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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 

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

Vingt et unième session 
Genève, 31 octobre-2 novembre 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la vingt et unième session1 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, le 31 octobre 2011 à 10 heures. Un atelier 
sur le thème «La traçabilité: un outil de gestion des risques» se tiendra dans le cadre de la 
session, le lundi 31 octobre, de 15 heures à 18 heures, et le mardi 1er novembre, de 
10 heures à 13 heures. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Élection du Bureau. 

3. Questions relevant du Groupe de travail et domaines d’action prioritaires. 

4. Atelier sur le thème «La traçabilité: un outil de gestion des risques». 

5. La gestion du risque dans les systèmes de réglementation: 

a) Activités du Groupe d’experts des systèmes de réglementation; 

b) Proposition de recommandation sur l’utilisation des outils de gestion du 
risque dans les systèmes de réglementation. 

  

 1 Les représentants sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site Web 
http://live.unece.org/trade/wp6/documents/2011/2011_docslist.html et de le renvoyer au secrétariat de 
la CEE deux semaines au plus tard avant la réunion, soit par courriel 
(regulatory.cooperation@unece.org), soit par télécopie (+41 22 917 0037). Avant de se rendre à la 
réunion, les représentants devront se procurer un badge auprès du Bureau des cartes d’identité de la 
Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONU, portail de Pregny, 14 Avenue de la Paix (voir le plan à 
l’adresse www.unece.org/meetings/map.pdf). 
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6. Coopération en matière de réglementation: 

a) Projets régionaux; 

b) Projets sectoriels. 

7. Pratiques en matière de normalisation et de réglementation: 

a) Examen des faits nouveaux en matière de normalisation; 

b) Examen des faits nouveaux pertinents en matière de réglementation. 

8. Les normes et les règlements en tant que moyen de promotion du développement 
durable: préparatifs de la Conférence Rio +20. 

9. Examen des faits nouveaux en matière d’évaluation de la conformité et 
d’accréditation. 

10. Surveillance des marchés: 

a) Point sur les activités des groupements régionaux et du Groupe consultatif de 
la surveillance des marchés (Groupe «MARS»); 

b) Point sur l’initiative relative à un modèle de surveillance des marchés; 

c) Définitions et terminologie communes employées dans le domaine de la 
surveillance des marchés; 

d) Point sur l’élaboration de la base de données mondiale sur la surveillance des 
marchés. 

11. Métrologie. 

12. Renforcement des capacités. 

13. Questions diverses. 

14. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

Ordre du jour provisoire 
annoté 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/1 D 

L’ordre du jour provisoire et le calendrier proposés ont été fixés par le Bureau du Groupe 
de travail; ils sont présentés pour approbation.  

 2. Élection du Bureau 

Conformément au Règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, le Groupe de 
travail devrait élire un président et deux vice-présidents. À la vingtième session, M. C. 
Arvius (Suède) a été élu Président, et MM. V. Koreshkov (Bélarus) et J. Mihok (Slovaquie) 
Vice-Présidents. 
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 3. Questions relevant du Groupe de travail et domaines d’action 
prioritaires 

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 vingtième 
session 

ECE/TRADE/C/WP.6/2010/20 D 

Rapport de la réunion annuelle 
de planification des activités du 
WP. 6 (CEE) 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/2 I 

Programme de travail pour 
2012-2013, assorti du tableau 
des priorités révisé 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/13 D 

Rapport sur les questions 
découlant des réunions de la 
Commission économique pour 
l’Europe et du Comité du 
commerce 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 I  

Le Bureau présentera les principaux domaines d’activité du Groupe de travail 6, et étudiera 
les domaines d’action prioritaires pour les mois à venir. Il présentera le rapport de la 
vingtième session du Groupe de travail, examinera les faits nouveaux intervenus au titre 
des différents points et passera en revue les questions en suspens, pour examen ou suite à 
donner.  

