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 I. Adoption de l’ordre du jour 

1. Le Président du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6) a ouvert la réunion. Les participants ont adopté 
l’ordre du jour sans modification. 

 II. Suite donnée à la vingt et unième session annuelle 
et rapport sur les activités en cours 

2. La secrétaire du Groupe de travail a présenté le rapport sur les travaux de la vingt et 
unième session (ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15). Elle a appelé l’attention des participants 
sur des questions que le Bureau devait examiner, à savoir: 

• Mettre en pratique la proposition, faite par des délégations à la vingt et unième 
session annuelle du Groupe de travail, d’accroître les ressources en nature mises à la 
disposition du secrétariat; 

• Mettre au point des lignes directrices et des principes communs en matière de 
traçabilité et faciliter l’établissement de registres nationaux et internationaux, 
notamment en ce qui concerne le respect des règlements; 

• Réfléchir aux moyens d’orienter les travaux du WP.6 afin qu’ils puissent servir pour 
la préparation de la Conférence Rio+20 et la mise en œuvre de ses conclusions. 
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3. Ces questions devraient faire l’objet d’un examen plus approfondi, notamment à la 
réunion du Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS») à 
Bratislava.  

4. Le secrétariat a ensuite informé les participants des activités en cours au titre des 
différents domaines de travail du WP.6, ainsi que des activités qui avaient été menées 
depuis la dernière session. 

5. En particulier, le secrétariat a fait rapport sur: 

• La réunion du réseau DCMAS (réseau d’assistance en métrologie, accréditation et 
normalisation à l’intention des pays en développement) en avril 2012, accueillie et 
présidée par la CEE. À la réunion, les organisations participantes1 avaient échangé 
des informations sur les activités en cours, notamment en matière d’éducation et de 
formation. Elles avaient également débattu du programme type sur la normalisation 
de la CEE, initiative visant à proposer aux institutions universitaires un programme 
type d’éducation aux normes. Les organisations participantes se sont déclarées 
prêtes à soutenir le projet de la CEE; 

• La poursuite des travaux du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation. Le Groupe avait tenu trois séminaires en ligne, établi le 
texte définitif de deux recommandations, contribué à l’élaboration de lignes 
directrices pour la mise en œuvre de l’ISO 31000 à l’intention des autorités chargées 
de la réglementation et réalisé une étude de cas sur l’application de la 
Recommandation R au secteur de l’équipement électrotechnique. Le secrétariat avait 
représenté le Groupe à une récente conférence sur l’ISO 31000 et à l’atelier de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur 
l’évaluation du risque. De nouveaux contacts avaient été établis avec les autorités 
canadiennes chargées de la réglementation. La publication intitulée «Risk 
Management in Regulatory Systems» (La gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation) avait été établie sous sa forme définitive et paraîtrait prochainement; 

• Les travaux en cours du Groupe de la surveillance des marchés. Le secrétariat avait 
continué d’actualiser et de développer la base de données relative à la surveillance 
des marchés et avait établi des contacts avec le Comité pour la politique en matière 
de consommation (COPOLCO) de l’ISO, en organisant un exposé pour le compte du 
Groupe «MARS» à un atelier du COPOLCO portant sur le thème «Les 
consommateurs savent-ils ce qu’ils achètent?»; 

• Les travaux sur la coopération en matière de réglementation et dans le cadre des 
initiatives sectorielles. Une Conférence internationale sur les équipements et 
services en atmosphères explosibles avait été organisée conjointement à Doubaï par 
la CEE, le Système de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour la 
certification de conformité aux normes des matériels électriques destinés à être 
utilisés en atmosphères explosibles (Système IECEx) et l’Autorité de la 
normalisation et de la métrologie des Émirats. Cette conférence a réuni plus de 
200 experts du monde entier, l’objectif étant de rendre plus sûres les industries dans 
lesquelles des explosions peuvent se produire et de faciliter le commerce des 
produits et équipements connexes. 

