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  Rapport de la réunion annuelle de planification des activités 
du Groupe de travail des politiques de coopération  
en matière de réglementation et de normalisation 

 I. Adoption de l’ordre du jour 

1. La réunion annuelle de planification des activités du Groupe de travail des politiques 
de coopération en matière de réglementation et de normalisation (ci-après, le Groupe de 
travail) a été accueillie par le Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) dans ses locaux 
à Berlin. La Présidente du Groupe de travail a ouvert la réunion. L’ordre du jour a été 
adopté. 

 II. Suite donnée à la session annuelle de 2012 du Groupe  
de travail et rapport sur les activités en cours 

2. La secrétaire du Groupe de travail a présenté le rapport sur les travaux de la session 
de 2012 du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.6/2012/2). 

3. Elle a informé les délégations des résultats de l’examen de la réforme de la CEE 
mené par le Comité exécutif ainsi que des modifications dans l’affectation des ressources 
du secrétariat résultant des récentes coupes budgétaires décidées par l’Assemblée générale. 

4. La Présidente s’est dite déçue par la réduction de 50 % des ressources allouées aux 
activités de normalisation alors que le Comité exécutif, lors de son examen, avait demandé 
qu’elles soient augmentées. Elle a indiqué que le Vice-Président et Ministre M. Koreshkov 
et elle-même avaient écrit au Secrétaire exécutif de la CEE pour lui faire part de leurs 
inquiétudes face à cette situation mais qu’ils n’avaient pas reçu de réponses satisfaisantes. 
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Les participants ont estimé d’un commun accord, le Comité exécutif ayant demandé lors de 
son examen, qu’un poste soit alloué au titre des «activités de normalisation», qu’il n’était 
pas nécessaire de réduire les activités en cours ou prévues, mais qu’il fallait plutôt mettre en 
œuvre les recommandations formulées par le Comité. La situation ferait l’objet d’un débat à 
la prochaine session du Groupe de travail. 

5. Le secrétariat et la Présidente ont informé les participants des activités menées dans 
les différents domaines suivants: 

• Réunion du réseau DCMAS (réseau d’assistance en métrologie, accréditation et 
normalisation à l’intention des pays en développement) en avril 2013, qui avait 
été accueillie et présidée par la CEE. À cette réunion, les organisations participantes 
(Union internationale des télécommunication (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) et Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI)) avaient échangé des informations sur les activités en cours, notamment 
en matière d’éducation et de formation, et avaient débattu du programme type de 
la CEE sur la normalisation. Les organisations participantes se sont déclarées prêtes 
à continuer de soutenir le projet de la CEE sur l’«introduction des questions relatives 
à la normalisation dans les programmes d’enseignement»; 

• Travaux menés dans le cadre du Groupe d’experts de la gestion du risque dans 
les systèmes de réglementation. Le Groupe avait tenu trois séminaires en ligne, en 
janvier, mars et juin, depuis sa session annuelle. Le secrétariat avait représenté 
le Groupe d’experts à la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe où une manifestation prévue avait été organisée conjointement par 
la CEE, la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies 
(SIPC) et l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des 
finances publiques (INTOSAI). Il avait été décidé que le document intitulé «Risk 
Management in Regulatory Systems» (La gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation) ferait l’objet d’une publication par les Nations Unies et serait ainsi 
promu par le Bureau des publications; 

• Travaux menés dans le cadre du Groupe consultatif de la surveillance des 
marchés (Groupe MARS). La Présidente avait pris des dispositions pour que la 
réunion de 2013 du Groupe MARS se tienne à Prague, en coopération avec les 
autorités tchèques. La réunion de 2014 aurait lieu à Belgrade; 

• Travaux sur la coopération en matière de réglementation, en coopération avec 
l’Équipe spéciale des réglementations techniques de la Table ronde des industriels 
de l’Union européenne et de la Russie (IRT). Le secrétariat a indiqué qu’il avait 
participé à trois réunions de l’Équipe spéciale à Kazan (Fédération de Russie) du 21 
au 25 septembre 2012, à Berlin le 22 janvier 2013 et à Moscou le 20 mars 2013; 

• Travaux menés dans le cadre des initiatives sectorielles. Une Conférence 
internationale sur les équipements et services utilisés en milieu explosif était prévue 
le 18 septembre 2013 à Fortaleza (Brésil). 
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 III. Préparatifs de la session de 2013 

6. Les participants ont débattu des préparatifs de la session de 2013 ainsi que du projet 
d’ordre du jour. 

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

• Une conférence sur les normes et cadres réglementaires; 

• La révision de la Recommandation D relative à la «Référence aux normes»; 

• Le débat sur une nouvelle stratégie pour les travaux de la CEE relatifs à la 
surveillance des marchés. 

8. Les représentants ont fait des suggestions concernant d’éventuels intervenants et 
sujets pour la Conférence, ainsi que pour l’organisation de la session. 

9. Les délégations ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de participer 
à un atelier sur l’évaluation de la conformité organisé par la World Standards Cooperation 
juste avant ou après la session. 

10. Afin que le plus grand nombre possible de représentants puisse participer aux deux 
manifestations, les délégations ont recommandé que la durée de la session soit ramenée à 
deux jours et demi. 

