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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'avenir de la normalisation européenne
(2010/2051(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'audition publique sur l'avenir de la normalisation européenne organisée par sa 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs le 23 juin 2010,

– vu les réponses à la consultation publique de la Commission sur la révision du système 
européen de normalisation (organisée du 23 mars au 21 mai 2010),

– vu l'évaluation d'impact sur le "paquet normalisation" réalisée pour la direction générale 
des entreprises et de l'industrie de la Commission (9 mars 2010),

– vu le rapport du groupe d'experts chargé de la révision du système européen de 
normalisation (EXPRESS), intitulé "Standardisation for a competitive and innovative 
Europe: a vision for 2020" (février 2010),

– vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission et 
intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique",

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020)",

– vu l'étude sur l'accès des PME à la normalisation européenne, intitulée "Enabling small 
and medium-sized enterprises to achieve greater benefit from standards and from 
involvement in standardisation", établie à la demande du Comité européen de 
normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique 
(CENELEC) (août 2009),

– vu l'étude sur l'accès à la normalisation réalisée pour la direction générale des entreprises 
et de l'industrie de la Commission (10 mars 2009),

– vu le rapport de la Commission du 21 décembre 2009 sur le fonctionnement de la 
directive 98/34/CE de 2006 à 2008 (COM(2009)0690), et le document de travail des 
services de la Commission qui l'accompagne (SEC(2009)1704),

– vu le livre blanc du 3 juillet 2009 intitulé "Moderniser la normalisation dans le domaine 
des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'UE – Vers l'avenir" 
(COM(2009)0324), 

– vu les conclusions du Conseil du 25 septembre 2008 sur la normalisation et l'innovation,

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2008 intitulée "Vers une contribution 
accrue de la normalisation à l'innovation en Europe" (COM(2008)0133),

– vu la communication de la Commission du 18 octobre 2004 sur le rôle de la 
normalisation européenne dans le cadre des politiques et de la législation européennes 
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(COM(2004)0674), et le document de travail des services de la Commission intitulé 
"Défis pour la normalisation européenne" qui l'accompagne,

– vu la communication de la Commission du 25 février 2004 intitulée "Intégration des 
aspects environnementaux dans la normalisation européenne" (COM(2004)0130),

– vu le document de travail des services de la Commission du 26 juillet 2001 intitulé 
"Principes de la politique européenne en matière de normalisation internationale" 
(SEC(2001)1296),

– vu sa résolution du 12 février 1999 sur le rapport de la Commission intitulé "Efficacité et 
légitimité en matière de normalisation européenne dans le cadre la nouvelle approche"1,

– vu le rapport de la Commission du 13 mai 1998 intitulé "Efficacité et légitimité en 
matière de normalisation européenne dans le cadre la nouvelle approche" 
(COM(1998)0291),

– vu la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 
relative au financement de la normalisation européenne2,

– vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant 
une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques3,

– vu la décision n° 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation 
dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications4,

– vu l'accord de coopération technique de juin 1991 entre l'ISO et le CEN (accord de 
Vienne) et l'accord de coopération technique de septembre 1996 entre le CENELEC et la 
CEI (accord de Dresde),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2010) et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie,

A. considérant que le système européen de normalisation constitue un élément central de la 
mise en œuvre du marché unique, notamment par l'utilisation de normes dans des 
domaines législatifs clés relevant de la "nouvelle approche", intégrée dans le nouveau 
cadre législatif,

B. considérant que le cadre juridique en vigueur a contribué à la réussite de la normalisation 
européenne en permettant la création de normes européennes nécessaires à tous les 
acteurs économiques pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, faciliter 
l'accès au commerce et aux marchés mondiaux, et encourager la croissance et la 
compétitivité durables,

                                               
1 JO C 150 du 28.5.1999, p. 624.
2 JO L 315 du 15.11.2006, p. 9.
3 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
4 JO L 36 du 7.2.1987, p. 31-37.
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C. considérant que le système européen de normalisation joue un rôle clé pour répondre au 
besoin croissant, dans la politique et la législation européennes, de normes propres à 
garantir la sécurité des produits, l'accessibilité, l'innovation, l'interopérabilité et la 
protection de l'environnement,

