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1. Introduction 

1

Diverses associations se réunissent sous l'égide du 
projet INTERNORM pour faire valoir leur point de 
vue dans l'élaboration de normes internationales sur 
les nanotechnologies et les services touristiques. Elles 
participent aux travaux de plusieurs groupes d’experts 
et transmettent leurs commentaires aux instances 
nationales et internationales de normalisation (SNV, 
ISO, CEN). Le projet INTERNORM est financé par 
l'Université de Lausanne et la Fondation du 450ème, 
dans le cadre du programme "Vivre ensemble dans 
l'incertain" (www.unil.ch/vei).  

Après deux ans d'activité, le Comité de pilotage en 
charge du projet INTERNORM a souhaité initier une 
discussion sur les potentiels et les limites de la 
participation de la société civile aux arènes de la 
normalisation en organisant une conférence réunissant 
des associations, des professionnels de la 
standardisation, des administrations et des chercheurs. 
La Conférence "Soutenir la participation de la société 
civile dans l'élaboration de normes internationales" 
avait pour objectif de présenter les enseignements et 
acquis du projet et, plus largement, d'engager une 
réflexion sur les moyens de favoriser et soutenir une 
plus grande inclusion des associations dans les travaux 
de normalisation. 
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INTERNORM 
 
Les associations partenaires 
Fédération Romande des Consommateurs (FRC) 
Equiterre 
Syndicat UNIA 
Association Transport et Environnement (ATE) 
Pro Infirmis 
Association romande pour la protection des eaux et de 
l'air (ARPEA) 
Association Vaudoise des Laborants et Laborantines 
(AVLL) 
 
Observateurs 
Bureau Fédéral de la Consommation (BFC) 
Association Suisse de Normalisation (SNV)  
Organisation Internationale de Normalisation - 
COPOLCO (ISO) 
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2. Le projet INTERNORM 

1

Dans une allocution de bienvenue, Philippe 
Moreillon, vice-recteur de l'Université de Lausanne 
pour la recherche et les relations internationales, 
présente le programme "Vivre ensemble dans 
l'incertain" qui soutient des projets transdisciplinaires 
réunissant chercheurs et acteurs de la société. 
INTERNORM fait partie des six projets soutenus par 
ce programme. Le projet est particulièrement 
intéressant pour l’Université de Lausanne, car les 
normes sont omniprésentes dans notre société. On 
trouve des normes jusque dans les aliments que nous 
consommons quotidiennement, comme par exemple 
dans les produits de charcuterie. Ces normes sont le 
plus souvent élaborées loin de la société civile, alors 
même que très souvent elles nous concernent en tant 
que consommateurs ou travailleurs. 

Cette faible représentation de la société civile dans les 
arènes de normalisation est au cœur du projet 
INTERNORM, comme l'a expliqué Jean-Christophe 
Graz, professeur à l'Institut d'études politiques et 
internationales de l'Université de Lausanne. Le projet 
part du constat que les normes techniques de type ISO 
ou autre affectent plus de 80% des échanges 
internationaux. Les normes internationales et les 
procédures d’évaluation en conformité qui leur sont 
associées portent indifféremment sur les mesures, le 
design, la performance, ou les effets associés de 
produits, de processus industriels ou de prestations de 
services commerciaux et publics. Face à cette montée 
en puissance des normes internationales, la 
participation aux procédures de normalisation des 
organisations représentant les consommateurs, les 
travailleurs, les préoccupations environnementales ou 
les personnes en situation de handicap est dès lors 
cruciale. Pour favoriser la participation de la société 
civile dans les arènes de la normalisation, l'ISO a 
constitué un "Comité pour la politique des 
consommateurs" (COPOLCO), dont le rôle reste 
toutefois informatif et consultatif. L'organisme de 
normalisation allemand (DIN) s'est doté d'un conseil 
des consommateurs, le "Verbraucherrat". Au niveau 
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européen, la représentation des organisations de la 
société civile dans les organisations de normalisation 
européenne se fait par un soutien à des associations 
telles que l'ANEC (the European consumer voice in 
standardisation), l'ETUI (European Trade Union 
Institute) ou ECOS (European Environmental 
Citizens’ Organisation for Standardisation). En 
Suisse, par contre, aucune structure de ce type 
n'existe. Le projet INTERNORM a dès lors pour 
objectif de comprendre les raisons du déficit 
démocratique de la normalisation et de réfléchir aux 
moyens de renforcer la participation des associations 
suisses dans les organismes de normalisation suisses 
et internationaux. L'approche adoptée est celle d'une 
recherche-action: INTERNORM a mis à disposition 
de diverses associations réunies au sein d'une 
plateforme une synthèse des activités de 
normalisation, une expertise technique, un soutien 
logistique et un financement. 

