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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. demande à la Commission d'intégrer les principes de l'OMC (transparence, ouverture, 
impartialité, consensus, efficacité, pertinence et cohérence) dans le cadre juridique de la 
normalisation européenne;

2. salue les efforts déployés par les organismes européens de normalisation (OEN) pour 
associer toutes les parties intéressées;

3. reconnaît le rôle important joué par les organismes concernés par la normalisation 
européenne, comme l'ANEC, l'ECOS et l'ETUI-REHS, qui agissent dans l'intérêt général, 
ainsi que le rôle essentiel joué par le NORMAPME, et demande à la Commission 
d'octroyer à ces organismes, en particulier aux fins de l'élaboration de normes dans leurs 
domaines de compétences, certains des crédits alloués aux OEN pour l'exécution de 
mandats de normalisation délivrés par la Commission;

4. demande que chacun de ces organismes concernés par la normalisation européenne 
dispose d'une seule voix pour l'approbation formelle de normes européennes;

5. reconnaît que la complexité et le coût des normes peuvent représenter un obstacle pour les 
PME;

6. demande aux organismes nationaux de normalisation (ONN) d'offrir aux PME des lots de 
normes à des tarifs réduits et de fournir gratuitement en ligne des résumés de normes;

7. invite les ONN à simplifier les normes en réduisant le nombre de références à d'autres 
normes et en élaborant des lignes directrices qui soient simples à utiliser;

8. demande à la Commission de développer des activités de veille technologique pour 
repérer les futurs résultats des activités de recherche et de développement qui pourraient 
bénéficier de la normalisation;

9. demande à la Commission d'accorder une importance particulière aux normes dans ses 
programmes-cadres pour la recherche et pour la compétitivité et l'innovation;

10. invite la Commission à coordonner ses activités de normalisation avec nos partenaires 
internationaux, en particulier les États-Unis.