D. considérant que, dans son rapport sur une nouvelle stratégie pour le marché unique, 
Mario Monti souligne qu'il est nécessaire de réviser le processus de normalisation 
européen en conservant les avantages du système actuel et en établissant un juste 
équilibre entre dimension européenne et dimension nationale,

E. considérant que, pour faire face aux besoins à venir des entreprises et des consommateurs 
et mettre tous ses avantages potentiels au service d'objectifs publics et sociaux, la 
normalisation européenne doit s'adapter aux défis engendrés par la mondialisation, le 
changement climatique, l'émergence de nouvelles puissances économiques et l'évolution 
technologique, 

Introduction

1. se félicite de l'intention de la Commission de revoir le système européen de normalisation 
en vue de préserver ses nombreux volets les plus réussis, de pallier ses insuffisances et de 
trouver un juste équilibre entre les dimensions européenne et nationale; souligne que la 
révision proposée devrait s'appuyer sur les forces du système existant, qui constituent une 
base solide d'amélioration, en évitant toute modification radicale qui saperait les valeurs 
fondamentales de ce système;

2. salue le rapport du groupe d'experts chargé de la révision du système européen de 
normalisation (EXPRESS); invite les organismes de normalisation européens et 
nationaux, les États membres et la Commission à mettre en œuvre ses recommandations 
stratégiques pour présenter un système européen de normalisation capable de répondre 
aux besoins sociaux et économiques et de conserver son rôle prépondérant dans le système 
mondial de normalisation;

3. souligne que la proposition présentée par la Commission de réviser le cadre juridique 
actuel de la normalisation européenne doit s'accompagner d'un document stratégique 
établissant un cadre global d'action aux niveaux européen et national, notamment de 
propositions concrètes concernant les améliorations impossibles à mettre en œuvre par le 
biais de la révision de la législation; souligne que ce document stratégique ne devrait pas 
être limité aux recommandations formulées dans le rapport de l'EXPRESS;

4. approuve l'intention de la Commission d'intégrer les principes de l'accord de 
l'Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce 
(transparence, ouverture, impartialité, consensus, efficacité, pertinence et cohérence) dans 
le cadre juridique de la normalisation européenne afin d'en renforcer l'application au sein 
du système européen de normalisation; 

5. souligne toutefois qu'en tant que tels, ces principes ne suffisent pas pour garantir que les 
petites et moyennes entreprises, ainsi que les acteurs de la société civile, en particulier 
ceux qui représentent des intérêts en matière de santé, de sécurité, de consommation et 
d'environnement, sont correctement représentés dans le processus de normalisation; 
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estime par conséquent que l'ajout du principe d'une "représentation équilibrée" constitue 
un élément crucial, étant donné qu'il importe au plus haut point, lorsque l'intérêt public est 
en jeu, de tenir compte des positions de toutes les parties prenantes de manière équilibrée, 
en particulier lors de l'élaboration de normes destinées à soutenir la législation et les 
politiques de l'Union européenne;

6. insiste sur le fait que, bien que les normes aient contribué à améliorer considérablement la 
qualité et la sûreté des marchandises, leur disponibilité dans le secteur des services est loin 
d'être à l'avenant de l'importance et du potentiel économiques de ce secteur; note, en 
particulier, que le nombre de normes nationales relatives aux services à avoir été élaborées 
en Europe au cours de ces dernières années dépasse de loin le nombre correspondant de 
normes européennes développées dans le secteur;

7. reconnaît que les normes relatives aux services correspondent souvent aux spécificités 
nationales et que leur élaboration est liée aux besoins du marché; souligne néanmoins que 
l'élaboration de normes européennes pour les services, prévues dans la directive 
2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, bénéficiera d'une 
harmonisation complémentaire dans le secteur des services, augmentera la transparence, la 
qualité et la compétitivité des services européens, et encouragera la concurrence, 
l'innovation, la réduction des obstacles commerciaux et la protection des consommateurs;

8. soutient dès lors l'intention de la Commission d'inclure les normes relatives aux services 
dans le cadre juridique de la normalisation européenne, étant donné que cette démarche, 
non seulement garantira la notification de toutes les normes nationales relatives aux 
services susceptibles de constituer des obstacles techniques au commerce dans le marché 
intérieur, mais fournira également une base juridique appropriée, conformément à laquelle 
la Commission pourra demander aux organismes européens de normalisation (OEN) –
c'est-à-dire le CEN, le CENELEC et l'Institut européen des normes de télécommunication 