Christophe Hauert, doctorant à l'Institut d'études 
politiques et internationales de l'Université de 
Lausanne, présente les enseignements de l'expérience 
INTERNORM en matière de participation sous 
l’angle de la mobilisation des parties prenantes, de 
l’expertise requise et de l’influence acquise. Une 
vingtaine d'associations ont été contactées pour 
participer au projet, et sept d’entre elles ont 
finalement rejoint la plateforme INTERNORM. 
Plusieurs éléments permettent de comprendre dans 
quelle mesure les activités de normalisation sont 
susceptibles de mobiliser les acteurs de la société 
civile: 

• Pour certains acteurs, les domaines retenus 
(nanotechnologies et tourisme) s'intègrent à leurs 
thématiques et objectifs stratégiques, alors que 
d'autres n'étaient pas concernés par ces domaines.  

• La confrontation quotidienne avec les normes 
(par exemple dans le monde du travail et les 
normes de management du type ISO 9000) a 
encouragé certaines associations à rejoindre le 
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projet et à ainsi mieux comprendre le monde 
de la normalisation.  

• L'arène internationale de débat est parfois 
difficile à articuler avec l'échelle d'action 
nationale ou régionale des associations. 

• Une mobilisation dans les arènes de la 
normalisation est parfois considérée comme 
inefficace, du fait que les normes restent 
formellement volontaires (même si dans les 
faits, elles sont souvent contraignantes).  

• Il est aussi difficile pour les associations de 
faire valoir leur implication dans des arènes de 
débat où les décisions se prennent par 
consensus: leur apport est tributaire des forces 
en présence et est difficilement lisible pour 
leurs membres 

• La méfiance généralisée à l’encontre des 
processus de normalisation est alimentée par la 
crainte des associations de se voir 
instrumentalisées : le simple fait qu'une 
association participe à la rédaction d'une 
norme pourrait légitimer cette norme, quelle 
que soit son influence sur le texte final et la 
prise en compte de ses revendications; de plus, 
l'association ne retirera aucun avantage 
financier de sa participation, alors que la 
norme à laquelle elle aura contribué 
occasionnera des revenus pour les organismes 
qui la vendront et les entreprises de 
certification la proposant à leur clientèle. 
 

Sur le plan de l’expertise, la conception originale 
du projet consistait à diminuer les coûts d'entrée 
dans la normalisation par la mutualisation des 
savoirs entre le monde académique et les 
partenaires associatifs. Or, le projet a démontré 
que l'entrée dans le monde de la normalisation 
nécessite avant toute chose une maîtrise des 
procédures complexes des arènes de la 
normalisation et d'avoir une vue d'ensemble sur les 
travaux en cours. C’est le comité de pilotage qui a 
assumé cette expertise sur les procédures (et, plus 
largement, sur les coulisses des négociations), 
créant ainsi les conditions préalables à toute 
participation des associations. Quant à l'expertise 
technique et scientifique, le projet a démontré que 
celle-ci doit être considérée de manière plurielle, à 
savoir qu'elle doit inclure divers types de savoirs et 
ne peut se limiter au savoir académique. 
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En termes d’influence, le projet INTERNORM a 
bénéficié d'un accueil favorable tant de l'ISO que 
de la SNV, confirmant ainsi que le monde de la 
normalisation est formellement ouvert à la 
participation de la société civile. Plusieurs 
propositions d’amendement formulées par 
INTERNORM ont été reprises dans les projets de 
normes en discussion à l’ISO. Plus d'une fois, les 
propositions des associations membres de la 
plateforme INTERNORM ont été refusées sur un 
plan strictement procédural. Les membres 
d’INTERNORM ont constaté que le simple fait de 
participer aux réunions de l’ISO permet de 
défendre des propositions et donner ainsi un 
pouvoir aux associations qu’ils n’auraient pas 
autrement. 