  

 1 Union internationale des télécommunications (UIT), Forum international de l’accréditation (FIA), 
Conférence internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai (ILAC), Centre du commerce 
international (CCI), Commission électrotechnique internationale (CEI), Organisation internationale de 
métrologie légale (OIML), Bureau international des poids et mesures (BIPM), Organisation 
internationale de normalisation (ISO), Commission économique pour l’Europe (CEE). 
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 III. Rapport sur l’état d’avancement des initiatives sectorielles 

6. Le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les engins de terrassement a 
fait rapport sur les progrès enregistrés depuis la dernière session et sur les travaux en cours. 
Il a rappelé, la question ayant été abordée à la dernière session, que l’industrie était en train 
d’élargir le champ de ses préoccupations, précédemment axées sur la sécurité des machines, 
à des préoccupations plus générales concernant la sécurité sur le lieu de travail dans son 
ensemble.  

7. Plusieurs actions de formation aux Objectifs de réglementation communs (ORC) et 
aux normes associées à prendre en considération avaient été menées dans plusieurs pays, 
dont l’Inde et la Chine, et une action était prévue au Viet Nam en août. Les participants à 
l’initiative travaillaient également sur un projet de «certificat type de conformité aux 
normes» qui, s’il était adopté, simplifierait grandement la procédure d’établissement des 
équivalences. 

8. Le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle pour l’industrie des télécommunications 
a déclaré qu’une réunion importante du Comité de l’Accord sur les technologies de 
l’information (ATI) de l’OMC avait eu lieu le 15 mai 2012 et avait abouti à la décision 
d’engager des consultations informelles aux niveaux bilatéral et multilatéral en vue 
d’élargir le champ des produits visés par l’accord (voir www.wto.org/french/news_f/ 
news12_f/ita_15may12_f.htm). 

9. Même si les pays n’examinaient pas la question des obstacles non tarifaires, dont ils 
pourraient apparemment débattre dans le cadre du Groupe sur les obstacles non tarifaires au 
commerce, la reprise des pourparlers était une étape positive. Les travaux de l’Initiative 
sectorielle de la CEE pourraient être utiles à cet égard et avaient été portés à l’attention de 
l’OMC.  

10. Le Président du WP.6 a ajouté que, dans le contexte du sixième examen triennal de 
l’OMC, qui avait récemment débuté et se conclurait fin novembre, un débat serait organisé 
sur les normes internationales et d’autres questions qui pourraient présenter un intérêt dans 
le contexte de l’Initiative sectorielle pour l’industrie des télécommunications. 

11. Le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en 
milieu explosif a fait le point des résultats déjà obtenus. L’Initiative était utile non 
seulement parce qu’elle favorisait une harmonisation plus large des règlements, mais aussi 
parce qu’elle élargissait également à l’installation et à la réparation la portée des travaux, 
axés jusqu’alors sur les produits et les processus de production, visant ainsi une sécurité 
accrue des installations. Des partenaires de l’Initiative avaient récemment participé à la 
Conférence de Doubaï (comme mentionné par le secrétariat au paragraphe 5) et projetaient 
de mener plusieurs actions de sensibilisation, dont une en Amérique latine en 2013, une 
autre aux Pays-Bas en 2014 et une autre encore à Kuala Lumpur à une date qui restait à 
déterminer. Il importait également d’envisager des actions en Fédération de Russie, en 
Amérique du Nord et en Afrique. L’initiative visait aussi à: a) produire des documents de 
sensibilisation, notamment une description complète de la méthodologie, et des documents 
d’orientation à l’intention des différentes parties prenantes; b) développer les meilleures 
pratiques en matière de surveillance des marchés; et c) offrir aux organismes de 
réglementation un cadre de discussion mondial. 

12. Le Vice-Président du système IECEx et Coordonnateur du Groupe de travail 16 
(WG.16) a ajouté que le WG.16 travaillait dans le cadre de la Table ronde des industriels de 
l’Union européenne et de la Russie (IRT TF 8) qui visait à élaborer des propositions 
d’harmonisation entre la directive «ATEX»* de l’Union européenne et le règlement 

  

 * Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. 
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Ex TR CU de l’Union douanière entre le Bélarus, la Fédération de Russie et le Kazakhstan 
sur la «Sécurité des équipements destinés à être utilisés en atmosphères explosibles».  

