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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-cinquième session les 2 décembre (après-midi) et 

3 décembre 2015. La session a été précédée par l’atelier sur l’évaluation de la conformité 

organisé les 1
er

 et 2 décembre 2015 par la World Standards Cooperation (WSC). 

2. Les États membres ci-après de la CEE étaient représentés : Allemagne, Bélarus, 

Canada, Croatie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Irlande, Israël, 

Monténégro, Norvège, 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. Les États non membres ci-après de la CEE étaient également présents : Afrique du 

Sud, Australie, Brésil, Cameroun, Chine, Émirats arabes unis, Éthiopie, Ghana, Kenya, 

Malaisie, Mexique, Ouganda, Paraguay, République de Corée, République démocratique du 

Congo, Swaziland et Trinité-et-Tobago. 

4. Des représentants de la Commission européenne (CE) ont participé à la réunion.  

5. Les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies ci-après ont pris part à 

la session : Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions 

électroniques (CEFACT-ONU), Centre du commerce international (CCI), Mission 

d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), Organisation 

mondiale du commerce (OMC), Organisation internationale des énergies durables (ISEO) 

et Union internationale des télécommunications (UIT). 
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6. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ci-après ont 

participé aux travaux de la session : Agence internationale pour les énergies renouvelables 

(IRENA), Association d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique (AEMA) d’Eaton, Centre 

international du commerce et du développement durable (CICDD), Commission 

électrotechnique internationale (CEI), Conférence internationale sur l’agrément des 

laboratoires d’essai (ILAC), Forum économique mondial (FEM), Organisation 

internationale de normalisation (ISO) et Union russe des industriels et des entrepreneurs. 

7. À l’invitation du secrétariat, des observateurs représentant des sociétés du secteur 

privé, des associations, des universités et des organisations de la société civile de diverses 

régions étaient présents. 

8. La Directrice de la Division de la coopération économique et du commerce et le 

Président du Groupe de travail ont ouvert la réunion. 

 I. Adoption de l’ordre du jour (point 1) 

Titre du document Cote du document 

Pour information 

ou décision 

   Ordre du jour provisoire annoté ECE/CTCS/WP.6/2015/1 Décision 

9. Le Groupe de travail a approuvé l’ordre du jour provisoire (Décision 1). 

 II. Élection du Bureau (point 2) 

10. Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, le Groupe 

de travail a réélu M
me

 Marion Stoldt (Allemagne) Présidente, M. Valery Koreshkov 

(Bélarus) Vice-Président et M. Christer Arvius, Conseiller spécial du Bureau (Décision 2). 

 III. Questions découlant de réunions d’organismes  
des Nations Unies (point 3) 

Titre du document Cote du document 

Pour information 

ou décision 

   Contribution du WP.6 à la mise en œuvre 

du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 

ECE/CTCS/WP.6/2015/3 Information 

11. Le secrétariat a présenté le document ECE/CTCS/WP.6/2015/3 et montré comment 

les normes étaient un instrument important pour la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, dans le contexte de systèmes efficaces de 

réglementation établis en fonction de la gestion des risques et en concertation avec les 

partenaires intéressés. Le secrétariat a encouragé les délégations à présenter des 

propositions concrètes sur la façon dont le Groupe de travail pourrait contribuer davantage 

à la réalisation des objectifs de développement durable. 
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 IV. Programme de travail (point 4) 

 a) Rapport sur les travaux de la session précédente et faits nouveaux survenus  

depuis lors 

 c) Adoption du plan d’exécution des activités intersessions du Groupe de travail  

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-quatrième session 

ECE/TRADE/C/WP.6/2014/2 Décision 

Projet de plan d’exécution des activités 

intersessions du WP.6 

ECE/CTCS/WP.6/2015/4 Décision 

12. Le secrétariat a présenté le rapport sur les travaux de la session précédente, en 

faisant ressortir les progrès accomplis dans le cadre de divers éléments du programme de 

travail au cours de l’intersession et les plans pour l’année à venir. 

13. Le Groupe de travail a adopté le rapport sur les travaux de sa session précédente 

(Décision 3) et le plan d’exécution des activités intersessions (Décision 4). 

 b) Rapports d’autres organes de la CEE pouvant intéresser le Groupe de travail  

14. La secrétaire du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

(WP.7) a rendu compte de la Conférence sur la traçabilité des produits agricoles qui avait 

été organisée par le WP.7 en novembre 2015. La Conférence avait mis en évidence les 

difficultés à surmonter, présenté des solutions concrètes et montré comment les normes de 

qualité des produits agricoles pouvaient accompagner les efforts en matière de traçabilité. Il 

existait, a-t-elle souligné, différents moyens de documenter la traçabilité (par exemple le 

modèle « un vers le haut, un vers le bas », le suivi cumulé, la base unique de données 

source et un réseau de traçabilité) qui avaient été mis au point dans le cadre de différents 

réseaux. Il importait maintenant : a) de mieux définir le rôle des organismes de 

réglementation dans les systèmes de traçabilité et leur accès aux informations en cas de 

fraudes ou d’alertes alimentaires ; b) de recenser, dans les chaînes d’approvisionnement et 

au-delà des frontières, des solutions applicables qui permettraient aux autorités de devenir 

un élément plus actif et mieux informé de la chaîne de traçabilité ; c) de définir la frontière 

entre les informations nécessaires et la protection de la vie privée ; et d) d’ouvrir un accès 

aux petits producteurs des pays à faible revenu. La secrétaire a achevé son intervention en 

invitant le WP.6 à participer au groupe de discussion sur la traçabilité du WP.7. 

15. L’un des vice-présidents du CEFACT-ONU a donné un aperçu des principales 

activités du Centre et expliqué la procédure à suivre pour mettre en place un projet en 

appliquant le Processus d’élaboration ouvert du CEFACT-ONU. 

16. Le représentant des Pays-Bas a fait observer que le plan des priorités de l’Union 

européenne concernant les normes applicables aux TIC, qui est actuellement élaboré, 

semble avoir des priorités analogues à celles des objectifs de développement durable 

(ODD), ce qui offrait des possibilités d’amélioration de la coopération. 

17. Le représentant de l’Union européenne a pris note de cette observation et insisté sur 

l’importance d’une bonne coopération afin de parvenir à une approche coordonnée. 
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Titre du document Cote du document 

Pour information 

ou décision 

   Projet de programme de travail 

correspondant au sous-programme relatif 

au commerce pour 2016-2017 

ECE/CTCS/2015/7 Information 

18. Le Secrétaire du Comité directeur des capacités et des normes commerciales (organe 

de tutelle du WP.6) a présenté le projet de programme de travail correspondant au sous-

programme relatif au commerce pour 2016-2017. Il a en outre rappelé que le Groupe de 

travail devait, à titre exceptionnel, demander que le Comité exécutif approuve le 

renouvellement du mandat de ses trois organes subsidiaires : le Groupe d’experts de la 

gestion du risque dans les systèmes de réglementation, le Groupe consultatif de la 

surveillance des marchés et l’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de 

réglementation. Un débat sur cette question a eu lieu à la fin de la session, lorsque le 

rapport a été adopté (voir point 13). 