Après plus de deux ans d'activités, INTERNORM 
a répondu en grande partie à ses objectifs. Le 
projet a engagé un processus de sensibilisation aux 
enjeux de la normalisation, il a abaissé les coûts 
d'entrée aux arènes de la normalisation pour les 
associations partenaires, il a permis à certaines 
associations déjà impliquées dans la normalisation 
de renforcer leur participation, il a mis en place 
des échanges croisés de compétences et il a eu des 
résultats concrets sur la rédaction de normes 
internationales. Il importe pour l'équipe de 
recherche de valoriser ces résultats, que ce soit en 
contribuant à la recherche académique sur le sujet 
ou en mettant à profit les acquis du projet en 
travaillant à la mise en place d'une structure 
durable de type INTERNORM. 
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3. INTERNORM du point de vue des partenaires associatifs 

5

Françoise Michel, représentante de la Fédération 
romande des consommateurs (FRC) dans le 
groupe de travail INTERNORM sur le tourisme, 
rappelle que la FRC est impliquée depuis de 
nombreuses années dans la normalisation suisse 
(SNV) et internationale (notamment avec 
l’ANEC), principalement autour de la sécurité de 
produits de consommation, mais aussi en raison 
des tests comparatifs. En effet, ces tests sont la 
marque de fabrique des associations de 
consommateurs et se basent en partie sur les 
normes. Selon elle, INTERNORM constitue un 
laboratoire d'analyse permettant d'étudier le 
fonctionnement d'une plateforme spécifique 
destinée à soutenir des associations telles que la 
FRC dans la normalisation. Le fait 
qu'INTERNORM soit limité dans le temps permet 
d'en tirer un bilan rapidement. A ce titre, elle 
relève le soutien efficace du "secrétariat" de la 
plateforme pour les rapports avec la SNV et l'ISO, 
les compétences accrues du fait de l'ancrage du 
projet à l'UNIL, le bénéfice du networking, et la 
possibilité d'influencer concrètement les travaux 
des normes en raison du choix de thèmes 
innovants et évolutifs dans le secteur des services 
touristiques et des nanotechnologies. C'est un 
modèle exemplaire qui fonctionne. 

Frank Henry participe au projet INTERNORM 
pour le compte de Pro Infirmis. Alors que son 
organisation a une certaine expérience des normes 
suisses dans le domaine de la construction (p.ex. 
accessibilité des bâtiments), le monde de la 
normalisation internationale lui était inconnu au 
moment de rejoindre INTERNORM. De manière 
inattendue, c'est un monde ouvert à la participation 
qu'il a découvert, mais relativement désorganisé: 
celui qui souhaite participer peut le faire, la seule 
condition étant d'être membre d'un organisme 
national de normalisation. Mais c'est aussi un 
monde demandant un important travail pour des 
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résultats incertains et maigres (quelques mots 
rajoutés dans un texte de norme). De manière plus 
générale, ce projet a démontré l'importance d'avoir 
en Suisse un processus de consultation des 
associations pour les normes en cours 
d'élaboration. En effet, sachant que les normes 
internationales peuvent être en contradiction avec 
les directives et normes appliquées en Suisse, il est 
intéressant de consulter les organisations et 
associations en prise avec celles-ci. 

Gilles Boss, Président de l'Association vaudoise 
de laborants et laborantines (AVLL), a rejoint 
le projet INTERNORM se considérant concerné 
par les conditions de travail des personnes en 
contact avec des nanoparticules dans les 
laboratoires. Dans sa profession, les normes sont 
considérées de manière critique: elles empêchent 
les laborantins et laborantines de valider leur 
expérience professionnelle, elles ont tendance à 
déresponsabiliser le personnel et elles représentent 
beaucoup de démarches administratives. Malgré 
tout, les nanotechnologies sont un véritable enjeu 
pour les laboratoires, et les normes constituent très 
certainement un élément de leur encadrement. 
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Blaise Carron, secrétaire syndical UNIA, est 
également confronté aux normes dans son activité 
auprès des travailleurs. En tant que responsable du 
secteur chimie de la section valaisanne d'UNIA, il 
constate que les normes conduisent à une 
déresponsabilisation des travailleurs. Avant sa 
participation à INTERNORM, il considérait les 
normes comme le fruit de procédures très 
rigoureuses et rigides. Or, il a été surpris de 
constater la manière dont les normes sont 
élaborées: au-delà des procédures mises en place, 
l'amateurisme semble prédominer. De plus, il 
n'existe aucune information sur l'évaluation des 
normes. L'intérêt du projet INTERNORM est pour 
un syndicat tel qu'UNIA de pouvoir accéder à une 
expertise sur les procédures et les thèmes, sans 
quoi l'accès à la normalisation resterait impossible. 
C'est également une occasion unique de pouvoir 
travailler avec les consommateurs via la FRC, 
alors que la tendance générale tend à opposer le 
monde des travailleurs à celui des consommateurs. 
Dans la perspective d'une continuation d'une 
activité de type INTERNORM, la question de la 
répartition du bénéfice généré par les normes doit 
être posée.  

