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Résumé 

À sa vingt et unième session, le Groupe de travail: 

• A approuvé trois nouvelles recommandations intitulées «Gestion du risque dans des 
cadres réglementaires», «Gestion des crises dans un cadre réglementaire» et 
«Bonnes pratiques dans les politiques de surveillance des marchés»; 

• A mis en place une base de données mondiale sur les contacts des autorités de 
surveillance des marchés; 

• A lancé la publication intitulée «Glossaire des termes relatifs à la surveillance des 
marchés»; 

• A échangé des informations sur les meilleures pratiques concernant l’utilisation des 
dispositions relatives à la traçabilité pour aider les entreprises et les organismes de 
réglementation à gérer les risques et à atteindre les objectifs politiques et ceux des 
entreprises; 

• A débattu de l’importance fondamentale des normes pour que les schémas de 
production et de consommation acquièrent un caractère plus durable. 
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  Introduction 

1. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 
de normalisation (WP.6) a tenu sa vingt et unième session du 31 octobre au 2 novembre 
2011. Un atelier sur le thème «La traçabilité, un outil de gestion des risques» a été organisé 
les 31 octobre et 1er novembre et une table ronde sur «Les normes et les règlements», le 
2 novembre. 

2. Les pays ci-après étaient représentés: Allemagne, Autriche, Bélarus, Brésil, 
Bulgarie, Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Israël, Japon, Kirghizistan, 
Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie et 
Ukraine. 

3. Un représentant de la Commission européenne (CE) a également participé à la réunion. 

4. Les organismes ci-après des Nations Unies ont pris part à la session: Centre du 
commerce international (CCI) et secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC). 

5. Les organisations non gouvernementales ci-après ont participé aux travaux de la 
session: Fédération européenne des associations de Risk Management (FERMA), GS1, 
Ingénieurs du monde, Commission électrotechnique internationale (CEI), Organisation 
internationale de normalisation (ISO), ORGALIME − Association européenne des 
industries mécaniques qui représente les intérêts du secteur de la mécanique, des industries 
électriques et électroniques et du secteur de la transformation des métaux. 

6. À l’invitation du secrétariat, des observateurs représentant des sociétés du secteur 
privé, des associations et des organisations de la société civile de diverses régions étaient 
présents. 

7. La Directrice de la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire 
et le Président du Groupe de travail ont ouvert la réunion. Ils ont félicité le WP.6 pour ses 
travaux car ils contribuaient directement à la réalisation des objectifs de l’ONU, y compris 
la gestion des risques auxquels se trouvaient confrontées nos collectivités, et au 
développement durable, et c’est pourquoi la coopération qu’il entretenait avec d’autres 
institutions revêtait, à leur avis, une importance primordiale. Ils ont également mis en 
lumière les récentes réalisations du WP.6 ainsi que les problèmes auxquels il se trouvait 
confronté en faisant état tout particulièrement de la modicité de ses ressources budgétaires 
et extrabudgétaires. 

 I. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/W/CP.6/2011/1 − Ordre du jour provisoire annoté. 

8. Le Groupe de travail a approuvé l’ordre du jour provisoire. 

 II. Élection du Bureau 

9. Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, le Groupe 
de travail a élu M. C. Arvius (Suède) Président, et M. V. Koreshkou (Bélarus), 
Mme L. Gocníková (Slovaquie) et M. S. Oriekhov (Ukraine) Vice-Présidents. 
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 III. Questions relevant du Groupe de travail et domaines d’action 
prioritaires 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20 − Rapport du Groupe de travail des 
politiques de coopération en matière de réglementation et de 
normalisation sur les travaux de sa vingtième session 

 ECE/TRADE/C/WP.6/ 2011/2 − Rapport de la réunion annuelle de 
planification du WP.6 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/13 − Programme de travail pour 2012-
2013, assorti du tableau des priorités révisé. 

10. Le secrétariat a présenté le rapport de la session précédente en donnant des détails 
sur les progrès accomplis au titre des différents éléments du programme de travail au cours 
de l’intersession. 

11. Le Groupe de travail a adopté le rapport de sa session précédente et de la réunion 
annuelle de planification des activités du WP.6. Il a approuvé le programme de travail pour 
l’exercice biennal suivant. 

12. La Directrice de la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire 
a informé les participants des questions découlant des réunions de la CEE et du Comité du 
commerce qui présentaient un intérêt pour le WP.6: 

• Le Comité exécutif de la CEE avait approuvé la création du Groupe d’experts de la 
gestion du risque dans les systèmes de réglementation; 

• Le Siège avait demandé à la CEE de réduire ses ressources de 3 % à compter 
de 2012 et un des postes d’administrateur qui assurait la logistique du WP.6 avait été 
supprimé, de même que sept autres postes affectés à la CEE1; 

• Un examen de la CEE avait débuté en 2011. Il devrait être achevé en 2012 et avait 
pour but de mettre en évidence les domaines assortis d’une priorité permanente. 
Pour faciliter cet examen, les délégations étaient encouragées à donner des exemples 
d’utilisation des recommandations ou des meilleures pratiques mises au point par le 
WP.6. 

13. Les délégations se sont déclarées préoccupées par la modicité persistante et critique 
de la rareté des ressources du secrétariat. Les délégations bélarussienne, ukrainienne et 
slovaque se sont engagées à accroître les ressources en nature mises à la disposition du 
secrétariat, notamment sous la forme de personnel et d’outils tels que les bases de données. 

14. Dans sa conclusion, la Directrice: 

• A donné aux délégations l’assurance qu’elle faisait tout son possible pour trouver de 
nouvelles ressources pour le WP.6 mais regrettait de ne pouvoir transférer du 
personnel d’autres domaines de travail; 

• A encouragé le Bureau à étudier des moyens concrets de faire bon usage des 
propositions d’aide en nature des délégations; 

• A encouragé les délégations à étudier des possibilités de financement d’un poste 
d’expert associé ou d’administrateur auxiliaire à l’appui du WP.6. 

  

 1 La réduction proposée des ressources de la CEE a été rejetée par l’Assemblée générale, et ce poste n’a 
donc pas été supprimé. 
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15. Le secrétariat a mis les participants au courant des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du projet relatif aux évaluations des besoins dans les pays en transition, entrepris 
par l’organe dont relève le Groupe de travail, c’est-à-dire le Comité du commerce. Le 
premier rapport, relatif au Bélarus, en était au stade de la mise en forme finale, compte tenu 
des récents changements apportés dans les règlements techniques de l’Union douanière 
entre le Bélarus, le Kazakhstan et la Fédération de Russie. Les travaux avaient également 
commencé au sujet du deuxième rapport, relatif au Kazakhstan, en coopération avec le 
Centre du commerce international. 

16. Le représentant du Bélarus a apporté quelques informations en complément de celles 
contenues dans le rapport sur l’évaluation des besoins présenté par le secrétariat. Il a insisté 
sur le fait que les normes étaient élaborées, au Bélarus, sur la base de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (Accord 
OTC/OMC), de la législation de l’Union européenne (UE) et des meilleures pratiques 
internationales, ainsi que des avancées récentes de la science et de la technologie. 
Gosstandart participait aux travaux de l’ISO, de la CEI, du Comité européen de 
normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC), notamment. 

17. Au cours du premier semestre de 2011, le Bélarus avait approuvé plus de 200 
normes gouvernementales. Les économies d’énergie constituaient un domaine hautement 
prioritaire, de même que l’industrie chimique et le secteur de la construction. 

18. Les faits récents étaient notamment les suivants: 

• Une révision de la loi sur l’évaluation de la conformité (voir 
http://gosstandart.gov.by/en-US/Zakonodat-osnovu.php) qui entrera en vigueur en 
janvier 2016; 

• Une réduction de 30 % du nombre de produits devant faire l’objet d’une certification 
obligatoire; 

• Le Centre bélarussien d’accréditation était devenu membre affilié à la fois de la 
Conférence internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) et de la 
Coopération européenne pour l’accréditation (EA). 

19. La Directrice a expliqué le rôle joué par le Comité du commerce dans la promotion 
de l’initiative d’aide pour le commerce dans la région de la CEE, en coopération avec des 
donateurs et des organisations internationales. Un élément intéressant pour le Groupe de 
travail était la création du Conseil chargé de la mise en œuvre et du suivi, qui avait reçu 
pour tâche de trouver des financements à l’appui des priorités définies et adoptées d’un 
commun accord par les pays de la région. 

