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Résumé 

À sa vingtième session, le Groupe de travail: 

• A créé le Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation. Ce groupe élaborera des pratiques optimales et des 
recommandations sur la façon d’utiliser les outils de gestion du risque lors de la 
planification, de l’élaboration et de la mise en œuvre des règlements techniques, des 
procédures d’évaluation de la conformité, des activités de surveillance des marchés 
et des inspections, ainsi que lors de la mise à jour d’un ensemble efficace de 
règlements techniques; 

• A procédé à un examen des besoins des entreprises, des pays en développement et 
des pays en transition dans le domaine de l’évaluation de la conformité. Les résultats 
de cet examen alimenteront la révision en cours de la Recommandation L; 

• A recommandé de poursuivre la mise au point d’un document d’orientation à 
l’intention des autorités de surveillance des marchés ainsi que d’une terminologie 
commune de la surveillance des marchés; 

• A appuyé la création d’une base de données en ligne en vue d’un échange 
d’informations sur les domaines de compétence (secteurs dont elles sont 
responsables), les directives concernant l’activité et les coordonnées détaillées (site 
Web/courriels) des autorités de surveillance des marchés de la région de la CEE et 
du monde entier. 
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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 vingtième session les 1er et 2 novembre 2010. Deux 
tables rondes ont été organisées dans le cadre de cette réunion: l’une sur la gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation (le 1er novembre) et l’autre sur la promotion de 
la coopération en matière de réglementation dans le cadre de l’évaluation de la conformité 
(le 2 novembre). 

2. Les pays ci-après étaient représentés: Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bélarus, 
Brésil, Bulgarie, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Japon, 
Kirghizistan, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Swaziland, Trinité-et-
Tobago, Turquie, Ukraine et Zambie. 

3. Un représentant de la Commission européenne (CE) a également participé à la 
réunion. 

4. L’organisme et l’institution spécialisée des Nations Unies ci-après ont pris part à la 
réunion: Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et 
Groupe de la Banque mondiale. 

5. Trois organisations intergouvernementales étaient présentes: Association 
européenne de libre-échange (AELE), Bureau international des poids et mesures (BIPM) et 
Organisation internationale de métrologie légale (OIML). 

6. Les organisations non gouvernementales ci-après ont participé aux travaux de la 
session: Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et Organisation internationale de normalisation (ISO). 

7. À l’invitation du secrétariat, des observateurs représentant des sociétés du secteur 
privé, des associations et des organisations de la société civile de diverses régions étaient 
présents. 

8. La Directrice de la Division du commerce et du bois, le Président ainsi que les 
secrétaires, actuel et anciens, du Groupe de travail ont rappelé les réalisations du WP.6 tout 
au long de ses quarante années d’existence. Ils ont remercié les nombreuses institutions et 
personnes qui avaient contribué au succès de ses activités et ont encouragé les participants à 
s’efforcer encore plus d’instaurer une coopération efficace entre toutes les parties prenantes 
afin de renforcer la coopération en matière de réglementation. 

 I. Adoption de l’ordre du jour 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/1 − Ordre du jour provisoire annoté. 

9. Le Groupe de travail a approuvé l’ordre du jour provisoire. 

 II. Élection du Bureau 

10. Conformément au Règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, le Groupe 
de travail a élu M. C. Arvius (Suède) Président, et MM. V. Koreshkov (Bélarus) et 
J. Mihok (Slovaquie) Vice-Présidents. 
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 III. Questions découlant des sessions antérieures du Groupe 
de travail et de réunions de son Bureau, du Comité du 
commerce et de son Bureau, et du Comité exécutif de la CEE 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19 − Rapport du Groupe de travail des politiques 
de coopération en matière de réglementation et de normalisation sur 
les travaux de sa dix-neuvième session; ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2 
− Évaluation et gestion du risque dans les activités du Groupe de travail; 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9 − Rapport de la réunion du Bureau du WP.6, 
des rapporteurs et coordonnateurs, de l’Équipe de spécialistes de la 
normalisation et des techniques de réglementation (Équipe START) et du 
Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe MARS), tenue à 
Stockholm du 9 au 11 juin 2010. 

11. Le Groupe de travail a adopté les rapports sur les travaux de sa session précédente et 
sur la Conférence sur l’évaluation et la gestion du risque. Il a entériné le rapport sur la 
réunion de son Bureau, des rapporteurs et coordonnateurs, de l’Équipe START et du 
Groupe MARS. 

12. Le Comité du commerce s’était lancé dans un projet d’évaluation des besoins des 
pays en transition concernant la coopération en matière de réglementation et la facilitation 
du commerce. Les premiers résultats de l’étude portant sur le Bélarus ont été brièvement 
présentés et examinés. Cette étude serait présentée au Comité du commerce pour qu’il 
l’entérine. Des recommandations précises concernant la coopération en matière de 
réglementation seraient alors transmises au WP.6 pour examen. 

13. La délégation de la Fédération de Russie a appelé l’attention sur la création d’une 
union douanière entre le Bélarus, la Fédération de Russie et le Kazakhstan. Elle a prié 
instamment le Groupe de travail et le Comité de considérer les pays de l’Union comme une 
seule entité dans leurs futurs projets lorsqu’il s’agira de commerce international. Le Bélarus 
a fait observer que tous les éléments concernant la création de l’Union douanière figuraient 
dans l’étude. Le secrétariat s’assurerait qu’ils soient dûment pris en compte dans le rapport 
final. 

14. Pour la prochaine réunion du Comité, en juin 2011, le Groupe de travail a demandé 
au secrétariat de préparer une note d’information sur la mise en œuvre, par le WP.6, des 
recommandations formulées d’un commun accord pendant la dernière session du Comité. 

 IV. Gestion du risque dans les systèmes de réglementation 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2 − Évaluation et gestion du risque dans 
les activités du Groupe de travail; ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3 − Gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation: modèle de référence proposé; 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/4 − Gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation: proposition d’étude. 

15. La table ronde sur la gestion du risque dans les systèmes de réglementation a réuni 
des représentants d’organisations intergouvernementales (la Société financière 
internationale − SFI), de la CEE, d’organismes de réglementation et de conseil 
(la Commission européenne; l’Agence brésilienne de normalisation, INMETRO; l’ancien 
Cabinet Office du Royaume-Uni; et le projet néerlandais intitulé «Risque et 
responsabilité») ainsi que d’un système d’évaluation de la conformité (IECEE). 
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16. La table ronde a débuté par la projection d’un court métrage «Killer Trees» produit 
par le Programme de réforme du Gouvernement central néerlandais. Ce film illustrait la 
tendance croissante à adopter des mesures disproportionnées en matière de sécurité en 
Europe et dans le monde. Il avait été produit comme document d’information pour la 
conférence sur la «Journée du risque» (Day of Risk) de 2010 organisée à La Haye  
en mai 2010 (voir: http://www.vernieuwingrijksdienst.nl/onderwerpen/interdepartementale/ 
overheid-voor-de/risico’s-en/english-page). 

