Europe et des première et deuxième sessions 
du Comité du commerce 

5. Le secrétariat rendra compte de toute question pertinente découlant des débats tenus et des 
décisions adoptées par la Commission à sa soixante-deuxième session (avril 2007) et par le 
nouveau Comité du commerce (organe dont relève le Groupe de travail) à sa première session 
(juin 2006) et à sa deuxième session, prévue en octobre 2007. 

Point 4. Séminaire international sur la sécurité des produits et la contrefaçon 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2 − Programme provisoire du Séminaire 
  ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2/Add.1 − Document de travail 
  ECE/TRADE/C/WP.6/2007/2/Add.2 − Document de travail 

6. Le séminaire sera organisé en coopération avec un certain nombre d�organes et 
d�organisations intergouvernementaux, internationaux et régionaux, notamment avec des organes 
du secteur privé. Les organisations qui contribueront au Séminaire sont notamment l�Assemblée 
interparlementaire de la communauté d�États indépendants (CEI), le Conseil inter-États de 
normalisation, certification et métrologie de la CEI, l�Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
et la Chambre de commerce internationale (CCI). 

7. La sécurité des consommateurs et des utilisateurs, la protection de l�environnement et 
d�autres questions du même ordre sont régulièrement évoquées par le Groupe de travail durant 
ses sessions. Aussi ce dernier a-t-il décidé, dans le cadre de ses travaux sur la surveillance des 
marchés, d�étudier les différents moyens de lutter contre la contrefaçon des produits en 
particulier de ceux qui peuvent constituer un danger pour les consommateurs/utilisateurs. 
Les résultats de cette étude seront présentés durant le Séminaire.  

8. Les débats consacrés à ces questions se poursuivent également au sein d�autres instances. 
À la réunion du Comité des obstacles techniques au commerce de l�Organisation mondiale du 
commerce, en juin 2006, la délégation canadienne a présenté un document sur le problème de la 
contrefaçon des marques de certification abordé sous l�angle de la santé, de la sécurité et des 
pratiques qui sont de nature à induire en erreur. La question des dangers associés à la contrefaçon 
a également été soulevée lors du troisième Congrès mondial sur la lutte contre la contrefaçon et 
la piraterie, tenu à Genève en janvier 2007. 

9. Le séminaire sera l�occasion de présenter les données d�expérience régionales et nationales 
concernant les politiques gouvernementales relatives à la protection du consommateur et à la 
sécurité de l�utilisateur, et de communiquer des renseignements sur la façon dont ces politiques 
se concrétisent par différentes formes de contrôles gouvernementaux, en particulier concernant 
les produits contrefaits. On y mettra un accent particulier sur l�infrastructure nécessaire à 
l�échelon national et sur les aspects juridiques et économiques dont les gouvernements doivent 
tenir compte. Un débat transparent et ouvert devrait aider les pays à mieux comprendre les 
diverses approches et mesures réglementaires qui peuvent être appliquées, notamment celles qui 
ont le moins d�effets de restriction pour le commerce.  
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10. Des représentants de groupements régionaux et de gouvernements qui s�occupent de 
réglementation, de protection des droits de propriété intellectuelle et de surveillance des marchés 
seront invités à présenter leurs données d�expérience. On mettra l�accent sur la situation dans les 
pays de la CEI afin de mieux comprendre quels sont les obstacles à l�élimination de la 
contrefaçon sur ces marchés. L�analyse de l�expérience actuelle des pays en transition et en 
développement devrait permettre aux participants au Séminaire de se concentrer sur les 
domaines qui posent des problèmes et de recenser les meilleures pratiques. 

11. Les conclusions du Séminaire seront présentées au Groupe de travail pour examen et 
approbation. 

Point 5. Pratiques de normalisation et de réglementation 

a) Examen des faits nouveaux 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/3 − Developments in standardization 
and regulatory areas 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2007/4 − Questions from the Russian 
regulatory authorities 

12. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales 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. La Commission 
européenne présentera un examen d�ensemble des débats et des faits nouveaux dans le cadre 
de l�examen par l�UE de sa «nouvelle approche». 