 IV. Atelier sur le thème «La traçabilité, un outil de gestion  
des risques» 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/5 − Note de réflexion pour l’atelier  
sur la traçabilité en tant qu’outil de gestion des risques. 

20. Le Président a exposé les buts et la structure de l’atelier. Il a expliqué que le Groupe 
de travail s’était appuyé, pour préparer l’atelier, sur les activités qu’il avait menées en 
matière de gestion des risques au cours des dernières années et qu’il avait œuvré en 
synergie avec les autorités gouvernementales et d’autres parties prenantes, ainsi qu’avec le 
Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 
(CEFACT-ONU). Le secrétariat avait également établi des contacts avec le Groupe de 
travail sur la sécurité des produits de consommation (Working Party on Consumer Product 
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Safety) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui 
avait commencé à se pencher sur la question de la traçabilité afin que les travaux soient 
complémentaires et se renforcent mutuellement. 

21. Le Président a précisé que la traçabilité était l’aptitude à suivre la circulation des 
produits tout au long de la ou des étapes spécifiées de la production, du traitement et de la 
distribution. La circulation des produits pouvait se rapporter à l’origine des matériaux 
utilisés dans le processus de production, à l’historique de la transformation ou à la 
distribution. 

22. Un système de traçabilité était un outil utile pour aider une organisation qui 
participait à une chaîne d’approvisionnement à atteindre un objectif défini dans un système 
de gestion. 

23. Le choix et la complexité d’un système de traçabilité dépendaient des règlements, 
des caractéristiques du produit et des attentes des consommateurs quant aux particularités 
du produit et aux objectifs à atteindre. 

24. Plusieurs orateurs ont insisté sur les avantages présentés par la traçabilité, 
notamment:  

• Une meilleure gestion des risques tout au long des processus de production et de 
distribution; 

• Une plus grande sécurité des consommateurs; 

• Une application plus efficace des mesures de surveillance des marchés; 

• Des réactions rapides et efficaces en cas de crise; 

• Une protection contre les marchandises de contrefaçon; 

• Une protection des droits d’auteur et des marques; 

• Une diminution du risque de poursuites et des éléments de preuve aisément 
accessibles en cas de litige; 

• Une meilleure gestion des inventaires; 

• Une plus grande prise de responsabilité à chaque niveau de la chaîne 
d’approvisionnement; 

• Une collecte de données permettant une meilleure planification, ainsi que des 
paramètres de mesure qui pouvaient être utilisés pour suivre l’utilisation des 
ressources et le caractère durable des processus de production et de consommation, 
afin de réduire à son minimum l’impact sur l’environnement tout au long du cycle 
de vie du produit (production, utilisation, recyclage en fin de cycle de vie). 

25. Pour tirer parti de ces avantages, une plus grande collaboration était nécessaire entre 
tous les participants à la chaîne d’approvisionnement, non seulement les fournisseurs, 
producteurs et distributeurs, mais aussi les organismes de réglementation, les autorités 
chargées de faire respecter les textes, les organismes d’évaluation de la conformité, les 
agences commerciales et les centres logistiques. 

26. Inversement, une traçabilité insuffisante pourrait entraîner une diminution de la 
maîtrise des processus de production, une contrebande, une falsification et une utilisation 
non autorisée des informations, une altération des produits et une perte d’intégrité des 
marchandises. La traçabilité était particulièrement importante pour des secteurs tels que 
l’industrie agroalimentaire, l’industrie chimique, l’industrie pharmaceutique et les 
industries mécaniques. 
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27. Dans le cadre d’une entreprise, la mise en place de solutions de traçabilité 
nécessitait, par exemple: 

• L’identification des matériaux et des composants; 

• La localisation des matériaux et des composants pendant le processus de fabrication; 

• L’apposition d’une marque distinctive sur les produits finis (articles, emballages, 
lots). 

28. La traçabilité pouvait être étendue à toute la chaîne d’approvisionnement, y compris 
les prestataires logistiques, détaillants, fabricants, distributeurs, fournisseurs et 
consommateurs. Il existait des outils importants pour mettre en place des solutions de 
traçabilité: l’ISO 28000:2007 pour les systèmes de management de la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement, l’ISO 22000:2005 pour les systèmes de management de la sécurité 
des denrées alimentaires, l’ISO 12875:2011 pour la traçabilité des produits de la pêche et 
l’ISO 13485:2003 pour les dispositifs médicaux. 

29. Le Bélarus a mis en place à l’échelle du pays une plate-forme d’information assortie 
d’une structure technologique dans le but de fournir un «passeport électronique pour les 
marchandises». Ce système permettait, par des moyens électroniques, d’identifier les 
produits et de les décrire conformément aux normes internationales, y compris le code du 
Système harmonisé (SH) et la Classification internationale des produits. 

30. Pour que le système qu’il avait institué fonctionne sans accroc, le Bélarus s’était 
employé à identifier tous les participants et intervenants dans les procédures commerciales, 
à établir des descriptions types, en utilisant les systèmes de classification locaux et 
internationaux, et à synchroniser les données entre les participants aux chaînes 
d’approvisionnement. 

31. Le Bélarus encourageait également la mise en place d’outils de traçabilité aux 
niveaux régional et international. Il avait lancé un programme visant à favoriser les 
échanges de données informatisés pour les produits dangereux au niveau de l’Union 
douanière avec la Fédération de Russie et le Kazakhstan, en étroite coopération avec le 
CEFACT-ONU, le GS1 et le Comité des technologies de l’information (JTC 1) de 
l’ISO/CEI. 

32. Pour améliorer encore le système, le Bélarus s’était donné pour tâche de: 

• Mobiliser des experts internationaux pour étudier des démarches analogues dans 
d’autres pays; 

• Créer un groupe d’experts chargé d’élaborer un projet régional sous la conduite du 
WP.6, du CEFACT-ONU et du GS1; 

• Promouvoir le projet à un niveau régional. 

33. L’Institut national brésilien de métrologie, de certification qualité et de technologie 
(Inmetro) avait déjà mis au point quelque 180 programmes d’évaluation de la conformité, 
dont plus de 80 % avaient force obligatoire. Au total, environ 230 000 types de produits 
avaient déjà été certifiés et 88 programmes supplémentaires étaient en cours d’élaboration. 
Dans le cadre de la procédure d’évaluation de la conformité, Inmetro exigeait que le 
fournisseur garantisse la traçabilité de son produit. La certification devait être réalisée 
conformément au système de gestion de la qualité vérifié par des organismes de 
certification selon les critères de la série ISO 9000. Inmetro n’imposait aucun moyen 
particulier de satisfaire à cette exigence de traçabilité étant donné que chaque branche 
d’activité et chaque entreprise avait ses propres exigences et contraintes. Au niveau 
international, Inmetro participait au projet pilote de suivi et de traçabilité du Groupe 
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international pour la sécurité des produits de consommation, qui comportait actuellement la 
mise en route d’un projet pilote concernant les poussettes. 

34. Dans l’Union européenne, les systèmes de traçabilité n’étaient pas une obligation 
mais permettaient aux agents économiques de mieux satisfaire aux obligations afférentes au 
nouveau cadre législatif de l’Union, à savoir, en particulier, que le fabricant devait 
concevoir et fabriquer un produit conforme aux conditions requises, que l’importateur ne 
devait placer sur le marché européen que des produits conformes, que le distributeur devait 
faire preuve de vigilance au regard des conditions spécifiées et que le mandataire agréé 
devait accomplir des tâches précises au nom du fabricant. 

35. Le Système d’échange rapide d’informations pour les produits dangereux non 
alimentaires (RAPEX) de l’Union européenne avait contribué à ramener le nombre des 
produits intraçables à 10 % du nombre total de produits dangereux en 2010. 

36. La DG Santé et consommateurs avait créé en septembre 2011 un groupe formel 
d’experts de la traçabilité des produits, chargé de faire le point de l’état des connaissances 
et des pratiques volontaires/optimales en matière de traçabilité, d’observer comment les 
agents économiques satisfaisaient à leurs obligations et d’établir un rapport final 
comportant des recommandations à l’adresse des parties prenantes. 

