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Résumé 

Le présent document, communiqué par Christer Arvius, Conseiller principal 
du Bureau du WP.6, donne une vue d’ensemble des instruments de coopération en matière 
de réglementation et des exemples d’accords effectivement conclus à cet effet au regard 
du niveau d’ambition souhaité pour l’élimination des obstacles techniques au commerce 
(OTC). 

Il constitue un extrait et une révision d’une étude effectuée par F. Andersson et 
C. Arvius en 2010, intitulée «Arrangements to Avoid Technical Barriers to Trade». Il est 
présenté aux délégations à titre d’information pour leur permettre de décider ou non 
de poursuivre la révision du «Modèle international» de la CEE prévu dans la 
Recommandation L.  

Mesures à prendre 

Compte tenu de l’étude ci-après, qui énonce des conclusions concernant différents 
instruments permettant d’éviter les OTC, et eu égard à l’expérience tirée à ce jour des 
travaux de coopération en matière de réglementation menés dans le cadre du «Modèle 
international» de la CEE, il est proposé que le Groupe de travail du Modèle international 
procède à un examen. 
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Les objectifs suivants devraient être poursuivis: 

• Évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné dans 
la mise en œuvre du Modèle international;  

• Décider si une modification du texte de la Recommandation L favoriserait un 
renforcement des projets de coopération en matière de réglementation dans 
le cadre du WP.6 et, dans l’affirmative: 

• Conférer un mandat précis au Bureau sur les mesures à prendre pour 
rendre l’utilisation du Modèle international plus efficace pour les 
partenaires commerciaux. 
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 1. Quels sont les principaux instruments de coopération  
en matière de réglementation? 

1. Dans la mesure du possible, le marché recherche constamment de nouveaux moyens 
d’éviter les obstacles techniques au commerce (OTC). Il peut s’agir, par exemple, 
de l’établissement de normes internationales et de diverses formes de coopération entre les 
laboratoires d’essais. Le marché ne peut cependant pas venir à bout de tous les types 
d’OTC, par exemple dans les domaines réglementés qui pourraient requérir une coopération 
intergouvernementale en matière de réglementation pour faire face à l’apparition de tels 
obstacles. 

2. Il existe trois principales façons d’éliminer les effets de distorsion des échanges 
causés par les règles techniques: la réforme/la libéralisation, la reconnaissance mutuelle et 
l’harmonisation dans le domaine de la réglementation. 

3. Presque sans exception, les mesures de réglementation sont fondées sur des objectifs 
légitimes tels que la protection de la vie et de la sécurité des personnes et des animaux, 
ainsi que la préservation de l’environnement. Si ces mesures obéissent à de bonnes 
pratiques réglementaires, la libéralisation n’est pas une solution viable. L’harmonisation est 
une approche de vaste portée qui exige l’existence d’une identité législative, par exemple 
dans une région comme l’UE, et elle constitue un processus onéreux et long pour les 
partenaires commerciaux concernés. Ce n’est donc pas une solution facile à mettre en 
œuvre lorsqu’il s’agit de faciliter les échanges entre deux États souverains. Enfin, la 
reconnaissance mutuelle est une méthode moins exigeante et plus souple. 

4. Il faut toutefois reconnaître que les règles techniques doivent varier d’un pays à 
l’autre. Les différences locales dues au climat ou à la nécessité de protéger des espèces 
uniques et menacées d’extinction, etc. pourraient imposer des dérogations aux règles 
techniques parmi les partenaires commerciaux. L’Accord de l’OMC sur les obstacles 
techniques au commerce (Accord OTC de l’OMC) dispose aussi ce qui suit: 
«Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la 
vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de 
l’environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, aux niveaux 
qu’il considère appropriés, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon 
à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les 
mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, et 
qu’elles soient par ailleurs conformes aux dispositions du présent accord». 

5. Partant, les obligations découlant de l’Accord OTC de l’OMC ne visent pas à 
préconiser l’élimination totale des obstacles techniques au commerce − à savoir la libre 
circulation des produits − mais à éliminer les obstacles «non nécessaires». Cet objectif peut 
être atteint à divers niveaux d’ambition.  