13. Si des renseignements utiles sont disponibles avant la réunion, ils seront publiés sous la 
cote ECE/TRADE/C/WP.6/2007/3. 

14. Une réunion-débat consacrée aux questions de réglementation en Russie aura lieu le matin 
du premier jour de la dix-septième session. Elle traitera des questions soulevées par les 
organismes de réglementation russes concernant l�élaboration et l�application des règlements 
techniques et des données d�expérience pertinentes présentées par d�autres pays. 
Toute observation ou réponse communiquée au secrétariat sera publiée dans le document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/4. 

b) Révision des recommandations de la CEE 

Document: ECE/STAND/17/Rev.4 − Recommandations sur les politiques de normalisation 

15. À sa seizième session, le Groupe de travail a approuvé une nouvelle révision de sa 
Recommandation «J» intitulée «Définitions» (la nouvelle version adoptée figure dans le 
document ECE/TRADE/C/WP.6/2006/5.). 

16. À sa présente session, le Groupe de travail engagera des discussions sur la révision de 
sa Recommandation «D» intitulée «Référence aux normes» (document ECE/STAND/17/Rev.4). 
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c) Priorités en matière de normalisation et de réglementation 

Documents:  ECE/TRADE/C/WP.6/2007/5 − Standardization and regularoty priorities 
ECE/STAND/20/Rev.5 − Liste CEE des secteurs appelant une normalisation 

17. Le Groupe de travail se penche régulièrement sur les priorités en matière de normalisation 
et de réglementation dans les États membres de la CEE afin de voir dans quels domaines et 
secteurs les gouvernements estiment qu�un dialogue transnational est nécessaire pour assurer la 
convergence des réglementations. 

18. Le Groupe de travail a décidé qu�il pourrait présenter ces priorités sous la forme d�une liste 
CEE des secteurs appelant une normalisation et une réglementation (cette nouvelle présentation a 
été soumise à la quinzième session sous la cote TRADE/WP.6/2005/4). La dernière révision des 
priorités en matière de normalisation des États membres de la CEE (liste des secteurs appelant à 
une normalisation) a été publiée en 2002 (ECE/STAND/20/Rev.5). 

19. Le Groupe de travail a invité les délégations et les organisations internationales à fournir 
des renseignements sur leurs priorités en matière de normalisation et de réglementation. 
Ces informations seront publiées sous la cote ECE/TRADE/C/WP.6/2007/5. 

Point 6. Coopération en matière de réglementation 

Document: ECE/STAND/17/Rev.4 − Recommandations sur les politiques de normalisation 

20. Le Groupe de travail sera informé des dernières activités relatives à la 
Recommandation «L» de la CEE intitulée «Modèle international pour la mise en �uvre de 
bonnes pratiques de réglementation dans la préparation, l�adoption et l�application des 
règlements techniques grâce à l�utilisation de normes internationales» (document 
ECE/STAND/17/Rev.4, qui peut également être consulté à l�adresse 
http://www.unece.org/trade/wp6/major_doc.htm). 

21. Le Groupe de travail sera informé des activités entreprises par l�Équipe de spécialistes de 
la normalisation et des techniques de réglementation (équipe «START»), qui s�est réunie 
à Genève en novembre 2006 et en mars 2007. Conformément au règlement intérieur de la CEE, 
la reconduction du mandat de l�équipe «START» sera soumise à l�approbation du Groupe 
de travail. 

a) Projets régionaux 

22. 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 au sein des 
groupements économiques régionaux de la Communauté économique eurasienne. 



 ECE/TRADE/C/WP.6/2007/1 
 page 7 
 

b) Projets sectoriels 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/6 − Proposal on an initiative on the safety of 
pipelines 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/7 − Proposal from Germany on an initiative in the 
area of equipment for explosive environments 

23. Le Groupe de travail sera informé de l�état d�avancement de ses «initiatives sectorielles» 
actuelles, notamment dans le domaine des engins de terrassement, ainsi que de propositions de 
dialogue concernant l�harmonisation des réglementations en matière de sécurité des oléoducs et 
des équipements utilisés avec des explosifs. 

