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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

Groupe de travail des politiques de coopération en matière 

de réglementation et de normalisation 

Vingt-neuvième session 

Genève, 20-22 novembre 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour provisoire annoté 
de la vingt-neuvième session1 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 20 novembre 2019 à 15 heures et 

s’achèvera le 22 novembre 2019 à 18 heures. Un débat de haut niveau sur l’élaboration de 

normes tenant compte des questions de genre se tiendra de 11 heures à 13 heures le 

20 novembre pour discuter de la manière dont les normes contribuent à faire progresser 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.   

I. Ordre du jour provisoire

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Élection du Bureau et observations liminaires.

3. Questions découlant de réunions d’organes de l’ONU :

a) Rapport de la session précédente et faits nouveaux constatés depuis lors ;

b) Rapports d’autres organes de la Commission économique pour l’Europe

présentant un intérêt pour le Groupe de travail.

1 Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations sont invités à 

remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne à l’adresse suivante : https://uncdb.unece.org/
app/ext/meeting-registration?id=JK1Jq5 . 
Avant la réunion, les membres des délégations sont priés de se présenter munis d’une carte d’identité 

ou d’un passeport en cours de validité au bureau du Groupe des cartes d’identité de la Section de la 

sécurité et de la sûreté de l’ONUG, situé au Portail de Pregny, 8-14, avenue de la Paix, pour se faire 

délivrer un badge.  

Il ne sera pas possible d’obtenir les documents de la réunion sur support papier. Les participants sont 

priés de se munir de leur propre exemplaire. Les documents sont disponibles en anglais, en français 

et en russe à l’adresse suivante : http://www.unece.org/trade/wp6/wp6-29th-2019.html. Les 

participants pourront obtenir un complément d’information, y compris un plan du Palais, à l’adresse 

suivante : http://www.unece.org/fr/info/events/informations-pratiques-pour-les-delegues.html. 

Nations Unies ECE/CTCS/WP.6/2019/1

Conseil économique et social Distr. générale 

27 août 2019 

Français 

Original : anglais 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=JK1Jq5


ECE/CTCS/WP.6/2019/1 

2 GE.19-14418 

4. Débat sur l’orientation future des travaux sur « Les normes au service de la 

réalisation des objectifs de développement durable ». 

5. Renforcement des capacités. 

6. Adoption du programme de travail pour 2019-2020. 

7. Initiative sur l’élaboration de normes non sexistes. 

8. Gestion du risque dans les systèmes de réglementation : 

a) Rapport sur les activités du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les 

systèmes de réglementation ; 

b) Examen du projet de recommandation V sur la prise en compte du risque de 

non-conformité des produits dans le cadre du commerce international ;  

c) Débat sur l’intégration de la gestion des risques dans la facilitation du 

commerce. 

9. Examen des faits récents liés à la normalisation : 

a) Informations actualisées communiquées par des organisations 

intergouvernementales et des organismes de normalisation régionaux et 

internationaux ; 

b)  Groupe de haut niveau sur l’introduction des questions relatives à la 

normalisation dans les programmes d’enseignement. 

10. Coopération internationale en matière de réglementation : 

a) Évolution régionale et internationale ; 

b) Projets sectoriels ; 

c) Propositions de nouveaux dialogues sur la réglementation. 

11. Examen des faits récents en matière d’évaluation de la conformité et d’accréditation. 

12. Métrologie. 

13. Surveillance des marchés : 

a) Informations actualisées communiquées par le Groupe consultatif de la 

surveillance des marchés ; 

b) Définitions et terminologie communes employées dans le domaine de la 

surveillance des marchés ; 

c) Débat de haut niveau sur les défis de la surveillance des marchés. 

14. Questions diverses. 

15. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour  

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Ordre du jour provisoire 

annoté 

ECE/CTCS/WP.6/2019/1 Décision 

1. L’ordre du jour provisoire et le calendrier ont été arrêtés par le Bureau du Groupe de 

travail ; ils sont présentés pour adoption. 
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 2. Élection du Bureau et observations liminaires 

2. Il est rappelé que, conformément au Règlement intérieur de la CEE, le Groupe de 

travail avait réélu, à sa vingt-septième session, Mme M. Stoldt (Allemagne) Présidente et 

M. V. Koreshkov (Bélarus) Vice-Président pour la période 2017-2019. Ce mandat ayant 

pris fin, de nouveaux membres devront être élus à ces fonctions. Les candidats seront 

officiellement présentés par leurs délégations.  