6. Selon la terminologie utilisée dans l’Accord OTC, il existe trois principales 
catégories de règles techniques: 

a) Les règlements techniques, qui sont des prescriptions obligatoires établies, 
adoptées et appliquées par les organes publics centraux ou locaux ainsi que par les organes 
non publics. Ils sont destinés à réaliser les objectifs visant à mettre des produits sûrs sur le 
marché intérieur. Ces objectifs ont pour but d’assurer la santé et la sécurité des citoyens et 
des animaux ainsi que de préserver les plantes; 

b) Les normes (y compris les prescriptions en matière d’emballage, de 
commercialisation et d’étiquetage) diffusées par les organismes de normalisation publics 
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centraux ou locaux et les organismes non gouvernementaux ou régionaux. Les normes sont 
des documents d’application facultative élaborés pour un usage courant et répété. Leurs 
objectifs pourraient inclure ceux des règlements techniques, mais ils pourraient aussi être 
différents, par exemple accroître la transparence, la qualité et la compétitivité des produits 
et services ainsi que promouvoir l’innovation, la réduction des obstacles au commerce et la 
protection du consommateur. De plus, l’Accord OTC recommande de recourir dans la 
mesure du possible aux normes internationales qui facilitent les importations et les 
exportations (c’est-à-dire le commerce); 

c) Les procédures d’évaluation de la conformité avec les règlements techniques 
et les normes fournis par les organes publics centraux ou locaux et les organes non 
gouvernementaux. Elles permettent de faire en sorte que les règlements techniques ou les 
normes soient respectés, et donc que la sécurité des personnes et des animaux ainsi que la 
préservation des végétaux soient assurées. 

7. L’approche économique générale à l’égard de la réglementation et les dispositions 
de l’Accord OTC privilégient les règles qui sont transparentes, prévisibles et non 
discriminatoires au niveau des objectifs et de l’application. Des règles techniques qui 
diffèrent d’un pays à l’autre peuvent créer des obstacles au commerce. Lorsque des pays ne 
s’alignent pas sur les règles techniques d’autres pays et ne les reconnaissent pas, et 
vice-versa, les procédures applicables aux entreprises opérant sur le marché de ces pays 
deviennent coûteuses et longues. 

8. Des obstacles techniques au commerce peuvent aussi surgir à cause de «mauvaises 
pratiques de réglementation», par exemple lorsque les règles techniques ne correspondent 
pas bien à l’objectif visé, sont appliquées de manière arbitraire ou sont mises en œuvre au 
moyen de prescriptions en matière d’essais et de certification qui ne sont pas claires ou 
largement diffusées, et dont l’accès est difficile ou onéreux pour les fabricants ou 
producteurs étrangers. Il ressort des conclusions de l’OCDE que le coût des essais et de la 
certification de la conformité pourrait représenter 2 à 10 % du coût total de production1. 

9. En résumé, les règles techniques peuvent devenir des obstacles techniques au 
commerce, ce qui réduit les échanges et freine la croissance de la productivité et, en fin 
de compte, la prospérité. Les partenaires commerciaux coopèrent de plus en plus pour 
éviter des conflits inutiles entre les règles nationales. L’Accord OTC en est un exemple et 
le programme de marché unique de l’UE un autre. Ces exemples montrent aussi que la 
coopération peut atteindre divers degrés d’ampleur et être plus ou moins ambitieuse. 
Dans plusieurs domaines, l’UE a presque entièrement harmonisé les aspects nécessaires des 
règlements techniques, des normes, des procédures et des structures d’évaluation de la 
conformité. Dans les «domaines non harmonisés», l’UE applique le principe général de la 
reconnaissance mutuelle des marchandises. Par contre, l’Accord OTC est axé sur une 
discipline, l’application de bonnes pratiques de réglementation (nationales) au travers d’un 
certain nombre de principes généraux. Entre ces deux voies, il pourrait exister divers types 
d’instruments transnationaux tels que des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) et des 
accords de libre-échange (ALE). 