(ETSI) – d'élaborer des normes dans le secteur des services;

Conférer une autonomie accrue au système européen de normalisation

a) Points généraux

9. réaffirme que la normalisation européenne à l'appui de la législation relevant de la 
"nouvelle approche" s'est révélée être un outil réussi et essentiel pour l'achèvement du 
marché unique; prend acte du fait que le nombre de mandats de normalisation à l'appui de 
la législation dans des domaines ne relevant pas de la "nouvelle approche" s'est accru au 
cours de ces dernières années, ce qui indique que ce modèle a été adopté dans de 
nombreuses politiques de l'Union européenne; pense qu'il est souhaitable d'étendre 
l'utilisation de normes à d'autres domaines de la législation et des politiques de l'Union 
n'ayant pas trait au marché unique en tenant compte des spécificités des domaines 
concernés, conformément aux principes de meilleure réglementation;

10. affirme qu'il importe au plus haut point de séparer clairement législation et normalisation 
pour éviter toute erreur d'interprétation en ce qui concerne les objectifs législatifs et le 
niveau de protection souhaité; souligne que le législateur européen doit faire preuve d'une 
extrême vigilance et d'une extrême précision lorsqu'il définit les exigences essentielles en 
matière de réglementation, tandis que la Commission doit fixer de manière claire et exacte 
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les objectifs des travaux de normalisation dans les mandats; souligne également que le 
rôle des organismes de normalisation devrait se limiter à définir les moyens techniques 
permettant d'atteindre les objectifs fixés par le législateur tout en assurant un niveau de 
protection élevé;

11. presse la Commission d'élaborer et de mettre en œuvre des systèmes améliorés visant à 
coordonner la politique et les activités de normalisation, qui devraient englober tous les 
aspects d'ordre public du processus de normalisation, de la préparation et l'attribution des 
mandats à l'adoption officielle, la publication et l'utilisation des normes, en passant par la 
surveillance des travaux des commissions techniques pour veiller à ce que les normes 
produites respectent les exigences essentielles de la législation concernée;

12. souligne le rôle crucial joué par les "consultants de la nouvelle approche" qui vérifient la
conformité des normes harmonisées avec la législation européenne correspondante; attire 
l'attention sur le fait qu'actuellement, ces consultants sont sélectionnés par les organismes 
européens de normalisation (OEN) et qu'ils travaillent en leur sein, ce qui fait peser un 
lourd fardeau administratif sur ces organismes et suscite parfois des inquiétudes chez les 
parties prenantes quant à l'impartialité et à l'indépendance du processus; demande par 
conséquent à la Commission d'évaluer la nécessité de réviser les procédures existantes; 
pense en outre que la Commission devrait identifier une procédure visant à garantir que 
les normes obligatoires sont compatibles avec d'autres politiques et législations de l'Union 
européenne qui ne relèvent pas du champ d'application de la "nouvelle approche";

b) Améliorer l'accès au processus de normalisation

13. reconnaît le principe de la délégation nationale comme étant une pièce maîtresse du 
système européen de normalisation, notamment dans le processus d'élaboration des 
normes du CEN et du CENELEC; prend toutefois acte du fait que, comme le confirme 
l'étude sur l'accès à la normalisation, dans la grande majorité des pays européens, les 
acteurs de la société civile participent très peu, ou pas du tout, au processus de définition
des normes;

14. encourage dès lors les organismes de normalisation européens et nationaux à promouvoir 
et à faciliter la participation effective de toutes les parties intéressées au processus de 
normalisation, notamment les représentants des petites et moyennes entreprises (PME), les 
consommateurs (y compris les personnes handicapées et les consommateurs vulnérables), 
les défenseurs de l'environnement, les travailleurs et les organismes représentant d'autres 
intérêts sociaux;

15. souligne la nécessité – reconnue depuis les années 1990 – de garantir la participation 
directe des acteurs de la société civile au niveau européen pour leur permettre d'exprimer 
plus efficacement leurs opinions, leur représentation au sein des commissions techniques 
nationales demeurant faible; affirme que, des progrès très limités ayant été accomplis pour 
ce qui est d'accroître la participation des acteurs de la société civile au niveau national, il 
convient de continuer à accorder, au moins jusqu'en 2020, un soutien financier et politique
aux organismes européens institués pour représenter ces parties prenantes;