37. De l’avis du GS1 (qui exploite le système le plus largement utilisé de normes 
internationales applicables aux chaînes d’approvisionnement, avec plus d’un million 
d’utilisateurs dans le monde entier), un système efficace de traçabilité devait présenter les 
caractéristiques suivantes: 

• Être complet, tenir compte de tous les principes en matière de traçabilité et englober 
les règlements, normes, lignes directrices et modalités de mise en œuvre; 

• S’appliquer à l’échelle de toute une branche d’activité et maximiser 
l’interopérabilité entre les entreprises, entre les secteurs et entre les pays; 

• Être construit de telle sorte qu’il encouragerait et faciliterait les autoévaluations et 
évaluations par des tiers du système de traçabilité; 

• Établir une nette distinction entre les attentes − déterminées par les règlements, les 
spécifications des entreprises et les solutions techniques − qui dépendent des normes 
techniques, des lignes directrices édictées par la branche d’activité et des bonnes 
pratiques; 

• Tirer parti du savoir collectif et y contribuer. 

38. Le Global Traceability Programme (Programme mondial de traçabilité) du GS1 qui 
avait démarré depuis peu comprenait une méthode d’évaluation sur place et un programme 
de formation et d’agrément des vérificateurs accrédités. 

39. Une entreprise privée a fait la démonstration d’une plate-forme informatique utilisée 
dans le secteur alimentaire en Amérique du Nord. Cette plate-forme permettait de repérer 
chaque mouvement des produits, depuis le champ jusqu’au point de vente final. Il était ainsi 
possible de suivre l’utilisation des ressources et de rassembler les paramètres qui pourraient 
servir à déterminer l’empreinte carbone des marchandises. 

40. Aux États-Unis, l’Agricultural Marketing Service du Ministère de l’agriculture 
(USDA) contrôlait, vérifiait et approuvait pour tous les produits alimentaires les pratiques 
des entreprises en matière de production. Il élaborait des normes concernant spécifiquement 
la qualité et la traçabilité et faisait office de vérificateur tiers indépendant des normes mises 
au point par l’industrie alimentaire. Le Ministère appliquait deux programmes importants: 
a) le «Process verified» (vérification des processus), tourné vers les marchés d’exportation; 
et b) le «Quality System Assessment» (évaluation du système qualité), tourné vers les 
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marchés intérieurs. L’un et l’autre étaient volontaires, fondés sur le principe du 
recouvrement des coûts et axés sur le marché. Le Ministère n’exigeait pas que le système 
de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement soit complet, et environ 3 % seulement du 
bétail portaient des plaquettes d’identification par radiofréquence. 

41. Dans le secteur agricole, en particulier, le Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a joué le rôle 
d’organisme de normalisation, en élaborant des messages qui permettaient des échanges 
d’informations standardisés portant notamment sur les certificats sanitaires et 
phytosanitaires, l’identification des animaux et les passeports électroniques des animaux. 
Le CEFACT-ONU prévoyait de s’employer à intégrer différentes parties de la chaîne 
«production-commerce-transport» (y compris le passage en douane).  

42. La traçabilité a également contribué à rendre les activités de surveillance des 
marchés plus efficaces. Un grand pourcentage de produits dangereux en provenance de 
pays tiers n’était toujours pas identifié, ce qui obligeait les autorités à répéter les essais et 
compliquait le retrait du produit de la chaîne d’approvisionnement. Pour résoudre ce 
problème, il était important de renforcer la coopération au niveau régional (par le biais du 
système d’échange rapide d’informations (RAPEX) de l’Union européenne, du système 
d’information et de communication sur Internet pour la surveillance paneuropéenne des 
marchés (ICSMS), du Centre de ressources en communication et information pour 
l’administration (Communication and Information Resource Centre Administrator − 
CIRCA) de l’UE et le Groupe de coopération administrative (Group of Administrative Co-
operation) instauré en vertu de la Directive 99/5/CE concernant les équipements hertziens 
et les équipements terminaux de télécommunications), mais aussi au niveau international, 
non seulement entre les autorités de surveillance des marchés mais aussi avec les services 
douaniers et avec les agents économiques. Les bases de données étaient des outils 
importants, comme par exemple la base de données slovaque ECHO qui rassemblait les 
informations fournies par les consommateurs concernant les accidents causés par des 
produits non alimentaires. 

43. Du point de vue de l’industrie, représentée à l’atelier par Orgalime, les producteurs 
respectueux de la réglementation de l’UE croulaient sous le poids des prescriptions 
législatives, alors que des producteurs sans scrupule tiraient parti de l’insuffisance de la 
surveillance des marchés et de l’inapplication des lois dans toute l’UE et laissaient ainsi les 
consommateurs exposés à des risques. 

44. Pour remédier à ce problème, différentes exigences en matière de traçabilité avaient 
été imposées dans différents secteurs, notamment: 

• Dans le secteur de l’électricité et de l’électronique, par le biais de la Directive 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (Directive DEEE), 
des registres nationaux avaient été créés dans les 27 pays membres de l’Union 
européenne. Il en était résulté une incertitude sur le plan juridique car les 
prescriptions variaient selon le pays, des tâches administratives supplémentaires et 
des frais pour les entreprises, ainsi que des difficultés rencontrées par les autorités 
chargées de veiller au respect de la loi pour consulter les différents registres; 

• Dans le secteur de la chimie, le Règlement REACH (Règlement concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances 
chimiques) avait créé un registre centralisé de l’Union européenne. La Commission 
envisageait une solution analogue pour le secteur des équipements hertziens et 
équipements terminaux de télécommunication (R&TTE). 

45. Aussi bien les registres nationaux que ceux créés à l’échelle de l’Union européenne: 
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• N’avaient pas apporté de solution au problème critique posé par les producteurs sans 
scrupules qui, tout simplement, ne s’immatriculaient pas ou falsifiaient le numéro 
d’enregistrement; 

• Avaient ajouté un travail supplémentaire pour les entreprises respectueuses de la loi 
(codage, opération informatique supplémentaire…); 

• Avaient supprimé des ressources allouées à des actions ciblées de surveillance afin 
d’«administrer» le registre. 

46. L’inscription dans les règlements de prescriptions en matière de traçabilité pourrait 
encore constituer une solution efficace à condition que les outils soient: 

• D’un bon rapport coût-efficacité et souples, grâce notamment à l’utilisation de 
moyens modernes; 

• Technologiquement neutres, d’un coût abordable pour les agents économiques et les 
petites et moyennes entreprises et interopérables; 

• Proportionnés à la valeur ajoutée du produit et au niveau potentiel de risque/gravité 
du préjudice; 

• Associés, ce qui est le plus important, à des contrôles efficaces. 

47. Un autre représentant des milieux économiques, qui appartenait à une entreprise 
privée, a exposé les problèmes rencontrés pour repérer des substances contenues dans des 
composants de produit, et la difficulté qui s’ensuivait pour les fabricants du produit final de 
garantir la conformité aux règles garantissant la sécurité du produit. Cela posait un défi 
particulier dans le cas des produits informatiques qui comportaient généralement des 
milliers de parties et de composants, et il était de ce fait économiquement irréaliste de 
procéder à des essais sur le produit final. 

48. La gestion de la chaîne d’approvisionnement revêtait donc de l’importance afin de 
s’assurer que tous les composants étaient conformes aux prescriptions de sécurité de façon 
à garantir la conformité du produit final à la directive sur la restriction de l’utilisation de 
substances dangereuses (RoHS) ainsi qu’à d’autres directives. Il serait possible d’utiliser un 
certain nombre d’outils, notamment: 

• Les documents servant de guides, accords et outils mis en ligne par les entreprises à 
l’intention des fournisseurs; 

• La tenue en ligne d’une liste de substances interdites ou faisant l’objet de 
restrictions; 

• La collecte auprès des fournisseurs de données sur les matériaux; 

• Les guides et/ou normes édictés par la branche d’activité, par exemple le projet de 
norme CEI sur la déclaration de matière qui en est à l’étape de l’approbation (pour 
devenir la norme CEI 62474) et qui comprendrait des prescriptions relatives au 
format et à l’échange de données. 

49. Il était apparu à l’usage qu’il était absolument indispensable d’associer les 
fournisseurs pour réunir les déclarations de matières et d’informer convenablement les 
partenaires qui soit recyclaient les produits soit devaient verser des indemnités si les 
substances étaient éventuellement dangereuses. 