 2. Niveau d’ambition de la coopération en matière de réglementation 

10. La coopération en matière de réglementation est une notion qui couvre un large 
éventail d’activités. La forme la plus facile consiste en des discussions et des échanges 
d’informations tandis que la forme la plus ambitieuse vise une harmonisation totale des 
règlements techniques dans le cadre d’accords sur des règles communes. Les activités 

  

 1 Lesser (2007), se référant à une étude menée par l’OCDE en 1996. 
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intermédiaires ont trait aux bonnes pratiques de réglementation nationales et visent à 
intensifier progressivement la coopération transnationale. Cela va des accords sur des 
procédures communes d’essais ainsi que de la reconnaissance des résultats et des certificats 
d’essais jusqu’à la reconnaissance des spécifications de produits. À chaque étape, diverses 
mesures sont possibles, éventuellement la conclusion d’accords unilatéraux, bilatéraux et 
plurilatéraux2. Les différents niveaux de coopération en matière de réglementation sont 
indiqués dans le tableau I. 

11. Le premier niveau d’ambition en matière de coopération consiste à procéder à un 
échange d’informations pour assurer la transparence. Il s’agit, par exemple, des 
procédures de notification et des points d’information prévus dans l’Accord OTC, et au 
sein de l’UE (directive 98/34/CE). Lorsqu’il s’agit des dispositions relatives aux OTC, les 
accords de libre-échange reprennent les dispositions correspondantes de l’Accord OTC. 
De plus, ces accords pourraient incorporer des dispositions concernant les dialogues 
techniques en créant un «comité OTC» bilatéral. Une forme plus ambitieuse de l’échange 
d’informations est représentée par les dialogues bilatéraux en matière de réglementation, 
par exemple entre l’UE et le Japon, et entre l’UE et les États-Unis. 

12. Le deuxième niveau concerne le respect des principales dispositions en matière 
de politique commerciale. Ces principes sont énoncés dans l’Accord OTC ainsi que dans 
d’autres documents internationalement reconnus concernant les bonnes pratiques de 
réglementation et la réforme de la réglementation fournis, par exemple, par l’OCDE 
et l’APEC. 

13. L’Accord OTC porte sur les deux premiers niveaux. Pour éviter des obstacles 
techniques au commerce non nécessaires, il énonce plusieurs dispositions clefs que les 
membres doivent appliquer pour élaborer, adopter et appliquer des règlements techniques, 
des procédures d’évaluation de la conformité, etc. Il doit donc être principalement 
considéré comme une «discipline relative aux pratiques nationales». 

Tableau 1 
Niveau d’ambition de la coopération en matière de réglementation 

Nature de l’activité 
Différents degrés de coopération  
en matière de réglementation Exemple d’accord 

   - Accord OTC 

- Directive 98/34/CE  

Procédures d’échange d’informations/ 
mesures visant la transparence 

- Dialogues en matière  
de réglementation 

- Accord OTC 

- AGCS 

- ALE 

- Politique «Nouvelle 
approche» de l’UE 

Pratiques nationales  
(«bonnes pratiques 
de réglementation») 

Respect des principales dispositions  
relatives aux politiques commerciales 

- Non-discrimination, proportionnalité, 
règlements fondés sur les résultats, 
application de normes internationales,  
etc. 

- Recommandations  
de la CEE 

  

 2 Arvius (2003). 
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Nature de l’activité 
Différents degrés de coopération  
en matière de réglementation Exemple d’accord 

   Reconnaissance des procédures d’évaluation 
de la conformité 

- Procédures communes (procédures d’essais, 
formulaires pour les rapports d’essais) 

- Systèmes d’accréditation 

- MLA3 

Reconnaissance des résultats des procédures 
d’évaluation de la conformité 

- Certificats de conformité 

- Inspections 

- Résultats d’essais 

- ARM 

- OCDE: GLP4 

Reconnaissance des règlements techniques 
équivalents (d’un point de vue fonctionnel)  

- Spécifications de produits (prescriptions 
essentielles et normes y relatives) 

- Spécifications en matière de marquage,  
de marques, etc. 