17. Le Groupe de travail a mené un certain nombre d’activités de suivi dans le cadre du 
mandat qu’il avait reçu à sa session précédente, en particulier: 

• La publication des conclusions et du rapport de la Conférence sur l’évaluation et la 
gestion du risque (http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_ 
02e.pdf); 

• La mise en place de partenariats avec: des institutions gouvernementales nationales 
(INMETRO au Brésil et le Programme de réforme du Gouvernement central 
néerlandais); des organisations internationales et régionales (Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et Commission 
européenne); des institutions non gouvernementales (Projet EMARS) et des réseaux 
de chercheurs (European Academy for Standardization, London School of 
Economics); 

• L’élaboration d’un modèle original sur la façon d’utiliser les outils de gestion du 
risque pour améliorer la qualité des règlements techniques et leur application, à 
partir des normes de gestion du risque en vigueur et des meilleures pratiques 
internationales (http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_03e.pdf); 

• La réalisation d’une première étude visant à identifier les besoins des parties 
prenantes du système de réglementation (http://www.unece.org/trade/wp6/ 
documents/2010/wp6_10_04e.pdf). 

18. Les participants à la table ronde ont étudié comment les autorités, les entreprises et 
les autres parties prenantes des systèmes de réglementation pourraient mieux gérer les 
risques auxquels sont confrontés les consommateurs, les travailleurs et les collectivités. 

19. Un des intervenants a fait observer que les décideurs sont généralement soumis, 
juste après un accident grave, à d’intenses pressions auxquelles s’ajoutent celles générées 
par la couverture permanente des médias et l’implication des parties prenantes nationales et 
internationales. Dans divers secteurs, cette situation a parfois conduit à une réaction 
disproportionnée en matière de réglementation. Selon l’intervenant, l’expérience montre 
qu’il est essentiel de disposer, pour la gestion des crises, d’un plan d’urgence qui devrait 
comporter les actions suivantes: 

• Prendre des dispositions pour agir rapidement afin de couper court aux anticipations, 
tout en évitant d’utiliser toutes les ressources des experts (généralement peu 
nombreux) du domaine en cause; 

• Choisir un porte-parole avec soin et formuler une réponse commune à laquelle il 
faudra se tenir. Par exemple, après les attentats terroristes de Londres, le 
Gouvernement a maintenu fermement sa position, à savoir que Londres devait rester 
une ville ouverte, choix qui a effectivement permis à la population de tenir bon et de 
ne pas céder à la panique; 

• Opérer une séparation entre l’enquête et les décisions concernant les mesures à 
prendre et la réponse à apporter à long terme. Les autorités ou les entreprises 
touchées n’ont pas nécessairement à mener l’enquête mais peuvent en laisser le soin 
à des experts indépendants. Une erreur fréquemment commise est de désigner trop 
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rapidement un coupable, bien qu’il puisse être indiqué, après une enquête 
minutieuse, de désigner un responsable; 

• S’intéresser et venir en aide aux victimes et à leur famille devrait toujours être une 
priorité. 

20. D’autres exposés ont porté sur la façon dont les systèmes de réglementation peuvent 
maximaliser le rapport coût-efficacité et permettre d’adopter une approche du risque qui 
donne lieu à une réponse graduée. En d’autres termes, on consacre les ressources aux 
priorités et on accepte l’idée que certains dangers apparaîtront. Plusieurs pays ont fait part 
de leur expérience en la matière. 

21. Lorsqu’elle élabore des propositions de nouveaux règlements, la Commission 
européenne procède à une étude d’impact qui comprend une évaluation détaillée des 
risques. Elle sollicite également l’avis de scientifiques professionnels indépendants avant de 
décider si elle doit agir et, dans l’affirmative, de quelle manière. 

22. Conformément au nouveau cadre législatif de l’Union européenne (UE) (Règlement 
no 765/2008/CE et Décision no 768/2008/CE), la gestion du risque relève à la fois de 
l’autorité chargée de la réglementation, des fabricants, des autorités de surveillance des 
marchés et des organismes de normalisation, chacun dans son domaine de compétence 
respectif, avant et après la mise sur le marché du produit.  

23. Lors du choix de la procédure d’évaluation de la conformité, la gestion du risque 
sert: a) à prendre en compte les risques induits par les produits concernés; b) à éviter de 
créer des charges inutiles pour les opérateurs économiques; et c) à être efficace, et à 
respecter tant l’infrastructure économique du secteur en question que le type et 
l’importance de la production et du risque. La Décision no 768/2008/CE établit une série de 
procédures d’évaluation de la conformité qui rappellent largement celles de la boîte à outils 
du Comité pour l’évaluation de la conformité (CASCO) de l’ISO. 

24. Au Brésil, on assiste à la mise en place d’un nombre croissant et important de 
programmes d’évaluation de la conformité par voie réglementaire. La plupart de ces 
programmes ont été élaborés sans que soit évalué leur éventuel impact sur le secteur 
d’activité ni sur la société en général. Jusqu’à une époque récente, les différents organismes 
de réglementation ne disposaient pas de directives communes pour appliquer de bonnes 
pratiques en matière de réglementation. Ces directives existent désormais et peuvent être 
consultées sur le site Web d’INMETRO (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/ 
guiaRegulamentacao.asp). 

25. Lorsqu’ils élaborent de nouvelles réglementations, tous les organismes évaluent 
soigneusement leur impact négatif et positif supposé par rapport à la solution consistant à 
ne rien faire. 

26. Aux Pays-Bas, un nouveau projet intitulé «Risque et responsabilité» va aider le 
Gouvernement à réagir face à des risques et incidents de manière plus équilibrée. Dans les 
deux ans à venir, l’objectif du programme est de: a) favoriser la tenue d’un débat public sur 
le sujet, en particulier sur les aspects touchant à la sécurité physique (transports, sécurité au 
travail, environnement, soins de santé, sécurité alimentaire, etc.); b) dresser un inventaire 
national des risques, fixer des orientations à l’intention des personnels des ministères et des 
fonctionnaires sur la conduite à tenir après un incident, ainsi que définir un ensemble de 
principes pour une politique gouvernementale bien pensée en matière de risques; et 
c) mettre au point une vision gouvernementale du rôle et des responsabilités des autorités 
en matière de risques. 

27. Un des intervenants a comparé différents systèmes de réglementation, en particulier 
en opposant les règlements à caractère prescriptif aux méthodes fondées sur les résultats. 
Après en avoir évalué les qualités, il a conclu ce qui suit: 
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• Il se pourrait que les deux approches correspondent à des risques différents. Il se 
pourrait en particulier que les risques fassent sentir leurs effets sur différentes parties 
prenantes. Il se pourrait également qu’ils aient des origines différentes, comme les 
aléas de la vie et les impondérables de la santé ou les dangers liés à l’environnement; 
il peut s’agir de risques liés à l’incompatibilité des biens ou des techniques, de 
risques de tromperie du consommateur ou enfin de risques de vol ou d’évasion 
fiscale; 

• Les règles d’une démarche à caractère prescriptif peuvent être plus faciles à 
comprendre, à appliquer et à contrôler mais sont susceptibles de nuire à l’innovation. 
Les règlements doivent généralement faire l’objet de fréquentes mises à jour et 
monopolisent d’importantes ressources pour procéder à des contrôles du marché; 

• La méthode fondée sur les résultats requiert une collaboration plus étroite avec le 
secteur d’activité, des consommateurs exigeants ainsi qu’un solide régime de 
responsabilité des producteurs et un bon système d’accréditation. 