3. Il est également rappelé que M. Miroslav Chloupek (République tchèque) avait été 

élu Vice-Président en 2018 pour un mandat de deux ans qui prendra fin en 2020.  

4. Les participants entendront les observations liminaires des nouveaux membres du 

Bureau et d’autres invités. 

 3. Questions découlant de réunions d’organes de l’ONU 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Rapport du Groupe de 

travail des politiques de 

coopération en matière de 

réglementation et de 

normalisation sur les travaux 

de sa vingt-huitième session 

ECE/TRADE/C/WP.6/2018/2 Information 

5. Le secrétariat fera le point sur les questions découlant de réunions d’organes de 

l’ONU, notamment du Comité exécutif de la CEE et du Comité directeur des capacités et 

des normes commerciales. 

6. Les délégations seront informées de l’ensemble des orientations stratégiques de la 

CEE visant à soutenir les États membres dans la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

 a)  Rapport de la session précédente et faits nouveaux constatés depuis lors  

7. Le secrétariat présentera le rapport de la vingt-huitième session du Groupe de travail 

(ECE/CTCS/WP.6/2018/2) pour information et rendra compte des faits nouveaux constatés 

depuis lors dans les principaux domaines d’activité du Groupe de travail. 

 b) Rapports d’autres organes de la Commission économique pour l’Europe présentant 

un intérêt pour le Groupe de travail  

8. D’autres organes de la CEE seront priés de rendre compte de leurs activités pouvant 

intéresser le Groupe de travail.  

 4.  Débat sur l’orientation future des travaux sur « les normes au service 

de la réalisation des objectifs de développement durable » 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Report on the Standards for 

the SDGs project  

ECE/TRADE/C/WP.6/2019/3  Information  

Draft report on the 

evaluation of UNECE’s 

support to the advancement 

of Regulatory Cooperation 

and Standardization Policies 

ECE/TRADE/C/WP.6/2019/4 Information 
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Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Standards for the SDGs ECE/TRADE/444 Information 

9. Le secrétariat rendra compte du projet « Accroître l’utilisation des normes 

volontaires pour contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable », qui 

s’est achevé avec succès en juillet 2019, puis des exposés seront présentés par des membres 

appliquant des normes contribuant au développement durable. Le secrétariat présentera 

ensuite des plans pour la mise en œuvre d’un projet de suivi sur l’amélioration de 

l’utilisation et de l’adoption de normes visant à promouvoir le développement durable, 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, lequel a été mis en route en 

août 2019 pour une durée de deux ans.  

10. Un consultant indépendant présentera en ligne un projet de rapport sur l’évaluation 

périodique des activités de la CEE à l’appui de la promotion des politiques de coopération 

en matière de réglementation et de normalisation, l’accent étant mis en particulier sur leur 

contribution à la réalisation du Programme 2030, à l’égalité des sexes et à l’autonomisation 

des femmes. 

11. La tenue d’un débat avec les délégations débouchera sur l’adoption d’orientations 

aux fins de l’engagement continu du Groupe de travail en faveur du développement durable 

et de l’égalité des sexes. 

 5. Renforcement des capacités 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Training Guide on 

Regulatory Frameworks and 

Market Surveillance 

ECE/TRADE/441 Information 

12. Le Groupe de travail examinera les activités de renforcement des capacités dans le 

domaine des normes et des questions relatives à la normalisation.  

13. Le secrétaire du Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

présentera les résultats des études d’évaluation des besoins entreprises par le secrétariat 

concernant les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. Les représentants 

seront informés des projets de renforcement des capacités élaborés actuellement sur la base 

des recommandations formulées dans les études. Ils auront la possibilité de signaler 

d’autres activités potentielles et de mette en évidence leurs besoins. 

