
 
                                          

La normalisation internationale… 
 

•  Emprise insoupçonnée 

•  Innovation,         soutenabilité 

   santé,      sécurité, organisation 

•  Mondialisation des marchés: 80%  

des échanges affectés !  
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 INTERNORM 
Pôle interactif des savoirs dans les 

 processus de normalisation internationale 
contact: christophe.hauert@unil.ch 

… une préoccupation publique et des 
problèmes récurrents ! 

  Qui définit les normes ? 
•  Surreprésentation grandes 

entreprises 
•  Sousreprésentation PME/société 

civile 

�

è Comment renforcer la 

participation? 

INTERNORM: objectifs…    … et moyens: 

1.   Réfléchir au déficit démocratique 

2.   Soutenir la participation 

•  Synthèse des activités de normalisation 

•  Expertise « technique » 

•  Financement et logistique 

è Recherche-action (2010-2013) 

•  ISO TC 228, Tourisme  

•  ISO TC 229, Nanotechnologies 
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•  Tri /mise en 
perspective 

•  Correspondants  
facultaires 

•  Organisation 

Appartenance 
 formelle 
(cotisations) 
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•  Deux groupes 
de travail  

•  Délibérations  
•  Propositions 

rédactionnelles 

Commentaires 
Participation 

INTERNORM, un pont entre la normalisation et la société civile ? 

•  Sensibilisation aux enjeux de la normalisation 

•  Reconnaissance du potentiel stratégique 

•  Abaissement des coûts d’entrée 

•  Accroissement de la participation 

•  Echanges croisés de compétences 

•  Résultats concrets sur la rédaction des normes 

•  Thèse de doctorat (Ch. Hauert, en cours) 

Acquis… … et limites 
•  Les coûts d’entrée restent élevés 

•  Absence de soutien public (SNV, 

Seco) 

•  Ambiguïté de la participation: 

légitimisation des formes de 

régulation privée ET amélioration 

substantielle des normes 

« In our view, the participation of experts of 
consumer organizations, environmental NGOs, 
trade unions and social partners and SMEs in 
the elaboration process of standards should 
not be subsidised by public authorities. » 
SECO, mai 2010, commentaires sur la réforme 
du système européen de normalisation. 

Article 5 (1), stakeholder participation in 
European standardisation: soutien à la 
participation des acteurs sousreprésentés, «(…) in 
particular (…) through the European stakeholder 
organisations receiving Union financing in 
accordance with this Regulation (…)». 

Réforme du système 
européen de  normalisation 
(en vigueur dès le 1.1.2013) 

responsable: jean-christophe.graz@unil.ch 