28. Lorsqu’on décide de passer d’une approche à l’autre, il est essentiel de bien régler le 
processus. 

29. Il est également possible de tirer de grandes leçons de l’expérience acquise au 
niveau sectoriel. Un exemple en est donné avec l’utilisation des appareils électromédicaux 
qui a un effet direct sur la santé et un impact considérable sur les risques encourus non 
seulement par les patients mais aussi par le personnel qui manipulent ces appareils, ainsi 
que sur l’environnement immédiat. 

30. Dans ce secteur, la norme CEI 60601-1 Édition 3: 2005 est largement appliquée; 
cette norme intègre totalement les principes de la gestion du risque selon la norme 
ISO 14971, ce qui revient à appliquer les normes les plus élevées en matière de gestion du 
risque, d’où de fortes contraintes pour les industriels comme pour les organismes 
d’évaluation de la conformité. Des directives spécifiques ont donc été élaborées et des 
ateliers de formation seront organisés. 

31. Le processus de gestion du risque qui relève de ce système suit de près le modèle de 
référence proposé par la CEE. Par exemple, il est demandé au fabricant d’adopter une 
politique visant à fixer des critères pour l’acceptabilité du risque et de la faire figurer dans 
le dossier sur la gestion du risque. Le secteur étant soumis à un système de certification 
facultative au sein du système IECEE (www.iecee.org), les fabricants qui adhèrent à ce 
système ne sont tenus de fournir un dossier complet sur la gestion du risque qu’à un seul 
organisme de certification. Ce dernier étudie le dossier et délivre un certificat de la CEI. 
Dans un certain nombre de pays, ce certificat donne directement accès au marché national. 
Dans d’autres, les organismes nationaux de certification sont tenus de contrôler le certificat 
(mais pas le dossier complet sur la gestion du risque) et délivrent la marque nationale 
exigée pour accéder au marché. 

32. Un des représentants a fait observer que si les exposés concernaient essentiellement 
les organisations gouvernementales, toutes les parties prenantes du système de 
réglementation avaient un rôle important à jouer dans une gestion efficace des risques. Le 
Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation devrait donc 
compter des membres venus de différents horizons, ce qui permettrait de définir les 
meilleures pratiques dans différents domaines. 

33. Pour résumer, le coordonnateur par intérim a dit que la tâche la plus importante pour 
le Groupe serait d’élaborer des recommandations concernant les moyens de trouver un juste 
équilibre entre la sécurité et les coûts. La gestion du risque était déjà en train de gagner les 
systèmes de réglementation et les normes industrielles facultatives. Deux éléments restaient 
toutefois à développer, à savoir l’appréciation du risque (déterminer le niveau acceptable de 
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risque, établir des priorités entre les risques, opérer un choix entre les stratégies de gestion 
du risque, etc.) et les procédures axées sur le risque. Le Groupe s’appuierait sur les 
compétences et les meilleures pratiques du WP.6. La table ronde s’est achevée par la 
présentation d’un plan d’action provisoire du Groupe d’experts tel qu’il était proposé 
(http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/wp6_10_04e.pdf).  

34. Le Groupe de travail a adopté le mandat du Groupe d’experts de la gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation tel qu’il figure dans l’annexe du document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/2 et a décidé de mettre en place ce nouveau groupe 
d’experts. 

35. Le Groupe de travail a élu M. D. Macrae et M. V. Nikonov coordonnateurs du 
Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation. 

36. Le Groupe de travail a pris note du modèle de référence proposé pour la 
gestion du risque dans les systèmes de réglementation (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3), 
ainsi que de la proposition d’étude basée sur ce modèle 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/4). Il a demandé au secrétariat de poursuivre ses efforts 
en vue de recenser les besoins des parties prenantes concernées en matière de gestion 
du risque. 

 V. Pratiques en matière de normalisation et de réglementation  

37. Au cours de cette session, les représentants de la CEI et du CEN/CENELEC, le 
Président de l’Office tchèque des normes, de la métrologie et des essais et des représentants 
d’autres organisations professionnellement impliquées dans le développement et la mise en 
œuvre de la gestion du risque et dans la formation correspondante ont examiné les faits les 
plus récents en matière de normalisation. 

 A. Examen des faits nouveaux  

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/6 − Compilation des faits nouveaux en matière 
de réglementation; ECE/TRADE/C/WP.6/2010/7 − Modalités permettant 
d’améliorer le partage des informations sur les règlements techniques. 

 1. Normalisation 

38. Au titre de ce point permanent consacré à la normalisation, les délégations ont été 
informées de certains faits récents, à savoir: 

• La World Standards Cooperation (WSC) s’efforçait de faire mieux connaître la 
contribution des normes au quotidien de chacun. Dans le cadre de la WSC, les trois 
plus grands organismes internationaux de normalisation (CEI, ISO et UIT) 
travaillaient de concert pour déterminer les thèmes de la Journée mondiale de la 
normalisation et organisaient des sessions de formation à l’intention des personnels 
nationaux. La possibilité de collaborer à l’avenir avec le Groupe de travail sur le 
thème du développement durable a été évoquée; 

• Un représentant du Centre de gestion CEN/CENELEC a présenté les priorités 
actuelles de ces organismes. Les organismes de normalisation pourraient jouer un 
rôle important dans le soutien à la reprise après la crise qu’a connue l’Europe en 
renforçant l’efficacité énergétique, en favorisant l’utilisation de «produits verts», en 
développant des technologies non polluantes et en supprimant les obstacles au 
commerce. Pour remplir ce rôle, les deux organismes devaient collaborer 
efficacement, et ils avaient à cet effet mis en place une structure de gestion inédite. Il 
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leur fallait également resserrer leurs liens avec les instituts de recherche et se 
rapprocher des petites et moyennes entreprises ainsi que des parties prenantes 
présentes dans la société. L’intervenant a attiré l’attention sur l’importance du 
marché unique européen, en soulignant trois objectifs stratégiques de la 
Communauté européenne: innovation, compétitivité et internationalisation/ 
mondialisation; 

• Le Président du Comité des relations extérieures CEN/CENELEC/ETSI (Institut 
européen des normes de télécommunication) a également expliqué que ces trois 
organismes intensifiaient leur coopération avec des pays situés hors d’Europe. Par 
exemple, ils accordaient le statut d’organisation affiliée aux organismes de 
normalisation des pays figurant sur la liste de la politique européenne de voisinage, 
et ils mettaient en place des partenariats et concluaient des mémorandums d’accord 
avec plusieurs autres organismes nationaux et régionaux de normalisation. En 
particulier, ils renforçaient leur coopération avec la Chine, l’Inde et les pays 
membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) dans 
le cadre «d’activités communes», pour autant que ces pays satisfassent aux normes 
de l’UE. Coopérer avec les pays du Conseil interétatique eurasiatique de 
normalisation, de métrologie et de certification (EASC), et en particulier avec la 
Fédération de Russie, constituait également une priorité importante. Leurs activités 
leur permettraient d’œuvrer en faveur des objectifs de la stratégie actuelle de l’UE 
intitulée «Europe 2020» qui avaient pour but de réactiver l’économie européenne; 