Huma Khamis est responsable du dossier 
Nanotechnologies à la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) et participe à ce titre aux 
travaux du groupe de travail INTERNORM 
consacré aux nanotechnologies. Elle a participé à 
une séance du comité technique de l'ISO sur les 
nanotechnologies (ISO/TC 229), au Mexique 
(Queretaro, mars 2013). Si la participation à cette 
réunion internationale a été riche en 
enseignements, elle a également été quelque peu 
déconcertante. Par exemple, chaque norme fait 
référence à d'autres normes. Or, quand on est 
membre d'un comité technique ou d'un groupe de 
travail, on ne peut pas avoir accès aux documents 
des autres comités techniques ou groupes de travail 
dont on n'est pas membre. Tout n'est donc pas si 
ouvert que cela. Par ailleurs, s’il est relativement 
aisé d'être membre d'un groupe de travail, entrer 
dans les débats est moins évident vu l'ampleur de 
l'expertise requise. Et ceci est d'autant plus vrai 
pour des groupes d'experts réunissant plusieurs 
dizaines de spécialistes, parmi lesquels les 
représentants d'associations se comptent sur les 
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doigts de la main. Au final, un projet tel 
qu'INTERNORM est essentiel pour garder une vue 
d'ensemble sur un domaine de normalisation, pour 
mettre en évidence les enjeux et pour garder le 
contact avec d'autres organismes de ce type. Mais 
l'expertise et l'appui fournis par INTERNORM ne 
remplacent pas les budgets nécessaires pour 
participer et faire aboutir les différentes séries de 
normes. 

Dominique Rossel est membre du comité de 
l'Association Romande pour la Protection des 
Eaux et de l'Air (ARPEA) et participe aux deux 
groupes de travail d’INTERNORM. De par son 
activité professionnelle, il est impliqué dans des 
comités établissant des normes ou des bonnes 
pratiques, et intervient comme auditeur vérifiant le 
respect de normes de management. Il estime que le 
regard critique porté sur le processus d'élaboration 
des normes s'est toujours révélé positif, et on ne 
peut dès lors qu’encourager un projet tel 
qu’INTERNORM. Les normes qui y sont 
discutées (nanotechnologies et tourisme) sont 
appropriées pour illustrer les possibilités, les 
limites et les risques de l’approche normative et, 
plus spécifiquement, pour approfondir la question 
de la consultation des parties intéressées et des 
règles applicables en la matière. Le projet 
INTERNORM, par son regard critique et pertinent 
(et parfois impertinent), peut – paradoxalement  
peut-être – contribuer à renforcer la crédibilité de 
l'approche normative. Fort de ce constat, il espère 
que des perspectives enrichissantes pour  
l’intégration de la société civile dans des 
démarches volontaires telles que la normalisation 
découleront de ce projet pilote. 
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Le 9 septembre 2012, le Parlement européen a 
adopté un nouveau texte législatif, le règlement 
1025/2012 relatif à la normalisation européenne, 
lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Ce 
règlement vise à moderniser et améliorer le 
système européen de normalisation. Il renforce 
notamment l’importance des normes requises par 
l’Union européenne dans le domaine des services 
et prévoit le financement public de la participation 
des organisations européennes représentant les 
parties prenantes les plus faibles, telles que petites 
et moyennes entreprises, consommateurs, 
travailleurs et associations environnementales. La 
SNV, en tant que membre du Comité européen de 
normalisation (CEN) est affectée par ce règlement.  