 6. Adoption du programme de travail pour 2019-2020 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Programme of work of the 

Working Party on 

Regulatory Cooperation and 

Standardization Policies  

ECE/TRADE/C/WP.6/2019/5 Décision 

Trade subprogramme’s draft 

programme of work for 2020 

ECE/CTCS/2019/10 Information 

14. Le secrétariat présentera le projet de plan de travail pour 2019-2020 

(ECE/CTCS/WP.6/2019/6), qui est fondé sur le programme de travail du sous-programme 

relatif au commerce pour 2020 (ECE/CTCS/2019/10), tel qu’approuvé par le Comité 

directeur des capacités et des normes commerciales à sa cinquième session. 
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 7. Initiative sur l’élaboration de normes non sexistes 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Rapport de situation 

concernant l’Initiative sur 

l’élaboration de normes 

non sexistes 

ECE/CTCS/WP.6/2019/6 Décision 

Gender-responsive standards  ECE/TRADE/445 Information 

15. Le secrétariat rendra compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

l’Initiative « Intégration d’une perspective tenant compte des questions de genre dans les 

normes et règlements techniques » (ECE/CTCS/WP.6/2019/5) et mentionnera en particulier 

la signature de la Déclaration sur les normes tenant compte des questions de genre et la 

première réunion physique consacrée à l’initiative, qui s’est tenue au Cap (Afrique du Sud). 

16. Les auteurs présenteront une publication relative aux normes tenant compte des 

questions de genre, rédigée à l’occasion de l’ouverture à la signature de la Déclaration, en 

mai 2019, qui sera commentée et débattue par les délégations. 

 8. Gestion du risque dans les systèmes de réglementation 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Risk Management in 

Regulatory Frameworks 

ECE/TRADE/390  Information 

Rapport sur les activités du 

Groupe d’experts de la 

gestion du risque dans les 

systèmes de réglementation 

ECE/CTCS/WP.6/2019/7 Décision 

Recommendation V 

“Addressing product non-

compliance risk in 

international trade” 

ECE/CTCS/WP.6/2019/8 Information  

 a) Rapport sur les activités du Groupe d’experts de la gestion du risque  

dans les systèmes de réglementation  

17. Le Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation 

rendra compte des travaux entrepris depuis la dernière session et présentera pour 

approbation le rapport sur ses activités (ECE/CTCS/WP.6/2018/4). Les délégations seront 

invitées à débattre des priorités pour la suite des travaux du Groupe et à prendre des 

décisions concernant les activités à mener jusqu’à la fin 2019.  

18. Le mandat du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 

réglementation ayant pris fin en décembre 2018, le Groupe de travail sera invité à 

approuver une demande de prorogation de ses activités pour une nouvelle période de 

deux ans. 

 b) Examen du projet de recommandation V sur la prise en compte du risque 

de non-conformité des produits dans le cadre du commerce international 

19. Une proposition préliminaire de nouvelle recommandation sur la prise en compte du 

risque de non-conformité des produits dans le cadre du commerce international sera 

présentée au Groupe de travail pour examen (ECE/CTCS/WP.6/2019/5). 
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 c) Débat sur l’intégration de la gestion du risque dans la facilitation du commerce 

20. Un débat portera sur l’expérience pratique des pays qui intègrent la gestion du risque 

dans la facilitation du commerce.  

 9. Examen des faits récents liés à la normalisation  

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Bringing standardization in 

University Curricula: 

Making the case  

ECE/TRADE/440 Information 

 a) Informations actualisées communiquées par des organisations  

intergouvernementales et des organismes de normalisation  

régionaux et internationaux 

21. Les organismes de normalisation régionaux et internationaux seront invités à 

présenter les faits récents concernant les activités de normalisation et de réglementation.  

22. Le Groupe de travail étudiera les faits nouveaux en matière de normalisation dans 

les groupements d’intégration régionale et les pays, et les incidences qu’ils pourraient avoir 

sur l’exécution du programme de travail.  

 b) Groupe de haut niveau sur l’introduction des questions relatives  

à la normalisation dans les programmes d’enseignement 

23. Les organisations intergouvernementales et les autorités nationales, régionales et 

internationales, ainsi que les universités et les centres de recherche, seront invités à 

communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

recommandation I sur l’introduction des questions relatives à la normalisation dans les 

programmes d’enseignement.  