13. Le WG.16 avait dûment pris en considération le fait que les ORC de la CEE étaient 
l’unique document proposant une harmonisation internationale. Actuellement, 
l’environnement réglementaire international était fragmenté, mais la convergence des 
réglementations était possible et souhaitable. Le WG.16 avait un programme de travail 
chargé, fondé sur un examen des éléments clefs des deux systèmes de réglementation, à 
savoir: la légitimité, la portée, les prescriptions relatives au contrôle de la conformité, les 
questions en rapport avec l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et 
les tests en laboratoire. L’examen avait abouti à l’établissement d’un tableau comparatif 
entre la directive ATEX, les ORC de la CEE et le règlement Ex TR CU. Au terme de 
l’examen et des travaux du WG.16, des propositions détaillées de modification seraient 
formulées pour les trois documents. Dans le cadre de la Conférence, le WG.16 avait 
organisé une réunion sur le rapprochement des systèmes de réglementation de la Fédération 
de Russie et de l’Union européenne (27 avril, à Moscou) et tiendrait une autre réunion à 
Braunschweig, en Allemagne, en juin 2012, afin d’aller de l’avant. 

 IV. Évolution récente de la réglementation  

14. Les participants ont échangé des informations sur l’évolution récente de la 
coopération en matière de réglementation à l’échelon international. 

15. Dans le cadre également de la Table ronde des industriels de l’UE et de Russie, une 
Conférence sur le rapprochement des systèmes de réglementation de la Fédération de 
Russie et de l’Union européenne s’est tenue en avril, à Moscou. Le Vice-Président du 
WP.6, M. Koreshkov, avait ouvert la Conférence en sa qualité de Ministre de la 
réglementation technique de la Commission économique eurasienne.  

16. À la Conférence, les Coordonnateurs responsables des différents secteurs prioritaires 
dans le cadre de la Table ronde ont fait rapport sur l’état d’avancement de leurs activités 
dans les domaines suivants: normalisation, accréditation, surveillance des marchés, matériel 
électrique à basse tension, efficacité énergétique, compatibilité électromagnétique, 
équipements utilisés en milieu dangereux, équipements sous pression, véhicules à roues, 
construction, chemins de fer, machines et équipements, et produits chimiques. 

17. La prochaine étape de ce processus serait la tenue d’une deuxième conférence à 
Kazan, en Fédération de Russie, en octobre 2012. Les participants pourraient y échanger 
des recommandations formulées sur la base des travaux effectués. Ces recommandations 
seraient incluses dans un Livre blanc qui serait présenté aux dirigeants de la Fédération de 
Russie et de l’Union européenne, à leur réunion au sommet prévue en décembre 2012, à 
Bruxelles. 

18. Une deuxième évolution importante a été l’adoption par le Président Obama du décret 
relatif à la coopération en matière de réglementation (consultable sur http://www.whitehouse. 
gov/sites/default/files/omb/inforeg/eo_13609/eo13609_05012012.pdf). Les participants ont 
reconnu que ce document dénotait l’importance croissante accordée à la coopération en 
matière de réglementation dans les priorités du Gouvernement des États-Unis. Le décret 
confiait des tâches supplémentaires à la fois au Bureau des affaires réglementaires et 
internationales de la Maison Blanche et à certains organismes du Gouvernement des États-
Unis, afin d’étudier les moyens de s’engager dans une coopération en matière de 
réglementation à un niveau international et d’éviter les différences entre les réglementations 
techniques des États-Unis et celles d’autres pays qui seraient susceptibles de nuire au 
commerce.  
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19. Le secrétariat a indiqué que le Secrétaire exécutif de la CEE enverrait une lettre à 
l’administrateur du Bureau des affaires réglementaires et internationales de la Maison 
Blanche pour exprimer la satisfaction que lui inspire le décret présidentiel, exposer les 
travaux du WP.6 et inviter le Bureau à présenter officiellement ce décret à la session 
annuelle de la CEE. 

20. Les participants ont également été invités à suivre le décret présidentiel avec 
différents organismes de réglementation des États-Unis, dans le cadre des activités du 
WP.6. 

 V. Préparatifs de la session de 2012 

21. Les participants ont débattu des préparatifs en cours en vue de la session de 2012 
ainsi que du projet d’ordre du jour élaboré par le secrétariat. 