50. Si, dans un secteur d’envergure mondiale, comme celui des TIC, un pays interdisait 
une nouvelle substance, les entreprises établies dans d’autres pays auraient l’obligation de 
se conformer à cette interdiction. C’est pourquoi les règlements techniques avaient un 
impact économique à l’échelle mondiale et non négligeable. 
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51. Il était également possible de tirer les leçons de l’expérience acquise dans le 
domaine de la santé et de la sécurité. Les banques du sang, par exemple, utilisaient des 
systèmes d’information électroniques qui permettaient de réunir des données sur les 
transfusions auprès des services d’urgence et des hôpitaux éloignés. C’est ce qui 
garantissait une totale traçabilité d’une unité de sang, depuis son prélèvement du bras d’un 
donateur donneur jusqu’au moment où elle était transfusée à un patient. 

52. Dans sa conclusion, le Président a demandé que le Bureau et le secrétariat 
poursuivent l’examen de la suite à donner à l’atelier. 

53. L’un des vice-présidents a suggéré d’étudier comment la traçabilité était appliquée 
dans différents secteurs et, à partir de là, d’élaborer des lignes directrices et des principes 
communs en matière de traçabilité afin de faciliter l’établissement de registres nationaux et 
internationaux qui seraient alors compatibles les uns avec les autres. La traçabilité était 
importante au regard à la fois des travaux de réglementation et des exigences des 
consommateurs qu’il fallait satisfaire. Le travail de suivi devrait donner la priorité aux 
questions législatives et réglementaires. Un secteur intéressant pour commencer était celui 
visé par la directive sur la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques et électroniques. 

 V. La gestion du risque dans les systèmes de réglementation 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3 − Rapport sur les activités du Groupe 
d’experts de la gestion du risque  

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 − Projet de recommandation générale 
sur la «Gestion du risque dans les systèmes de réglementation»  

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14 − Projet de recommandation sur la 
«Gestion des crises dans le système de réglementation».  

54. Le coordonnateur du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation a présenté un rapport (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3) sur l’achèvement du 
plan du Groupe relatif aux projets. Le Groupe avait une composition large et diversifiée, ses 
membres représentant différentes régions géographiques, différents domaines de 
compétence et différents intérêts. Ses principales réalisations étaient les suivantes:  

• Conclusion d’un accord sur les méthodes de travail basées sur des séminaires en 
ligne et un site wiki interactif, et mise en application de ces méthodes; 

• Établissement de liens entre ses membres et le Comité de projet ISO TC 262 
«Management du risque»; 

• Participation aux travaux d’élaboration du projet de recommandation de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relatif à la 
politique et la gouvernance réglementaires; 

• Élaboration de deux projets de recommandation, présentés dans les documents 
ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 et ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14. 

55. Le projet de recommandation générale sur la «Gestion du risque dans les systèmes 
de réglementation» avait pour objet d’établir un traitement cohérent et systématique du 
risque tant au niveau national qu’international en intensifiant la coopération entre les parties 
prenantes. Il exposait un processus commun de gestion du risque pour choisir les domaines 
à réglementer, analyser l’ensemble existant de règlements concernant les risques auxquels 
ils s’appliquaient et supprimer les règlements inutiles. Ce projet était basé sur la norme 
internationale ISO 31000:2009. 
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56. Les délégations sont convenues de modifier le titre de la recommandation, qui 
deviendrait «Gestion du risque dans des cadres réglementaires», afin d’en limiter 
clairement le champ d’application au domaine relevant du mandat du Groupe de travail. 
Pour plusieurs délégations, notamment les délégations russe et slovaque, la 
recommandation et de façon plus générale les travaux du WP.6 concernant la gestion du 
risque devraient: 

• Avoir pour but d’élaborer et de mettre en œuvre de bonnes pratiques en matière de 
réglementation fondées sur la gestion du risque, et faire concrètement le lien entre 
les pratiques en matière de réglementation, les règlements et la gestion du risque; 

• Servir à élaborer des dispositions sur la manière d’utiliser les outils de gestion du 
risque dans le but d’harmoniser les règlements techniques entre les pays, par le biais 
d’une harmonisation des prescriptions et d’une équivalence fonctionnelle (c’est-à-
dire en faisant bien comprendre que, même si les prescriptions concernant les 
produits étaient fixées par des moyens différents, elles pourraient conduire au même 
résultat en termes de sécurité); 

• Être axés sur des résultats concrets et tangibles afin d’aider les pays à gérer les 
risques, par exemple encourager les pays à développer des systèmes d’information 
pour faciliter un échange d’informations qui contribuerait à une meilleure gestion 
des risques; 

• Décrire clairement les rôles des parties prenantes des systèmes de réglementation 
dans l’exercice des diverses fonctions de gestion du risque, en particulier la «gestion 
des actifs». 

57. Le projet de recommandation sur la «Gestion des crises dans le système de 
réglementation» définit les crises comme étant des événements imprévus qui menacent les 
objectifs stratégiques. Les crises ayant souvent une incidence sur le fonctionnement des 
systèmes de réglementation, elles soulèvent des questions qui relèvent du mandat du WP.6. 
En particulier, le manque de préparation en prévision des crises débouche souvent sur des 
réactions inadéquates en termes de réglementation, qui sont disproportionnées par rapport 
aux risques auxquels elles sont censées remédier.  

58. La recommandation avait pour objet de fournir aux parties prenantes des systèmes 
de réglementation des informations utiles pour concevoir une démarche globale de gestion 
d’une crise (c’est-à-dire prêter attention aux individus touchés, réunir des données 
pertinentes, activer les équipes de gestion des crises, élaborer des plans d’urgence 
spécifiques et génériques, etc.). La mise en œuvre de cette recommandation ne nécessite 
que de modestes ressources, avant tout pour la formation du personnel, la planification et la 
préparation pour faire face à une crise. 

59. Plusieurs délégations ont exprimé leur soutien à cette recommandation et ont 
proposé des changements à apporter au texte pour qu’il soit plus lisible. Le Bélarus a 
suggéré de supprimer du titre le mot «normatif» (qui apparaît dans la traduction russe du 
document). 

60. Le débat sur les deux recommandations s’est poursuivi de manière informelle par le 
biais d’un groupe de rédaction qui a fait les propositions suivantes: 

• Changer les titres des deux recommandations comme suit: «Gestion des crises dans 
un cadre réglementaire» et «Gestion du risque dans des cadres réglementaires»; 

• Modifier le texte de la recommandation sur la «Gestion des crises dans un cadre 
réglementaire» selon les demandes des délégations. 

61. La délégation bélarussienne a proposé que les deux recommandations soient 
adoptées, sous réserve qu’il soit tenu compte des changements apportés pendant la séance 
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de rédaction, des autres observations formulées par les délégations et des changements qui 
avaient été débattus mais n’avaient pas encore été introduits2. 

62. Le Groupe de travail a modifié le texte de la recommandation proposée, tel qu’il 
figure dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14. Il en a changé le titre, qui est 
devenu Recommandation sur la «Gestion des crises dans un cadre réglementaire», et a 
modifié le texte qui est maintenant disponible sur le site Web de la CEE. Il a ensuite 
approuvé le texte révisé de la recommandation. Il a demandé au secrétariat de le publier en 
tant que recommandation P et de l’inclure dans le volume des «Recommandations du 
Groupe de travail». 

63. Le Groupe de travail a modifié le titre de la recommandation sur la «Gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation» qui est devenu «Gestion du risque dans des 
cadres réglementaires». Il a approuvé la recommandation sous réserve que les observations 
formulées par les délégations soient prises en compte. Il a proposé de poursuivre les travaux 
en matière de gestion du risque dans des domaines bien précis, par exemple les secteurs 
comportant des produits à haut risque.  

64. La délégation bélarussienne s’est déclarée favorable à la poursuite des travaux sur la 
gestion du risque dans le cadre du Groupe de travail et a suggéré que ces travaux soient 
davantage axés sur des domaines spécifiques et, en particulier, sur des secteurs 
économiques présentant un risque élevé. Le Bélarus a insisté sur l’importance des travaux 
sur la gestion du risque, en faisant observer qu’ils devaient aboutir à une application 
uniforme des outils de gestion du risque par les pays commerçants. La Fédération de Russie 
a apporté son appui à la proposition du Bélarus.  

65. Le secrétariat a informé le Groupe de travail du projet de publication sur la «Gestion 
du risque dans les systèmes de réglementation», qui avait pour objet de donner de plus 
amples explications sur les idées exprimées dans les deux recommandations. Le secrétariat 
a invité les délégations à faire connaître leurs observations au sujet de cette publication 
dans les deux mois suivants afin que la publication puisse être établie sous sa forme 
définitive et imprimée au début de 2012.  