- ACAA5 

- PECA6 

- «Modèle international»  
de la CEE 

- Annexe sur les véhicules 
automobiles de l’ALE 
entre l’UE et la Corée  
du Sud 

- Accès aux marchés  
des produits non agricoles 
(annexes sur les obstacles 
non tarifaires) 

- ARM sur les équipements 
maritimes entre l’UE  
et les États-Unis 

Accords 
transnationaux 
(«coopération  
en matière de 
réglementation») 

Reconnaissance des 

- Règlements techniques entièrement 
harmonisés  

- UE − domaine harmonisé 

14. Le troisième niveau de coopération vise la reconnaissance des procédures 
d’évaluation de la conformité. On peut citer par exemple la reconnaissance de l’utilisation 
de procédures d’essais communes ou de formulaires communs pour les rapports d’essais, 
ainsi que la reconnaissance des systèmes d’accréditation (y compris les procédures 
d’évaluation et les critères d’acceptation des organismes d’évaluation de la conformité). Pour 
ce dernier aspect, citons les accords de reconnaissance multilatéraux entre les organismes 
d’accréditation au sein de l’IAF (International Accreditation Forum), de l’ILAC (Conférence 
internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai) et de l’EA (Coopération européenne 
pour l’accréditation). 

  

 3 Accords de reconnaissance multilatéraux entre organismes d’accréditation. 
 4 Bonnes pratiques de laboratoire. 
 5 Accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels. 
 6 Protocole aux accords européens sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation  

des produits industriels. 
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15. Un degré de coopération plus élevé pourrait viser, au quatrième niveau, la 
reconnaissance des résultats des procédures d’évaluation de la conformité. Le niveau 
d’ambition va de la reconnaissance des résultats d’essais à un stade plus avancé, par 
exemple la reconnaissance des certificats de conformité, de l’inspection ou des marques 
de conformité. Des exemples en sont les accords de reconnaissance mutuelle bilatéraux 
conclus entre l’UE et l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les États-Unis et 
le Japon, ou encore entre les pays de l’APEC7. 

16. Le cinquième niveau concerne la reconnaissance des règlements techniques 
fonctionnellement équivalents. Il englobe non seulement les procédures d’évaluation de la 
conformité, mais aussi la reconnaissance des spécifications relatives aux produits et au 
marquage. Il s’agit par exemple des accords précédemment conclus entre l’UE et les pays 
en cours d’adhésion (protocoles aux accords européens sur l’évaluation de la conformité et 
l’acceptation des produits industriels (PECA)), ainsi que des accords en cours de discussion 
entre l’UE et certains pays voisins (accords sur l’évaluation de la conformité et 
l’acceptation des produits industriels (ACAA)), lorsque ces pays ont aligné leur législation 
sur celle de l’UE dans des secteurs déterminés. Le Modèle international pour une 
harmonisation technique de la CEE8 pourrait servir à l’élaboration d’accords plurilatéraux 
dans des secteurs donnés. 

17. Le niveau le plus ambitieux en matière de coopération technique consiste en 
l’établissement de règlements techniques entièrement harmonisés, l’exemple le plus 
évident étant celui des règlements techniques harmonisés au sein de l’UE. 

18. Les instruments de coopération en matière de réglementation de quatrième niveau ne 
prévoient qu’une élimination partielle des obstacles techniques au commerce visant des 
aspects déterminés (c’est le cas par exemple des accords de reconnaissance mutuelle dont 
l’objet est d’éviter la nécessité de soumettre des produits à de nouveaux essais ou à une 
nouvelle certification dans le pays importateur). L’accès total aux marchés («libre 
circulation») exige par contre une convergence/harmonisation des règlements (cinquième et 
sixième niveaux). Deux possibilités se présentent selon la situation. Une harmonisation 
technique totale (sixième niveau) exige l’existence d’une «identité législative» pour qu’un 
accord détaillé soit possible, par exemple sur la base d’une législation commune au sein 
de l’UE et dans les pays de l’AELE9/de l’EEE10. Pour ce qui est des accords entre les pays 
dépourvus d’«identité législative», le «Modèle international» de la CEE offre la possibilité 
de coopérer sur la base d’une convergence réglementaire qui débouche sur une équivalence 
réglementaire (cinquième niveau). 

 3. Accords de reconnaissance mutuelle 

  MLA − Reconnaissance des procédures d’évaluation de la conformité 

19. Des accords de reconnaissance multilatéraux entre organismes d’accréditation ont été 
conclus entre des organismes d’accréditation au sein de l’IAF (International Accreditation 
Forum), de l’ILAC (Conférence internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai) et de 
l’EA (Coopération européenne pour l’accréditation). Ils permettent d’instaurer la confiance 
entre les organismes d’accréditation, mais ne suppriment pas en soi les obstacles techniques 
au commerce. Ils pourraient être considérés comme une base pour d’autres accords 
intergouvernementaux, par exemple différentes formes d’accords de reconnaissance mutuelle. 