• Le représentant de la Direction générale Entreprises et industrie de la Commission 
européenne a fait part des progrès réalisés récemment dans le domaine visé par le 
nouveau cadre législatif de l’UE lancé en 2008 (dont les trois principaux objectifs 
étaient: a) la surveillance du marché; b) l’accréditation, y compris au niveau 
transfrontalier; et c) le lancement d’une campagne d’information sur le marquage 
«CE» au niveau de l’UE) et concernant le «paquet normalisation» adopté par l’UE. 
Un document récapitulait les initiatives dont il a été fait mention en matière de 
normalisation, essentiellement sous l’angle juridique. Compte tenu de la complexité 
de la question et de la situation économique et financière de l’Europe, les premiers 
résultats concrets étaient attendus pour avril 2011. Ce programme faisait également 
partie de la stratégie «Europe 2020» (recherche, développement, normalisation, etc., 
la liste n’est toujours pas close); 

• Le Président de l’Office tchèque des normes a rendu compte de l’utilisation 
principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans la normalisation 
européenne. Les fondements juridiques de la normalisation européenne avaient été 
établis dans la Directive 98/34/CE qui avait reconnu les trois organismes européens 
de normalisation, à savoir le CEN, le CENELEC et l’ETSI, et autorisé la 
Commission à leur demander de réaliser des travaux de normalisation dans des 
domaines précis. Le cadre de la normalisation dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) avait été défini par la Décision du 
Conseil 87/95/CEE. Le Président a ensuite passé en revue les grands principes 
appliqués dans les procédures d’élaboration des normes au niveau international, tels 
que la transparence, l’ouverture, l’impartialité, le consensus, l’efficacité, la 
pertinence et la cohérence. 

39. Le Président du Groupe de travail a rappelé que l’annexe 3 de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (Accord OTC) comprenait des dispositions et des 
principes à l’intention des organismes nationaux et régionaux de normalisation, à 
l’exclusion des organismes internationaux. C’est pour cette raison que l’UE a proposé 
d’élaborer un code pour les organismes internationaux de normalisation à l’occasion du 
deuxième examen triennal de l’Accord. Pour l’élaboration de normes, guides et 
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recommandations au niveau international, certains principes avaient été entérinés par le 
Comité OTC de l’OMC, comme le Président de l’Office tchèque des normes l’avait 
mentionné dans son exposé. 

40. La Fédération de Russie a présenté une proposition de modèle pour l’évaluation des 
règlements techniques et des normes (MASTERS) (voir ECE/TRADE/C/WP.6/2010/7). Ce 
modèle permettrait aux pays d’organiser et de comparer de façon systématique les 
prescriptions figurant dans les règlements techniques de différents pays et régions. Les 
prescriptions et les spécifications pourraient constituer une base de données en ligne, 
organisée par secteurs ou produits, en fonction du type de danger qu’elles visent à prévenir 
(mécanique, électrique, chimique, etc.) et du type de mesure réglementaire (norme 
nationale facultative par opposition au règlement régional obligatoire). C’est à partir de ces 
éléments que serait établie la convergence des réglementations au niveau régional ou 
international, l’objectif étant de mettre en place des normes et règlements techniques 
communs ou d’œuvrer à instaurer une équivalence réglementaire (c’est-à-dire des 
prescriptions de sécurité communes). 

41. Le Groupe de travail a étudié la proposition de la Fédération de Russie 
concernant les modalités permettant d’améliorer le partage des informations sur les 
règlements techniques et les normes (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/7) et a demandé au 
Bureau et aux rapporteurs d’établir des propositions appropriées concernant cette 
question. 

42. Le Groupe de travail a pris note de la proposition faite par la Fédération de 
Russie de commencer à échanger des informations sur les moyens d’évaluer l’impact 
des nouvelles réglementations sur le commerce dans les États membres de la CEE, et a 
envisagé la possibilité d’élaborer des directives en vue de prévenir les obstacles 
techniques au commerce. 

 1. Union douanière entre la Fédération de Russie, le Bélarus et le Kazakhstan 

43. Le représentant du Bélarus a fait part des progrès accomplis dans l’instauration 
d’une union douanière entre les États membres de la Communauté économique eurasienne 
(EurAsEC). Le Bélarus, la Fédération de Russie et le Kazakhstan font déjà partie de 
l’Union douanière créée en 2010 et dont l’objectif était de poursuivre l’intégration 
économique de ses membres en instaurant la libre circulation des biens, des services, des 
capitaux et des personnes. 

44. L’harmonisation des règlements techniques constituait une condition préalable à la 
libre circulation des biens. Les membres de l’Union douanière travaillaient à l’élaboration 
de règlements techniques communs et d’un cadre règlementaire commun au sein duquel les 
organismes chargés de l’évaluation de la conformité et de la certification s’accordent une 
reconnaissance mutuelle, ainsi que de procédures visant à éviter les essais répétés et à 
mettre en place des règles d’accréditation communes. Il s’agissait également d’établir des 
règles communes pour la surveillance du marché et le contrôle des produits importés de 
pays tiers. Trente-quatre groupes de travail avaient déjà commencé à étudier les moyens 
d’harmoniser les règlements techniques dans des secteurs de production bien précis. 

45. Ce processus d’harmonisation s’inspirait du modèle de l’UE, et les groupes de 
travail avaient été constitués sur le modèle figurant dans les directives «Nouvelle approche» 
de l’UE. Le processus incluait également les produits alimentaires et les prescriptions 
phytosanitaires s’y rapportant. 
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 2. Règlement REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation des substances chimiques et 
restrictions applicables à ces substances) de l’Union européenne  

46. La Rapporteuse sur l’évolution des cadres réglementaires concernant les produits 
chimiques a présenté le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/8, soulignant qu’il était 
important d’établir un équilibre entre la sécurité et les mesures susceptibles de limiter le 
commerce, s’agissant en particulier de l’industrie chimique, secteur caractérisé par ses 
coûts élevés en recherche et développement et par sa rapidité d’innovation. 

47. Elle s’est félicitée du prochain lancement d’une évaluation de la mise en œuvre du 
règlement REACH annoncé par l’UE et espérait que les pays tiers seraient consultés dans 
cette entreprise. Elle s’est dite préoccupée par des différences perçues dans l’interprétation 
du règlement par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et par les 
organismes nationaux. Un représentant de l’industrie métallurgique russe a ensuite présenté 
un cas dans lequel les produits pouvaient être enregistrés à la fois comme des produits 
semi-finis et comme des assemblages. Un ensemble de documents a été fourni pour étayer 
ses dires. 

48. À l’issue de la séance, le représentant de la CE a regretté qu’il ait été prévu 
d’examiner ce point de l’ordre du jour à un moment où il ne pouvait être présent. Il a 
suggéré qu’il soit donné suite aux questions précises posées par la Fédération de Russie 
concernant le règlement REACH dans le cadre du dialogue entre l’UE et la Fédération de 
Russie sur les produits chimiques et qu’on utilise plutôt le WP.6 comme un espace général 
d’échanges en vue de recenser et d’échanger des bonnes pratiques en matière de 
réglementation. 