66. Le Groupe de travail a pris note du rapport du Groupe d’experts de la gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation et a approuvé le programme de travail de ce 
groupe.  

67. Le Groupe de travail a élu M. K. Knight Président, et désigné MM. D. Macrae et 
V. Nikonov coordonnateurs du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes 
de réglementation. 

 VI. Coopération en matière de réglementation 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/7 − Rapport d’activité sur l’initiative 
sectorielle pour l’industrie des télécommunications 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8 − Rapport de situation sur l’initiative 
sectorielle concernant les engins de terrassement 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/9 − Rapport de situation sur l’initiative 
sectorielle concernant les équipements utilisés en milieu explosif. 

  

 2 Les textes définitifs des deux recommandations sur la «Gestion du risque dans des cadres 
réglementaires», telles qu’elles ont été approuvées durant l’intersession, sont maintenant disponibles 
sur le site Web. 
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68. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les activités de son équipe de 
spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation (Équipe «START») et 
de son groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS»). 

 A. Projets régionaux 

69. Les organisations régionales ont été invitées à présenter des renseignements 
actualisés sur leurs activités et projets de coopération en matière de réglementation. Le 
Groupe de travail a demandé au secrétariat d’inclure les rapports en question dans les 
documents destinés à la prochaine session plénière. 

 B. Projets sectoriels 

 1. Initiative concernant les engins de terrassement 

70. Le Coordonnateur de l’Équipe spéciale des engins de terrassement et le Président de 
l’ISO TC-127 ont rendu compte des progrès accomplis dans le cadre de cette initiative 
depuis la session précédente. Les objectifs réglementaires communs, qui avaient été 
élaborés en 2003 et révisés en 2008, avaient été présentés et avaient fait l’objet d’échanges 
de vues dans les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Brésil, Chili, Chine et 
République de Corée. 

71. Il était ressorti de ces échanges de vues qu’il était nécessaire de ne pas limiter la 
portée de l’initiative à la facilitation du commerce d’engins sécurisés et de lui attribuer un 
objectif plus large qui était de contribuer à la sécurité sur le chantier, l’objectif à long terme 
étant qu’il n’y ait plus de blessés sur le lieu de travail. Il serait possible d’y parvenir en 
élaborant des lignes directrices destinées à assurer la sécurité d’utilisation des machines sur 
le lieu de travail, en fonction des conditions locales et des ouvriers présents sur le chantier, 
en dispensant une formation aux opérateurs, en veillant au bon entretien des engins et en 
appliquant sur le chantier un plan général de gestion des risques. 

72. L’Équipe spéciale était également en train d’élaborer un modèle de certificat de 
conformité en vue d’harmoniser davantage les déclarations de conformité avec les normes 
et prescriptions de cette branche d’activité. 

73. Le Groupe de travail a pris note des progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative 
sectorielle et adopté le rapport de situation la concernant (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8). Il 
a également invité le secrétariat, le Rapporteur et l’Équipe spéciale à continuer de 
promouvoir les objectifs réglementaires communs (ORC), à encourager les pays à les 
appliquer davantage et à élaborer un certificat de conformité commun facilement 
acceptable. 

 2. Initiative pour l’industrie des télécommunications 

74. Le Coordonnateur de l’Initiative pour l’industrie des télécommunications a noté le 
faible intérêt manifesté par les pays membres pour l’application des ORC adoptés en 2003 
comme prévu initialement à l’époque de leur élaboration. 

75. Les ORC étaient également un exemple de bonnes pratiques de réglementation, qui 
se prêtaient à un plus large usage. En particulier, ils pouvaient être très utiles comme 
moyens possibles de faire face aux obstacles non tarifaires au commerce dans le secteur des 
technologies de l’information et de la communication dans le cadre des négociations de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant l’accès aux marchés pour les 
produits non agricoles. 
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76. Comme les négociations dans le cadre du Cycle de Doha étaient actuellement au 
point mort, une solution à l’étude consistait à élargir l’Accord de l’OMC sur les 
technologies de l’information, lequel prévoyait actuellement la suppression des droits de 
douane appliqués à un certain nombre de produits du secteur des TIC et pourrait à l’avenir 
s’étendre aux OTC. 

77. Le Groupe de travail a pris note des progrès accomplis par l’Équipe spéciale 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10) et adopté le rapport sur l’Initiative pour l’industrie des 
télécommunications, tel qu’il figure dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2011/7. Il a 
également invité le secrétariat, le Rapporteur et l’Équipe spéciale à continuer de 
promouvoir les ORC et a encouragé les pays à les appliquer davantage. 

 3. Équipements utilisés en milieu explosif 

78. Le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en 
milieu explosif, qui est membre du Physikalisch-Technische Bundesanstalt allemand, a 
présenté les résultats obtenus dans le cadre de cette initiative en 2011: 

• Les ORC ont été publiés sous forme de document relié; il est également possible de 
les télécharger sur le site de la CEE à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_C
RO.pdf; 

• Un document comparant les ORC de la CEE, le système IECEx, la directive ATEX 
et les prescriptions réglementaires de la Russie avait été présenté et examiné (il est 
disponible à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Sectoral 
Initiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/Ex-CROs-Analysis.pdf); 

• Les organismes de réglementation des produits utilisés dans les mines, les plates-
formes pétrolières et les usines chimiques d’Australie, du Brésil, des États-Unis, de 
la Fédération de Russie et de l’Union européenne ont décidé au cours d’un atelier, 
organisé à l’occasion de la réunion concernant le système IECEx qui a eu lieu à Split 
en septembre, qu’il était nécessaire d’établir un cadre réglementaire commun pour 
les produits utilisés dans les installations dangereuses. Ils ont également décidé que 
les pays pourraient atteindre cet objectif à moyen terme (voir le communiqué de 
presse à l’adresse: http://www.unece.org/index.php?id=26114);  

• Les activités prévues dans le cadre du projet ont été présentées à titre d’exemple de 
pratique optimale en matière de coopération dans le domaine de la réglementation au 
cours du deuxième séminaire de l’Organisation internationale de métrologie légale 
consacré à la conformité au type, qui a eu lieu à Prague en octobre 2011. 

79. L’Initiative avait également servi de cadre à l’établissement de l’avant-projet des 
directives pour la surveillance du marché des équipements utilisés en milieu explosif (lieux 
dangereux). Ces directives devaient encore être élaborées plus avant afin qu’elles puissent 
être intégrées dans une future édition révisée des ORC. 

80. Le Coordonnateur a également présenté un projet d’organisation d’ateliers régionaux 
en partenariat avec les professionnels de la branche afin de promouvoir l’initiative auprès 
des responsables de la réglementation. Ce projet entraînerait l’élaboration de lignes 
directrices ainsi que de documents de sensibilisation et de formation à l’intention des 
responsables de la réglementation afin de les familiariser avec les termes techniques et les 
obligations des parties prenantes dans le secteur des milieux explosifs. Un préalable à la 
mise en route de ce projet consisterait à réunir suffisamment de fonds. 
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81. Les activités prévues pour 2012 sont notamment les suivantes: 

• Un atelier régional pilote à l’intention des pays de la région du Golfe qui doit avoir 
lieu dans les Émirats arabes unis en mars 2012; 

• La participation aux activités d’une équipe spéciale visant à rapprocher les 
règlements techniques et systèmes de normalisation et de certification de l’Union 
européenne et de la Fédération de Russie. 

82. Le Groupe de travail a pris note des progrès accomplis dans le cadre de l’initiative 
sectorielle (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/9). Il a également invité le secrétariat, le 
Rapporteur et l’Équipe spéciale à promouvoir les ORC et à encourager les pays à les 
appliquer. 

 4. Initiative proposée concernant les équipements médicaux 

83. Un représentant de l’International Accreditation Forum (IAF) a présenté les 
principaux problèmes que posait la certification des systèmes de gestion de la qualité des 
fournisseurs de dispositifs médicaux et de services associés. Dans ce secteur, les règlements 
applicables sur les principaux marchés étaient en harmonie avec l’ISO 13485, qui fixe les 
conditions dans lesquelles un organisme est autorisé à démontrer son aptitude à fournir des 
dispositifs médicaux et des services associés qui satisfassent systématiquement aux 
exigences des consommateurs et aux prescriptions réglementaires ou se fondaient sur cette 
norme. 