Diverses associations impliquées dans la 
normalisation européenne ont suivi de près ces 
travaux, dont ECOS (European Environmental 
Citizens’ Organisation for Standardisation). Sa 
secrétaire générale, Laura Degallaix, en présente 
les principales innovations. Elle explique que 
l'adoption de ce nouveau règlement s'inscrit 
notamment dans le contexte de la stratégie de 
croissance de l'Union européenne « Europe 2020 » 
et de l’Acte pour le marché unique présenté par la 
Commission européenne en avril 2011, ainsi que 
de diverses communications qui prévoient un 
renforcement de l’utilisation de la normalisation 
en Europe. Le texte adopté vise à une accélération 
des procédures de normalisation et une meilleure 
coopération entre les organisations européennes de 
normalisation, les organisations nationales de 
normalisation et la Commission européenne, 
notamment lors de l’élaboration des demandes de 
normalisation par cette dernière. Il donne ainsi la 
possibilité aux organismes nationaux de 
normalisation de commenter leurs travaux 
respectifs. Ce règlement contraint la Commission 
à publier son programme annuel de travail en 
matière de normalisation et à consulter les diverses 
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parties prenantes, tout comme elle lui donne 
désormais la possibilité de mandater les organisations 
européennes de normalisation pour l’élaboration de 
normes dans le domaine des services. L'objectif est 
également d'inclure le référencement dans la 
législation européenne des normes relatives aux 
technologies de l'information et de la communication 
développées en-dehors des organismes européens de 
normalisation officiels.  

4. La société civile dans la nouvelle régulation européenne sur la 
normalisation 

3

Fait intéressant par rapport aux objectifs 
d’INTERNORM, le règlement encourage une plus 
grande transparence du système de normalisation 
européen et insiste sur la nécessité d’une 
participation accrue des PME et des associations 
représentants la société civile aussi bien au niveau 
national qu’européen. Ce texte législatif renforce le 
soutien accordé aux organisations représentant les 
parties prenantes au niveau européen, telles l’ 
ECOS, l’ANEC et l’ETUI, notamment par l’octroi 
d’un financement de l’Union. Le renforcement de 
la participation de centres de recherches ou 
d'universités est aussi encouragé. Enfin, le texte 
adopté clarifie les conditions de financement des 
activités de normalisation européenne réalisées en 
réponse aux mandats de la Commission, tout 
comme le financement des parties prenantes 
européennes. Si le texte définit les critères pour 
qu'une organisation européenne de partie prenante 
puisse bénéficier d'un soutien financier, les 
organisations qui seront effectivement soutenues 
ne sont pas encore connues. 
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5. Quand la société civile s'intéresse à la normalisation: Enjeux et 
perspectives 

1

Le projet INTERNORM a démontré l'intérêt d'une 
structure soutenant les associations dans leur 
travail dans les instances de normalisation 
internationale. Mais qu'en est-il des principaux 
acteurs concernés? Voient-ils les choses de la 
même manière? 

Urs Fischer, vice-directeur de l'Association suisse 
de normalisation (SNV), explique que bien que 
privée, la SNV reçoit son mandat de la 
Confédération via l'ordonnance sur la notification 
des prescriptions et normes techniques ainsi que 
sur les tâches de l'Association suisse de 
normalisation. L'association a été créée en 1919 et 
compte 700 membres environ, dont 70% sont des 
entreprises. Elle a actuellement plus de 22'000 
normes dans son catalogue, la plupart étant des 
normes internationales. L'association suisse de 
normalisation est ouverte à la société civile, 
moyennant paiement de cotisations. Une fois 
membres, les associations ont les mêmes droits que 
les entreprises (1 membre, 1 vote). Mais il est vrai 
que dans les faits, la participation de la société 
civile reste limitée. Cependant, pour U. Fischer il 
s'agit plus d'un « déficit de participation » que d'un 
« déficit démocratique ». Par ailleurs, les 
principaux intérêts de la société civile sont 
représentés à la SNV, via des collaborations avec 
le Bureau fédéral de la consommation par exemple, 
l'Office fédéral de la santé publique ou l'Office 
fédéral de l'environnement. A l'avenir, il serait 
intéressant pour la SNV que la société civile puisse 
être consultée sur les normes les plus importantes 
et de disposer d'un réseau d'experts susceptibles de 
prendre la parole dans les groupes de travail des 
organismes internationaux de normalisation. 