19. Le Groupe de travail a pris note des informations sur les activités récentes du 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales, du CEFACT-ONU et du 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles (Décision 5). 

 V. Coopération internationale en matière de réglementation 
(point 6) 

 a) Coopération internationale en matière de réglementation 

Titre du document Cote du document 

Pour information 

ou décision 

   Projet de recommandation révisée L  ECE/CTCS/WP.6/2015/6 Décision 

Coopération en matière de réglementation :  

Un guide pratique 

ECE/CTCS/WP.6/2015/7 Information 

20. Le Conseiller spécial auprès du Bureau a expliqué que l’idée d’un modèle mondial 

pour une harmonisation technique avait été avancée initialement lors d’une conférence 

internationale tenue en 1999, qui avait chargé la CEE de la développer plus avant, ce que 

celle-ci avait fait, et la recommandation L relative au « Modèle international » avait été 

adoptée d’un commun accord en 2001. Le Conseiller spécial a ensuite exposé en détail le 

sens et le contenu du Modèle et exposé brièvement les propositions d’amendement visant à 

rendre le modèle plus compréhensible et facile à appliquer. Dans sa conclusion, il s’est 

projeté dans l’avenir, en exposant les mesures de suivi et autres améliorations qui 

pourraient être apportées au Modèle dans les années à venir. 

21. Le Groupe de travail a adopté la révision proposée de la recommandation L telle 

qu’elle figure dans les documents ECE/CTCS/WP.6/2015/6 et ECE/CTCS/WP.6/2015/6/ 

Corr.1 (Décision 6). 

22. Le représentant de l’initiative E15 a expliqué, dans son intervention, que les droits 

de douane devenant des facteurs de plus en plus insignifiants de segmentation des marchés, 

c’était l’impact des obstacles non tarifaires (ONT) qui retenait surtout l’attention dans le 

système commercial mondial. Celle-ci s’articulait autour de deux constantes, qui avaient 

toutefois freiné jusqu’à présent les avancées sur ce front : d’une part, l’intégration des 
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marchés, c’est-à-dire la non-discrimination, prônée classiquement par l’OMC, ne 

garantissait pas l’accès aux marchés lorsque les obstacles non tarifaires empêchaient cet 

accès ; d’autre part, il n’était pas possible de s’attaquer efficacement aux obstacles non 

tarifaires avec la seule participation des milieux d’affaires ; il fallait y associer les 

organismes de réglementation. Dans les deux cas, l’OMC avait beaucoup à apprendre en 

s’informant sur les pratiques mises au point dans les clubs et améliorerait son utilité 

pratique si elle devenait plus souple et répondait davantage aux attentes des clubs créés 

sous son égide. 

23. Le Groupe de travail a pris note des informations données par le représentant de 

l’initiative E15 (Décision 7). 

 c) Projets sectoriels 

Titre du document Cote du document 

Pour information 

ou décision 

   Rapport de situation sur l’Initiative 

sectorielle pour l’industrie des 

télécommunications 

ECE/CTCS/WP.6/2015/8 Décision 

Rapport de situation sur l’Initiative 

sectorielle concernant les engins de 

terrassement 

ECE/CTCS/WP.6/2015/9 Décision 

Rapport de situation sur l’Initiative 

sectorielle concernant les équipements 

utilisés en milieu explosif 

ECE/CTCS/WP.6/2015/10 Décision 

Rapport intérimaire sur l’Initiative 

sectorielle concernant la sécurité des 

conduites d’hydrocarbures 

ECE/CTCS/WP.6/2015/11 Décision 

24. Le représentant de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), rapporteur de 

l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en milieu explosif, a donné un 

aperçu des activités menées depuis la dernière session, en signalant tout particulièrement 

l’atelier organisé conjointement avec le système de la Commission électrotechnique 

internationale pour la certification des équipements utilisés en milieu explosif (IECEx) qui 

avait eu lieu à Gdansk (Pologne) en avril 2015. Cet atelier faisait partie des nombreuses 

activités menées au cours des cinq dernières années pour promouvoir les objectifs 

réglementaires communs (ORC) de l’Initiative. Dans le même temps, le processus 

d’actualisation des ORC avait été amorcé. Le représentant a ensuite exposé les nouvelles 

caractéristiques de l’actualisation envisagée. Le débat sur la révision des ORC se 

poursuivrait lors du prochain atelier, qui aurait lieu en Inde en 2016. 

25. Le Président du TC 127 de l’ISO a informé le Groupe de travail que l’équipe 

internationale chargée du projet sectoriel concernant les engins de terrassement continuait 

à le faire progresser. L’enjeu pour 2015 était la mise en œuvre de nouvelles prescriptions 

réglementaires qui subordonnaient la vente de pièces de rechange à l’obtention d’un 

certificat d’une tierce partie. Ces pièces peuvent avoir une incidence sur la sécurité et la 

conformité aux réglementations des machines ainsi que sur leur performance, leur fiabilité 

et leur durabilité. Les fabricants d’engins en valident toutes les pièces pendant la mise au 

point des machines. C’est pourquoi, il convient que les pièces qui n’ont pas été fournies par 

les fabricants soient certifiées par une tierce partie, mais cela n’est toutefois pas nécessaire 

lorsqu’elles ont déjà été validées par le fabricant. 
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26. L’Initiative relative à l’industrie des télécommunications, lancée par le secteur 

des télécommunications en 2004, propose des objectifs réglementaires communs (ORC) 

pour certains produits des TIC échangés dans le monde. Bien que les membres n’aient pas 

manifesté d’intérêt particulier pour la poursuite de cette initiative, les ORC n’en donnent 

pas moins des exemples de bonnes pratiques réglementaires pour accéder au marché de ces 

produits, ce qui présente un intérêt particulier au regard du débat sur les obstacles non 

tarifaires (ONT) qui ont repris au sein du Comité de l’OMC chargé de l’Accord sur les 

technologies de l’information. Un atelier sur les ONT avait eu lieu en mai 2015 et, à cette 

occasion, le secteur privé s’était déclaré préoccupé par l’accroissement des ONT et avait 

présenté certaines propositions pour remédier à ces obstacles. Le Modèle international de la 

CEE et, en particulier, l’Initiative pour l’industrie des télécommunications peuvent fournir 

dans ce contexte de bonnes orientations. 