84. Toutefois, en l’absence de système internationalement reconnu pour évaluer la 
conformité, les organismes nationaux de réglementation autorisaient des 
vérificateurs/inspecteurs tiers à procéder à des vérifications et à accréditer les 
vérificateurs/inspecteurs en toute indépendance. De nombreux pays envisageaient de mettre 
au point des systèmes nationaux de gestion de la qualité sur la base de l’ISO 13485 à des 
fins de réglementation. Si les pays établissaient leurs propres programmes obligatoires pour 
évaluer la conformité, il en résulterait une répétition des essais et une augmentation des 
coûts pour le commerce international des dispositifs médicaux, ce qui ne manquerait pas 
d’avoir des conséquences non seulement pour les PME et les producteurs des pays en 
développement, mais aussi pour le système de santé international. 

85. L’IAF avait mis au point le programme concernant l’ISO 13485 − dispositifs 
médicaux afin que les fournisseurs de dispositifs médicaux disposent d’un audit ISO 13485 
qui pourrait être «accepté partout» à partir des audits réalisés par des vérificateurs de la 
langue maternelle (www.compad.com.au/cms/iafnu/workstation/upFiles/IAF__ISO_13485 
_0112.pdf). Le programme serait activé en juillet 2012, lorsque l’IAF adopterait les 
documents indispensables. 

86. L’IAF espérait que la CEE pourrait prêter son concours pour faire connaître ce 
programme dans le monde entier aux responsables de la réglementation, notamment, le cas 
échéant et si les ressources le permettent, dans le cadre d’une initiative sectorielle. Le 
Bureau et le secrétariat allaient poursuivre les consultations au sujet de cette proposition. 

87. La CEI a fait observer que le secteur du matériel électrique utilisé en médecine 
connaissait des problèmes analogues à ceux décrits par l’IAF et qu’il avait fait l’objet de 
plusieurs normes CEI. 

88. Le Groupe de travail a pris note des faits nouveaux concernant l’accréditation dans 
le secteur des dispositifs médicaux. 
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 5. Initiative proposée concernant la sécurité des conduites d’hydrocarbures 

89. Un représentant du secteur privé et le directeur adjoint du Service fédéral de la 
Fédération de Russie pour la supervision écologique, technique et nucléaire 
(Rostechnadzor), chargé de la surveillance des marchés en rapport avec la sécurité des 
conduites d’hydrocarbures, ont présenté les récentes innovations en matière de 
réglementation dans ce secteur de la Fédération de Russie. Ils ont insisté sur le fait que 
celle-ci était favorable à l’harmonisation des prescriptions réglementaires dans ce secteur 
afin d’avoir accès aux pratiques optimales, s’agissant en particulier des laboratoires et des 
essais. La délégation russe a invité d’autres délégations à échanger des informations 
concernant les règlements appliqués dans ce secteur dans leur pays. Cela pourrait se faire au 
moyen d’un questionnaire qui serait établi en temps voulu. 

90. Le Groupe de travail a pris note des informations sur le projet relatif à la sécurité des 
conduites d’hydrocarbures, qui ont été présentées par le coordonnateur du projet, et sur 
l’élaboration d’un règlement technique concernant la sécurité des conduites 
d’hydrocarbures dans l’Union douanière. 

91. Il a invité les parties prenantes intéressées à participer aux échanges de vues sur ce 
règlement technique et a demandé au secrétariat d’informer le Groupe de travail du gaz de 
la CEE des travaux en cours. Il a par ailleurs invité la Fédération de Russie à désigner un 
coordonnateur pour le projet. 

 VII. Pratiques en matière de normalisation et de réglementation 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/6 − Synthèse des faits nouveaux en 
matière de réglementation. 

 A. Examen des faits nouveaux en matière de normalisation 

92. Dans l’Union européenne, la normalisation était une priorité importante, et l’une des 
12 actions clefs présentées dans l’Acte pour le marché unique de 2011. 

93. L’événement le plus important dans ce contexte a été l’adoption du «Paquet 
Normalisation» en juin 2011 (disponible à l’adresse http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ 
european-standards/standardisation-policy/index_en.htm). Celui-ci comportait une 
communication politique exposant une vision stratégique de la normalisation, une 
proposition de règlement et les résultats de l’évaluation d’impact. 

94. La communication politique mentionne 29 mesures, tant d’ordre législatif que non 
législatif, dans cinq grands domaines: politique industrielle et innovation, principaux défis 
sociétaux, processus inclusif d’élaboration des normes, normalisation des services, et 
normes et interopérabilité dans le domaine des TIC. 

95. S’il est adopté par le Parlement européen et le Conseil, le règlement proposé 
permettrait, par exemple, de consolider la base juridique de la normalisation européenne, 
élargirait les définitions et le champ d’application des normes aux services, favoriserait la 
participation des parties prenantes à la normalisation, réorganiserait la planification et le 
financement de la normalisation afin qu’elle soit plus rapide, plus simple et plus inclusive et 
favoriserait la reconnaissance des normes relatives aux TIC dans les marchés publics. 

96. Un débat s’en est suivi sur l’importance de la participation des ONG aux travaux de 
normalisation et sur la manière de favoriser cette participation, ainsi que sur les moyens 
d’encourager la coopération avec les organismes de normalisation des principaux 
partenaires commerciaux. 
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97. En conclusion du débat, le Président a fait observer qu’il était de l’intérêt des 
gouvernements de faire participer le secteur public aux travaux de normalisation et de faire 
usage des normes dans leurs activités visant à faire respecter la réglementation. 

 B. Examen des faits nouveaux pertinents en matière de réglementation 

98. La délégation bélarussienne a informé les participants des progrès accomplis dans 
l’élaboration des règlements techniques de l’Union douanière depuis la session précédente. 

99. L’Union douanière avait élaboré ses règlements techniques sur la base des directives 
de l’Union européenne et des meilleures pratiques internationales, y compris le principe de 
présomption de la conformité. Elle avait adopté les documents fondamentaux suivants: un 
ensemble de principes communs, un accord portant sur une politique systématique, une liste 
commune de produits assujettis à une évaluation obligatoire de la conformité (la «liste 
unifiée») et un accord de reconnaissance mutuelle des organismes de certification et des 
laboratoires d’essais. 

100. Le processus d’élaboration des règlements techniques comprenait une période de 
consultation publique, d’au moins soixante jours, suivie par l’approbation du projet final et 
l’établissement des documents d’appui. Ces derniers comprenaient la liste des normes pour 
la présomption de conformité, la liste des normes pour les essais, les formulaires de 
certification et de déclaration à utiliser et les règles applicables pendant la période de 
transition. La dernière étape du processus était l’adoption par la Commission de l’Union 
douanière. Ensuite, le règlement technique s’imposait à tous les participants sur le marché. 
Les secteurs actuellement prioritaires étaient la sécurité, l’efficacité énergétique, la 
protection de l’environnement et la prévention de la fraude et des pratiques frauduleuses. Il 
était prévu au total 61 règlements techniques, dont 47 considérés comme prioritaires et 14 
déjà adoptés. Il était également prévu d’élaborer un règlement analogue à la directive de 
l’Union européenne relative à la sécurité générale des produits. 

101. La «liste unifiée» était disponible en ligne, en russe (http://www.etalon-
test.ru/uploads/engg/singlelistofproductsinregardtothatobligatoryrequirementsaresetwithinth
eframeworkofthecustomsunion.pdf). Les produits figurant sur la liste étaient ceux pour 
lesquels un règlement technique commun de l’Union douanière était en cours d’élaboration. 
Tous les produits qui n’apparaissaient pas sur la liste pouvaient circuler librement sur le 
territoire de l’Union douanière s’ils satisfaisaient aux règlements du pays membre de 
l’Union douanière dans lequel ils étaient soit produits soit importés. Par contre, les produits 
inscrits sur la liste ne pouvaient circuler sur les marchés des pays participant à l’Union 
douanière que sous réserve d’une certification conformément aux exigences de l’Union 
douanière. Une fois les règlements techniques mis en place, la liste serait progressivement 
retirée. 

102. Une déclaration du fabricant suffisait pour la plupart des produits, mais une 
certification était exigée pour les produits présentant un risque élevé. L’Union douanière 
préparait également des déclarations électroniques. Leur application dépendait de 
l’évaluation du risque et des priorités arrêtées concernant les sujets et secteurs qui 
suscitaient des préoccupations. 