24. Le point des résultats des consultations avec les gouvernements concernant la proposition 
d�initiative sur la sécurité des oléoducs (document ECE/TRADE/C/WP.6/2007/6) sera présenté. 

25. Le Groupe de travail sera saisi d�un rapport de suivi présenté par l�Allemagne sur le projet 
relatif aux équipements utilisés avec des explosifs, lancé à sa seizième session (document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/7). Lors de la réunion d�experts consacrée à cette initiative, 
en mars 2007 à Genève, le Groupe de travail est convenu de créer une équipe spéciale chargée 
de poursuivre les discussions sur les aspects du projet liés aux réglementations. 
À sa dix-septième session, une séance spéciale, prévue le matin du 6 novembre 2007, aura pour 
objet d�examiner les méthodes et les données d�expérience en matière de réglementations en 
Europe (dans l�UE et la CEI), en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie, ainsi que les 
possibilités de dialogue concernant l�harmonisation des réglementations en matière 
d�équipements utilisés avec des explosifs. 

Point 7. Évaluation de la conformité 

a) Examen des faits nouveaux 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/8 − Developments in conformity assessment 

26. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées à 
rendre compte des aspects liés au commerce des faits nouveaux concernant l�évaluation de la 
conformité. Les organisations internationales sont également invitées à faire le point sur la 
situation actuelle en ce qui concerne les guides internationaux, les normes, etc. Si ces 
renseignements sont disponibles avant la réunion, ils feront l�objet du document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/8. 

b) Accords de reconnaissance mutuelle 

27. À ses précédentes sessions, le Groupe de travail a entrepris de dresser le bilan des accords 
gouvernementaux de reconnaissance mutuelle auxquels les pays membres de la CEE sont parties. 
Toute information communiquée à ce titre sera présentée au Groupe de travail. 

c) Accréditation 

28. Les délégations nationales et les organisations régionales et internationales sont invitées à 
rendre compte des faits nouveaux concernant l�accréditation. Les organisations internationales 
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sont également invitées à faire le point de la situation actuelle. Les délégations et les 
organisations sont invitées à présenter leurs communications par écrit pour avoir plus de temps 
à consacrer au débat durant la session. La Commission européenne rendra compte des débats en 
cours au sein de l�UE concernant la réforme en matière d�accréditation. 

29. Le point des activités de l�International Laboratory Accreditation Cooperation et du Forum 
international de l�accréditation sera présenté. 

d) Autres questions (systèmes de certification volontaire) 

Écoétiquetage et responsabilité sociale 

30. Il convient de rappeler que le Groupe de travail a examiné à ses précédentes sessions des 
questions relatives aux systèmes de certification volontaire, aux exigences des marchés à l�égard 
de ces systèmes et à leurs incidences sur le commerce. Dans ce contexte, le Groupe de travail 
passera en revue les questions liées à l�écoétiquetage (systèmes d�écoétiquetage existants dans 
la CEE et d�autres régions, discussions à ce sujet dans le cadre de l�OMC, etc.) et sera informé 
des travaux de l�Organisation internationale de normalisation (ISO) concernant un guide des 
questions liées à la responsabilité sociale. 

Agriculture biologique  

31. Les faits nouveaux concernant les activités de l�Équipe spéciale internationale chargée de 
l�harmonisation et de l�équivalence dans l�agriculture biologique seront présentés au Groupe de 
travail. L�Équipe spéciale a été établie conjointement par la CNUCED, l�Organisation des 
Nations Unies pour l�alimentation et l�agriculture (FAO) et la Fédération internationale des 
mouvements d�agriculture biologique. En particulier, des informations seront communiquées au 
sujet des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion de l�Équipe spéciale internationale à 
Stockholm en octobre 2006 et des questions liées à la possibilité d�établir des objectifs communs 
en matière de réglementation (conformément au «Modèle international») pour des produits 
biologiques. 

Point 8. Surveillance des marchés 

a) Activités du Groupe consultatif de la surveillance des marchés 
(Groupe «MARS») 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/9 − Report of the Advisory Groupe on Market 
Surveillance (�MARS� Group) held in September 2006 

32. Le Groupe de travail fera le point des activités du Groupe consultatif de la surveillance des 
marchés (Groupe «MARS»), et sera informé de la réunion tenue en Slovaquie en septembre 2006 
ainsi que des réunions de 2007. Les rapports de ces réunions seront publiés sous la cote 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/9. 