 IV. Rapport sur l’état d’avancement des initiatives sectorielles 

11. En l’absence du Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les engins de 
terrassement, le secrétariat a fait rapport sur les progrès enregistrés depuis la dernière 
session et sur les travaux en cours. Des actions de formation aux Objectifs de 
réglementation communs (ORC) et aux normes associées avaient été menées dans plusieurs 
pays, dont l’Inde, la Chine et le Viet Nam. 

12. En l’absence du Coordonnateur de l’Initiative sectorielle pour l’industrie des 
télécommunications, le secrétariat a indiqué que les progrès étaient lents. 

13. Le secrétariat et le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les 
équipements utilisés en milieu explosif ont fait le point sur les réalisations récentes. 
Les membres de l’Initiative avaient participé à la première conférence du Comité de 
l’industrie chimique et pétrolière pour le Moyen-Orient, tenue à Abou Dhabi, les 12 et 
13 novembre 2012 et révisaient actuellement le questionnaire sur les réglementations dans 
le secteur des équipements utilisés en milieu explosif. 

14. Les membres de l’Initiative avaient commencé à organiser la conférence prévue 
à Fortaleza (Brésil) afin de promouvoir l’Initiative auprès des organismes de réglementation 
d’Amérique latine ainsi que des «BRIC» (Brésil, Fédération de Russie, Inde et Chine). 

15. La conférence avait pour buts: a) d’identifier les organismes de réglementation 
d’Amérique latine responsables de ce secteur; b) d’apporter des informations sur la pratique 
réglementaire dans la région; c) de présenter l’Initiative, en même temps que les pratiques 
optimales en matière de réglementation mises en œuvre dans le monde; d) de donner aux 
organismes de réglementation l’occasion de découvrir le système IECEx; et e) d’offrir aux 
organismes de réglementation de ce secteur un lieu d’échange de portée mondiale. 

16. Le secrétariat et le Coordonnateur ont débattu des prochaines dispositions à prendre 
pour l’organisation de la conférence. 
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 V. Groupe de surveillance des marchés (Groupe MARS): 
activités récentes et plan de travail  

17. Le Coordonnateur de l’Initiative concernant la procédure générale de surveillance 
des marchés a informé les délégations de l’évolution récente du projet. Il leur a rappelé que 
l’objectif du projet était de permettre aux autorités de surveillance des marchés de mener 
leurs activités en toute crédibilité et durabilité, c’est-à-dire de procéder à leurs inspections à 
une échelle qui soit compatible avec un taux convenu de non-conformité des produits sur le 
marché. 

18. Concrètement, cela revenait à: a) définir des catégories de risques pour les produits 
sur le marché; b) fixer un taux de non-conformité acceptable pour les différentes catégories 
de risques; et c) définir une procédure d’échantillonnage permettant d’atteindre les objectifs 
fixés. La difficulté, en la matière, résidait dans le fait que l’échantillonnage devrait alors 
être très grand. Des solutions pouvaient être étudiées, à l’aide des modèles statistiques 
modernes. Le Coordonnateur a continué à travailler sur cette question, en collaboration 
avec des universitaires et des autorités de surveillance des marchés; il ferait rapport sur 
l’évolution de la situation à la prochaine réunion du Groupe. 

19. La délégation de la République tchèque a informé les participants que la onzième 
réunion du Groupe se tiendrait à Prague du 12 au 14 septembre. Les sujets qu’il était 
proposé d’étudier étaient les suivants: 

• Poursuite de la mise au point de la procédure générale de surveillance des marchés 
de la CEE; 

• Mise en œuvre de la recommandation «I» de la CEE sur l’introduction des questions 
relatives à la normalisation dans les programmes d’enseignement; 

• Débat sur les directives concernant les pratiques optimales en matière de 
surveillance des marchés; 

• Expérience en matière d’application du Règlement de l’Union européenne relatif à la 
normalisation; 

• Expérience en matière d’application du Règlement de l’Union européenne relatif 
aux produits de construction; 

• Proposition de modification de la surveillance des marchés dans le cadre de l’Union 
européenne; 

• Accréditation de laboratoires pour la surveillance des marchés; 

• Nouvelles règles sur la surveillance des marchés dans la Communauté économique 
eurasienne. 

20. La réunion serait organisée conjointement par l’Office tchèque des normes, de la 
métrologie et des essais, l’Office slovaque des normes, de la métrologie et des essais et 
le Ministère tchèque du commerce et de l’industrie. Les organisateurs souhaiteraient 
encourager les autorités de surveillance des marchés de l’Union européenne comme des 
pays russophones, y compris les pays de la Communauté économique eurasienne, à y 
participer. 

21. Les participants ont débattu de l’organisation de la réunion de 2014 du Groupe 
MARS qui devrait se tenir juste avant ou après une réunion au sommet des autorités 
nationales serbes de surveillance des marchés. Cette réunion se déroulerait sur trois jours: 
deux seraient exclusivement réservés aux membres du Groupe MARS et le troisième serait 
ouvert aux participants nationaux et aux délégations composant le Groupe MARS. 
Elle serait organisée par le Ministère serbe du commerce et de l’industrie, avec le soutien 
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financier du projet d’instrument d’aide de préadhésion (IAP) pour la Serbie et de l’Office 
allemand de coopération technique. 

22. Les participants ont suggéré d’essayer de saisir cette occasion pour amener d’autres 
autorités de surveillance des marchés de pays d’Europe du Sud-Est à participer aux activités 
du Groupe. 

 VI. Questions diverses 

23. Aucune question au titre de ce point de l’ordre du jour n’a été soulevée. 

    