16. est d'avis qu'un rôle plus fort doit être conféré à ces organismes européens dans les OEN; 
recommande, sans préjudice du principe de la délégation nationale, que tous ces 
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organismes se voient accorder une voix dans les organes techniques des OEN, à condition 
qu'ils aient le statut de membres associés ou de partenaires de coopération des OEN et 
qu'ils aient participé aux travaux techniques concernés; estime également que ces 
organismes devraient se voir conférer, aux mêmes conditions, une voix symbolique dans 
la procédure d'adoption officielle des normes, voix qui ne serait pas nécessairement 
comptée dans les résultats mais qui servirait à indiquer le niveau de soutien accordé par 
toutes les parties prenantes à une norme donnée;

17. se félicite des évolutions récemment intervenues au sein de l'Organisation internationale 
de normalisation (ISO), notamment le modèle utilisé pour élaborer la norme ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale, qui a permis aux organismes nationaux de normalisation de 
nommer, dans le groupe de travail correspondant, un seul représentant de chacune des six 
catégories de parties prenantes identifiées (industrie, consommateurs, gouvernement, 
monde du travail, ONG, secteur SSRO (services, études, recherches et autres));

18. pense que des procédures similaires, fixant un nombre prédéterminé de sièges pour les 
diverses organisations de parties prenantes, constitueraient une amélioration significative 
par rapport au processus traditionnel d'élaboration de normes à l'appui des politiques et 
des législations de l'Union européenne; affirme qu'en dépit des difficultés actuellement 
rencontrées pour généraliser l'utilisation d'un modèle réunissant diverses parties prenantes, 
les OEN devraient, sans délai, considérer cette approche comme une solution de rechange 
pour élaborer des normes dans des domaines d'intérêt public et garantir ainsi un processus 
décisionnel équilibré; propose que le comité 98/34 (ou son successeur) décide, lorsqu'il 
examine un mandat, d'utiliser ou non ce modèle de remplacement si la norme en question 
impose une participation accrue des parties prenantes; souligne que ce modèle ne porterait 
pas préjudice au principe de la délégation nationale, étant donné que des commissions 
nationales "miroirs" continueraient d'examiner le projet de norme et que les organismes 
nationaux de normalisation (ONN) l'adopteraient par un vote pondéré;

c) Renforcer le principe de la délégation nationale

19. souligne que, bien que les ONN constituent un élément fondamental du système européen 
de normalisation, il existe des différences significatives parmi eux en termes de 
ressources, d'expertise technique et d'engagement des parties prenantes dans le processus 
de normalisation; souligne que les inégalités existantes créent un déséquilibre important 
au niveau de leur participation effective au système européen de normalisation;

20. demande à la Commission et aux OEN de promouvoir des programmes de formation et de 
prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre aux ONN plus faibles, qui, à 
l'heure actuelle, ne disposent d'aucun secrétariat affecté à une commission technique, de 
jouer un rôle plus actif dans le processus de normalisation;

21. presse les États membres de veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées soient 
véritablement représentées dans les commissions techniques nationales en établissant des 
mécanismes de surveillance et d'information et, le cas échéant, en fournissant un soutien 
financier aux acteurs de la société civile plus faibles pour faciliter leur participation;

22. déplore qu'en dépit de l'importance dévolue à la normalisation en tant qu'outil destiné à 
soutenir la législation et les politiques publiques, la participation au processus 
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d'élaboration des normes n'intéresse que très peu les pouvoirs publics de la majorité des 
États membres; invite instamment les États membres, et en particulier les autorités de 
surveillance du marché, à faire en sorte que des représentants participent à toutes les 
commissions techniques nationales reflétant le développement de normes à l'appui des 
politiques et de la législation de l'Union européenne; souligne que la présence d'autorités 
nationales dans le débat sur l'élaboration de normes est essentielle pour garantir le bon 
fonctionnement de la législation dans les domaines relevant de la "nouvelle approche" et 
pour éviter toute objection a posteriori officielle aux normes harmonisées;

d) Faciliter l'accès aux normes

23. répète que, bien que les petites et moyennes entreprises constituent l'épine dorsale de 
l'économie européenne, leur participation à la normalisation n'est pas toujours 
proportionnée à leur poids économique; souligne qu'il conviendrait de concevoir et 
d'adapter les normes de manière à tenir compte des caractéristiques et de l'environnement 
des PME, notamment des petites et microentreprises et des entreprises artisanales; se 
félicite des initiatives récemment entreprises par les organismes de normalisation 
européens et nationaux pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans l'étude 
sur l'accès des PME à la normalisation européenne; souligne qu'il conviendrait de prendre 
d'autres mesures pour veiller à ce que les PME puissent participer pleinement à 
l'élaboration de normes et disposent d'un accès adéquat à celles-ci;