22. Le secrétariat a présenté les travaux qu’il avait accomplis dans le but d’élaborer un 
programme type incluant tous les sujets qui devraient idéalement être abordés dans le cadre 
d’un programme d’études universitaires. Ces travaux avaient été effectués en collaboration 
avec un groupe d’experts issus des milieux universitaires et avec les organisations du réseau 
DCMAS. 

23. Un avant-projet du programme type serait communiqué au Bureau en juillet et joint 
à la documentation de base établie pour la session annuelle. 

24. Le Bureau a adopté l’ordre du jour proposé pour la session en y apportant des 
modifications mineures. Il a demandé au secrétariat d’organiser, dans le cadre de la session: 

• Un atelier sur l’éducation aux questions relatives aux normes; 

• Un débat de haut niveau sur la coopération en matière de réglementation; 

• Des discussions concernant la révision de: 

a) La Recommandation I sur «Les études méthodologiques et l’éducation»; 

b) La Recommandation D sur la «Référence aux normes» (notamment 
l’utilisation de normes internationales, régionales et nationales dans les pays 
tiers). 

 VI. Séminaire en ligne du Groupe d’experts de la gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation 

25. Le Président du Groupe d’experts a ouvert le séminaire en ligne en souhaitant la 
bienvenue aux participants et en présentant les décisions prises au cours du précédent 
séminaire en ligne. Il a ensuite présenté l’ordre du jour. 

26. La secrétaire du WP.6 a exposé les principaux points forts des travaux sur la gestion 
du risque réalisés sous les auspices du WP.6 depuis 2009. Elle a donné un aperçu des 
récentes évolutions de la réglementation en matière de gestion du risque dans l’Union 
européenne et aux États-Unis.  

27. Elle a notamment mentionné le décret no 13536 du Président des États-Unis, 
M. Barack Obama, intitulé «Improving Regulation and Regulatory Review» (Améliorer la 
réglementation et l’examen réglementaire), le rapport Löfstedt intitulé «Reclaiming Health 
and Safety for All» (Reconquérir la santé et la sécurité pour tous), publié au Royaume-Uni, 
et les directives de l’Union européenne établissant des cadres réglementaires dans des 
domaines tels que la sécurité alimentaire, la réglementation technique etc. 
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28. Le Président du Groupe d’experts a fait un exposé sur les activités internationales en 
matière de normalisation sur le terrain. En particulier, il a indiqué où en était la mise au 
point de la nouvelle norme ISO relative à la gestion du risque − l’ISO 31004 intitulée 
«Management du risque – Lignes directrices pour l’implémentation de l’ISO 31000». Il a 
expliqué aux participants la structure de la norme et l’état d’avancement du projet de mise 
au point, et il a insisté sur le fait que l’«Annexe réglementaire», élaborée par le secrétariat 
et approuvée par le Groupe d’experts, était incluse dans l’avant-projet de la norme. 

29. Le coordonnateur du Groupe a présenté plusieurs idées en vue d’une nouvelle 
recommandation fondée sur les résultats de l’analyse de textes législatifs de la 
Nouvelle-Zélande et de l’Union européenne dans le domaine des équipements électriques 
comparés à la recommandation du Groupe intitulée «Gestion du risque dans les cadres 
réglementaires». Il a rappelé aux participants que le Groupe avait discuté en détail des 
résultats de cette analyse lors de son précédent séminaire en ligne. 

30. En l’occurrence, le Groupe avait noté quelques incohérences dans la terminologie de 
la gestion du risque appliquée par les législateurs dans divers domaines et dans divers pays, 
ainsi que certaines divergences importantes dans les descriptions du processus de gestion 
du risque par rapport au modèle de référence (voir le rapport du séminaire en ligne). Sur la 
base de ces résultats et en vue d’appliquer de manière plus cohérente les outils de gestion 
du risque dans les cadres réglementaires concernant les équipements électriques, le Groupe 
a discuté des idées suivantes qu’il faudrait inclure dans une nouvelle recommandation. Il a 
examiné la question de savoir s’il convenait de recommander aux autorités chargées 
d’élaborer une législation dans le domaine des équipements électriques: 

• De prendre conscience que la description du processus de gestion du risque, telle 
qu’elle apparaît dans le texte de loi, devrait être structurée et compatible avec les 
normes et meilleures pratiques internationales en matière de gestion du risque; 

• De veiller à ce que la terminologie de la gestion du risque soit clairement définie 
dans les textes de loi et conforme à la terminologie utilisée dans la norme 
internationale ISO 31000:2009; 

• De structurer le texte de la législation selon la description du processus de gestion du 
risque telle qu’elle apparaît dans la recommandation de la CEE «Gestion du risque 
dans les cadres réglementaires». 