Le secrétariat fera le point sur les questions découlant des réunions de la Commission 
économique pour l’Europe et du Comité du commerce ainsi que des sessions antérieures du 
Groupe de travail et des réunions de ses sous-groupes. Le Secrétaire du Comité du 
commerce rendra compte en particulier des progrès accomplis dans le cadre du projet de 
coopération technique relatif aux évaluations des besoins dans les pays en transition − 
facilitation du commerce et coopération en matière de réglementation. Les délégations 
seront invitées à formuler des observations sur le projet. 

Les délégations seront informées des incidences que les modifications dans l’affectation des 
ressources du secrétariat pourraient avoir sur l’exécution du programme de travail du WP.6 
et elles seront invitées à en débattre. 

Les délégations examineront et approuveront le programme de travail du Groupe de travail, 
en se fondant sur le tableau actualisé des priorités et en fonction des ressources disponibles 
pour la réalisation des activités proposées. 

 4. Atelier sur le thème «La traçabilité: un outil de gestion des risques» 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

Note de réflexion pour l’atelier 
sur la traçabilité en tant 
qu’outil de gestion des risques 

ECE/TRADE/WP.6/2011/5 D 
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Comme décidé par le Groupe de travail à sa vingtième session et conformément à la 
demande formulée par le Bureau du WP.6, un atelier sera organisé sur le thème «La 
traçabilité en tant qu’outil de gestion des risques». 

L’atelier permettra d’évaluer comment les données disponibles concernant la surveillance 
et le traçage qui sont utilisées dans les processus de production peuvent aider les entreprises 
et les autorités dans leurs activités liées à la normalisation, à la réglementation technique, à 
l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché. Les experts sont invités à 
échanger leurs bonnes pratiques sur la manière d’utiliser la traçabilité comme un outil 
permettant d’améliorer la gestion des risques dans le cadre des chaînes 
d’approvisionnement et des systèmes de réglementation. 

 5. La gestion du risque dans les systèmes de réglementation 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

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

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/3 I 

Projet de recommandation sur 
l’utilisation des outils de 
gestion du risque dans les 
systèmes de réglementation 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/4 D 

Projet de recommandation sur 
la gestion des crises dans les 
systèmes de réglementation 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/14 D 

Les coordonnateurs par intérim des travaux sur la gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation rendront compte des activités du Groupe d’experts. Ils présenteront les 
avant-projets de deux recommandations visant à renforcer l’efficacité des systèmes de 
réglementation. 

Les délégations seront invitées à formuler leurs observations sur le projet en question, de 
façon à ce qu’il puisse être finalisé pour la prochaine session. 

 6. Coopération en matière de réglementation 

 a) Projets régionaux 

Le Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement des projets visant à renforcer la 
coopération en matière de réglementation, en particulier aux niveaux bilatéral et régional, 
notamment dans les pays d’Europe du Sud-Est, dans la Communauté d’États indépendants 
(CEI) et dans la Communauté économique eurasienne (EurAsEC). 

 b) Projets sectoriels 

Le Groupe de travail sera informé des activités les plus récentes menées en application de la 
recommandation L. 

L’Équipe de spécialistes de la normalisation et des techniques de réglementation (Équipe 
«START») rendra compte de ses activités et de la réunion qu’elle a tenue à Stockholm en 
mai 2011. 
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Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

Rapport de situation sur 
l’Initiative sectorielle pour 
l’industrie des 
télécommunications 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/7 I 

Rapport de situation sur 
l’Initiative sectorielle 
concernant les engins de 
terrassement 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8 I  

Rapport de situation sur 
l’Initiative sectorielle 
concernant les équipements 
utilisés en milieu explosif 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/9 I  

Rapport de situation sur 
l’Initiative sectorielle 
concernant la sécurité des 
conduites d’hydrocarbures 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/10 I 

Les responsables des initiatives sectorielles en cours rendront compte des activités et 
réalisations récentes en rapport avec les initiatives concernant les équipements utilisés en 
milieu explosif, les télécommunications, les engins de terrassement et la sécurité des 
conduites d’hydrocarbures. 