  

 7 Association de coopération économique Asie-Pacifique. 
 8 Commission économique pour l’Europe. 
 9 Association européenne de libre-échange. 
 10 Espace économique européen. 
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  ARM − Reconnaissance des résultats des procédures d’évaluation de la conformité 

20. Pour alléger la charge de la preuve en matière de conformité aux règlements 
techniques et pour éviter un chevauchement des essais, des accords ont été conclus pour 
permettre aux entreprises de procéder, dans le pays d’origine, à une évaluation de la 
conformité avec les règlements du pays où les produits doivent être vendus. Les parties à ce 
type d’accord ont donc encore la faculté d’élaborer leurs propres règlements, raison pour 
laquelle ces ARM ne suppriment qu’en partie les obstacles techniques au commerce. 

21. Dans ce type d’accord, les parties peuvent désigner des organismes d’évaluation de 
la conformité habilités à évaluer la conformité avec les règles techniques et normes des 
autres parties. Dans la pratique, cela suppose que les autorités d’une partie révèlent à l’autre 
certaines mesures d’application des règlements techniques. Ce système exige une confiance 
mutuelle quant au fait que le système de l’autre partie est efficace et peut donner des 
résultats fiables. L’expérience montre que, malgré la mise en place d’accords de 
reconnaissance multilatéraux, il est difficile d’instaurer la confiance mutuelle requise. 
En outre, il a été démontré que les difficultés sont d’autant plus grandes que les différences 
réglementaires entre les parties sont plus importantes. 

22. L’UE a conclu des accords de ce type avec les États-Unis, le Japon, le Canada, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et Israël. 

23. Les ARM de ce type se sont révélés complexes tant au niveau de la négociation 
qu’au niveau de la mise en œuvre. Leur évaluation11 a amené la Commission européenne 
à conclure en 2001 qu’ils ne méritaient d’être négociés que si les systèmes de certification 
ne divergeaient pas trop, que les infrastructures de réglementation n’étaient pas trop 
différentes et que les échanges entre les pays étaient suffisants pour justifier le coût 
engendré. 

  ARM − Reconnaissance des règlements techniques équivalents  
(ARM+, ACAA, PECA)  

Même en cas de divergence entre les règlements techniques, il est possible renforcer 
l’accès aux marchés si les parties reconnaissent l’équivalence de leurs règlements. 
Il faudrait au préalable que les règlements des deux parties visent les mêmes objectifs 
réglementaires ou, autrement dit, aient les mêmes effets. En pareil cas, les parties peuvent 
convenir que les produits conformes aux prescriptions d’une partie sont autorisés à être mis 
sur le marché de l’autre partie. L’Accord OTC recommande le recours à ce type d’accord. 

Un exemple en est l’accord de reconnaissance mutuelle signé entre les États-Unis et 
l’UE concernant les équipements maritimes et qui est fondé sur les règlements élaborés 
dans le cadre des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI). L’accord 
repose sur des définitions internationalement convenues au sein de l’OMI concernant les 
équipements qui doivent faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle. Pour chaque produit, 
les règlements équivalents des États-Unis et de l’UE sont identifiés. L’accord peut aussi 
être négocié avec d’autres pays. Ainsi, cet accord bilatéral entre l’UE et les États-Unis 
pourrait devenir un accord plurilatéral conclu avec d’autres pays intéressés. On peut 
considérer par expérience que ce type d’accord fonctionne bien. 

