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Résumé 

Le présent document expose le « Plan d’exécution du programme de travail entre les 

sessions du Comité » (ECE/CTCS/2016/9), tel qu’il a été approuvé à la deuxième session 

du Comité directeur des capacités et des normes commerciales. Il énumère les produits que 

le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de 

normalisation devra livrer et les activités qu’il devra mener entre les sessions annuelles de 

2016 et 2017. 

Projet de décision : 

« Le Groupe de travail adopte le Plan d’exécution du programme de travail 

intersessions, en spécifiant les produits à livrer et les activités à mener entre les sessions 

annuelles de 2016 et 2017. » 
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 I. Introduction 

1. À sa deuxième session, le Comité directeur des capacités et des normes 

commerciales a approuvé son « Plan d’exécution du programme de travail entre les sessions 

du Comité » (ECE/CTCS/2016/9) et a recommandé au Comité exécutif de la CEE de 

l’approuver.  

2. La partie du plan qui concerne spécifiquement le Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation se présente comme suit, 

comprenant en particulier les produits que le Groupe de travail devra livrer et les activités 

qu’il devra mener entre les sessions annuelles de 2016 et 2017 : 

 a) Services d’organes intergouvernementaux et d’organes d’experts 

Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 

de normalisation 

• Services fonctionnels des réunions 

Sessions annuelles du Groupe de travail (six réunions d’une demi-journée) 

• Documentation destinée aux organes délibérants 

3. Rapports du Groupe de travail (deux rapports) ; série de documents destinés aux 

sessions annuelles du Groupe de travail, comprenant des rapports de l’Équipe de 

spécialistes des techniques de réglementation et du Groupe consultatif de la surveillance 

des marchés (environ 14 documents). 

 b) Autres activités de fond 

Publications isolées : 

• Guide sur l’enseignement des questions relatives à la normalisation (1) ; 

• Lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière de surveillance des 

marchés (1) ; 

• Brochures, fiches d’information, planches murales, pochettes de documentation ; 

• Pochette de documentation sur les politiques en matière de normalisation (1) ; 

• Vidéos explicatives sur les normes agricoles, la facilitation du commerce et les 

questions de réglementation (2 vidéos) ; 

• Supports techniques ; 

• Tenue à jour du site Web donnant accès aux documents des réunions, aux publications 

et à d’autres informations sur les activités relevant du sous-programme (2) . 

 c) Coopération technique  

Séminaires visant à promouvoir l’application des normes, recommandations et lignes 

directrices relatives à l’harmonisation des données, au guichet unique, à la facilitation du 

commerce et aux questions de politique générale. 
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 I. Liste des activités et produits du Groupe de travail prévus 
en 2016-2017 

4. Dans le cadre de ce vaste mandat, le secrétariat propose d’entreprendre les activités 

ci-après :  

  Sensibilisation 

a) Mettre au point et tenir à jour un système de gestion des connaissances sur les 

activités du Groupe de travail et actualiser en conséquence le site Web et les méthodes de 

préparation, d’organisation et de stockage de documents à la fois sur le réseau local et le 

site Web ; 

b) Rédiger et diffuser deux bulletins d’information sur l’évolution en cours. 

  Réunions 

a) Préparer la vingt-septième session annuelle du Groupe de travail des 

politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation et lui fournir des 

services de secrétariat : 

• 14 documents ;  

• 6 réunions d’une demi-journée ; 

• Rapports ; 

b) Appuyer les travaux menés dans le cadre des initiatives sectorielles : 

• Engins de terrassement ; 

• Équipements utilisés à proximité d’explosifs (révision des ORC (objectifs 

réglementaires communs), élaboration de directives relatives à la surveillance des 

marchés) ; 

• Télécommunications ; 

• Projets en attente ; 

c) Préparer la quinzième réunion annuelle du Groupe MARS et fournir des 

services de secrétariat : 

Objectif général : Promouvoir l’adoption d’une approche intégrée cohérente de la 

surveillance des marchés fondée sur les pratiques optimales et les normes internationales, 

l’accent étant mis sur les meilleures pratiques de lutte contre les marchandises ne répondant 

pas aux normes et les marchandises de contrefaçon, l’échange des pratiques optimales entre 

les autorités de surveillance des marchés de la région, etc. : 

• Recenser et inviter les autorités de surveillance des marchés d’au moins 10 États 

membres de la CEE ; 

• Organiser deux séminaires en ligne (en mars et juillet 2017) ; 

• Mettre à jour la base de données en ligne sur la surveillance des marchés 

(http://www.unece.org/trade/wp6/marsdbase.html) ; 

• Mettre à jour les informations figurant sur les réseaux mondiaux et régionaux de 

surveillance des marchés ; 

• Finaliser l’Initiative relative à un modèle de surveillance des marchés ; 

• Établir des rapports ; 
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d) Préparer six séminaires en ligne du Groupe d’experts de la gestion du risque 

dans les systèmes de réglementation et en assurer le secrétariat : 

Objectif général : Élaborer des lignes directrices et des pratiques optimales concernant 

l’établissement de cadres réglementaires de lutte contre les risques auxquels les 

consommateurs, les citoyens et les sociétés sont exposés :  

• Collaborer avec les Comités ISO/TC 262 et ISO/TC 292 afin de poursuivre les 

travaux sur les risques liés à la rupture de la chaîne d’approvisionnement et les 

autres risques auxquels elle est exposée ; 

• Recenser les organes régulateurs et faire participer leurs représentants, notamment 

les responsables de la gestion du risque, aux travaux du Groupe ; 

• Établir la version définitive d’une recommandation visant à améliorer la cohérence 

des législations sur la gestion du risque ; 