Toute proposition de dialogue sur la convergence des réglementations sera prise en 
considération. Le Groupe de travail étudiera également la question de savoir comment 
identifier de nouveaux secteurs se prêtant à des projets similaires. 

 7. Pratiques en matière de normalisation et de réglementation 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

Synthèse des faits nouveaux en 
matière de réglementation 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/6 I 

 a) Examen des faits nouveaux en matière de normalisation 

Les organismes de normalisation internationaux et régionaux ainsi que d’autres 
organisations intergouvernementales seront invités à rendre compte de leurs activités en 
matière de normalisation et de réglementation. 

 b) Examen des faits nouveaux pertinents en matière de réglementation 

Ainsi qu’il a été décidé à la dix-neuvième session, les rapporteurs chargés de suivre 
l’évolution de la situation dans les pays de l’UE, les pays de la CEI et les pays d’Afrique 
rendront compte des activités réalisées en matière de normalisation et de réglementation 
dans leurs régions respectives. 

Comme suite aux discussions tenues lors des sessions précédentes, le secrétariat invite les 
États membres à présenter des communications sur le cadre réglementaire en vigueur dans 
l’industrie chimique. 
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 8. Les normes et les règlements en tant que moyen de promotion du 
développement durable: préparatifs de la Conférence Rio +20 

Une table ronde sera organisée pour débattre de la manière dont les normes contribuent à 
promouvoir les trois aspects du développement durable, à savoir la croissance économique, 
l’intégrité environnementale et l’équité sociale. 

Les organismes de normalisation, les représentants des autorités gouvernementales, le 
milieu des affaires et la société civile notamment apporteront leurs contributions sur ce 
sujet. 

 9. Examen des faits nouveaux en matière d’évaluation de la conformité et 
d’accréditation 

Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales seront invitées à 
rendre compte des aspects de l’évaluation de la conformité et de l’accréditation qui sont liés 
au commerce. 

 10. Surveillance des marchés 

Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales seront invitées à 
rendre compte des faits nouveaux en matière de surveillance des marchés, y compris de la 
mise en œuvre de la recommandation M «Utilisation de la surveillance des marchés comme 
moyen complémentaire de protéger les consommateurs et les utilisateurs des marchandises 
de contrefaçon».  

 a) Point sur les activités des groupements régionaux et du Groupe consultatif de la 
surveillance des marchés (Groupe «MARS») 

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/TRADE/C/WP.6/2011/11 D 

Projet de recommandation sur 
la surveillance des marchés 

 ECE/TRADE/C/WP.6/2011/12 D 

Le Groupe consultatif de la surveillance des marchés (Groupe «MARS») rendra compte de 
ses activités et de la réunion qu’il a tenue à Bratislava. La Coordonnatrice chargée d’assurer 
la liaison avec les organismes de surveillance des marchés de la Communauté d’États 
indépendants (Coordonnatrice chargée d’assurer la liaison avec la CEI) présentera les 
activités récentes du Groupe de travail chargé de la surveillance des marchés de la CEI. 

L’une des délégations présentera un projet de recommandation sur la surveillance des 
marchés. Les délégations sont invitées à formuler des observations au sujet de ce projet, de 
façon qu’il puisse être finalisé pour la prochaine session. 
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 b) Point sur l’initiative relative à un modèle de surveillance des marchés 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

Surveillance des marchés: 
concept général et liens avec 
les activités du Groupe de 
travail 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/11 I 

Projet de guide pour 
l’utilisation du Modèle général 
de surveillance des marchés 

ECE/TRADE/C/WP.6/2009/12 I 

Les délégations seront invitées à formuler toute observation supplémentaire éventuelle au 
sujet du Modèle général de surveillance des marchés établi pour une session précédente du 
Groupe de travail. 