49. Le Groupe de travail a pris note de la proposition de la Fédération de Russie de 
poursuivre les travaux sur l’évolution des cadres réglementaires concernant les produits 
chimiques et leur impact sur le commerce. 

 3. Rapports trimestriels 

50. Le représentant de la CE a fait le point sur les faits récents. Il a indiqué en particulier 
qu’une proposition d’examen du Système européen de normalisation était en préparation, 
de même qu’une proposition visant à aligner 10 directives relatives à l’harmonisation des 
produits sur la Décision 768/2008. Il a également informé les délégations de faits 
importants survenus concernant l’application du Règlement 765/2008 dans le domaine de 
l’accréditation (création d’un cadre commun d’accréditation dans l’UE) et de la 
surveillance du marché. Le secrétariat du WP.6 a renvoyé les participants à la dernière 
lettre d’information du WP.6 (affichée sur le site Web du WP.6) et au document publié sous 
la cote ECE/TRADE/C/WP.6/2010/6, pour avoir un aperçu de l’évolution récente de la 
législation dans l’UE. 

51. En l’absence du Rapporteur sur l’évolution de la situation dans les pays d’Afrique, 
le représentant de l’Afrique du Sud a informé le Groupe de travail que les États membres de 
la SADC avaient décidé de mettre en place un comité de liaison sur les règlements 
techniques et qu’ils lui feraient rapport sur l’évolution de la situation dans la région de la 
CEE à sa réunion de mars 2011. Le Président a noté qu’aucun rapporteur n’avait encore été 
nommé par les pays de la Communauté d’États indépendants mais que l’exposé du 
représentant sur l’union douanière avait partiellement traité la question. Le secrétariat a 
également fait observer qu’il collaborait désormais davantage avec les pays de l’Europe du 
Sud-Est, en particulier dans le cadre de la Semaine de la zone de libre-échange d’Europe 
centrale (CEFTA) qui lui donnera l’occasion d’établir de nouveaux contacts. 

52. Le représentant de l’UIT a informé le Groupe de travail de faits récents l’intéressant. 
À la dernière Conférence de plénipotentiaires de l’UIT, les participants ont adopté une 
résolution sur la marque UIT dont l’objectif est de garantir la compatibilité et 
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l’interopérabilité des recommandations de l’UIT. Les États membres avaient également 
demandé à l’UIT de poursuivre ses travaux dans quatre grands domaines, à savoir la 
constitution d’une base de données sur la conformité par rapport aux normes et aux 
recommandations de l’UIT, l’organisation de manifestations concernant l’interopérabilité à 
partir des recommandations de l’UIT, le renforcement des capacités ainsi que la mise en 
place de laboratoires d’essais dans les pays en développement. 

 B. Élaboration et mise à jour de recommandations sur les politiques de 
coopération en matière de réglementation et de normalisation 

Documents: ECE/TRADE/378 − Recommandations de la CEE sur les politiques 
en matière de normalisation; Projet de révision de la Recommandation D 
sur la référence aux normes (ECE/TRADE/WP.6/2009/8/Rev.1). 

53. Le Groupe de travail a examiné la série de recommandations et appuyé la 
proposition faite par le Président de mettre en place un sous-groupe qui serait chargé de 
réviser la Recommandation D sur la référence aux normes, ainsi que la proposition du 
Groupe MARS de modifier ou de compléter la Recommandation M sur l’utilisation de la 
surveillance des marchés comme moyen complémentaire de protéger les consommateurs et 
les utilisateurs des marchandises de contrefaçon.  

54. À l’issue de ses échanges sur la poursuite de la révision de la Recommandation D, le 
Groupe de travail a noté qu’il était important d’étudier le guide ISO/CEI sur l’utilisation 
des normes ISO et CEI et de la référence à celles-ci dans la réglementation technique. 

55. Dans ses travaux de révision de la Recommandation M, le Groupe de travail a noté 
la demande en faveur de la création d’un système d’identification et de suivi des 
marchandises de contrefaçon au sein de la chaîne d’approvisionnement. 

  Table ronde sur l’évaluation de la conformité 

56. Les pays en transition sont confrontés à des difficultés particulières concernant aussi 
bien l’évaluation de la conformité que le système de règlements techniques dans son 
ensemble. Le Bélarus était préoccupé par les questions suivantes: 

• Élaborer et mettre en œuvre une législation horizontale − comme la loi relative à la 
sécurité générale des produits et la loi relative à la responsabilité du fait de produits 
défectueux − s’agissant en particulier des prescriptions générales en matière de 
sécurité, des obligations des fabricants et des distributeurs, des droits des autorités 
de surveillance, etc.; 

• Évaluer et gérer les risques concernant des produits particuliers, afin d’améliorer la 
qualité de règlements spécifiques aux produits; 

• Mettre en place un système d’échange d’informations sur les produits dangereux et 
une base de données sur les accidents liés à l’utilisation de ces produits; 

• Éviter la répétition des essais, qui est souvent due à la dissémination des 
responsabilités entre différents ministères et autorités; 

• Nécessité de traduire en russe les normes et autres documents techniques; 

• Nécessité de mieux comprendre comment établir une présomption de conformité, en 
particulier lorsqu’il s’agit de faire concorder les objectifs de la réglementation avec 
les dispositions des normes et lorsqu’il n’existe pas de norme qui corresponde aux 
besoins de l’autorité de réglementation; 
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• Mieux faire concorder le choix des options pour l’évaluation de la conformité avec 
les risques que présentent les produits; 

• Achever le passage d’un système fondé sur la certification avant la mise sur le 
marché à un système reposant sur une surveillance après cette mise sur le marché, ce 
qui nécessite des ressources supplémentaires. 

57. Dans de nombreux pays en développement, les autorités ne font pas suffisamment 
confiance aux fabricants pour généraliser la pratique de la déclaration de conformité du 
fournisseur. De plus, elles manquent de ressources pour effectuer une surveillance après la 
mise sur le marché et doivent donc compter sur l’évaluation de la conformité et la 
certification réalisées par un tiers. Ces systèmes, qui peuvent être appropriés pour des 
produits présentant des risques importants, sont très onéreux. Dans les pays développés 
aussi, après de nombreuses années de coopération dans ce domaine, le système de 
désignation (généralement fondé sur l’accréditation) des organismes d’évaluation de la 
conformité a été critiqué parce qu’il ne donnait pas lieu à des évaluations homogènes, 
vraisemblablement par manque de documents et de procédures opérationnels détaillés. 

58. La diversité des systèmes utilisés dans les différents pays a finalement pour effet 
d’obliger les entreprises: a) à obtenir des certificats de conformité dans chacun des pays 
vers lesquels elles exportent leurs produits; et b) à se soumettre à plusieurs reprises à des 
vérifications par différentes autorités, d’où un gaspillage important de ressources. 