103. Il était également important d’élaborer des normes communes à l’appui des 
règlements techniques. Pendant la période de transition, il serait possible d’utiliser les 
normes nationales pour démontrer la conformité. Une fois les normes 
intergouvernementales adoptées, toutes les normes nationales antagoniques seraient 
supprimées. 
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104. La délégation néerlandaise a informé les délégations de son programme de réforme 
de la réglementation, sur la base du «Modèle des coûts standard», qui permettait aux 
décideurs de se rendre compte des coûts inutiles. Les coûts de mise en conformité avaient 
été réduits en commençant par ceux qui étaient manifestement disproportionnés par rapport 
aux risques considérés. Des exemples concrets des résultats de la réforme ont été donnés: 

• Réductions du coût de l’inspection (en ciblant les secteurs présentant un risque élevé 
et en appliquant aux entreprises qui étaient systématiquement en conformité un 
régime moins contraignant); 

• Le «droit de contester», en permettant aux entreprises de proposer des modifications 
à apporter aux règlements si elles pouvaient suggérer des options plus efficaces; 

• La «date d’entrée en vigueur commune»: une période fixe chaque année pour la 
mise en application de réformes de la réglementation. 

105. Quelques enseignements ont été dégagés: 

• Le succès d’une réforme exigeait un engagement politique, des ressources 
suffisantes, une bonne infrastructure et de fortes incitations (des objectifs clairs, un 
sentiment d’appropriation, la participation des parties prenantes); 

• Le choix du moment était d’une importance cruciale et une démarche par étapes était 
celle qui donnait les meilleurs résultats, avec une combinaison appropriée de 
victoires faciles (objectifs faciles à atteindre) et de questions complexes résolues 
avec succès; 

• La prise en compte des attentes était l’élément essentiel car, sur le court terme, une 
réforme réussie risquait même d’engendrer un surcroît de contraintes réglementaires 
avant que les avantages ne deviennent pleinement apparents. 

106. En conclusion, une réforme réussie de la réglementation ne consistait pas 
simplement à alléger les procédures bureaucratiques. Elle avait pour effet d’améliorer la 
mise en conformité, ce qui se traduisait, dans différents secteurs, par un lieu de travail plus 
sûr, un secteur de la santé qui fonctionne bien et des statistiques fiables. 

 VIII. Les normes et les règlements en tant que moyen 
de promotion du développement durable: 
préparatifs de la Conférence Rio+20 

107. La table ronde a démarré par une présentation de la prochaine Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable qui devait avoir lieu en juin 2012 à Rio de 
Janeiro (Brésil) et des préparatifs qui y étaient associés. Les deux principaux thèmes de la 
Conférence seraient: a) une économie verte dans le contexte du développement durable et 
de l’élimination de la pauvreté; et b) le dispositif institutionnel du développement durable. 

108. La Conférence avait pour objectif de faire participer tous les grands groupes, y 
compris les entreprises et les ONG, qui contribueraient à la rédaction d’un avant-projet 
appelé à servir de point de départ pour les négociations. 

109. Dans son document final, la Conférence s’efforcerait d’intégrer les objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux en agissant de manière systématique et résolue 
à tous les niveaux. 

110. Une autre négociation importante qui se déroule actuellement au sein du système des 
Nations Unies concerne la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Dans cette Convention, les normes jouent un rôle très important, 
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en rapport en particulier avec les trois mécanismes fondés sur le marché qui relèvent du 
Protocole de Kyoto, à savoir: 

a) L’échange international de droits d’émission: jusqu’à présent, 3 536 projets 
ont été enregistrés dans 72 pays, avec plus de 750 millions d’unités de réduction certifiée 
des émissions (URCE) délivrées à ce jour et plus de 2,7 milliards attendues pour la fin de 
2012; 

b) Le Mécanisme du développement propre (MDP): projets dans les pays en 
développement; 

c) L’Application conjointe: projets dans n’importe quel pays ayant pris un 
engagement au titre du Protocole de Kyoto. 

111. Les intervenants des organisations de normalisation et des organismes d’évaluation 
de la conformité du secteur privé ont alors présenté leur vision de la contribution que les 
normes et la certification pouvaient apporter à ces deux grands processus et de manière plus 
générale au développement durable. 

112. L’ISO a exposé comment ses activités favorisaient les avancées sur la voie d’une 
économie verte grâce à l’élaboration de différents types de normes internationales: 
spécifications pour les produits et matériaux et pour les processus, normes applicables aux 
mesures et à l’évaluation de la conformité et normes relatives à la gestion. 

113. Ces normes et spécifications étaient complétées par la norme ISO 26000, publiée en 
novembre 2010, qui donne des lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. Plus 
de 400 experts de 99 pays avaient contribué à son élaboration et elle avait alors fait l’objet 
de 26 000 observations au niveau international. Considérés ensemble, ces outils répondaient 
aux impératifs des entreprises, pour qui la durabilité avait perdu son caractère superfétatoire 
pour devenir une question fondamentale, et ils contribuaient également à une meilleure 
utilisation des ressources limitées du globe. 

114. Le représentant de la CEI a déclaré qu’il serait nécessaire, pour relever le défi d’une 
demande croissante due à l’augmentation de la population mondiale et à l’augmentation de 
la consommation d’énergie, d’améliorer l’utilisation des ressources par un facteur quatre: 
réduire de moitié et être deux fois plus efficace. 

115. Les principales priorités étaient les suivantes: 

• Utiliser l’énergie plus efficacement; 

• Électrifier et réduire les émissions de carbone produites par les transports et le 
chauffage; 

• Investir dans les ressources renouvelables. 

116. Il serait possible de les réaliser en se mettant d’accord sur le «quoi», c’est-à-dire sur 
des spécifications techniques précises adoptées par consensus, et sur le «comment», c’est-
à-dire sur des modules d’évaluation de la conformité pour vérifier le respect des 
prescriptions et comparer leur efficacité. 

117. Les règlements pourraient tenir compte, ou être établis sur la base, des normes qui 
deviendraient alors le fondement des décisions politiques et des investissements. En outre, 
la CEI proposait des systèmes mondiaux d’évaluation qui apportaient des résultats fiables et 
prévisibles, ainsi qu’une acceptation mutuelle obligatoire des résultats des essais. Cela 
permettait aux décideurs de bénéficier des avantages des accords de reconnaissance 
mutuelle sans en supporter les frais et les difficultés. 
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118. Le Système européen de normalisation contribuait efficacement à modeler le marché 
unique de l’Union européenne auquel l’industrie participait largement, ce qui représentait 
un modèle unique de coréglementation. 

119. Dans ce contexte, les priorités actuelles dans l’élaboration des normes portaient 
essentiellement sur trois dimensions du développement durable: 

a) La croissance économique (favoriser la compétitivité et l’innovation, réaliser 
des économies d’échelle et faciliter les échanges); 

b) L’intégrité environnementale (en particulier l’efficience, la gestion de la 
protection de l’environnement et la sécurité écologique); 

c) Le progrès sociétal (protection du consommateur, protection du travailleur, 
services de santé, accessibilité). 

120. Le CEN et le CENELEC avaient récemment adopté ou étaient en train d’élaborer un 
certain nombre de normes correspondant à chacune de ces dimensions. 

121. Un autre volet important du débat sur la durabilité était la possibilité de disposer de 
données pour mesurer les progrès accomplis dans ce sens, à la fois au niveau d’une 
entreprise et à un niveau global. Les normes jouaient également un rôle clef en favorisant le 
déploiement au niveau mondial de nouveaux paramètres, en particulier dans le secteur des 
biens de consommation, et en permettant l’échange automatisé de ces informations entre les 
partenaires commerciaux. 

122. Un projet pilote avait été entrepris pour mesurer la durabilité des emballages, avec la 
contribution du Consumer Goods Forum. La durabilité était un concept pluridimensionnel, 
qui englobait la durabilité des intrants utilisés pour produire des emballages, ainsi que la 
biodégradabilité et les possibilités de recyclage et de compostage de l’emballage, 
auxquelles s’ajoutait l’espace de terre économisé grâce à la diminution de la mise en 
décharge. 

123. La réduction de la consommation d’énergie et d’eau pour produire des emballages 
avait elle aussi son importance. Il fallait, pour mesurer efficacement tous ces différents 
paramètres, un langage commun, un partage efficace des informations entre les partenaires 
commerciaux, la même interprétation par tous et des données fiables et à jour. 

