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Résumé 

Le présent document contient le rapport de la réunion commune du Groupe consultatif 

de la surveillance des marchés et du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les 

systèmes de réglementation, qui a eu lieu par téléconférence les 11 et 12 juin 2020. Il est 

soumis au Groupe de travail pour adoption. 

Décision proposée : 

« Le Groupe de travail adopte le rapport de la réunion commune du Groupe consultatif 

de la surveillance des marchés et du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les 

systèmes de réglementation. Il est demandé au Groupe de travail d’adopter les plans de 

travail du Groupe consultatif et du Groupe d’experts, tel qu’ils sont décrits en détail dans le 

document. 

Le Groupe de travail charge le secrétariat de continuer de lui présenter chaque année 

un rapport sur les activités du Groupe consultatif de la surveillance des marchés et du Groupe 

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

1. La réunion commune d’experts du Groupe consultatif de la surveillance des marchés 

(Groupe MARS) et du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 

réglementation a été organisée par le secrétariat du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), le Bureau du Groupe MARS, le Président et les Co-

coordonnateurs du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 

réglementation et le Bureau du WP.6 et s’est tenue via une série de téléconférences. 

2. Plus de 65 experts de 19 pays membres et non membres de la CEE ont participé à la 

réunion. Des experts y ont également pris part à titre personnel.  

3. L’ordre du jour ainsi que les exposés présentés pendant la réunion peuvent être 

consultés à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=53790.  

4. La Directrice de la Division de la coopération économique et du commerce de la CEE 

et la Présidente du WP.6 ont ouvert la réunion, et la secrétaire du WP.6 de la CEE a informé 

les participants des faits nouveaux intervenus depuis la session annuelle. 

 II. Séance 1 : Prise en compte des risques dans l’élaboration 
de politiques et la surveillance des marchés 

5. Dans leurs exposés, les Présidents du Groupe d’experts de la gestion du risque dans 

les systèmes de réglementation et du Groupe MARS ont fixé les mandats respectifs de ces 

organes intergouvernementaux au regard des crises sanitaire et économique en cours. Ils ont 

porté leur attention, respectivement, sur la centralité des solutions de gestion des risques 

élaborées sur la base des niveaux de risque les plus réalistes et les plus acceptables qui soient, 

et sur l’importance qu’il y a à coordonner les efforts régionaux et mondiaux de manière à ce 

que les risques soient pris en compte dans l’élaboration des politiques et la surveillance des 

marchés. Le Vice-Président du WP.6 a fait part de l’expérience du Bélarus concernant les 

approches fondées sur les risques et les activités de surveillance des marchés, qui incluaient 

un ensemble de mesures visant à protéger les marchés intérieurs contre les produits 

dangereux mises en œuvre par le Gouvernement national et sur les marchés de l’Union 

économique eurasiatique. 

 III. Séance 2 : Exposés et débat concernant l’impact de 
la COVID-19 sur les activités de réglementation  
et la surveillance des marchés 

6. À cause de l’épidémie de COVID-19, le nombre et la variété des produits et 

équipements soumis à l’évaluation obligatoire de la conformité par des organismes tiers, qui 

étaient utilisés, n’avaient cessé d’augmenter. Il était de plus en plus largement admis que les 

essais, l’inspection et la certification étaient des outils importants pour garantir la conformité 

des dispositifs médicaux et des équipements de protection individuelle avec les règlements 

pertinents. À long terme, ces mécanismes pouvaient avoir des conséquences positives car ils 

réduiraient le nombre de cas de non-respect involontaire des règles et rendraient les cas de 

non-respect intentionnel plus faciles à repérer. 

7. La représentante du Testing, Inspection and Certification Council (TIC Council) a dit 

que pendant l’épidémie de COVID-19, et alors que l’activité économique reprenait dans les 

pays, le secteur avait renforcé sa coopération avec les autorités, y compris en engageant des 

actions en justice, et avait appuyé la continuité des activités pour les produits et services 

essentiels, en confirmant la mise en œuvre de protocoles de sécurité.  

8. La Conseillère juridique du Conseil national du commerce de la Suède a présenté une 

étude réalisée par cet organisme qui montrait que l’obligation d’apposer un étiquetage 

indiquant le pays d’origine permettait aux consommateurs de prendre des  décisions en 

connaissance de cause mais pouvait également compliquer la vente de produits dans d’autres 

http://www.unece.org/index.php?id=53790
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États membres. La représentante de la Direction générale de la sécurité et de l’inspection des 

produits du Ministère du commerce de la Turquie a parlé des mesures prises par son pays 

pour faire face à la pandémie, notamment  des mesures préventives et de la priorité donnée 

aux équipements médicaux dans les inspections. 

9. La séance de questions et réponses a porté principalement sur les pratiques de 

certification à distance, la définition du risque, l’effet des essais sur la réduction des risques, 

les mesures concernant les marchandises à risque, et les conséquences en cas de non-

conformité.  