59. Quelles solutions peut-on adopter face à ces problèmes? Quelles seraient les parties 
prenantes concernées? Quel rôle le WP.6 peut-il jouer? L’expérience acquise dans le cadre 
des accords de reconnaissance mutuelle montre que ces instruments, tout importants qu’ils 
soient, nécessitent la mise en place de procédures de désignation contraignantes et induisent 
généralement des coûts de maintenance élevés, pour ne procurer au final que peu de 
bénéfices. Selon un des intervenants, ces accords ne peuvent être réellement avantageux 
que dans les cas où le système de règlements techniques sur lequel ils s’appuient est 
approximatif. 

60. Les éléments ci-après pourraient être considérés comme constituant une partie de la 
solution: 

• Réduire le coût de l’évaluation de la conformité par un tiers en renforçant la 
coopération entre les fabricants et les tiers, à savoir les organismes d’évaluation de 
la conformité, en particulier en encourageant ces organismes à éviter de répéter des 
essais déjà réalisés, à certaines conditions; 

• Renforcer la coopération entre les laboratoires – en particulier pour les évaluations 
de l’aptitude − comme condition essentielle à l’homogénéisation des essais, des 
mesures et des procédures d’évaluation de la conformité; 

• S’inspirer de l’expérience positive des systèmes multilatéraux d’évaluation de la 
conformité aux normes, comme le système IECEE et le système IECEx, dans 
lesquels les essais et la certification sont réalisés par des organismes agréés selon des 
procédures arrêtées et une évaluation par les pairs. Les systèmes sont transparents, 
totalement démocratiques et autofinancés; 

• Travailler, dans le cadre du Comité OTC de l’OMC, à élaborer des directives sur la 
conception d’outils visant à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la 
conformité; 

• Promouvoir l’utilisation des normes internationales comme base des réglementations 
afin de créer un langage commun qui facilite largement la coopération en matière 
d’évaluation de la conformité; 
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• Encourager la coopération entre organismes d’accréditation et organismes 
d’évaluation de la conformité; 

• S’engager dans des activités de coopération en matière de réglementation, à la fois 
dans un environnement reposant sur le volontariat et dans le cadre d’accords 
bilatéraux contraignants, ce qui conduira à une meilleure compréhension des choix 
opérés concernant la réglementation et à davantage de cohérence en la matière; 

• Favoriser la conclusion d’accords sur les bonnes pratiques de laboratoire; 

• Encourager l’utilisation de la boîte à outils ISO/CASCO constituée de documents 
d’orientation portant sur la terminologie, les principes et les éléments communs de 
l’évaluation de la conformité (comme les codes de bonne pratique, les produits, le 
système, la certification des personnes, les essais, l’étalonnage, l’inspection, les 
marques de conformité, la déclaration de conformité du fournisseur, l’accréditation, 
l’évaluation par les pairs et les accords de reconnaissance mutuelle). 

61. Le WP.6 peut, par le biais de la Recommandation L, promouvoir une réglementation 
favorable au commerce fondée sur l’entière responsabilité de toutes les parties prenantes du 
système, en particulier les fabricants et les distributeurs. 

 VI. Coopération en matière de réglementation 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/9 − Rapport de la réunion du Bureau, des 
rapporteurs et coordonnateurs, de l’Équipe de spécialistes de la normalisation 
et des techniques de réglementation (Équipe «START») et du Groupe 
consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS»), tenue à 
Stockholm du 9 au 11 juin 2010. 

62. Le Groupe de travail a pris note du rapport sur les activités de l’Équipe de 
spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation (Équipe «START») et 
du Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS»), qui se sont réunis 
à Stockholm en juin 2010. 

 A. Projets régionaux 

63. Le Groupe de travail a invité les organisations régionales à présenter des 
renseignements actualisés sur leurs activités et projets de coopération en matière de 
réglementation. Il a invité le secrétariat à inclure les rapports en question dans les 
documents destinés à la prochaine session plénière.  

 B. Projets sectoriels 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10 − Rapport de situation sur l’Initiative 
sectorielle pour l’industrie des télécommunications; 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11 − Rapport de situation sur l’Initiative 
sectorielle concernant les engins de terrassement; 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12 − Rapport intérimaire sur l’Initiative 
sectorielle concernant les équipements utilisés en milieu explosif; 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/13 − Rapport intérimaire sur l’Initiative 
sectorielle concernant la sécurité des conduites d’hydrocarbures. 

64. Le Groupe de travail a examiné si la Recommandation L était toujours d’actualité. Il 
a été observé que les pays pourraient appliquer le modèle de la CEE et les objectifs 
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réglementaires communs qui avaient déjà été définis dans divers secteurs, non seulement 
dans le but de conclure des accords contraignants, mais aussi comme base d’une bonne 
législation et de bonnes pratiques réglementaires. 

65. Il pourrait être utile également d’élargir le champ de la Recommandation L pour 
englober explicitement les travaux actuellement menés au titre du programme du Groupe de 
travail, en particulier ceux qui se rapportaient à la surveillance des marchés.  

 1. Initiative pour l’industrie des télécommunications 

66. Le Coordonnateur de l’Initiative a noté le faible intérêt manifesté par les pays 
membres pour l’application des objectifs réglementaires communs adoptés en 2003. Les 
objectifs actuels portent sur les principaux domaines d’inquiétude pour le commerce du 
matériel de télécommunication, à savoir la sécurité et la compatibilité électromagnétique, 
mais ils pourraient également être élargis afin de prendre aussi en compte les nouvelles 
préoccupations en matière d’efficacité énergétique. Toutefois, dans le cadre des 
négociations en cours concernant l’accès aux marchés pour les produits non agricoles 
(AMNA), il reste à déterminer dans quelle mesure les États membres de l’OMC sont prêts à 
utiliser ce modèle pour réduire les obstacles non tarifaires au commerce du matériel de 
télécommunication. 

67. Le Groupe de travail a pris note des progrès réalisés par l’Équipe spéciale 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/10). Il a également invité le secrétariat, le Rapporteur et 
l’Équipe spéciale à continuer à promouvoir les objectifs réglementaires communs et a 
encouragé les pays à poursuivre leur mise en œuvre.  

 2. Initiative concernant les engins de terrassement 

68. Le Coordonnateur de l’Équipe spéciale des engins de terrassement et le Président de 
l’ISO TC-127 ont présenté l’Initiative, dont le but est de réduire les risques au minimum 
pendant la durée de vie des engins et de faciliter le commerce international. La construction 
d’engins de terrassement est une industrie d’envergure mondiale qui comprend un nombre 
limité de fabricants, mais dont les procédures d’évaluation de la conformité sont complexes 
et onéreuses. De nombreux fabricants adhèrent donc à l’objectif à long terme de l’Initiative 
concernant les engins de terrassement, qui consiste à privilégier l’établissement d’une 
déclaration de conformité par le fournisseur comme moyen d’évaluer la conformité. 
Certains pays ne faisant pas suffisamment confiance aux fabricants, les actuels objectifs 
réglementaires communs offrent aux fabricants, à titre transitoire, la possibilité de 
collaborer avec une tierce partie pour l’évaluation de la conformité. 

69. L’Équipe spéciale élabore actuellement un modèle de certificat mondial afin 
d’harmoniser davantage les moyens de rendre compte de la conformité aux normes et aux 
exigences de ce secteur. 