24. affirme que l'accès des utilisateurs aux normes européennes élaborées à l'appui des 
politiques et de la législation de l'Union européenne constitue une question importante 
qu'il convient d'examiner plus avant; estime que différents systèmes de fixation des prix 
devraient être envisagés pour les normes privées/industrielles et pour les normes 
harmonisées/obligatoires; invite en particulier les ONN à limiter les coûts en pratiquant 
des taux spéciaux et en proposant des offres groupées de normes à prix réduits, et à 
chercher des moyens supplémentaires d'en améliorer l'accès, notamment pour les PME;

25. souligne que les normes devraient être compréhensibles et faciles à utiliser de manière à 
permettre aux utilisateurs de mieux les mettre en œuvre; estime qu'il est essentiel de 
réduire, le cas échéant, le nombre excessif de références croisées entre les normes et de se 
pencher sur les difficultés actuelles en identifiant le groupe de normes pertinentes pour un 
produit ou un processus donné; invite les organismes de normalisation nationaux et 
européens et les associations professionnelles à élaborer des lignes directrices faciles à 
l'emploi pour l'utilisation des normes;

La normalisation à l'appui de l'innovation et de la compétitivité durable dans un 
environnement mondialisé

26. reconnaît que, même si la normalisation peut grandement faciliter l'exploitation des 
nouvelles technologies, un vide significatif existe dans la mise en œuvre des résultats de 
R&D dans le cadre de l'élaboration des normes; souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la 
connaissance mutuelle des organismes de normalisation, des innovateurs et des 
communautés universitaires et scientifiques, ainsi que la coopération entre ces acteurs; 
souligne que l'intégration de nouvelles connaissances en matière de normes, émanant en 
particulier de programmes de recherche et d'innovation financés par des deniers publics, 
encouragera l'innovation et la compétitivité;
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27. invite les États membres à utiliser les normes européennes dans les marchés publics afin 
d'améliorer la qualité des services publics et de favoriser les technologies innovantes; 
souligne toutefois que l'utilisation de normes ne devrait pas engendrer d'obstacles 
supplémentaires, en particulier pour les petites entreprises souhaitant participer à des 
procédures de passation de marchés publics;

28. admet que les forums et les consortiums contribuent considérablement au système de 
normalisation en offrant des spécifications pertinentes sur le plan mondial, qui sont 
souvent plus réceptives aux technologies innovantes; souligne que, comme c'est plus 
particulièrement le cas dans le secteur des TIC, de nombreux forums et consortiums sont 
devenus des organisations mondiales produisant des spécifications largement mises en 
œuvre sur la base de processus d'élaboration ouverts, transparents et consensuels; pense 
que les OEN et les forums/consortiums doivent trouver des moyens de coopérer dans la 
planification de leurs activités en transférant les normes au niveau le plus approprié –
international ou européen – pour garantir la cohérence et éviter toute fragmentation ou 
duplication; invite les OEN à élaborer et mettre en œuvre un mécanisme amélioré 
permettant l'adoption des spécifications des forums/consortiums en tant que normes 
européennes, mécanisme qui ne devrait pas limiter la possibilité de les présenter 
directement à des organismes internationaux de normalisation en vue de leur conférer un 
statut plus mondial;

29. souligne qu'il est nécessaire de protéger et de renforcer la position de l'Europe dans 
l'environnement international de normalisation pour promouvoir l'élaboration de normes 
internationales réellement pertinentes sur le plan mondial, faciliter les échanges 
commerciaux et accroître la compétitivité européenne; 

30. demande que les parties prenantes européennes et les ONN fassent preuve d'un 
engagement renouvelé dans la normalisation internationale pour tirer parti de la capacité 
de direction de l'Europe et obtenir les avantages conférés par une position de précurseur 
sur les marchés mondiaux; souligne qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, dans le cadre 
de la normalisation internationale, une coordination technique et politique plus efficace 
entre les parties prenantes européennes et les ONN;

°

°       °
31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

L'objet de ce rapport est de contribuer au débat en cours sur la révision du système européen 
de normalisation.