 c) Définitions et terminologie communes employées dans le domaine de la surveillance 
des marchés 

Titre du document Cote du document Pour information ou décision 

Publication intitulée «Glossaire 
de définitions relatives à la 
surveillance des marchés» 

ECE/TRADE/389 I 

Le responsable présentera la publication concernant les définitions et la terminologie 
communes employées dans le domaine de la surveillance des marchés. 

 d) Point sur l’élaboration de la base de données sur la surveillance des marchés 
mondiaux 

Le secrétariat présentera la base de données sur la surveillance des marchés mondiaux ainsi 
que les activités entreprises aux fins de sa mise en place. Les délégations seront invitées à 
donner leur avis sur la manière de faciliter l’accès à l’information et de promouvoir la base 
de données auprès des utilisateurs potentiels. 

 11. Métrologie 

Les délégations nationales et les organisations internationales et régionales seront invitées à 
rendre compte des faits nouveaux intervenus dans le domaine de la métrologie. 

 12. Renforcement des capacités 

Le Groupe de travail sera informé des activités prévues en matière de renforcement des 
capacités. Les délégations seront invitées à présenter leurs priorités en ce qui concerne la 
coopération en matière de réglementation et les politiques de normalisation. 

 13. Questions diverses 

Le Groupe de travail conviendra de dates provisoires pour sa réunion de 2012. Les dates 
proposées sont les suivantes: du 22 au 24 octobre 2012. 
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 14. Adoption du rapport 

Conformément à l’usage, le Groupe de travail approuvera durant sa session la liste des 
principales décisions. Le secrétariat établira ensuite la partie descriptive du rapport, en 
concertation avec les membres du Bureau. 

 III. Calendrier indicatif 

Date Tranche horaire Point Description 

31.10 10 h 00-10 h 10 1 Adoption de l’ordre du jour 

 10 h 10-10 h 20 2 Élection du Bureau 

 10 h 20-13 h 00 3 Passage en revue des domaines d’action 
prioritaires du Groupe de travail 

 15h 00-18 h 00 4 Atelier sur le thème «La traçabilité: un outil de 
gestion des risques» 

01.11 10 h 00-13 h 00 4 Atelier sur le thème «La traçabilité: un outil de 
gestion des risques» − suite 

 15 h 00-16 h 30 5 La gestion du risque dans les systèmes de 
réglementation 

  6 Coopération en matière de réglementation 

 16 h 30-16 h 45 6 a) Projets régionaux 

 16 h 45-18 h 00 6 b) Projets sectoriels 

02.11  7 Pratiques en matière de normalisation et de 
réglementation 

 10 h 00-10 h 30 7 a) Examen des faits nouveaux en matière de 
normalisation 

 10 h 30-11 h 00 7 b) Examen des faits nouveaux pertinents en matière 
de réglementation 

 11 h 00-13 h 00 8 Les normes et les règlements en tant que moyen 
de promotion du développement durable: 
préparatifs de la Conférence Rio +20 

 15 h 00-15 h 15 9 Examen des faits nouveaux en matière 
d’évaluation de la conformité et d’accréditation 

  10 Surveillance des marchés 

 15 h 15-16 h 15 10 a) Point sur les activités des groupements régionaux 
et du Groupe consultatif de la surveillance des 
marchés (Groupe «MARS») 

 16 h 15-16 h 30 10 b) Point sur l’initiative relative à un modèle de 
surveillance des marchés 

 16 h 30-16 h 45 10 c) Définitions et terminologie communes 
employées dans le domaine de la surveillance 
des marchés 
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Date Tranche horaire Point Description 

 16 h 45-17 h 00 10 d) Point sur l’élaboration de la base de données 
mondiale sur la surveillance des marchés 

 17 h 00-17 h 15 11 Métrologie 

 17 h 15-17 h 30 12 Renforcement des capacités 

 17 h 30-17 h 45 13 Questions diverses 

 17 h 45-18 h 00 14 Adoption du rapport 

    