Christophe Perritaz, chef du secteur des Mesures 
non-tarifaires au SECO, considère que toutes les 
normes internationales n'ont pas le même statut et 
qu’elles appellent de ce fait à une action 
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différenciée des pouvoirs publics. Il y a tout 
d'abord les normes purement volontaires, liées à 
un secteur économique particulier (p.ex. les 
normes d'interopérabilité). Il y a ensuite des 
normes influant sur les achats publics: ces normes 
concernent les pouvoirs publics en tant qu'acheteur 
et non en tant que régulateur. Enfin, il y a les 
normes de référencement, qui donnent aux 
produits mis sur le marché une présomption de 
conformité avec la législation en vigueur. Ce sont 
ces normes qui sont les plus importantes pour 
l'Etat, alors même qu'il s'agit d'une minorité des 
normes produites. Si on peut regretter que les 
associations de la société civile ne participent pas 
plus à l'élaboration des normes, le déficit 
démocratique de la normalisation est cependant 
compensé en Suisse par le processus législatif 
normal (mise en consultation des ordonnances 
notamment). C'est dans ce cadre que l'Etat fixe les 
exigences essentielles pour la mise sur le marché 
des produits et établit le cadre de la surveillance 
du  marché. Lorsque la surveillance du marché 
repère un produit qui ne remplit pas les 
prescriptions techniques, qu'il respecte une norme 
ou non, elle prendra les mesures appropriées selon 
la loi. La Confédération contribue de deux 
manières à l'élaboration de normes référencées 
dans des prescriptions techniques relatives aux 
produits. Tout d'abord en donnant mandat à 
l'Association suisse de normalisation de 
représenter les intérêts suisses au niveau 
international et ensuite en participant 
financièrement, en tant que membre de l'AELE, 
aux mandats que l'Union européenne donne au 
CEN et au CENELEC. 

Mathieu Fleury, secrétaire général de la 
Fédération romande des consommateurs (FRC), 
considère que les consommateurs sont largement 
ignorés de la politique économique. Or, en Suisse, 
la consommation privée constitue 60% du PIB. 
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3

Les consommateurs sont des acteurs économiques 
dont on doit tenir compte. La confiance des 
consommateurs dans le marché est en effet 
essentielle pour l’économie. Mais dans la réalité, 
le client n'est que marginalement pris en compte 
dans la stratégie des entreprises. Il existe bel et 
bien un déficit démocratique dans la régulation des 
marchés. S'agissant de la normalisation 
internationale, la présence d'associations de 
consommateurs telles que la FRC constitue une 
réelle plus-value, car elle permet d'intégrer la 
perspective client nécessaire au bon 
fonctionnement des marchés. Mais cette plus-value 
offerte par les associations doit faire l'objet d'une 
compensation financière. Des associations telles 
que la FRC sont invitées à participer à de 
nombreuses initiatives, mais toujours à titre 
gratuit. Comment répondre à toutes ces invitations 
au vu des moyens limités à disposition? Le 
système actuel fondé sur la participation volontaire 
des parties prenantes ne fonctionne pas. Le projet 
INTERNORM a démontré la nécessité de mettre 
en place une structure dont la mission serait 
d'identifier les normes pertinentes pour la société 
civile et de synthétiser les travaux en cours. Si rien 
n'est fait pour réformer les structures existantes 
afin de faciliter la participation de tous les acteurs 
du marché, des associations telles que la FRC 
pourraient devenir hostiles à la normalisation 
internationale et remettre en cause la gouvernance 
existante.  

Lors de la discussion qui a suivi, il a été relevé que 
la normalisation en Suisse est surtout orientée vers 
les produits, alors que la normalisation des 
services constitue un enjeu de taille pour les 
prochaines années, enjeu reconnu par l'Union 
européenne dans le cadre de la nouvelle 
réglementation européenne entrée en vigueur cette 
année. Y a-t-il une volonté des autorités de 
normalisation suisse d'intégrer cette évolution? Et 
quelle pourrait être la place de la société civile 
dans ce contexte? 