La Commission travaille actuellement sur un "paquet normalisation", qui comprendra une 
proposition législative destinée à réviser le cadre juridique sur la normalisation européenne 
existant1 et une communication-cadre qui définira la politique de normalisation pour la 
prochaine décennie. 

En préparation à son "paquet normalisation", la Commission a demandé à des experts clés de 
formuler des recommandations stratégiques. Ces experts ont été réunis dans le groupe 
d'experts chargé de la révision du système européen de normalisation (EXPRESS), qui a fait 
part de ses recommandations en février 2010 sous la forme d'un rapport intitulé 
"Standardisation for a competitive and innovative Europe: a vision for 2020". 

La Commission a également lancé une consultation publique sur la révision du système 
européen de normalisation (organisée du 23 mars au 21 mai 2010) et commandité une 
évaluation d'impact (le 9 mars 2010). Le "paquet normalisation" à venir s'appuiera également 
sur le livre blanc du 3 juillet 2009, intitulé "Moderniser la normalisation dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'UE – Vers l'avenir".

II. Observations générales du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de l'intention de la Commission de revoir le système européen de 
normalisation en vue de préserver ses nombreux volets les plus réussis, de pallier ses 
insuffisances et de trouver un juste équilibre entre les dimensions européenne et nationale.  

Il convient de souligner que la révision proposée devrait s'appuyer sur les forces du système 
existant, qui constituent une base solide d'amélioration, en évitant toute modification radicale 
qui saperait les valeurs fondamentales de ce système. À cet égard, votre rapporteur n'approuve 
pas un certain nombre d'options politiques présentées dans l'évaluation d'impact de la 
Commission, qui se traduiraient par une restructuration complète du système.

Lorsqu'il a rédigé ce rapport, votre rapporteur a pris en considération les résultats du rapport 
de l'EXPRESS, qui présente de nombreuses recommandations significatives. Votre rapporteur 
constate toutefois que l'EXPRESS n'a pas toujours réussi à formuler des recommandations 

                                               
1 - Décision n° 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le 
domaine des technologies de l'information et des télécommunications.
- Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
- Décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 relative au 
financement de la normalisation européenne
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originales ou à parvenir à un consensus sur des questions clés, ce qui s'explique 
principalement par l'existence d'opinions différentes, et parfois conflictuelles, parmi ses 
membres. 

Votre rapporteur a également tenu compte des réponses à la consultation publique de la 
Commission sur la révision du système européen de normalisation et des conclusions de 
l'audition publique sur l'avenir de la normalisation européenne, organisée par la commission 
IMCO le 23 juin 2010. 

Votre rapporteur a également pu rencontrer des représentants d'organismes internationaux de 
normalisation dans le cadre de la visite d'une délégation de la commission IMCO à Genève 
(les 25 et 26 mai 2010) et s'est beaucoup entretenu avec des représentants des organismes de 
normalisation européens et nationaux, ainsi qu'avec des parties prenantes clés participant au 
processus d'élaboration des normes. 

III. Position générale du rapporteur

Il est impossible de libérer tout le potentiel du marché unique sans le soutien d'un processus 
de normalisation moderne. Le système européen de normalisation constitue un élément 
central de la mise en œuvre du marché unique, notamment par l'utilisation de normes dans des 
domaines législatifs clés relevant de la "nouvelle approche". Cette technique législative a 
contribué à mettre en place une réglementation tournée vers l'innovation, dans le cadre de 
laquelle les spécifications techniques permettant le respect d'exigences juridiques sont 
élaborées par les parties intéressées elles-mêmes et mises à jour conformément aux dernières 
avancées technologiques. Des normes volontaires, découlant d'un accord mutuel, ont permis 
d'améliorer la réglementation, stimulé la compétitivité des entreprises et levé les obstacles au 
commerce. 

La normalisation joue un rôle clé pour répondre aux besoins croissants de la politique et la 
législation européennes en matière de normes propres à garantir la sécurité des produits, 
l'accessibilité, l'innovation, l'interopérabilité et la protection de l'environnement. Votre 
rapporteur constate que le nombre de normes à l'appui de la législation ne relevant pas de la 
"nouvelle approche" s'est accru au cours de ces dernières années, ce qui indique que ce 
modèle a été adopté dans de nombreuses politiques de l'Union européenne. Il est souhaitable 
d'étendre l'utilisation de normes à de nouveaux domaines de la législation et des politiques de 
l'Union en tenant compte des spécificités des domaines concernés, conformément aux 
principes de meilleure réglementation. 