70. Le Groupe de travail a pris note des progrès accomplis dans le cadre de l’Initiative 
sectorielle et a adopté les objectifs réglementaires communs révisés qui étaient proposés 
ainsi que le mandat correspondant à l’Initiative (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11). Il a 
également invité le secrétariat, le Rapporteur et l’Équipe spéciale à continuer à promouvoir 
les objectifs réglementaires communs et a encouragé les pays à poursuivre leur mise en 
œuvre.  

 3. Équipements utilisés en milieu explosif 

71. Le Coordonnateur de l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en 
milieu explosif, membre du Physikalisch-Technische Bundesanstalt, a rappelé que la portée 
de l’Initiative était très vaste et incluait notamment des prescriptions techniques et des 
prescriptions relatives à l’évaluation de la conformité, ainsi que celles ayant trait à 
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l’installation, la réparation et la remise en état des équipements, de même que la formation 
du personnel à leur manipulation. 

72. Les objectifs réglementaires communs élaborés dans le cadre de l’Initiative avaient 
été adoptés en 2009. Depuis lors, ils avaient été présentés aux parties prenantes du secteur 
et du système de réglementation à l’occasion de deux réunions. La première avait été tenue 
immédiatement après la réunion du Bureau du WP.6 et la seconde dans le cadre de la 
réunion annuelle de la CEI concernant le Système pour la certification de conformité aux 
normes des matériels destinés à être utilisés en atmosphères explosives (système IECEx).  

73. Afin de prendre en compte les contributions apportées lors de ces réunions, le 
Coordonnateur avait révisé les objectifs réglementaires communs en concertation avec 
toutes les parties prenantes et les avait présentés au WP.6 pour approbation. Il a rappelé que 
ces objectifs se référaient aux normes internationales et aux procédures d’évaluation de la 
conformité mises au point par la CEI et l’ISO et qu’ils admettaient que des systèmes de 
certification internationalement reconnus, comme le système IECEx, étaient acceptables 
comme moyens de prouver la conformité avec les objectifs réglementaires communs 
proposés. 

74. Le Coordonnateur a également présenté le projet visant à organiser des ateliers 
régionaux en partenariat avec ce secteur afin de promouvoir l’Initiative auprès des 
organismes de réglementation. Dans le cadre de ce projet, il s’agirait d’élaborer des 
directives, ainsi que des supports de sensibilisation et de formation à l’intention de ces 
organismes afin de les familiariser avec les termes techniques et les fonctions des parties 
prenantes du secteur des équipements utilisés en milieu explosif. Ces supports fourniraient 
en particulier des conseils sur les meilleures façons de réagir face à des défauts et/ou à des 
problèmes, ou sur le moyen de procéder à la surveillance des marchés. Ce projet ne pourrait 
être réalisé qu’après une mobilisation de fonds réussie permettant d’établir les documents 
de formation et directives nécessaires. 

75. Le Groupe de travail a pris note des progrès réalisés dans le cadre de l’Initiative 
sectorielle et a adopté les objectifs réglementaires communs révisés qui étaient proposés 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12). Il a également invité le secrétariat, le Rapporteur et 
l’Équipe spéciale à promouvoir les objectifs réglementaires communs et a encouragé les 
pays à les mettre en œuvre. 

 4. Sécurité des conduites d’hydrocarbures 

76. La représentante de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs a présenté 
l’Initiative sectorielle concernant la sécurité des conduites d’hydrocarbures. Elle a confirmé 
qu’un candidat aux fonctions de coordonnateur serait présenté à la prochaine réunion du 
Bureau, en juin 2011. 

77. Elle a expliqué que le but de l’Initiative relevant du WP.6 était de définir un 
ensemble de prescriptions sécuritaires assorties de normes à appliquer pour établir une 
présomption de conformité. Les prescriptions devraient être définies en fonction de 
différentes conditions géographiques, climatiques et morphologiques pour optimiser la 
protection contre les risques sans pour autant entraîner des frais excessifs.  

78. Le Groupe de travail a demandé au secrétariat de continuer à faire le point chaque 
année sur les travaux relevant de toutes les initiatives sectorielles.  
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 VII. Examen des faits nouveaux en matière d’évaluation 
de la conformité et d’accréditation 

79. À l’issue des débats qui ont eu lieu au cours de la table ronde sur l’évaluation de la 
conformité, le Groupe de travail a invité les délégations et les organisations régionales et 
internationales à continuer d’échanger des informations et des données d’expérience sur 
l’évaluation de la conformité et l’accréditation en vue de faciliter le commerce 
international, en particulier dans l’optique de la proposition de révision de la 
Recommandation L. 

80. Le représentant de la CEI a fait le point sur les activités d’évaluation de la 
conformité menées au cours de l’année écoulée. Il a insisté sur le fait que la CEI respectait 
le principe de neutralité et ne préconisait aucune méthode d’évaluation de la conformité par 
rapport à une autre. Il a également souligné que la nécessité d’adhérer aux normes 
d’efficacité énergétique constituait un défi important pour les professionnels de l’évaluation 
de la conformité. 

81. Les pays en développement sont confrontés à des défis encore plus grands lorsqu’il 
s’agit de procéder à des évaluations de la conformité car ils manquent bien souvent d’une 
infrastructure adaptée. En 2010, la CEI avait participé à l’établissement de laboratoires 
d’essais électriques dans deux pays en développement. 

 VIII. Surveillance des marchés 

 A. Point sur les activités des groupements régionaux et du Groupe 
consultatif de la surveillance des marchés (Groupe MARS) 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/14 − Rapport du Groupe consultatif de la 
surveillance des marchés sur ses activités et sa réunion de Bratislava 
(27-29 septembre 2010); ECE/TRADE/C/WP.6/2010/16 − Liste des autorités 
chargées de la surveillance des marchés dans les États membres de la CEE et 
de leurs compétences respectives. 

82. Les représentants de l’IECEE, le Président du Groupe MARS ainsi que des 
professionnels et des experts de la surveillance des marchés ont débattu des aspects 
techniques et décisionnels de l’élaboration d’une base de données sur la surveillance des 
marchés. 

83. Le Groupe de travail a adopté le rapport de la réunion du Groupe MARS tenue à 
Bratislava du 6 au 8 octobre 2010 (ECE/TRADE/C/WP.6/2010/14), qui était présenté par le 
Président de ce groupe. 

84. Le Groupe de travail a demandé au Groupe MARS d’établir des propositions 
en vue de la révision de la Recommandation M, ainsi que de proposer des idées en vue 
de l’adoption d’une nouvelle recommandation sur la coopération entre les autorités de 
surveillance des marchés afin d’améliorer la traçabilité des marchandises de 
contrefaçon. 

85. Le Groupe de travail a examiné la liste des autorités de surveillance des marchés 
dans les États membres de la CEE et de leurs compétences respectives 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2010/16), ainsi que le prototype de base de données concernant ces 
autorités. Il a encouragé le Groupe MARS à établir des typologies appropriées pour cette 
base et a invité les États membres à envoyer au secrétariat des informations actualisées sur 
leurs autorités de surveillance des marchés. 
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 B. Point sur l’initiative relative à un modèle de surveillance des marchés 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 − Surveillance des marchés:  
concept général et liens avec les activités du Groupe de travail; 
ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 − Projet de guide pour l’utilisation  
du Modèle général de surveillance des marchés. 