Le Groupe est convenu de poursuivre cette discussion lors du prochain séminaire en ligne. 

31. Le coordonnateur du Groupe a fait rapport sur la participation à l’atelier de l’OCDE 
sur l’évaluation du risque présenté par les produits, qui s’est tenu à Tel-Aviv le 20 avril 
2012. Il a insisté sur le fait que les méthodes d’évaluation du risque débattues lors de 
l’atelier a) étaient compatibles avec le cadre général mis au point par le Groupe d’experts, 
sous le titre «Gestion du risque dans les cadres réglementaires» et b) seraient renforcées si 
elles étaient appliquées dans le cadre du Groupe d’experts, ce qui signifiait qu’elles 
constitueraient une fonction du processus de gestion du risque sur lequel un cadre 
réglementaire était basé. 

32. La secrétaire du WP.6 a présenté les principales conclusions de la Conférence 
internationale sur ISO 31000 qui s’était tenue à Paris en mai 2012. Le Président a conclu le 
séminaire en ligne en remerciant les participants et en demandant au secrétariat et aux 
coordonnateurs du Groupe d’experts de fixer la date du prochain séminaire en ligne et 
d’élaborer un ordre du jour conforme au plan stratégique du Groupe et aux décisions 
arrêtées lors du dernier séminaire en ligne.  
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 VII. Groupe de surveillance des marchés (Groupe «MARS»):  
activités récentes et plan de travail 

33. La délégation slovaque a informé les participants que la réunion marquant le 
dixième anniversaire du Groupe «MARS» se tiendrait à Bratislava du 12 au 14 septembre. 
Les thèmes de discussion proposés étaient les suivants: faits nouveaux en matière de 
réglementation, aux niveaux national et régional, dans les politiques et les pratiques de 
surveillance des marchés, outils de traçabilité dans le cadre de la surveillance intervenant 
après la mise sur le marché et révision de la Recommandation I de la CEE préconisant de 
«Favoriser l’enseignement des questions relatives à la normalisation». 

34. Le secrétariat a déclaré que, depuis la dernière session annuelle, il avait continué de 
développer la couverture de la base de données des autorités chargées de la surveillance des 
marchés en y ajoutant un pays: l’Arménie. Il avait également tenté de recueillir 
suffisamment de fonds pour mener les activités de sensibilisation et de formation qui 
avaient été demandées par des pays et des groupes régionaux suite à l’approbation de la 
recommandation N traitant du «Renforcement de l’efficacité des politiques de surveillance 
des marchés».  

35. Un rapport a été présenté concernant l’atelier ISO/COPOLCO sur le thème 
«Comment les consommateurs savent-ils ce qu’ils achètent?», où le WP.6 avait été 
représenté par un des participants au Groupe d’experts. 

36. Le coordonnateur de l’Initiative concernant la procédure générale de surveillance 
des marchés a fait observer que depuis l’élaboration de cette procédure la réglementation au 
niveau de l’Union européenne et au niveau international avait connu plusieurs évolutions 
qui exigeaient une actualisation du document. Il importait également de réaliser une analyse 
des lacunes comparant l’initiative à la nouvelle recommandation N. Le coordonnateur 
entreprendrait ces activités et ferait rapport sur les conclusions initiales à la prochaine 
session.  

 VIII. Sensibilisation: rapport écrit à l’OMC, lettre d’information, 
publications 

37. Le secrétariat avait publié une lettre d’information, mais sans de nouvelles 
contributions des délégations, la publication de cette lettre serait abandonnée. Il a été 
convenu d’examiner la question lors de la session.  

38. Le secrétariat a informé les participants qu’il avait récemment commencé à fournir 
des rapports écrits au Comité des obstacles techniques (OTC) au commerce de l’OMC. 

    
 