Votre rapporteur a inclus dans le présent projet de rapport un certain nombre de 
recommandations spécifiques à l'intention des États membres, de la Commission et des 
organismes de normalisation européens et nationaux en vue de renforcer la position de l'actuel 
système européen de normalisation. Il convient de souligner que bon nombre de ces 
propositions s'appliquent en particulier aux normes harmonisées/obligatoires, censées soutenir 
la législation et les politiques de l'Union européenne et, dès lors, fondamentales pour l'intérêt 
public. 

Votre rapporteur souhaiterait se concentrer, dans cet exposé des motifs, sur certaines 
recommandations présentées dans le rapport afin de faciliter les débats en commission.
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Renforcer le principe de la délégation nationale

Bien que les organismes nationaux de normalisation (ONN) constituent l'épine dorsale du 
système européen de normalisation, il existe des différences significatives entre ceux-ci en 
matière de ressources, d'expertise technique et d'engagement des parties prenantes. Ces 
inégalités créent un profond déséquilibre concernant leur participation au système européen 
de normalisation. La Commission, les États membres et les organismes européens de 
normalisation (OEN) devraient prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre aux 
ONN plus faibles de jouer un rôle plus actif dans le processus de normalisation. 

Il convient également de souligner que, dans la majorité des États membres, la participation 
au processus d'élaboration des normes n'intéresse que très peu les pouvoirs publics, et ce en 
dépit de l'importance dévolue à la normalisation en tant qu'outil destiné à soutenir la 
législation et les politiques publiques. Les États membres, et en particulier les autorités de 
surveillance du marché, devraient faire en sorte que des représentants participent à toutes les 
commissions techniques nationales reflétant le développement de normes à l'appui des 
politiques et de la législation de l'Union européenne. 

Le principe de la délégation nationale est une pièce maîtresse du système européen de 
normalisation, notamment dans le processus d'élaboration des normes du CEN et du 
CENELEC. Il convient néanmoins de souligner que, comme le confirme l'étude sur l'accès à 
la normalisation, dans la grande majorité des pays européens, les acteurs de la société civile 
participent très peu, ou pas du tout, au processus de définition des normes.

À quelques exceptions notables près, l'expertise nationale des consommateurs en matière de 
normalisation est habituellement fragmentée entre de nombreux organismes ou n'existe tout 
simplement pas, tandis que, dans les quelques pays où il y a une réelle participation des 
consommateurs au niveau national, il n'est pas rare que le point de vue de ceux-ci ne soit pas 
pris en compte lors de l'élaboration de la position nationale. La situation est encore moins 
satisfaisante en ce qui concerne la participation de représentants d'intérêts environnementaux: 
actuellement, les organisations actives dans le domaine de l'environnement ne contribuent 
systématiquement au processus d'élaboration de normes que dans deux États membres. 

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les parties prenantes concernées soient 
véritablement représentées dans les commissions techniques nationales en établissant des 
mécanismes de surveillance et d'information et, le cas échéant, en fournissant un soutien 
financier aux acteurs de la société civile plus faibles pour faciliter leur participation.

Améliorer l'accès au processus de normalisation

La participation d'acteurs de la société civile – représentant des intérêts en matière de santé, 
de sécurité, de consommation et d'environnement – donne au système une légitimité et une 
responsabilité significatives, améliore la qualité du consensus et rend les normes européennes 
plus représentatives.

Les organisations européennes représentant des intérêts de la société civile doivent par 
conséquent se voir conférer un rôle plus important au sein des organismes européens de 
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normalisation (OEN) afin de mieux refléter les opinions des acteurs concernés qui restent 
faibles au niveau national. Une telle démarche pourrait inclure l'octroi de droits de vote, à 
condition que ces organisations aient le statut de membres associés ou de partenaires de 
coopération des OEN et qu'elles aient participé aux travaux techniques concernés.