27. Le Rapporteur de l’Initiative pour la sécurité des conduites d’hydrocarbures a 

informé les participants de ce qui était survenu dans le cadre de cette initiative depuis la 

dernière session. Un projet de questionnaire sur les règles et procédures à appliquer pour la 

mise au point de cadres réglementaires dans le secteur avait été élaboré. Il était en cours 

d’achèvement et les observations concernant le projet actuel seraient les bienvenues 

jusqu’au 30 janvier 2016 ; ce projet serait affiché sur la page Web de l’Initiative et distribué 

aux États membres. 

28. Le Groupe de travail a adopté les rapports des quatre initiatives sectorielles 

(ECE/CTCS/WP.6/2015/8, ECE/CTCS/WP.6/2015/9, ECE/CTCS/WP.6/2015/10, 

ECE/CTCS/WP.6/2015/11) (Décision 8). 

 VI. Pratiques en matière de normalisation et de réglementation 
(point 7) 

 a) Examen des faits nouveaux liés à la normalisation 

29. Le représentant de l’Organisme russe de normalisation a exposé aux participants 

les faits nouveaux liés à la normalisation dans la Fédération de Russie et à la 

réglementation dans l’Union économique eurasienne. Dans le premier cas, il a présenté la 

nouvelle loi relative à la normalisation qui avait été signée en 2015 et qui fournissait un 

fondement juridique à la « référence aux normes » dans la Fédération de Russie. Il a 

exprimé sa gratitude au WP.6 pour le travail fourni par celui-ci concernant la 

recommandation D, qui avait été un point de référence important au cours de l’élaboration 

de la loi. Dans le second cas, il a réaffirmé que les normes avaient servi d’assise à 

l’intégration économique au sein de la Commission économique eurasienne. Un certain 

nombre d’événements importants avaient eu lieu en 2015 : le nom de l’organisation était 

devenu Union économique eurasienne, et deux nouveaux membres – l’Arménie et le 

Kirghizistan – y avaient adhéré. Un nouvel accord sur les réglementations techniques 

communes était entré en vigueur et concernait en particulier des questions de conformité et 

d’accréditation, et une politique commune de surveillance des marchés était en cours 

d’élaboration. Dans sa conclusion, le représentant a signalé plusieurs domaines dans 

lesquels le renforcement de la coopération avec le WP.6 revêtait une importance 

particulière : a) révision de la recommandation A « Développement de la coopération 

internationale en matière d’harmonisation technique et de normalisation » ; b) éducation, 

protection du consommateur, accords types et reconnaissance mutuelle des résultats de 

l’évaluation de la conformité ; et c) application des normes dans les marchés publics. 

30. Le représentant de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs a complété 

cette information en faisant état du rapport des experts de l’Union européenne relatif à la 

normalisation. 
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31. Répondant à une question formulée par un représentant des milieux d’affaires 

concernant la reconnaissance des certificats d’évaluation de la conformité, le représentant 

de Rosstandart a déclaré que cela ne dépendait pas exclusivement des autorités russes mais 

était subordonné à une politique unique élaborée par la Commission économique 

eurasienne – et que les choses avançaient dans ce domaine.  

32. Le représentant du Bélarus a mentionné une nouvelle loi relative à la 

normalisation qui faisait partie d’un nouvel ensemble de textes législatifs dans le cadre de 

la Commission économique eurasienne. 

33. Dans son compte rendu des journées que la CEI, l’ISO et la CEE ont récemment 

consacrées au recours et au renvoi à des normes internationales dans le but d’étayer les 

politiques publiques, une représentante de la CEI a expliqué que les organismes de 

normalisation continuaient à dépendre des ventes des normes pour financer leurs activités. 

Elle a insisté sur le fait que la CEI, en coopération avec d’autres organismes de 

normalisation, continuait d’étudier les moyens de rendre accessibles les normes 

mentionnées dans les textes réglementaires tout en respectant la propriété intellectuelle qui 

y était incorporée et sans porter atteinte aux modèles économiques des organismes. 

 c) Examen des faits nouveaux pertinents concernant les pratiques de réglementation 

34. L’Institut suédois de normalisation a présenté l’expérience qu’il avait acquise en 

travaillant activement avec différents pays en développement partout dans le monde afin de 

renforcer leur participation aux processus internationaux de normalisation, c’est-à-dire 

trouver les moyens d’appliquer les normes dans la pratique, en leur montrant les méthodes 

utilisées et résultats obtenus dans des projets pilotes concrets. 

35. La représentante de la CEI a fait le point des événements survenus depuis la 

session annuelle de l’année précédente, notamment l’évolution des groupes d’évaluation 

des systèmes qui sont devenus des comités des systèmes, l’apparition de groupes 

stratégiques et le lancement d’un Centre régional africain à Nairobi (Kenya). 

36. La représentante de la Commission européenne a présenté l’« Ensemble d’une 

meilleure réglementation » qui avait été adopté le 19 mai 2015. Elle a expliqué le processus 

de consultation des partenaires et exposé la ligne directrice pour l’évaluation de l’impact et 

une meilleure réglementation, la Commission utilisant ces instruments pour que la 

législation européenne soit mieux conçue et plus efficace. Elle a également présenté le 

« Programme pour une réglementation affûtée et performante » (REFIT), ainsi que la 

Plateforme REFIT, puis a expliqué comment la Commission évaluait les effets escomptés 

et effectifs des politiques, de la législation et d’autres mesures importantes à chaque étape 

de leur cycle. Elle a invité les États membres à envisager de s’inspirer de ces bonnes 

pratiques en matière de réglementation dans leur pratique législative, et a également invité 

tous les partenaires intéressés à utiliser le formulaire de correspondance en ligne qu’ils 

trouveront à l’adresse http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_fr.htm pour exprimer leurs 

points de vue sur les moyens d’accroître l’efficacité des lois. 

37. L’American Society for Testing and Materials’ (ASTM) joue un rôle de premier 

plan dans l’élaboration des normes internationales grâce aux contributions de ses membres : 

elle compte plus de 30 000 experts techniques et autres professionnels parmi les meilleurs 

du monde, qui représentent 135 pays. Les normes consensuelles internationales jouent un 

rôle important dans l’infrastructure de l’information qui oriente la conception, la fabrication 

et le commerce dans l’économie mondiale. Utilisées comme moyen de respecter les 

réglementations, par le biais des renvois, ces normes d’application volontaire garantissent la 

mise en œuvre des processus les plus actuels et techniquement précis afin que soient mis 

sur le marché des produits sûrs et de qualité. Les participants ont reçu des informations 

actualisées sur les initiatives les plus récentes prises par l’ASTM pour répondre aux besoins 
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et améliorer sa communication dans le monde entier, ainsi que sur les toutes dernières 

normes qu’elle a mises au point à l’appui des politiques publiques et sur sa coopération 

avec ses partenaires européens. 