4

Selon Urs Fischer, la participation de la société 
civile est en effet quelque chose à considérer au vu 
des évolutions récentes, et à ce titre le projet 
INTERNORM arrive au bon moment. C'est 
d'ailleurs pour cela que la SNV a soutenu le projet 
depuis ses débuts. Pour Christophe Perritaz, la 
politique de la Confédération est de soutenir la 
normalisation de façon systémique en offrant une 
plate-forme, la SNV, pour coordonner la 
normalisation en Suisse et représenter les intérêts 
suisses dans les instances internationales de 
normalisation. 
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6. Expériences et exemples de participation dans les arènes de 
normalisation 

1

Le projet INTERNORM propose un modèle 
original de soutien aux associations, mais d'autres 
pays et d'autres instances ont mis sur pied d'autres 
modèles, avec chacun leurs forces et faiblesses. 

Laurent Vogel, Directeur du Département 
Conditions de travail, Santé et Sécurité de 
l’European Trade Union Institute (ETUI), rappelle 
le rôle important des syndicats, notamment 
concernant la directive Machines. Il constate que 
les pays dont les associations ont un apport 
régulier et de qualité dans les procédures de 
normalisation sont des pays où il existe des 
mécanismes de financement public. C’est le cas de 
la Suède, de l’France et de la France. Dire que la 
porte est ouverte n’est pas une réponse au déficit 
démocratique. Ceci étant dit, la participation peut 
aller à l’encontre des intérêts de certaines 
associations. Les syndicats notamment se trouvent 
face à trois dilemmes en matière de normalisation. 
Tout d’abord, la normalisation repose sur une 
division du travail entre concepteurs et exécutants; 
ceci est inacceptable pour les syndicats, car les 
travailleurs ne sont pas seulement des applicateurs 
mais disposent également des connaissances 
indispensables à la qualité du travail. Ensuite, la 
normalisation des services peut avoir un impact 
profond sur les conditions de travail et son 
organisation, et donc se heurter à l’opposition des 
syndicats puisque négociée en l’absence d’une 
structure tripartite de représentation. On comprend 
dès lors la réticence des syndicats à participer à 
l’élaboration de telles normes. Enfin, le langage de 
la normalisation, essentiellement technique, écarte 
du débat de nombreux enjeux. Comment par 
exemple traduire la préservation des conditions de 
travail dans un langage technique ? Ces dilemmes 
doivent être pris en compte et reconnus. Il est 
important de lutter contre le déficit démocratique 
de la normalisation, et il faut le faire sans fausse 
naïveté.  

2

Dana Kissinger, Secrétaire du Comité de l’ISO 
pour la politique en matière de consommation 
(COPOLCO), a présenté les activités de l’ISO 
pour promouvoir les intérêts des consommateurs 
dans la normalisation. Le COPOLCO a été fondé 
par l’ISO en 1978 et a pour vocation de s'assurer 
que la normalisation soit bénéfique pour les 
consommateurs et d'aider la participation effective 
de ceux-ci aux travaux de normalisation. Pour cela, 
le COPOLCO anime et encourage des réseaux 
d'échanges, propose des formations, publie des 

documents et élabore des recommandations 
concernant les activités de normalisation en cours 
ou futures. La participation des associations de 
consommateurs dans les travaux de normalisation 
reste cependant difficile et les obstacles sont de 
plusieurs natures. Elle mentionne tout d'abord des 
obstacles politiques ou structurels, comme par 
exemple une mauvaise communication entre les 
organismes nationaux de normalisation et les 
organisations de consommateurs, des ressources 
financières limitées, une méconnaissance de la 
normalisation ou encore la maîtrise insuffisante de 
la langue anglaise. L'expertise technique requise 
pour participer à la normalisation constitue 
également un obstacle de taille: les associations 
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3

manquent souvent d'experts pouvant les 
représenter, elles n'ont pas connaissance des 
normes ou projets particuliers les concernant et, de 
leur côté, les normalisateurs ne sont pas conscients 
de la contribution potentielle que pourrait leur 
apporter la société civile. Dans ces conditions, il 
est important que chaque pays trouve "sa" solution 
organisationnelle afin de soutenir la participation 
des consommateurs et, plus largement, de la 
société civile. 