 IV. Séance 3 : Démonstration de l’impact de la COVID-19  
sur les chaînes d’approvisionnement 

10. Un spécialiste des risques a fait une démonstration en direct de l’impact de la COVID-

19 sur les chaînes d’approvisionnement internationales, à partir d’une base de données de la 

Banque asiatique de développement. La plateforme combinait la visualisation de données et 

les algorithmes d’intelligence artificielle pour combler le manque d’information et aider les 

gouvernements à prendre des décisions raisonnées. Pendant la séance de questions et 

réponses, l’intervenant a insisté sur l’importance qu’il y avait à disposer d’une abondance 

d’informations actualisées pour réduire les anomalies dans les tendances de données.  

 V. Séance 4 : Débat du Groupe d’experts de la gestion du risque 
dans les systèmes de réglementation sur les éléments à livrer 
pour la session annuelle du WP.6 

11. Un représentant du secteur privé a rendu compte des travaux réalisés par le Groupe 

d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation en réponse à 

l’épidémie. Le Groupe d’experts avait travaillé sur les moyens de faire prendre conscience 

de l’importance qu’il y avait à inclure des dispositions relatives à la gestion des crises dans 

le cadre des bonnes pratiques réglementaires et de faire en sorte que les autorités puissent 

répondre aux risques graves qui ne pouvaient pas être évités.  

12. Le Groupe d’experts avait conclu que la Recommandation P de la CEE, approuvée 

par le WP.6 en 2011, demeurait pertinente. Il avait également élaboré des projets de 

modification de la Recommandation P − en tenant compte des enseignements tirés de 

l’urgence sanitaire en cours et de la crise précédente − qui seraient soumis au WP.6 pour 

examen et adoption à sa session annuelle, en novembre 2020. Avant d’aller plus loin, le 

Groupe d’experts avait décidé de réaliser une enquête internationale, qui débuterait 

prochainement. Les conclusions de cette enquête contribueraient à éclairer la révision de la 

Recommandation P. 

13. Le Président du Comité technique ISO 31000 de la Turquie a parlé de la 

Recommandation P, estimant qu’elle constituait un mécanisme de gestion de crise dans un 

cadre réglementaire. Il a insisté sur la portée de l’enquête mentionnée plus haut, qui favorisait 

une prise de décision fondée sur des données et visait à traiter les « inconnues connues ». 

14. Le Co-coordonnateur du Groupe d’experts a rappelé que la Recommandation V, qui 

portait sur le risque de non-conformité des produits dans le cadre du commerce international, 

avait été présentée pour adoption à la session 2019 du WP.6. Le WP. 6 avait approuvé 

l’approche générale et avait demandé au Groupe d’affiner encore le document en vue d’une 

deuxième lecture à la session annuelle de 2020.  

15.  L’intervenant a réaffirmé l’importance d’une approche intégrée de la gestion des 

risques, qui réunisse les autorités compétentes, les règles de conformité et les différents 

aspects du processus d’inspection.  

16. Le second Co-coordonnateur du Groupe d’experts a parlé du succès avec lequel les 

Recommandations R et P avaient été appliquées dans plusieurs pays à travers le monde. Il a 

donné des précisions sur les stratégies de traitement des risques que les organes de 

surveillance pouvaient adopter. Il a encouragé les régulateurs à suivre des formations en ligne 



ECE/CTCS/WP.6/2020/8 

4 GE.20-10965 

sur la gestion des risques, sur la base de la Recommandation R, qui appliquait la norme 

ISO 31000 aux systèmes réglementaires. 

 VI. Séance 5 : Faits nouveaux récents dans le domaine  
de la surveillance des marchés 

17. La gestionnaire des politiques de la Commission européenne a donné un aperçu de 

l’application du règlement (UE) 2019/1020 de la Commission européenne sur la surveillance 

du marché des produits autres que les denrées alimentaires. Le nouveau règlement avait pour 

principal objectif de s’attaquer au problème des produits non conformes sur les marchés de 

l’UE en renforçant l’action et la coopération et en actualisant le cadre juridique pour qu’il 

inclue les nouvelles chaînes d’approvisionnement et la vente en ligne.  

18. Le Directeur adjoint du Département de la réglementation technique et de 

l’accréditation de la Commission économique eurasienne a présenté les activités de 

l’organisation dans le domaine de la surveillance après mise sur le marché (surveillance des 

marchés). Il a donné une vue d’ensemble des principes et des approches relatifs au contrôle 

exercé par les États (surveillance), qui avaient pour but l’harmonisation de la législation entre 

les États membres de l’Union économique eurasiatique. 

 VII. Séance 6 : Éléments à livrer par le Groupe MARS  
pour la session annuelle du WP.6 

19. Les participants à la séance ont examiné les progrès réalisés par le Groupe MARS 

concernant des éléments à livrer prévus pour la session 2020 du WP.6. Le Co-coordonnateur 

du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation a informé 

les participants des travaux en cours pour finaliser le « Guide on Risk Management for border 

regulatory agencies » (Guide sur la gestion des risques à l’intention des organismes chargés 

de l’application des règlements aux frontières). Le guide serait une publication conjointe de 

la CEE et du Centre du commerce international (ITC). L’intervenant a évoqué le rôle des 

organismes de réglementation des produits et la nécessité d’intégrer les réglementations 

concernant les risques douaniers et la non-conformité des produits.  