38. Le Groupe de travail a pris note des informations sur la normalisation 

communiquées par Rosstandart, la Commission européenne, l’Organisme suédois de 

normalisation (SIS), l’ISO, la CEI et l’ASTM (Décision 9). 

 VII. Examen des faits récents en matière d’évaluation  
de la conformité et d’accréditation (point 8) 

39. Le représentant du Comité d’évaluation de la conformité de l’Organisation 

internationale de normalisation (CASCO/ISO) a expliqué que les normes mises au point 

par le CASCO concernaient surtout le fonctionnement des organismes d’évaluation de la 

conformité (organismes de certification, laboratoires et organes de contrôle) et des 

organismes d’accréditation. Il a informé les participants que deux normes très importantes 

étaient en cours de révision – l’ISO/IEC 17025 sur la compétence des laboratoires et 

l’ISO/IEC 17011 sur les exigences pour les organismes d’accréditation. Le CASCO était en 

train de mettre au point des sources d’information sur ses normes et sur les questions 

d’évaluation de la conformité, par exemple sur « l’utilisation des normes CASCO dans les 

réglementations » que l’on pouvait consulter à l’adresse www.iso.org. 

40. Le Président du Comité commercialisation et communication du Forum 

international de l’accréditation et de la Conférence internationale sur l’agrément des 

laboratoires d’essai (FIA-ILAC) a fourni des informations actualisées sur le système 

mondial d’accréditation géré par l’ILAC et le FIA pour faire ressortir l’utilisation croissante 

des accords d’accréditation et de reconnaissance mutuelle mondiale par les organismes de 

réglementation. Il en est donné des exemples sur un nouveau site 

(www.publicsectorassurance.org), fruit d’une initiative commune de l’ILAC/FIA/ISO/IIOC 

qui rassemble des études de cas montrant l’utilité des vérifications, contrôles et 

certifications par des organes agréés pour atteindre les objectifs. Il s’agit notamment de 

l’Accord commercial de partenariat transpacifique signé récemment, qui fait référence à 

l’accréditation et que les accords régionaux et internationaux en vigueur de reconnaissance 

mutuelle qualifient de mesure de toute première importance pour faciliter les échanges 

commerciaux grâce à la suppression d’obstacles techniques. 

41. La représentante de la CEI a rendu compte de l’atelier sur l’évaluation de la 

conformité organisé par la World Standards Cooperation à l’occasion de la session du 

WP.6. Plus de 20 orateurs et animateurs de toutes les parties du monde et près de 

200 experts y avaient participé et avaient débattu des synergies importantes que pourrait 

générer l’utilisation de l’évaluation de la conformité dans la politique et la pratique en 

matière de réglementation. Par exemple, l’application de normes et certificats 

internationaux prônant l’utilisation de moteurs moins énergivores pourrait réduire jusqu’à 

10 % la consommation mondiale d’électricité. S’agissant des contrefaçons et des certificats, 

les priorités recensées comprenaient un meilleur partage des informations entre pays au 

moyen d’un outil coordonné et centralisé à la disposition des autorités douanières et des 

organismes de réglementation afin qu’ils puissent échanger des informations sur les 

produits dangereux et les contrefaçons qu’ils avaient détectés. Il est ressorti des 

observations préliminaires recueillies auprès des participants qu’ils souhaiteraient que 

soient organisées chaque année une rencontre d’une demi-journée à l’occasion de la session 

annuelle du WP.6 et, en plus, à peu près tous les trois ans, une activité analogue à celle qui 

venait juste de s’achever. 
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42. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées par l’ISO et par le 

Comité commercialisation et communication du FIA-ILAC ainsi que par la CEI concernant 

les résultats de l’atelier de la Word Standards Cooperation sur l’évaluation de la conformité 

(Décision 10). 

43. Le WP.6 a demandé que le Bureau entame une révision des recommandations F et G 

relatives à l’évaluation de la conformité en tenant compte de l’évolution de la situation dans 

ce domaine, en concertation avec tous les États Membres de l’ONU intéressés, l’ensemble 

des organismes d’évaluation de la conformité et les partenaires concernés (Décision 11). 

 b) Enseignement des questions relatives à la normalisation (point 6) 

44. Le secrétariat a rendu compte de la réunion de l’Équipe spéciale chargée de 

l’enseignement des normes et des questions relatives à la normalisation (groupe START-

ED) tenue en novembre à Genève. Les participants – qui représentaient des établissements 

d’enseignement, y compris non technique, de la région de la CEE – avaient fait part de leur 

expérience de l’enseignement des normes et des questions relatives à la normalisation en 

utilisant pour leur programme les modules du WP.6 (qui peuvent être consultés à l’adresse 

http://www.unece.org/trade/wp6/educationonstandardization.html). Parmi les participants 

figuraient également des représentants d’autres programmes de la CEE qui s’étaient 

déclarés intéressés par le programme type de la CEE et l’élaboration de modules de base 

communs. L’Académie russe de la normalisation avait présenté un nouveau module sur les 

normes de gestion – qui portait essentiellement sur la gestion de l’environnement, 

l’efficacité énergétique et la responsabilité sociale. Lors de la réunion, de nouvelles 

activités avaient été proposées, notamment l’organisation d’une table ronde sur 

l’optimisation de l’accès des établissements d’enseignement aux normes nationales et 

internationales, et l’élaboration, à l’intention des experts, vérificateurs et organes de 

certification et de contrôle, d’un module spécial sur l’harmonisation des prescriptions et 

pratiques en matière de formation. Le coordonnateur du groupe a rendu compte des 

récentes réunions du groupe et des résultats obtenus. 

45. Au cours de la session, le représentant de l’Université régionale d’État de 

Moscou en a exposé le nouveau programme sur les normes, élaboré en coopération 

avec la CEE, et le Directeur de l’Académie russe de normalisation de métrologie et 

de certification a exposé l’expérience acquise dans l’enseignement des normes par 

des établissements d’enseignement non technique dans des régions russes. 

46. Le Groupe de travail a pris note des informations, remercié le groupe START-

ED et invité les délégations intéressées à apporter leur contribution à cette activité.  