Dans ce contexte, l'introduction d'un système de remplacement propre à garantir une 
représentation plus équilibrée de toutes les parties prenantes dans le processus de 
normalisation constitue un élément crucial. Votre rapporteur se félicite des évolutions 
récemment intervenues au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), 
notamment le modèle utilisé pour élaborer la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, 
qui a permis aux organismes nationaux de normalisation de nommer, dans le groupe de travail 
correspondant, un seul représentant de chacune des six catégories de parties prenantes 
identifiées. Des procédures similaires impliquant de multiples acteurs et fixant un nombre 
prédéterminé de sièges pour les divers organismes concernés par la normalisation pourraient 
être utilisées comme une solution de remplacement pour l'élaboration des normes 
européennes dans des domaines présentant un intérêt public exceptionnel. 

Faciliter l'accès aux normes

Bien que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l'épine dorsale de l'économie 
européenne, leur participation à la normalisation n'est pas toujours proportionnée à leur poids 
économique. De plus, les normes ne sont pas toujours conçues et adaptées de manière à tenir 
compte des caractéristiques et de l'environnement des PME, notamment des petites et 
microentreprises et des entreprises artisanales. Il est dès lors nécessaire de veiller à ce que les 
normes soient compréhensibles et faciles d'utilisation afin que tous les utilisateurs puissent 
mieux les mettre en œuvre. Des mesures devraient également être adoptées pour garantir que 
les PME peuvent participer pleinement au processus d'élaboration de normes et avoir plus 
facilement accès, et à moindre coût, à celles-ci. 

La normalisation dans le secteur des services

Les normes ont certes contribué à améliorer considérablement la qualité et la sûreté des 
marchandises, mais leur disponibilité dans le secteur des services est loin d'être à l'avenant de 
l'importance et du potentiel économiques de ce secteur. Bien que les normes relatives aux 
services correspondent souvent aux spécificités nationales et que leur élaboration soit liée aux 
besoins du marché, l'élaboration de normes européennes pour les services, prévues dans la 
directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, bénéficiera d'une 
harmonisation complémentaire opérée dans le secteur des services, accroîtra la transparence, 
la qualité et la compétitivité des services européens, et encouragera la concurrence, 
l'innovation, la réduction des obstacles au commerce et la protection des consommateurs.

La normalisation à l'appui de l'innovation

Même si la normalisation peut grandement faciliter l'exploitation des nouvelles technologies, 
des lacunes significatives sont constatées dans la mise en œuvre des résultats de R&D dans le 
cadre de l'élaboration des normes. Il est par conséquent nécessaire d'améliorer la connaissance 
mutuelle des organismes de normalisation, des innovateurs et des communautés universitaires 
et scientifiques, ainsi que la coopération entre ces acteurs. L'intégration de nouvelles 
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connaissances en matière de normes, émanant en particulier de programmes de recherche et 
d'innovation financés par des deniers publics, encouragera l'innovation et la compétitivité. 
L'Europe devrait également jouer un rôle plus actif dans la promotion de normes 
interopérables à l'échelle européenne pour les technologies et les produits innovants, comme 
dans le domaine des services et des technologies de l'information à faibles émissions de 
carbone.

La normalisation dans le cadre de la mondialisation 

Le système européen de normalisation reconnaît la primauté des normes internationales. 
Toutefois, les normes européennes sont nécessaires lorsqu'il n'existe aucune norme 
internationale ou lorsque les normes internationales ne satisfont pas correctement aux besoins 
européens, notamment ceux déterminés par les politiques et la législation de l'Union 
européenne. L'Europe devrait renforcer sa position au sein de l'environnement international de 
normalisation pour promouvoir le développement de normes réellement pertinentes sur le plan 
mondial, faciliter les échanges commerciaux et accroître la compétitivité européenne. De plus, 
l'Union européenne pourrait promouvoir la méthode de la "nouvelle approche", ou des 
modèles réglementaires équivalents, favorables aux normes, dans sa coopération 
réglementaire avec ses partenaires commerciaux. 

IV. Conclusion

Votre rapporteur souhaiterait répéter que le débat en cours sur la révision du système 
européen de normalisation devrait s'appuyer sur les forces du système existant, qui constituent 
une base solide d'amélioration, en évitant toute modification radicale qui saperait ses valeurs 
fondamentales. C'est dans cet esprit qu'il présente un certain nombre de propositions en vue 
d'améliorer le système dans le cadre de ses limites actuelles et qu'il est impatient de recevoir 
d'autres suggestions.