20. Le chef de projet et la Présidente du Groupe MARS ont fait le point sur l’état 

d’avancement de la révision du Glossaire des termes relatifs à la surveillance des marchés. 

Ils ont rappelé les objectifs du glossaire, qui étaient de fournir des définitions communes et 

une terminologie applicables à la surveillance des marchés pour les produits non alimentaires, 

en particulier compte tenu de l’essor du commerce en ligne et des marchés numériques. 

21. Une coordonnatrice de projet du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de 

l’Allemagne a présenté deux projets de coopération technique qui étaient en cours 

d’exécution avec les autorités de surveillance des marchés de la région de la CEE : l’un avec 

les pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Moldavie, Ukraine) 

et l’autre avec les pays de l’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, 

Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie). Les deux projets étaient financés par le Ministère 

fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). 

 VIII. Plans pour la trentième session annuelle du WP.6 de la CEE 
(2 et 3 novembre 2020, Genève) 

22. La secrétaire du WP.6 a fait part de son espoir de voir une réunion en personne les 

2 et 3 novembre au Palais des Nations, à Genève ; la session serait plus courte que les années 

précédentes. Elle a dit que la réunion porterait sur les changements à apporter au mandat du 

WP.6, conformément à la demande formulée à la suite de l’évaluation indépendante de celui-

ci. Elle a présenté une première ébauche du mandat proposé. 
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 IX. Conclusions 

23. Sachant le caractère non contraignant des points suivants, dû au fait que la réunion 

avait eu lieu en ligne, la Présidente du Groupe consultatif de la surveillance des marchés 

(Groupe MARS) a résumé les conclusions et présenté les mesures à prendre comme suit : 

a) Les États membres du Groupe MARS et du Groupe d’experts de la gestion du 

risque dans les systèmes de réglementation ont demandé au secrétariat de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) d’intensifier la collecte d’informations factuelles, 

l’échange de données d’expérience et l’élaboration de meilleures pratiques afin de réviser la 

Recommandation P de manière à ce qu’elle réponde mieux aux nouveaux risques qui se font 

jour, telles les pandémies ; 

b) Dans le prolongement immédiat de la réunion, le secrétariat de la CEE 

entamera une enquête afin de réunir des informations sur la manière dont les autorités ont 

utilisé et utilisent les ressources en matière de gestion des risques et de gestion des situations 

d’urgence dans le contexte de la pandémie ; 

c) Les États membres sont invités à présenter de quelle manière les activités qu’ils 

réalisent dans le domaine des normes ont contribué à contenir la crise de la COVID-19, 

pendant la prochaine réunion du Groupe de travail des politiques de coopération en matière 

de réglementation et de normalisation (WP.6) de la CEE, prévue les 1er et 2 novembre 2020 

à Genève ; 

d) Une consultation en ligne informelle des membres du Groupe d’experts de la 

gestion du risque dans les systèmes de réglementation et du Groupe MARS pourrait être 

organisée en septembre/octobre pour connaître l’état d’avancement des éléments à livrer pour 

la session annuelle et recenser les possibilités de collaboration. La réduction du temps de 

communication des données serait un sujet de débat. Des experts du Comité de la politique 

de la réglementation de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

pourraient être invités en tant qu’observateurs ; 

e) Les États membres auront la possibilité de formuler des observations sur les 

éléments à livrer du Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de 

réglementation, le délai étant fixé à la mi-juillet pour permettre la présentation en temps 

voulu ; 

f) La coopération entre le Groupe MARS et Groupe d’experts de la gestion du 

risque dans les systèmes de réglementation pourrait être renforcée par : 

• L’invitation lancée à des experts de la surveillance des marchés et à des 

administrations des douanes de participer aux réunions du Groupe d’experts de la 

gestion du risque dans les systèmes de réglementation afin qu’ils partagent leur 

connaissances concernant  la surveillance des marchés fondée sur les risques, 

• La progression des travaux sur le Glossaire des termes relatifs à la surveillance des 

marchés,  

• L’examen et l’échange d’informations sur les difficultés rencontrées par les autorités 

de surveillance des marchés dans les situations où il est essentiel d’avoir des 

connaissances spécialisées du risque (transposition, commerce électronique, par 

exemple) ; 

g) La publication en ligne de la version révisée du Glossaire des termes relatifs à 

la surveillance des marchés ; 

h) La poursuite de l’examen des meilleures pratiques dans le domaine de la 

coopération entre les autorités de surveillance des marchés et les douanes ;  

i) Le lancement du processus de mise à jour de la Recommandation M relative à 

l’utilisation des infrastructures de surveillance des marchés pour lutter contre la contrefaçon 

et le piratage ; 
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j) La mise à jour de la base de données des contacts et le document sur le 

« Réseau des réseaux régionaux » ;  

k) Le renforcement de la coopération avec les établissements d’enseignement et 

avec le Groupe START-Ed du WP.6 de la CEE, et la poursuite de la coopération avec le 

Groupe d’experts de la gestion du risque dans les systèmes de réglementation du WP.6 de la 

CEE. 

     