 VIII. Gestion du risque dans les systèmes de réglementation  
(Point 5) 

Titre du document Cote du document 

Pour information 

ou décision 

   Gestion du risque dans un cadre 

réglementaire 

ECE/TRADE/390 Information 

Rapport sur l’état d’avancement des 

activités du Groupe d’experts de la gestion 

du risque dans les systèmes de 

réglementation 

ECE/CTCS/WP.6/2015/7 Décision 
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47. En l’absence des coordonnateurs, un membre du Groupe d’experts a présenté les 

priorités et les plans pour 2015 en indiquant que le détail des activités pour 2014 figurait 

dans le rapport présenté à la session (ECE/CTCS/WP.6/2015/7). Les priorités pour le 

Groupe d’experts consisteront à établir la version définitive d’une recommandation sur la 

mise en œuvre des meilleures pratiques établies par le Groupe d’experts dans les projets 

sectoriels, à devenir un groupe qui réponde « à la demande » aux besoins des instances 

de réglementation et formule des recommandations spécifiques, à élaborer des 

recommandations et méthodes concernant l’application des technologies relatives aux 

données massives et à l’apprentissage automatique dans le contexte des cadres 

réglementaires, et à faire connaître ses propres travaux à la faveur de projets sur le terrain 

et de formations tout en établissant et renforçant ses liens avec d’autres organismes de 

gestion du risque. L’intervenant a également évoqué la nécessité d’une réunion physique 

des membres du Groupe d’experts afin que ses activités soient nettement axées sur le 

programme de développement durable à l’horizon 2030 en tirant parti de ses travaux en 

cours. 

48. L’intervenant a également souligné que les normes de gestion du risque de l’ISO 

fournissaient une suite complète d’outils pouvant contribuer à l’élaboration des lois et 

règlements. De plus, elles pourraient également servir pour l’analyse des risques associés 

à un texte législatif ou réglementaire spécifique et pour la mise en évidence de lacunes, 

chevauchements et redondances. C’est le processus de gestion du risque figurant dans la 

norme qui est l’outil le plus pratique pour ceux qui prennent part à l’administration et la 

mise en œuvre des règlements. Associés aux contrôles et aux évaluations de la 

conformité, ces outils permettent à un organisme de réglementation d’évaluer l’efficacité 

d’une mesure de gestion et le fonctionnement de tout le système de gestion de la 

réglementation en concertation avec les parties et partenaires qui en font l’objet. 

49. Le secrétariat a rendu compte des activités qu’il avait menées en association avec 

la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) en vue d’accroître le 

recours aux normes d’application volontaire dans la mise en œuvre du Cadre d’action de 

Sendai qui avait été adopté à la troisième Conférence sur la réduction des risques de 

catastrophe, tenue à Sendai (Japon) en mars 2015, et approuvé par l’Assemblée générale. 

Ces activités avaient notamment consisté à créer une équipe spéciale sous l’égide du 

Comité technique « sécurité et résilience » de l’ISO qui était chargé de recenser les 

normes pouvant être utilisées aux fins de la mise en œuvre du Cadre de Sendai et les 

domaines dans lesquels les normes seraient nécessaires. L’équipe spéciale avait besoin, 

pour mener sa tâche à bien, de services d’experts supplémentaires, fournis notamment 

par des organismes nationaux, régionaux et internationaux de normalisation. Le 

secrétariat a donc demandé l’aide des délégations pour mener cette tâche à bien. 

50. Le Groupe de travail a pris note des informations sur la gestion du risque dans les 

systèmes de réglementation. Il a adopté le rapport sur l’état d’avancement des activités 

du Groupe d’experts de la gestion des risques dans les systèmes de réglementation 

(ECE/CTCS/WP.6/2015/7) et en a noté les priorités pour l’année suivante (Décision 12). 
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 IX. Surveillance des marchés (point 9) 

 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.6/2015/12 Décision 

51. Le Président du Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe 

« MARS ») a présenté le rapport sur la réunion du Groupe, tenue en juin 2015 à Prague, 

qui avait rassemblé plus de 20 experts. Les participants avaient débattu des problèmes 

rencontrés par les organismes de surveillance des marchés ainsi que des ressources 

disponibles. 

52. Au cours de l’année suivante, le Groupe allait : a) poursuivre l’initiative de portée 

générale relative à la surveillance des marchés ; b) travailler plus étroitement avec 

d’autres groupes sous l’égide du WP.6 ; c) renforcer les activités de coopération entre les 

organismes de surveillance des marchés et les organismes d’évaluation de la conformité ; 

d) continuer à mettre à jour la base de données mondiale MARS des autorités de 

surveillance des marchés ; e) établir des contacts avec les réseaux mondiaux et régionaux 

de surveillance des marchés qui avaient été recensés ; et f) étudier la possibilité de 

fournir aux autorités de surveillance des marchés une formation sur les questions liées 

aux marchandises de contrefaçon, aux marques de produits et à la surveillance des 

marchés en ligne. 

53. Le représentant du Centre bélarussien des systèmes d’identification (et Président 

de GS1 Belarus) a mis le Groupe de travail au courant du nouveau système établi sur la 

base des normes internationales et des technologies modernes de l’information et de la 

communication (TIC, technologies par radiofréquence), qui avait été mis au point pour 

lutter contre les contrefaçons et surveiller les chaînes d’approvisionnement des produits 

dans le cadre de la Communauté économique eurasienne (réunissant la Fédération de 

Russie, le Bélarus, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan). Le système commencera 

à fonctionner le 1
er

 avril 2016. 

54. Le Groupe de travail a pris note des informations sur la surveillance des marchés 

communiquées par le Président du Groupe MARS et le représentant du GS1. Il a adopté 

le rapport du Groupe MARS sur sa réunion de Prague (ECE/CTCS/WP.6/2015/12) et 

pris note des priorités du Groupe MARS pour l’année suivante (Décision 13). 

 X. Métrologie (point 10) 

55. La Présidente du Groupe de travail, qui représente l’organe allemand de 

métrologie – le PTB – a rendu compte des faits nouveaux intervenus dans le domaine de 

la métrologie. Les récentes priorités comprenaient la mise au point d’un ensemble 

complet de normes basées sur des constantes naturelles plutôt que sur des réalisations, 

ainsi qu’une révision de l’accord de reconnaissance mutuelle du Bureau international des 

poids et mesures (BIPM). 

56. Elle a rappelé que la Journée mondiale de la métrologie, qui aurait lieu le 20 mai, 

serait consacrée en 2016 à la métrologie dans un monde en constante évolution.  
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57. Le Groupe de travail a pris note des informations sur la métrologie communiquées 

par le PTB (Décision 14). 

 XI. Renforcement des capacités dans le cadre du Groupe  
de travail et du Comité directeur des capacités  
et des normes commerciales (point 11) 

58. Le Secrétaire du Comité directeur des capacités et des normes commerciales a 

rendu compte des résultats des études d’évaluation des besoins réalisées par le secrétariat 

concernant les obstacles réglementaires et procéduraux au commerce. Le Groupe de 

travail a pris note des informations communiquées par le secrétariat (Décision 15). 

 XII. Questions diverses (point 12) 

59. Le secrétaire du Groupe de travail a expliqué qu’il était nécessaire de procéder au 

renouvellement des mandats des trois équipes ci-après de spécialistes : le Groupe 

d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation, le Groupe 

consultatif de la surveillance des marchés et l’Équipe de spécialistes de la normalisation 

et des techniques de réglementation. 