86. Le Coordonnateur de l’Initiative relative à un modèle de surveillance des marchés a 
présenté ses travaux de recherche en cours sur les techniques d’échantillonnage pour la 
surveillance des marchés. Ces travaux sont nécessaires car ils pourraient encore améliorer 
l’efficacité des activités des autorités de surveillance des marchés en matière de santé, de 
sécurité et de concurrence loyale. Le Coordonnateur a fait observer que les techniques 
d’échantillonnage disponibles n’étaient pas adaptées à la surveillance des marchés, y 
compris celles exposées dans les normes ISO. Par ailleurs, des orientations générales sont 
certes nécessaires, mais il faut surtout que les techniques d’échantillonnage soient adaptées 
au niveau de risque que présentent les marchandises examinées ou le secteur contrôlé. Le 
«modèle utile en matière de surveillance des marchés» proposé par le Coordonnateur 
s’appuie sur une démarche courante qui permet d’intégrer dans le modèle les résultats 
obtenus au cours d’inspections précédentes. Afin de développer et d’améliorer des modèles 
d’échantillonnage pour des secteurs précis, les données concernant les résultats des activités 
de surveillance des marchés devraient être enregistrées et communiquées. Le représentant 
des Pays-Bas a suggéré de prendre en considération les données d’un projet mené en 
2009/10 au Royaume-Uni sur les instruments de mesure (National Measurement Office, 
Market Surveillance: Directives relatives aux instruments de mesure et aux instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique − Référence Trim: E1103/0007/0001). 

87. Le Groupe de travail a encouragé les États membres à chercher des donateurs pour 
financer l’élaboration du projet de guide pour l’utilisation du Modèle général de 
surveillance des marchés qui servira de document de formation et a invité le Groupe MARS 
à continuer de l’améliorer et de le promouvoir. 

 C. Définitions et terminologie communes employées dans le domaine 
de la surveillance des marchés 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/17 − Deuxième projet concernant les définitions 
et terminologie communes employées dans le domaine de la surveillance des 

marchés. 

88. Le Coordonnateur de l’Initiative concernant les définitions et terminologie 
communes employées dans le domaine de la surveillance des marchés a présenté le 
document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/17. Il a reconnu que s’il n’y avait eu que peu 
d’observations formulées jusqu’alors, certains termes avaient été précisés au cours du 
processus. Premièrement, il conviendrait d’utiliser le terme «fabricant» (manufacturer) 
pour désigner l’entité responsable de la conception et de la production d’un produit. Étant 
donné qu’elle n’a pas à produire le produit, il faudrait privilégier le terme «fabricant» au 
terme «producteur» (producer) parfois utilisé également. Deuxièmement, il avait été 
souligné que le «mandataire» (authorized representative) n’était pas toujours l’autorité 
tenue pour responsable lorsque les autorités de surveillance du marché relevaient une 
irrégularité. De plus, il existait des différences entre les secteurs s’agissant de l’étendue de 
la responsabilité attribuable aux mandataires. Le Coordonnateur a proposé de clarifier cette 
question dans une note. Troisièmement, l’expression «produit sûr» (safe product) pouvait 
avoir deux significations différentes: a) le produit respecte les prescriptions; et b) le produit 
ne présente pas de risque. Le Coordonnateur a proposé de n’utiliser ces termes que dans le 
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deuxième sens. Au cours des débats, il a été suggéré d’ajouter deux nouveaux termes à la 
liste: «produit falsifié» (adulterated product) et «contrefaçon» (counterfeit product). 

89. Le Groupe de travail a encouragé les délégations à communiquer au secrétariat toute 
définition figurant dans leurs règlements nationaux qui différait de celles indiquées dans le 
document. Il a demandé au secrétariat d’inclure les contributions des États membres et des 
organisations régionales, et de distribuer un projet de document révisé pour la réunion du 
Bureau et de l’Équipe START prévue pour le début de juin 2011. Le document devrait être 
adopté en tant que document d’information à la prochaine session annuelle du Groupe de 
travail. Le nouveau projet de document devrait être soumis à ce dernier à sa session 
d’octobre 2011. 

 IX. Métrologie 

Document: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/18 − Projet de mémorandum d’accord entre la 
CEE et l’Organisation internationale de métrologie légale. 

90. Le représentant de l’OIML a fait le point sur les activités menées par cette 
Organisation. Il a souligné qu’il fallait renforcer la coopération et la coordination avec les 
autres parties prenantes. L’OIML avait révisé ses mémorandums d’accord avec la 
Conférence internationale pour l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) et la CEI, et 
espérait trouver comment collaborer avec le WP.6 et, si possible, d’autres groupes de 
travail de la CEE également. 

91. L’OIML poursuivait ses efforts visant à mettre en place un cadre juridique amélioré 
en matière de métrologie et révisait sa publication OIML D 1:2004 (Éléments pour une loi 
de métrologie). Le projet de la version révisée, qui est intitulé «Considérations pour une loi 
de métrologie», a été récemment diffusé pour observations. L’OIML a également décidé de 
réviser son guide pour l’application du Guide ISO/CEI 65 sur l’évaluation des organismes 
de certification des instruments de mesure en métrologie légale. Ce travail sera réalisé par 
le TC 3/SC 5 de l’OIML après la publication de l’ISO 17065 qui révise le Guide 
ISO/CEI 65. 

 X. Programme de travail et priorités du Groupe de travail 

Documents: ECE/TRADE/C/WP.6/2010/19 − Programme de travail et tableau révisé des 
priorités; ECE/TRADE/C/WP.6/2010/21 − Évaluation du Groupe de travail. 

92. La Fédération de Russie, tout en se félicitant des nouveaux programme de travail et 
tableau des priorités, a demandé au secrétariat de faire davantage participer les États 
membres aux révisions futures de ces documents. À cette fin, un projet sera diffusé avant la 
tenue de la prochaine réunion du Bureau. 

93. Le Groupe de travail a pris note du document d’autoévaluation. 

 XI. Renforcement des capacités 

94. Le secrétariat a informé les délégations qu’il s’était efforcé de lever des fonds pour 
financer la procédure générale de surveillance des marchés en tant que document de 
formation, mais qu’il n’y était pas parvenu. L’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel envisageait toutefois de financer un projet pilote national en 
Azerbaïdjan, qui s’appuierait sur le modèle de procédure générale de surveillance des 
marchés. Les levées de fonds s’intensifieraient en 2011. 
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 XII. Questions diverses 

95. Le Groupe de travail tiendra sa vingt et unième session du 25 au 27 octobre 2011. 

 XIII. Adoption du rapport 

96. Conformément à l’usage, le Groupe de travail a approuvé une liste des décisions 
prises au cours de la session, qu’on trouvera à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/decisions_final.pdf. Le secrétariat a été 
prié d’établir, en concertation avec les membres du Bureau, la partie descriptive du rapport, 
compte tenu des communications présentées et des échanges de vues qui ont eu lieu. 

    