24. Un groupe de haut niveau composé d’universitaires et de chercheurs présentera les 

priorités actuelles en matière de recherche et d’enseignement dans le domaine de la 

normalisation.  

 10. Coopération internationale en matière de réglementation 

 a) Évolution régionale et internationale 

25. Le Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement des projets visant à 

renforcer la coopération en matière de réglementation, en particulier aux niveaux bilatéral 

et régional. Les délégations seront invitées à présenter les faits récents en rapport avec cette 

coopération.  

 b) Projets sectoriels 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Rapport sur l’initiative 

sectorielle concernant 

la cybersécurité 

ECE/CTCS/WP.6/2019/9 Décision 

Rapport sur l’initiative 

sectorielle concernant 

les engins de terrassement 

ECE/CTCS/WP.6/2019/10 Décision 
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Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Rapport sur l’initiative 

sectorielle concernant 

les équipements utilisés en 

milieu explosif 

ECE/CTCS/WP.6/2019/11 Décision 

Rapport sur l’initiative 

sectorielle concernant la 

sécurité des conduites 

d’hydrocarbures 

ECE/CTCS/WP.6/2019/12 Décision 

26. L’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation 

rendra compte de ses activités et de celles des initiatives sectorielles. 

27. Les responsables des initiatives sectorielles en cours présenteront pour approbation 

les rapports sur leurs activités et réalisations récentes dans le cadre desdites initiatives 

concernant la cybersécurité (ECE/CTCS/WP.6/2019/9), les engins de terrassement 

(ECE/CTCS/WP.6/2019/10), les équipements utilisés en milieu explosif 

(ECE/CTCS/WP.6/2019/11) et la sécurité des conduites d’hydrocarbures 

(ECE/CTCS/WP.6/2019/12).  

28. Les délégations seront invitées à débattre des priorités pour la suite des travaux des 

initiatives sectorielles et à prendre des décisions concernant les futures activités. Le mandat 

de l’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation ayant 

pris fin en décembre 2018, le Groupe de travail sera invité à approuver une demande de 

prorogation de ses activités pour une nouvelle période de deux ans.  

 c) Propositions de nouveaux dialogues sur la réglementation 

29. Le Groupe de travail examinera les propositions de nouveaux dialogues sur la 

convergence des réglementations, formulées par les délégations. 

 11. Examen des faits récents en matière d’évaluation  

de la conformité et d’accréditation 

30. Les délégations seront invitées à rendre compte des activités récentes dans le 

domaine de l’évaluation de la conformité et de l’accréditation. 

 12. Métrologie 

31. Les délégations nationales et les organisations régionales et internationales seront 

invitées à rendre compte des faits nouveaux dans le domaine de la métrologie. 

32. Le Groupe de travail conviendra des dates provisoires de sa vingt-neuvième session 

en 2020.  

 13. Surveillance des marchés 

33. Les délégations nationales et les organisations régionales et internationales seront 

invitées à rendre compte des faits nouveaux relatifs à la surveillance des marchés. 
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 a) Informations actualisées communiquées par le Groupe consultatif  

de la surveillance des marchés  

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Rapport du Groupe 

consultatif de la surveillance 

des marchés sur ses activités 

et sa réunion 

ECE/CTCS/WP.6/2019/13 Décision 

34. Le Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe « MARS ») 

présentera pour approbation le rapport (ECE/CTCS/WP.6/2019/13) sur ses activités et sur 

sa réunion tenue à Moscou les 8 et 9 juillet 2019, et décidera des activités à mener jusqu’à 

la fin 2020. 