60. Le représentant de la Suède a proposé que les documents soient modifiés afin que 

tous les États Membres de l’ONU puissent participer aux travaux des groupes. 

61. Le Groupe de travail a accepté la proposition de la Suède et demandé au secrétariat 

d’y donner suite afin que cette demande puisse être approuvée par le Comité directeur des 

capacités et des normes commerciales et présentée au Comité exécutif pour approbation 

(Décision 16).  

62. Le Groupe de travail est convenu de tenir sa vingt-sixième session du 30 novembre 

(après-midi) au 2 décembre 2016 (Décision 17). 

 XIII. Adoption du rapport et clôture de la réunion (point 13) 

63. Conformément à son règlement intérieur, le Groupe de travail a adopté le rapport sur 

les travaux de sa vingt-cinquième session (Décision 18). 
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Annexe I – Renouvellement des mandats 

 I. Groupe consultatif de la surveillance des marchés 

1. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 

de normalisation s’emploie à promouvoir les approches les moins restrictives possibles en 

matière de réglementation de la sécurité, de la santé et d’autres préoccupations légitimes 

des gouvernements. Aujourd’hui, dans la plupart des États membres de la CEE, l’accent, en 

matière d’application des règlements, est passé des contrôles de certification au contrôle des 

produits déjà commercialisés, c’est-à-dire de la certification à la surveillances des marchés. 

L’efficacité de cette surveillance est donc un élément essentiel de l’application des 

réglementations modernes. 

2. Le Groupe de travail a commencé de s’intéresser à la surveillance des marchés à la 

fin des années 1990, lorsque certains membres de la Communauté d’États indépendants 

(CEI) lui ont explicitement demandé des conseils sur les « bonnes pratiques ». À la suite du 

Forum international sur la surveillance des marchés, organisé en 2002, il a recommandé la 

création d’une équipe d’experts. Le Groupe de travail en a pour la première fois approuvé 

le mandat en novembre 2003. 

 A. Composition 

3. Le Groupe « MARS » est composé comme suit : 

a) Experts gouvernementaux venant d’autorités nationales de surveillance des 

marchés des États Membres de l’ONU ; 

b) Organisations de normalisation ; 

c) Organismes de certification ; 

d) Installations d’essai ; 

e) Mécanismes internationaux d’évaluation de la conformité ; 

f) Entreprises ; 

g) Société civile ; 

h) Organisations de consommateurs ; 

i) Organisations internationales. 

 B. Activités 

4. Les travaux menés en 2014-2015 sont exposés dans le rapport du Groupe MARS 

repris dans le document ECE/CTCS/WP.6/2015/12. 

5. À sa session annuelle, tenue les 24 et 25 juin 2015, le Groupe a décidé 

d’entreprendre les travaux ci-après au cours des deux prochaines années : 

a) Poursuivre l’initiative de portée générale relative à la surveillance des 

marchés (voir les documents ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 et ECE/TRADE/C/WP.6/ 

2009/12) ; 

b) Renforcer la coopération avec d’autres groupes sous l’égide du WP.6 ; 
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c) Renforcer les activités de coopération entre les autorités de surveillance des 

marchés et les autorités douanières ; 

d) Mettre à jour la base de données mondiale MARS et établir des contacts entre 

les réseaux mondiaux et régionaux de surveillance des marchés ; 

e) Appuyer les autorités de surveillance des marchés et étudier la possibilité de 

leur fournir une formation sur les questions liées aux marchandises de contrefaçon, aux 

marques de produits et à la surveillance des marchés en ligne. 

 C. Demande de prolongation du mandat 

6. Au terme de son examen des travaux du Groupe, le Groupe de travail, à sa vingt-

cinquième session, a décidé de demander la prolongation du mandat du Groupe (voir 

annexe I). Il demande donc au Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

d’approuver la prolongation du mandat pour deux ans et de la soumettre au Comité exécutif 

de la CEE. Il n’est pas prévu de solliciter des ressources additionnelles pour la poursuite 

des travaux, et aucune modification du mandat n’est demandée. 
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 II. Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques 
de réglementation 

1. En 1999, le Groupe de travail a créé une Équipe de spécialistes de la normalisation 

et des techniques de réglementation (Équipe « START »), chargée d’examiner la façon dont 

les obstacles non tarifaires au commerce pourraient être réduits : a) en limitant le contenu 

des réglementations correspondantes aux critères essentiels pour assurer la réalisation des 

objectifs en matière de réglementation ; et b) en s’appuyant de préférence sur les normes 

internationales pour fixer le détail des prescriptions, y compris l’évaluation de la 

conformité. 

2. Depuis sa création, l’Équipe a tenu des consultations avec des gouvernements, des 

organisations internationales et des entreprises privées pour déterminer leurs 

préoccupations en matière de convergence réglementaire. Elle a créé, révisé et actualisé le 

« Modèle international pour l’harmonisation technique » (recommandation L) qui 

comprend un ensemble de mécanismes volontaires et de principes pour de bonnes pratiques 

réglementaires. Ce modèle international peut être utilisé par les pays désireux d’aligner 

leurs régimes réglementaires dans des secteurs ou des domaines de produit spécifiques. 

3. À l’heure actuelle, quatre « initiatives sectorielles » sont en cours, qui reprennent 

chacune le Modèle international : 

a) Industrie des télécommunications ; 

b) Équipements utilisés en milieu explosif ; 

c) Sécurité des conduites d’hydrocarbures ; 

d) Engins de terrassement. 

 A. Composition 

4. L’Équipe START est composée de représentants des entités suivantes : 

a) Experts gouvernementaux d’États Membres de l’ONU ; 

b) Organisations de normalisation ; 

c) Organismes de certification ; 

d) Installations d’essai ; 

e) Mécanismes internationaux pour l’évaluation de la conformité ; 

f) Entreprises ; 

g) Société civile ; 

h) Organisations de consommateurs ; 

i) Organisations internationales. 

 B Activités 

5. Les rapports et plans d’activités futures de ces initiatives sectorielles figurent dans 

les document suivants : 

a) Rapport de situation sur l’Initiative sectorielle pour l’industrie des 

télécommunications (ECE/CTCS/WP.6/2015/8) ; 
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b) Rapport de situation sur l’Initiative sectorielle concernant les engins de 

terrassement (ECE/CTCS/WP.6/2015/9) ; 

c) Rapport de situation sur l’Initiative sectorielle concernant les équipements 

utilisés en milieu explosif (ECE/CTCS/WP.6/2015/10) ; et  

d) Progress report on the Sectoral Initiative on Pipelines Safety (rapport de 

situation sur l’Initiative sectorielle pour la sécurité des conduites d’hydrocarbures) 

(ECE/CTCS/WP.6/2015/11). Depuis le dernier renouvellement de son mandat, en 2005, 

l’Équipe a tenu quatre réunions ; elles étaient principalement consacrées à la supervision de 

la mise en œuvre des trois initiatives sectorielles : sur les télécommunications, les engins de 

terrassement et les équipements utilisés en milieu explosif. 