Pour ce qui est des accords entre l’UE et les pays voisins, des mécanismes 
d’harmonisation sont appliqués pour parvenir à une coopération efficace en matière de 
réglementation. Ils prescrivent que les pays en cours d’adhésion se mettent en pleine 
conformité avec les règlements techniques communautaires et les procédures d’évaluation 
de la conformité européennes. Cela est possible en totalité, comme dans le cas de la 

  

 11 Par exemple, Hogan & Hartson LLP (2003). 



ECE/TRADE/C/WP.6/2014/11 

GE.14-16085 9 

stratégie applicable avant l’adhésion de certains pays à l’UE (dans le domaine de la libre 
circulation des marchandises) sous la forme de protocoles sur l’évaluation de la conformité 
et l’acceptation des produits industriels (PECA)12, ou en partie, lorsqu’une harmonisation 
est atteinte dans quelques secteurs prioritaires sous la forme d’accords sur l’évaluation de la 
conformité et l’acceptation des produits industriels (ACAA)13. Les différents degrés 
d’harmonisation visent à intégrer d’autres pays dans l’UE en matière de libre circulation 
des marchandises et à développer les échanges, sans mettre en jeu certains intérêts de l’UE 
comme la protection du public. 

24. Les mécanismes d’harmonisation étant relativement nouveaux, il est difficile 
d’en évaluer les effets réels. Préalablement à une bonne harmonisation dans le domaine 
de la libre circulation des marchandises, il faut cependant que l’harmonisation législative 
soit suivie de la mise en œuvre effective de systèmes organisationnels, concrets et 
méthodiques. L’assistance technique liée au commerce prouve que la mise en œuvre 
législative n’est pas toujours suivie d’une mise en œuvre concrète, mais que les principes 
européens de l’évaluation de la conformité n’existent que sur le papier dans les nouveaux 
adhérents à l’UE. 

25. S’agissant des accords sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits 
industriels (ACAA), les problèmes surgissent lorsque seuls certains secteurs de produits ont 
fait l’objet d’une harmonisation et que d’autres ont été laissés de côté, d’où une confusion 
quant aux principes de l’harmonisation technique. 

26. Il faut aussi noter que le processus préalable à l’adhésion des pays en transition 
débute souvent par la création d’une infrastructure nationale d’évaluation de la conformité 
(fondée sur le système européen où les fabricants disposent d’une grande marge de 
manœuvre) tandis qu’une attention moindre est prêtée à l’infrastructure de mise en œuvre, 
qui comporte une surveillance des marchés. Naturellement, cela crée des problèmes pour le 
commerce des pays où la protection du consommateur est inexistante ou très faible. 

27. En conséquence, le facteur le plus important pour le succès de l’harmonisation 
technique dans les pays en transition ou en cours d’adhésion n’est pas le projet d’évaluation 
technique en tant que tel, mais la qualité des mesures qui sont prises pour le développement 
d’une infrastructure ainsi que la prise en compte des éléments qui constituent le système 
européen d’évaluation de la conformité, notamment les mesures d’application et la 
protection du consommateur. 

28. Une méthode de reconnaissance mutuelle et d’alignement international des 
règlements équivalents a été établie dans le cadre d’une collaboration avec le projet 
de Modèle international pour l’harmonisation technique de la CEE14. Ce modèle suppose 
que les pays sont d’accord sur les objectifs réglementaires communs (ORC) ou se réfèrent 
aux normes internationales applicables. Le «Modèle international» est donc similaire à 

  

 12 L’Union européenne a donc négocié les protocoles à l’Accord européen sur l’évaluation  
de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) avec un certain nombre de pays 
qui ont adhéré à l’UE le 1er mai 2004 – Hongrie, République tchèque, Lituanie, Lettonie, Slovénie, 
République slovaque et Estonie. Des négociations formelles concernant ces protocoles sont en cours 
avec la Bulgarie et la Roumanie, pays candidats à l’UE. 

 13 Cet accord est en cours d’élaboration et de négociation avec les pays voisins, notamment des pays 
méditerranéens (Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie) 
et l’Ukraine dans les secteurs industriels où la législation est harmonisée au niveau européen. 

 14 Recommandation L. Modèle international pour la mise en œuvre de bonnes pratiques 
de réglementation dans la préparation, l’adoption et l’application des règlements techniques 
grâce à l’utilisation de normes internationales. 
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la «Nouvelle approche» de l’UE en matière d’harmonisation. En résumé, les principaux 
éléments à inclure dans un ORC sont les suivants15: 

• Énoncé d’objectif 

Énoncé des produits visés par l’ORC. 