124. Un représentant de l’Académie européenne de normalisation (European Academy 
for Standardization − EURAS) estimait lui aussi que, pour encourager l’utilisation des 
normes, y compris dans le contexte du développement durable, la formation et l’éducation 
étaient une priorité essentielle, à tous les niveaux des programmes d’enseignement, mais en 
particulier dans la formation professionnelle et dans les universités. 

125. Le Groupe de travail s’est félicité de l’échange de données d’expérience concernant 
le rôle des normes au regard des trois dimensions du développement durable. Il a demandé 
au secrétariat, au Bureau et aux délégations de trouver les moyens appropriés pour que le 
savoir-faire du Groupe de travail puisse profiter aux travaux relatifs à la préparation de la 
Conférence Rio+20. 

 IX. Examen des faits nouveaux en matière d’évaluation  
de la conformité et d’accréditation 

126. Il a été décidé de poursuivre entre les sessions le débat sur la manière de donner 
suite à la table ronde sur l’évaluation de la conformité qui avait eu lieu au cours de la 
session annuelle précédente, notamment en vue de réviser les recommandations F, G et L. 
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 X. Surveillance des marchés 

 A. Point sur les activités des groupements régionaux et du Groupe 
consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS») 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11 − Rapport du Groupe MARS 
sur ses activités et sur ses réunions 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 − Projet de recommandation 
sur la surveillance des marchés. 

127. La Présidente du Groupe MARS a informé le Groupe de travail des activités 
récentes du Groupe et a rendu compte des réunions tenues en juin en Suède et en octobre à 
Bratislava (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11). 

128. Elle a rendu compte, en particulier, de l’échange d’informations et du renforcement 
de la coopération entre les autorités de surveillance des marchés, des propositions de 
révision de la recommandation M, compte tenu des nouvelles règles concernant les atteintes 
aux droits d’auteur et la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de la 
recommandation N proposée. 

129. Le Groupe de travail a encouragé les délégations, le Bureau et le secrétariat à 
poursuivre leurs travaux concernant la révision de la recommandation M, en prenant en 
considération les résultats de l’atelier sur la traçabilité.  

130. Concernant l’Initiative relative à un modèle général de sécurité des produits, la 
Présidente du Groupe MARS a estimé dans sa conclusion qu’une assistance était 
nécessaire, s’agissant en particulier des outils statistiques (nombre maximum de cas de non-
conformité tolérés qu’il fallait déterminer). 

131. La délégation suédoise a présenté le projet de recommandation sur les bonnes 
politiques et pratiques en matière de surveillance des marchés. Il avait été préparé en 
concertation avec un certain nombre d’experts et avait pour but d’attirer l’attention des 
gouvernements des États Membres de l’ONU sur la nécessité d’une surveillance efficace 
des marchés. Il tentait de définir les éléments de base absolument indispensables pour 
garantir une surveillance efficace du marché. Le Groupe MARS espérait que les pays 
pourraient bénéficier d’une orientation plus systématique pour l’application des 
prescriptions juridiques (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12/Rev.1). 

132. Le représentant du Bélarus a remercié la Présidente du Groupe MARS et l’Institut 
suédois des travaux qu’ils avaient accomplis concernant la recommandation N, et il a 
proposé qu’ils soient approuvés. 

133. Il a également proposé de renforcer l’échange d’informations entre le RAPEX et le 
système de la CEI. Il a par ailleurs fait savoir qu’un nouvel accord sur la surveillance des 
marchés en cours d’élaboration au sein de l’Union douanière était basé sur la 
recommandation M. Il a souligné qu’il faudrait mettre à jour cette recommandation, sur la 
base également d’une proposition de révision présentée par le Bélarus en 2010.  

134. La Présidente du Groupe MARS a confirmé que les travaux relatifs à la 
recommandation M allaient se poursuivre, et qu’il serait tenu compte des résultats de 
l’atelier sur la traçabilité. 

135. Le Groupe de travail a adopté la recommandation N et le rapport du Groupe MARS, 
tel qu’il figure dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2011/11. Il a également demandé 
au secrétariat de publier le texte de la recommandation N dans le volume des 
«Recommandations du Groupe de travail». 
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136. Le représentant de l’Union européenne a rendu compte du nouveau cadre législatif. 
Il a souligné que la mise en œuvre de cette législation en matière de réglementation 
nécessitait une coordination entre les autorités de surveillance des marchés et les autorités 
douanières des États membres à différents niveaux, afin que les contrôles à la frontière aient 
lieu à une échelle suffisante avant la mainlevée des produits pour libre circulation. 

137. Une autre obligation consistait à publier des informations (selon le modèle de 
l’Union européenne) sur le programme national de surveillance des marchés de chaque État 
membre. Il serait ainsi possible d’atteindre l’objectif du nouveau cadre législatif, c’est-à-
dire de soumettre ces programmes à un examen collégial et de déterminer les meilleures 
pratiques. 

138. En 2010-2011, les notifications RAPEX avaient été étendues aux produits 
professionnels (c’est-à-dire autres que de consommation) et aux risques autres que ceux liés 
à la santé et à la sécurité. L’Union européenne envisageait de mettre en place un système 
général de soutien informationnel comprenant: a) des informations sur des questions 
générales en rapport avec les activités de surveillance des marchés; b) des informations sur 
les produits présentant un risque, l’identification des risques, les résultats des essais, les 
mesures prises à titre provisoire et les contacts avec les agents économiques. Le prototype 
serait le système d’information et de communication sur Internet (ICSMS) actuellement 
utilisé par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Estonie, le Luxembourg, Malte, 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse. 

139. Le représentant de l’Union européenne a également donné un aperçu de la future 
législation qui s’inscrira dans le cadre du paquet sécurité des produits («Product Safety 
Package»), de la campagne d’information sur le marquage CE lancée en avril 2010 et qui se 
poursuit encore et de l’alignement des directives «nouvelle approche» sur les prescriptions 
énoncées dans la décision 768/2008. 

 B. Définitions et terminologie communes employées dans le domaine 
de la surveillance des marchés 

Documentation: ECE/TRADE/389 

 Glossaire des termes relatifs à la surveillance des marchés. 

140. Le Groupe de travail s’est félicité de la publication de la première édition du 
Glossaire des termes relatifs à la surveillance des marchés et a encouragé les délégations à 
faire connaître leurs observations en vue d’un perfectionnement du glossaire. 

141. Le représentant de la Fédération de Russie a reconnu l’intérêt présenté par le 
Glossaire; il a cependant signalé une certaine divergence avec les termes utilisés dans la 
législation russe et a encouragé la poursuite du débat et de l’échange d’idées afin d’arriver à 
des définitions plus exactes. 

 C. Point sur l’élaboration de la base de données mondiale 
sur la surveillance des marchés 

142. Le secrétariat a présenté la base de données fonctionnelle sur la surveillance des 
marchés, expliqué les différentes possibilités de recherche et encouragé les États membres à 
continuer de communiquer au secrétariat des mises à jour pour leur pays. Il a également 
rappelé aux États membres les questionnaires concernant la compatibilité des données.  
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143. Par ailleurs, une entreprise a communiqué des informations sur une base de données 
exclusive à laquelle participait une soixantaine de pays et qui mettait les produits en 
correspondance avec les législations et les pays. 

 XI. Métrologie 

144. En l’absence d’un représentant de l’OIML, le débat sur la métrologie a été reporté à 
la session suivante. 

 XII. Renforcement des capacités  

145. Le secrétariat a informé les délégations qu’il avait essayé sans succès de réunir des 
fonds pour financer un projet en Azerbaïdjan et qu’il avait préparé un certain nombre de 
propositions de projet pour d’autres pays et régions. 

 XIII. Questions diverses 

146. Le secrétariat a proposé à titre provisoire les dates du 22 au 24 octobre 2012 pour la 
vingt-deuxième session annuelle. 

 XIV. Adoption du rapport 

147. Le Groupe de travail a approuvé la liste des décisions prises au cours de sa session. 
Cette liste est affichée à l’adresse: http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2011/ 
decisions_final.pdf. Il a demandé au secrétariat d’établir, en concertation avec les membres 
du bureau, la partie descriptive du rapport, compte tenu des communications présentées et 
des échanges de vues qui ont eu lieu. 

    