 C. Demande de prolongation du mandat 

6. Au terme de son examen des travaux de l’Équipe, le Groupe de travail, à sa vingt-

sixième session, a décidé de demander la prolongation du mandat de l’Équipe (voir 

annexe II). Il demande donc au Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

d’approuver la prolongation du mandat pour deux ans et de la soumettre au Comité exécutif 

de la CEE. Il n’est pas prévu de solliciter des ressources additionnelles pour la poursuite 

des travaux, et aucune modification du mandat n’est demandée. 
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 III. Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes  
de réglementation 

1. Le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et 

de normalisation a recommandé, à sa vingtième session, de créer un nouveau groupe 

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

recommandation a ensuite été approuvée par le Comité du commerce à sa quatrième 

session, en juin 2011 (ECE/TRADE/C/2011/14, Décision 13). 

 A. Composition 

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

composé de représentants des entités suivantes : 

a) Gouvernements ; 

b) Organisations nationales de normalisation ; 

c) Entreprises ; 

d) Société civile ; 

e) Universités ; 

f) Organisations internationales. 

 B. Activités 

3. À sa vingt-cinquième session, le Groupe de travail a approuvé les priorités et le plan 

de travail pour 2015 du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 

réglementation. Le plan était axé sur l’élargissement des travaux du Groupe d’experts dans 

le domaine de la gestion de crises dans les cadres réglementaires (y compris la participation 

à la Conférence de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe) ainsi que sur la mise 

en œuvre des recommandations et outils mis au point par le Groupe d’experts au cours de la 

période allant de 2011 à 2015 concernant la gestion du risque dans plusieurs domaines et 

secteurs. 

4. Le Groupe d’experts a élaboré deux recommandations : l’une sur la gestion du 

risque dans les systèmes de réglementation et l’autre sur la gestion des crises dans les 

systèmes de réglementation. Il a également élaboré un plan pour la mise en œuvre concrète 

de ces recommandations, en procédant notamment à l’analyse de la législation et des 

systèmes de réglementation ainsi qu’à l’élaboration d’orientations sur la façon d’exercer les 

fonctions de gestion du risque dans un système de réglementation et d’accroître la 

préparation aux situations de crise. 

 C. Demande de prolongation du mandat 

5. Au terme de son examen des travaux de l’Équipe, le Groupe de travail, à sa vingt-

sixième session, a décidé de demander la prolongation du mandat de l’Équipe (voir 

annexe III). Il demande donc au Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

d’approuver la prolongation du mandat pour deux ans et de la soumettre au Comité exécutif 

de la CEE. Il n’est pas prévu de solliciter des ressources additionnelles pour la poursuite 

des travaux, et aucune modification du mandat n’est demandée. 
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Annexe II – Mandats 

 I. Mandat du Groupe consultatif de la surveillance des marchés 
(Groupe « Mars ») 

 A. Établissement du Groupe consultatif 

1. L’établissement d’un groupe d’experts sur les questions de surveillance des marchés 

a été suggéré lors du Forum international sur la surveillance des marchés de la CEE 

(29 octobre 2002, Genève), organisé parallèlement à la douzième session du Groupe de 

travail des politiques d’harmonisation technique et de normalisation (WP.6) (28-30 octobre 

2002, Genève). Le WP.6 a recommandé d’établir un groupe de ce type, et cette 

recommandation a été approuvée à la septième session du Comité pour le développement 

du commerce, de l’industrie et de l’entreprise de la CEE (mai 2003). 

 B. Objectifs du Groupe consultatif 

2. Les acteurs du marché comme les pouvoirs publics, les fabricants, les détaillants, les 

importateurs et les consommateurs ou utilisateurs doivent pouvoir disposer de règles du jeu 

transparentes. La cohérence et l’efficacité des procédures dans le domaine de la protection 

des consommateurs et des travailleurs sont une condition préalable à la prise en compte de 

cette préoccupation. Il est très important d’avoir une meilleure coordination et d’établir de 

« bonnes pratiques » pour les organismes de surveillance des marchés. La coopération et la 

coordination sont indispensables au bon fonctionnement des marchés nationaux et à la 

région de la CEE dans son ensemble pour éliminer les distorsions de concurrence et 

protéger les consommateurs. La transparence et la cohérence des « bonnes pratiques » 

contribueront aussi à faciliter le commerce international. 

3. L’objectif général du Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe 

« MARS ») est de contribuer aux activités du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6), qui vise à créer des 

conditions favorables au développement et à la promotion du commerce mondial et de la 

coopération économique. 

 Les tâches spécifiques du Groupe sont les suivantes : 

a) Permettre une interaction aux niveaux national, régional et international entre 

tous les acteurs concernés, notamment les pouvoirs publics, les fabricants, les détaillants, 

les importateurs et les consommateurs ou utilisateurs pour lutter contre la 

commercialisation de marchandises qui ne sont pas conformes à la législation ; 

b) Accroître la transparence et appeler l’attention sur les responsabilités en 

matière de surveillance des marchés dont sont investis les pouvoirs publics et leurs agents 

dans la chaîne de contrôle ; 

c) Identifier les bonnes pratiques et les bonnes méthodes en vue d’assurer la 

réalisation d’objectifs légitimes comme la protection, dans la législation en vigueur, de la 

santé ou de la sécurité humaine, de la vie ou de la santé animale ou végétale, ou de 

l’environnement, et le fait de garantir la libre concurrence ; 

d) Promouvoir (et, le cas échéant, introduire) de bonnes pratiques cohérentes, et 

élaborer des recommandations pertinentes en matière de surveillance des marchés dans la 

région de la CEE. 
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 C. Composition du Groupe consultatif et participation à ses réunions 

4. Le Groupe est composé de représentants des États membres de la CEE et d’autres 

États Membres de l’ONU. 

5. Le Groupe est ouvert à la participation d’experts des organisations internationales, 

ainsi que de représentants du secteur privé et d’organisations non gouvernementales 

(ONG), participant à titre personnel en qualité d’observateurs. 

6. Le Groupe peut établir des sous-groupes d’experts pour élaborer des projets 

nécessitant des compétences spécifiques, qui sont censés s’intégrer à ses activités générales. 

Le Groupe peut travailler avec les gouvernements et les organisations intéressés sur le 

financement et la mise en œuvre de ces projets. 

7. Le secrétariat de la CEE apportera le soutien nécessaire au Groupe et à ses sous-

groupes dans la limite des ressources disponibles. 