• Prescriptions concernant les produits 

Ces prescriptions nécessaires pour la protection d’objectifs légitimes (conformes à la 
définition donnée dans l’Accord OTC) devraient mentionner les principaux points de 
préoccupation et être énoncées en termes de résultats fonctionnels et non en termes de 
conception ou de caractéristiques descriptives. Elles devraient se limiter aux aspects 
pertinents et être proportionnées au risque inhérent à un produit donné. 

Les dispositions détaillées indiquant la manière de satisfaire aux prescriptions 
des ORC doivent de préférence être spécifiées dans des normes internationales. 

• Clause de référence à des normes 

Liste des normes internationales applicables correspondant intégralement ou en 
partie aux prescriptions. 

• Clause de conformité 

Dispositions relatives aux moyens d’établir la conformité des produits. Les pays 
doivent s’entendre sur la portée et le contenu des procédures d’évaluation de la conformité 
qui sont considérées comme procurant le niveau nécessaire de protection dans le cadre 
de l’ORC. Le cas échéant, celui-ci doit également préciser les conditions auxquelles 
le fournisseur peut opérer un choix si plus d’une option est prévue. Il peut s’agir 
d’une déclaration de conformité du fournisseur, d’une certification par une tierce partie ou 
d’une inspection. 

S’il y a lieu, la liste des organismes reconnus propres à évaluer et attester la 
conformité devrait être indiquée. 

• Surveillance du marché et clause de protection 

Les pays ayant souscrit à des ORC sont responsables de la surveillance du marché 
sur leur territoire et ont le droit de retirer du marché national les produits non conformes 
aux ORC. 

29. Dans le cadre des travaux du Groupe de travail des politiques de coopération 
en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) de la CEE, il existe actuellement 
trois initiatives dont le but est d’obtenir des règles convergentes dans les domaines des 
engins de terrassement, des équipements de télécommunications et des équipements utilisés 
à proximité d’explosifs. 

30. L’UE s’est déclarée favorable au Modèle international de la CEE16 et le groupe 
d’experts du système européen de normalisation EXPRESS17 recommande que, dans le 
cadre des politiques commerciales, les États membres de l’UE/de l’AELE travaillent avec 
les organisations de normalisation européennes pour faire un meilleur usage de la 
normalisation dans le cadre d’échanges entre des programmes bilatéraux et multilatéraux et 
s’engagent plus concrètement dans les domaines d’une importance stratégique pour la 

  

 15 Annexe B de la Recommandation L. 
 16 Cela a été reconnu dans les Conclusions du Conseil du 1er mars 2002 sur la normalisation  

(2002/C 66/01) et les Conclusions du Conseil du 21 décembre 2004 sur le rôle de la normalisation 
européenne (14790/2/04). 

 17 Express (2010). 
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formation d’alliances (en particulier en rapport avec l’élargissement, la politique européenne 
de voisinage, les pays du BRIC et d’autres partenaires commerciaux). 

 4. Conclusions − Stratégie visant la poursuite des travaux permettant 
d’éviter les obstacles techniques au commerce 

31. De nombreux instruments peuvent être utilisés dans les travaux complexes à mener 
pour éliminer ou réduire les effets des OTC. Les instruments à utiliser dépendent de la 
situation existante, par exemple le degré de divergence entre les réglementations des 
parties, la question de savoir si des normes internationales existent dans un secteur 
particulier et le volume des échanges. Étant donné que les travaux susmentionnés doivent 
être menés sur le long terme et qu’il arrive aisément que des négociations complexes soient 
nécessaires, il est important de bien choisir le niveau d’ambition à partir des résultats 
escomptés et du potentiel économique des mesures. 

32. Divers types d’instruments et de mesure sont donc nécessaires. Pour ce qui est du 
lien général entre le commerce des marchandises et le commerce des services, les méthodes 
disponibles pour éviter les obstacles au commerce causés par les règlements techniques ou 
les normes ne diffèrent pas quant au fond. Une stratégie peut donc être appliquée pour 
éviter les OTC aussi bien dans le commerce des services que dans celui des marchandises.  

33. Pour éviter les OTC, il est primordial d’appliquer de bonnes pratiques de 
réglementation également d’un point de vue commercial lors de l’élaboration, de 
l’adoption et de la mise en œuvre de règlements techniques et de normes. Si les pays 
respectent ces principes ainsi que les obligations découlant de l’Accord OTC, par exemple 
en matière de transparence et de non-discrimination, ce serait déjà une grande réussite dans 
l’élimination des OTC. Ces efforts ne sont pas moins importants dans le domaine 
des services. 