 ECE/TRADE/C/WP.6/2007/1 
 page 9 
 

b) Projet de recommandation sur la surveillance des marchés et la contrefaçon 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/10 − New consolidated version of 
Recommendation �M� 

33. Depuis le Forum d�octobre 2005, le Groupe de travail a débattu de l�expérience acquise par 
certains États membres de la CEE en ce qui concerne la coopération entre des organismes de 
surveillance des marchés et des entreprises privées pour combattre les infractions en recherchant 
des marchandises de contrefaçon et piratées lors des contrôles du marché. Un projet de 
recommandation sur cette question a été examiné aux sessions du Groupe de travail. Les débats 
sur ces expériences et méthodes se sont poursuivis lors de la réunion du «Groupe MARS» tenue 
en septembre 2006. Une nouvelle version mise à jour de la recommandation relative à cette 
question a été établie par le Groupe «MARS» et sera présentée au Groupe de travail pour 
examen et approbation finale, sous l�intitulé Recommandation «M» de la CEE (document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/10). 

Point 9. Métrologie 

34. Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales sont invitées 
à rendre compte des faits nouveaux dans le domaine de la métrologie. 

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

Point 10. Programme de travail  

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/11 − Programme de travail  
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/12 − Évaluation de la seizième session du Groupe de 
travail et du Forum international de juin 2006 

36. Dans le contexte de la réforme de la CEE en 2005 et 2006 (voir E/ECE/1434/Rev.1), 
le Groupe de travail a organisé un débat, une évaluation et un réexamen stratégique de son rôle et 
de ses travaux futurs. Ainsi, son programme de travail a été remanié, rationalisé et établi selon de 
nouvelles priorités. Les résultats de cette restructuration sont résumés dans le document consacré 
aux perspectives du Groupe de travail, aux orientations stratégiques pour la période 2006-2010 et 
au plan de travail pour l�exercice 2008-2009 (le document final, assorti des modifications 
adoptées à la seizième session et à la réunion du Bureau en mars 2007, sera publié sous la cote 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/11). 

37. Il a été organisé une évaluation régulière des activités du Groupe de travail en vue de 
mieux prendre en considération les propositions et les questions soulevées par les représentants.  

38. L�évaluation, faite par le secrétariat, de la seizième session du Groupe de travail et du 
Forum international sur le «Langage commun en matière de réglementation dans le commerce 
mondial», tenu parallèlement à la première session du Comité du commerce, sera publiée sous la 
cote ECE/TRADE/C/WP.6/2007/12. Il y est notamment proposé d�organiser des séances 
spéciales et des réunions-débats (sur la base de ces recommandations, des débats de ce type 
seront organisés durant la dix-septième session et seront consacrés, respectivement, aux 
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équipements utilisés avec des explosifs et aux problèmes de réglementation en Fédération 
de Russie). 

39. Le Groupe de travail est invité à poursuivre l�examen de son orientation stratégique et de 
son programme de travail, et, le cas échéant, à les modifier en conséquence. 

Point 11. Questions diverses 

40. Le Groupe de travail examinera les travaux de ses coordonnateurs et rapporteurs et prendra 
une décision concernant leurs missions futures et l�étendue de leurs activités. 

41. Le Groupe de travail sera informé des dates provisoires de ses réunions en 2008. 

Point 12. Adoption du rapport 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13 − Report on the seventeenth session of the 
Working Party 
ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13/Add.1 − Report on the International Seminar on 
Product Safety and Counterfeiting 

42. Conformément à l�usage, le Groupe de travail approuvera, durant sa session, une liste des 
principales décisions, la partie descriptive du rapport annuel étant rédigée par le secrétariat, en 
concertation avec les membres du Bureau, et compte tenu des contributions apportées au cours 
de la session. 

43. Le rapport final sera publié sous la cote ECE/TRADE/C/WP.6/2007/13 et Add.1. 

----- 