 E. Rapports 

8. Le Groupe fonctionne sous la direction du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) et lui rend compte, 

étant entendu que ses propositions ou recommandations finales feront l’objet d’une 

décision du WP.6 en tant qu’organe intergouvernemental. 

 II. Mandat de l’Équipe de spécialistes de la normalisation  
et des techniques de réglementation (Équipe START) 

 A. Création de l’Équipe START 

1. La création de l’Équipe START a été proposée à l’atelier international de la CEE sur 

la mise en œuvre et l’utilisation des normes internationales (18 mai 1999, Genève), 

organisé en même temps que la neuvième session du Groupe de travail des politiques 

d’harmonisation technique et de normalisation (17-19 mai 1999, Genève). Le Groupe de 

travail a soutenu et approuvé cette proposition. La création de l’Équipe a été entérinée par 

le Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise – organe de 

tutelle du Groupe de travail – à sa troisième session (8-10 juin 1999). 

 B. Objectifs 

2. L’objectif général de l’Équipe est de contribuer aux activités du Groupe de travail 

des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) 

visant à créer des conditions propices au développement et à la promotion d’une 

coopération commerciale et économique mondiale. 

3. L’Équipe a pour tâche spécifique d’étudier les possibilités de réduire les obstacles 

non tarifaires au commerce en limitant le contenu des réglementations aux critères 

essentiels pour assurer la réalisation des objectifs en matière de réglementation et en 

s’appuyant de préférence sur les normes internationales pour fixer le détail des 

prescriptions, y compris celles relatives à l’évaluation de la conformité. 
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4. L’Équipe travaille sous la supervision du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6), conformément au 

mandat adopté par celui-ci, et lui fait rapport. Les rapports et les recommandations de 

l’Équipe ont un caractère préliminaire et officieux et doivent être approuvés par le Groupe 

de travail. 

 C. Composition de l’Équipe et participation à ses réunions 

5. L’Équipe est composée d’experts dont les compétences collectives leur permettent 

de s’acquitter des tâches imparties à l’Équipe. 

6. Elle est composée des membres du Bureau élargi du WP.6 (y compris les 

coordonnateurs et les rapporteurs) et de spécialistes désignés par les États membres de la 

CEE et invités par l’Équipe. 

7. L’Équipe est ouverte à la participation d’experts des États Membres de l’ONU et 

d’organisations internationales intéressés, ainsi que de représentants du secteur privé 

participant à titre personnel en qualité d’observateur. Il est entendu que les 

recommandations finales et les propositions de l’Équipe seront entérinées par le Groupe de 

travail en tant qu’organe intergouvernemental. 

8. L’Équipe peut constituer des sous-groupes de spécialistes pour élaborer des projets 

nécessitant des compétences spécifiques, projets qui deviennent alors un élément des 

activités générales de l’Équipe. 

9. Le secrétariat de la CEE apporte l’appui nécessaire à l’Équipe et à ses sous-groupes 

dans la limite des ressources disponibles. 

 D. Rapports 

10. L’Équipe fait rapport au Groupe de travail des politiques de coopération en matière 

de réglementation et de normalisation, étant entendu que ses propositions ou 

recommandations finales feront l’objet d’une décision du WP.6 en tant qu’organe 

intergouvernemental. 
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 III. Mandat du Groupe d’experts de la gestion du risque  
dans les systèmes de réglementation 

 A. Création 

1. À sa quarante-cinquième session, le Comité exécutif a décidé, sur la 

recommandation du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation, de créer un Groupe d’experts de la gestion du risque 

dans les systèmes de réglementation, qui sera chargé d’étudier la contribution que la gestion 

du risque peut apporter à l’efficacité d’un cadre réglementaire. 

 B. Objectifs 

2. Le Groupe d’experts aura pour mission d’améliorer la gestion des risques qui 

pourraient dégrader la qualité des produits et des services, ou bien causer du tort ou porter 

préjudice à la population, à l’environnement ainsi qu’aux biens matériels ou immatériels. 

3. Pour mener à bien cette mission, le Groupe d’experts s’efforcera de : 

a) Recueillir et partager l’information sur les risques liés à l’utilisation des 

produits et aux procédés de production ; 

b) Déterminer et faire connaître les meilleures pratiques pour remédier à ces 

risques, notamment sur le plan de la réglementation et de la gestion. 

4. Le Groupe d’experts déterminera et fera connaître – y compris, le cas échéant, sous 

forme de recommandations – les meilleures pratiques concernant l’utilisation des outils de 

gestion du risque, pour :  

a) Instaurer une proportionnalité entre les règlements techniques et les risques 

auxquels ils sont censés remédier, notamment au moyen d’une évaluation de l’impact des 

règlements et des bonnes pratiques en matière de réglementation ; 

b) Choisir entre divers instruments de réglementation ; 

c) Évaluer les mérites respectifs des règlements fondés sur le risque et des 

règlements déterministes dans différents contextes et secteurs ; 

d) Accroître l’efficacité de la mise en œuvre des règlements et normes au stade 

des activités préalables à la mise sur le marché (certification, enregistrement, évaluation de 

la conformité) ou de celles qui interviennent par la suite (inspections et surveillance des 

marchés) ; 

e) Améliorer le contrôle de gestion sur les procédés et opérations à titre de 

contribution à une mise en application cohérente et prévisible des normes et règlements ; 

f) Analyser les obligations légales et prescriptions relatives à la chaîne 

d’approvisionnement concernant la traçabilité des marchandises comme moyen de répondre 

à des préoccupations légitimes en matière de sécurité et de protection des consommateurs ; 

g) Encourager les mesures propres à établir des relations de confiance 

réciproque grâce à un meilleur accès aux informations pertinentes et un plus large échange 

de ces informations parmi les organismes de réglementation, tant au niveau national que 

régional (banques de données sur les marchandises dangereuses). 
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 C. Composition du Groupe d’experts et participation à ses réunions 

5. Le Groupe d’experts sera ouvert à la participation de toute personne ou entité 

appartenant aux États Membres de l’ONU. La participation de représentants des autorités 

gouvernementales, des organisations intergouvernementales, des associations 

professionnelles et des entreprises privées, des organismes de normalisation, des 

organismes de certification, des laboratoires d’essais, des systèmes internationaux pour 

l’évaluation de la conformité, des organisations de la société civile et des organisations de 

consommateurs sera particulièrement bienvenue. 

6. Le Groupe d’experts travaillera surtout par téléconférences et séminaires en ligne 

ainsi que par le biais d’un site Web interactif pour élaborer des recommandations et des 

documents d’orientation. 

 D. Rapports 

7. Le Groupe d’experts fera rapport au Groupe de travail des politiques de coopération 

en matière de réglementation et de normalisation, étant entendu que ses propositions ou 

recommandations finales feront l’objet d’une décision du WP.6 en tant qu’organe 

intergouvernemental. 

    