34. Il faudrait poursuivre les efforts visant à élaborer et à mettre en œuvre de bonnes 
pratiques de réglementation à l’échelle nationale. La priorité devrait continuer à être 
accordée à une participation active à l’échange d’informations et à l’amélioration des 
bonnes pratiques de réglementation au sein du Comité OTC, ainsi qu’à l’octroi d’une 
assistance technique aux pays en développement. De plus, l’OCDE mène d’importants 
travaux dans ce domaine sous la forme d’études et d’examens collégiaux de pays, travaux 
qui doivent être poursuivis pour améliorer le concept et identifier les meilleures pratiques, 
ainsi que pour assurer une mise en œuvre plus efficace. Il faudrait aussi encourager la 
coopération internationale en matière de bonnes pratiques de réglementation entre l’OCDE 
et d’autres organisations telles que l’APEC. 

35. Un aspect important de la coopération en matière de réglementation est le dialogue 
en matière de politique commerciale entre les pays, pour lequel le WP.6 de la CEE est 
une enceinte idéale.  

36. Il est également important de venir à bout des OTC existantes. Il faudrait appliquer 
une stratégie à long terme dans une nouvelle législation fondée sur la coopération et de 
bonnes pratiques de réglementation. Par conséquent, il est nécessaire de s’attacher à réduire 
les OTC dans les instances consacrées au dialogue en matière de politique commerciale, 
au sein du Comité OTC et dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle (ARM). 

37. Les ARM concernant les résultats des procédures d’évaluation de la conformité 
ont cependant eu des résultats décevants. Non seulement les négociations ont été complexes 
et coûteuses, mais elles ont aussi été suivies de problèmes d’ordre pratique et la mise en 
œuvre a été lente. Les conclusions précédemment formulées par l’UE au sujet des accords 
signés avec des partenaires commerciaux supposent que ces accords ne devraient être 
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négociés que lorsque les divergences en matière de réglementation entre les parties ne sont 
pas trop importantes et que le volume des échanges est suffisant pour justifier le coût d’un 
tel investissement. Il faudrait plutôt axer l’action sur des ARM concernant des règlements 
techniques équivalents. Ces accords ne sont possibles que lorsque l’équivalence est 
codifiée, par exemple dans un accord spécial. Il serait donc utile de viser une participation 
effective aux travaux et un soutien des initiatives au sein de la CEE et d’autres 
organisations internationales compétentes pour renforcer l’équivalence des règlements 
techniques au niveau international. Dans le domaine de la normalisation, les activités 
devraient viser à renforcer l’identité entre les normes européennes et les normes 
internationales. 

38. L’accent devrait être mis sur l’utilisation de modèles réglementaires compatibles 
avec les normes tels que le Modèle international développé par la CEE pour la coopération 
en matière de réglementation liée au commerce. Pour ce qui est des pays en développement, 
une assistance technique est indispensable aussi bien pour aider les gouvernements à 
mettre au point et à installer des infrastructures de qualité que pour aider les entreprises à 
alléger le fardeau que constitue la mise en conformité avec les prescriptions obligatoires et 
les spécifications de produits exigée par les partenaires commerciaux. 

 4. Voie à suivre: proposition de révision de la Recommandation L  

39. Compte tenu de l’étude ci-dessus, qui énonce des conclusions concernant différents 
instruments permettant d’éviter les OTC, et eu égard à l’expérience tirée à ce jour des 
travaux de coopération en matière de réglementation menés dans le cadre du «Modèle 
international» de la CEE, il est proposé que le Groupe de travail du Modèle international 
procède à un examen.  

40. Les objectifs suivants devraient être poursuivis: 

• Évaluer ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné dans la mise 
en œuvre du Modèle international; 

• Décider si une modification du texte de la Recommandation L favoriserait un 
renforcement des projets de coopération en matière de réglementation dans le cadre 
du WP.6 et, dans l’affirmative: 

• Conférer un mandat précis au Bureau sur les mesures à prendre pour rendre 
l’utilisation du Modèle international plus efficace pour les partenaires commerciaux. 

    


