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  Mandat de l’Équipe spéciale de spécialistes  
de la normalisation et des techniques  
de réglementation (Équipe START) 

 A. Création de l’Équipe START 

1. La création de l’Équipe spéciale de spécialistes de la normalisation et des 

techniques de réglementation (Équipe START) a été proposée à l’atelier international 

de la CEE sur la mise en œuvre et l’utilisation des normes internationales (18 mai 

1999, Genève), organisé en même temps que la neuvième session du Groupe de 

travail des politiques d’harmonisation technique et de normalisation 1  (17-19 mai 

1999, Genève). Le Groupe de travail a soutenu et approuvé cette proposition. La 

création de l’Équipe a été entérinée par le Comité pour le développement du 

commerce, de l’industrie et de l’entreprise à sa troisième session2 (8-10 juin 1999). 

 B. Objectifs de l’Équipe 

2. L’objectif général de l’Équipe est de contribuer aux activités du Groupe de travail 

des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation 

(WP.6), visant à créer des conditions propices au développement et à la promotion 

d’une coopération commerciale et économique mondiale.  

3. L’Équipe a pour tâche spécifique d’étudier les possibilités de réduire les obstacles 

non tarifaires au commerce en limitant le contenu des réglementations aux critères 

essentiels pour assurer la réalisation des objectifs en matière de réglementation et en 

s’appuyant de préférence sur les normes internationales pour fixer le détail des 

prescriptions, y compris celles relatives à l’évaluation de la conformité.  

4. L’Équipe travaille sous la supervision du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation (WP.6), conformément 

au mandat adopté par celui-ci, et lui fait rapport. Les rapports et les recommandations 

de l’Équipe ont un caractère préliminaire et officieux et doivent être approuvés par le 

Groupe de travail.  

 C. Composition de l’Équipe et participation à ses réunions 

5. L’Équipe est composée d’experts dont les compétences complémentaires lui 

permettent de s’acquitter des tâches qui lui sont imparties.  

6. Elle est également composée des membres du Bureau élargi du WP.6 (y compris 

les coordonnateurs et les rapporteurs) et de spécialistes désignés par les États 

membres de la CEE et invités par l’Équipe.  

7. L’Équipe est ouverte à la participation d’experts des États Membres de l’ONU et 

d’organisations internationales intéressés, ainsi que de représentants du secteur privé 

participant à titre personnel en qualité d’observateurs.  

8. L’Équipe peut constituer des sous-groupes de spécialistes pour élaborer des 

projets nécessitant des compétences spécifiques, projets qui deviennent alors un 

élément des activités générales de l’Équipe.  

9. Le secrétariat de la CEE apportera le soutien nécessaire à l’ Équipe et à ses 

sous-groupes dans la limite des ressources disponibles. 

 
 1 Le nom du Groupe de travail a été modifié en 2004 pour devenir l’actuel « Groupe de travail 

des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation ». 

 2 Le nom du Comité directeur a quant à lui changé en 2014 pour devenir l’actuel « Comité 

directeur des capacités et des normes commerciales ». 



 D. Rapports 

10. L’Équipe rend compte au WP.6, étant entendu que ses propositions ou 

recommandations finales font l’objet d’une décision du WP.6 en tant qu’organe 

intergouvernemental.  

 