• Élaborer à l’intention des organes régulateurs des directives à utiliser lors de 

l’évaluation des risques ; 

• Soumettre l’enregistrement d’une proposition de partenariat en vue de la création 

d’un bulletin d’information sur la gestion des risques sur la plateforme en ligne 

gérée par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

(DAES) ; 

• Mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de la recommandation S sur 

l’application d’outils de prévision en matière de gestion des risques pour les marchés 

de surveillance visés ; 

• Déterminer les ressources en vue de l’organisation d’une réunion du Groupe 

d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation avec la 

participation des autorités de réglementation de différents secteurs au début de 2017 ; 

e) Appuyer les activités de l’Initiative sur l’enseignement de la normalisation 

(STARTed) en matière d’enseignement des questions relatives à la normalisation :  

Objectif général : Enseigner l’ensemble de normes dans les universités et les établissements 

d’enseignement supérieur : 

• Organiser une réunion du Groupe STARTed ; 

• Poursuivre la coopération avec la Ligue des universités de recherche européennes et 

l’Université de Genève ; 

f) Promouvoir et préconiser l’application de normes dans le cadre de la mise en 

œuvre du Programme pour 2030 : 

• Travailler en liaison avec le Comité ISO/TC 262 « Management du risque » ; 

• Participer à l’élaboration de nouvelles normes et à la révision de normes existantes 

sous l’égide du Comité ISO/TC 262 ; 

• Contribuer aux initiatives de la CEE ainsi qu’à celles qui sont menées à l’échelle des 

Nations Unies en faveur de la réalisation des objectifs du développement durable et 

soutenir la participation des organisations de normalisation ; 

• Contribuer aux travaux de l’Équipe spéciale de la CEE chargée de l’efficacité 

énergétique des bâtiments ; 
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g) Promouvoir et préconiser l’application de normes dans le cadre de la mise en 

œuvre du Cadre d’action de Sendai :  

• Travailler en liaison avec le Comité ISO/TC 292 « Sécurité et résilience » ; 

• Coordonner l’action d’une équipe spéciale de la coopération avec les institutions de 

l’ONU ; 

• Participer à l’élaboration de nouvelles normes et à la révision de normes existantes 

sous l’égide du Comité ISO/TC 292 ; 

• Passer en revue et résumer les normes existantes qui sont pertinentes pour la mise en 

œuvre du Cadre d’action de Sendai ;  

• Contribuer à l’élaboration du Guide du Bureau des Nations Unies pour la prévention 

des catastrophes (UNISDR) sur les normes « Words into action » (des paroles 

aux actes) ; 

h) Participer à la cinquante et unième réunion du Conseil eurasiatique de 

normalisation, de métrologie et de certification (EASC) au cours du deuxième semestre de 

2017 (date et lieu à confirmer) ; 

i) Coopérer avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : le Groupe de 

travail participera à toutes les réunions de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques 

au commerce en 2017, au cours desquelles il donnera des informations actualisées sur 

ses activités ; 

j) Coopérer avec l’initiative de l’OCDE visant à promouvoir la contribution des 

organisations internationales à l’application de meilleures règles en matière de 

mondialisation : 

• Participation aux recherches menées sur l’incidence de la gouvernance des 

organisations internationales sur leur processus de décision ; 

• Participation à une réunion par an ; 

• Élaboration d’une étude de cas sur la structure de gouvernance de la CEE ; 

k) Contribution aux travaux accomplis dans le cadre de l’initiative établie par le 

Centre international pour le commerce et le développement durable et le Forum 

économique mondial (Initiative E15) concernant le renforcement du système de commerce 

et d’investissement mondial au service du développement durable, et plus particulièrement 

de l’Équipe spéciale de la cohérence en matière de réglementation : 

• Participation à deux réunions ; 

• Finalisation d’un document de réflexion sur la coopération en matière de 

réglementation. 

 II. Publications et collecte en ligne des pratiques optimales  

5. Publications isolées : 

a) Recommandations révisées sur les politiques de coopération et de 

normalisation en matière de réglementation ; 

b) Modules éducatifs dans le cadre du programme type d’enseignement de la 

normalisation de la CEE ; 

c) Lignes directrices sur les meilleures pratiques de surveillance des marchés ; 
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d) Article en français et en russe sur la coopération en matière de réglementation 

sur Wikihow. 

6. Supports promotionnels : 

a) Pochette de documentation sur les politiques de normalisation ; 

b) Vidéos explicatives sur les normes agricoles, la facilitation du commerce et 

les questions de réglementation. 

 III. Ressources supplémentaires sollicitées  

7. Sous réserve de l’allocation de ressources supplémentaires, le Groupe de travail 

s’emploiera à : 

a) Mettre au point un outil en ligne basé sur Wiki dans le domaine de la 

coopération en matière de réglementation et de la coopération technique (similaire au Guide 

pratique relatif à la facilitation du commerce, disponible à l’adresse 

http://tfig.unece.org/index.html) permettant le partage d’informations et la sensibilisation 

du public aux principes fondamentaux, aux réalisations et domaines de travail principaux 

du Groupe de travail ; 

b) Renforcer les capacités des gouvernements en intégrant l’application des 

normes à la gestion des risques de catastrophe ; 

c) Répondre aux demandes de renforcement des capacités adressées par les 

États membres ; 

d) Organiser une réunion du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les 

systèmes de réglementation avec la participation des autorités de réglementation de 

différents secteurs ; 

e) Mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail par les États 

Membres, en particulier celles qui ont été adoptées et révisées à la session de 2016 ; 

f) Entamer des consultations en vue d’établir une feuille de route et de formuler 

une recommandation concernant la prise en compte de la problématique hommes-femmes 

dans les normes et les politiques réglementaires aux niveaux national et international. 

    