35. Le mandat du Groupe « MARS » ayant pris fin en décembre 2018, le Groupe de 

travail sera invité à approuver une demande de prorogation de ses activités pour une 

nouvelle période de deux ans. 

 b) Définitions et terminologie communes employées dans le domaine  

de la surveillance des marchés 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

   Glossaire des termes  

relatifs à la surveillance 

des marchés 

ECE/TRADE/389 Information 

36. Les représentants seront invités à faire part de leurs observations et de leurs 

propositions de révision concernant le Glossaire des termes relatifs à la surveillance des 

marchés.  

 c) Débat de haut niveau sur les défis de la surveillance des marchés 

37. Un groupe de haut niveau discutera des défis que doivent relever les autorités de 

surveillance des marchés, notamment la planification des inspections, le commerce 

électronique, la cybersécurité et la coopération avec les autorités douanières. 

 14. Questions diverses  

38. Le Groupe de travail arrêtera les dates de sa session de 2020. Les dates proposées 

sont les 2 et 3 novembre 2020. Les délégations seront informées que, compte tenu des 

travaux de rénovation à venir au Palais des Nations et de la disponibilité réduite des salles 

de réunion, la session annuelle de 2020 devrait être abrégée.  

 15. Adoption du rapport 

39. Les représentants adopteront le rapport final contenant les décisions du Groupe de 

travail (ECE/CTCS/WP.6/2019/2). 
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 III. Calendrier provisoire 

Date Heure 

Point 

de l’ordre 

du jour Description 

    20 novembre 15 h 00-15 h 10 1 Adoption de l’ordre du jour 

 15 h 10-15 h 20 2 Élection du Bureau et observations 

liminaires 

 15 h 20-15 h 45 3 Questions découlant de réunions 

d’organes de l’ONU 

  3 a) Rapport de la session précédente et faits 

nouveaux constatés depuis lors 

  3 b) Rapports d’autres organes de la Commission 

économique pour l’Europe présentant un 

intérêt pour le Groupe de travail 

 15 h 45-17 h 15  4 Débat sur l’orientation future des 

travaux sur « les normes au service  

de la réalisation des objectifs 

de développement durable » 

 17 h 15-17 h 30 5 Renforcement des capacités  

 17 h 30-18 h 00 6 Adoption du programme de travail  

pour 2019-2020 

21 novembre 10 h 00-11 h 00 7 Initiative sur l’élaboration de normes 

non sexistes 

 11 h 00 -12 h 00 8 Gestion du risque dans les systèmes 

de réglementation 

  8 a) Rapport sur les activités du Groupe d’experts 

de la gestion du risque dans les systèmes 

de réglementation 

  8 b) Examen du projet de recommandation V 

sur la prise en compte du risque de 

non-conformité des produits dans le cadre 

du commerce international 

  8 c) Débat sur l’intégration de la gestion 

du risque dans la facilitation du commerce 

 12 h 00-13 h 00 9 Examen des faits récents liés  

à la normalisation 

  9 a) Informations actualisées communiquées 

par des organisations intergouvernementales 

et des organismes de normalisation 

régionaux et internationaux  

 15 h 00-15 h 30 9 a) Suite  

 15 h 30-18 h 00 9 b) Groupe de haut niveau sur l’introduction 

des questions relatives à la normalisation 

dans les programmes d’enseignement 
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Date Heure 

Point 

de l’ordre 

du jour Description 

    22 novembre 10 h 00-12 h 00 10 Coopération internationale en matière 

de réglementation 

  10 a) Évolution régionale et internationale 

  10 b) Projets sectoriels 

  10 c) Propositions de nouveaux dialogues  

sur la réglementation 

 12 h 00-12 h 30 11 Examen des faits récents en matière 

d’évaluation de la conformité et 

d’accréditation 

 12 h 30-13 h 00 12 Métrologie 

 15 h 00-17 h 00 13 Surveillance des marchés 

  13 a) Informations actualisées communiquées  

par le Groupe consultatif de la surveillance 

des marchés 

  13 b) Définitions et terminologie communes 

employées dans le domaine de la surveillance 

des marchés 

  13 c) Débat de haut niveau sur les défis de 

la surveillance des marchés  

 17 h 00-17 h 30 14 Questions diverses 

 17 h 30-18 h 00 15 Adoption du rapport 

    