Chiara Giovannini, Senior manager à l’ANEC – 
The European Consumer Voice in 
Standardisation, présente un autre exemple de 
structure favorisant la participation des 
associations dans la normalisation. L'ANEC a 
pour mission première de représenter les intérêts 
des consommateurs dans la normalisation et la 
certification, mais elle intervient également dans 
la législation concernant la normalisation. Ses 
membres sont des organisations de 
consommateurs  actives à l'échelle nationale. Avec 
un budget de 1.3 millions d'euros, l'ANEC ne 
couvre pas tous les domaines de la normalisation, 
mais se concentre sur sept priorités (sécurité des 
enfants, conception universelle, appareils 
domestiques, environnement, société de 
l'information et innovation, services, sécurité 
routière). Ceci se traduit par une participation à 
plus de 90 comités techniques via les responsables 
de projet de l'ANEC ou des représentants 
d'associations membres. L'un des enjeux de la 
participation d'associations de consommateurs 
dans les arènes de la normalisation réside dans le 
fait que leurs prises de position doivent être basées 
sur des preuves scientifiques, d'où l'importance de 
disposer d'une expertise technique (et de moyens 
pour la payer). Ceci est nécessaire pour que les 
associations de consommateurs puissent remplir 
leur rôle dans la normalisation, à savoir faire 
contrepoids au discours des entreprises selon 
lequel "nous sommes tous des consommateurs", 
promouvoir des nouveaux concepts (p.ex. 
l'accessibilité) ou encore élargir la normalisation à 
des domaines non-techniques. Concernant le 
déficit démocratique, la normalisation est une 
activité privée et il n'y a pas de raison "naturelle" 
pour qu'elle prenne en compte l'intérêt public. 
Mais cela n'est pas acceptable quand les normes 

4

sont utilisées à des fins réglementaires. Les choses 
doivent changer, mais il n'est pas sûr que le 
système international se prête au changement. 
Quoi qu'il en soit, le modèle du bénévolat semble 
avoir atteint ses limites et quel que soit le modèle 
retenu pour favoriser la participation des 
associations à la normalisation, celui-ci devra être 
soutenu financièrement. 

Laura Degallaix, Secrétaire générale d’ECOS, 
présente les activités et le rôle de son organisation 
qui peut être considérée comme le pendant de 
l'ANEC pour les questions environnementales. 
Tout comme INTERNORM, ECOS a commencé 
sous forme d'un projet-pilote de trois ans, qui a 
ensuite été institutionnalisé. A ce jour, ECOS 
compte parmi ses membres 22 associations 
nationales issues de 16 pays européens et 6 
associations européennes, telles que le Bureau 
Européen de l’Environnement, le WWF et les 
Amis de la Terre. Les activités d'ECOS sont 
orientées vers les organisations européennes de 
normalisation, telles que le CEN et le CENELEC 
ainsi que les organisations internationales de 
normalisation, telles que l’ISO et l’IEC. ECOS suit 
également les travaux d’institutions européennes 
telles que l’OCDE. En ce qui concerne les 
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organisations européennes de normalisation, 
ECOS est impliqué tant au niveau du travail 
technique que de la gouvernance du CEN et du 
CENELEC. Les domaines couverts sont variés et 
concernent divers aspects de la protection de 
l'environnement (critères de durabilité des 
biocarburants, nanotechnologies, éco-conception, 
véhicules électriques, étiquette énergie des 
produits et performance énergétique des 
bâtiments, bioproduits, méthodes de détection des 
OGM dans les denrées alimentaires, etc.). Pour ses 
travaux, ECOS se base sur un large réseau de 
scientifiques, de consultants en environnement ou 
de professionnels (ingénieurs ou architectes). Pour 
ECOS, la normalisation pose d'importants enjeux 
en termes de régulation des marchés, de sécurité 
et, plus largement, de politique. La participation 
de la société civile est de ce fait essentielle, mais 
se heurte à de nombreux obstacles. La technicité, 
la complexité et la lenteur des procédures 
constituent un frein à l'engagement des 
associations. Sans compter le manque de 
transparence de la normalisation (les documents 
ne sont pas publiquement accessibles), la 
prédominance de l'industrie et le manque de 
ressources financières et humaines à disposition 
des associations. Ces obstacles peuvent en partie 
être contournés en fixant des priorités (priorité 
pour des normes en lien avec les législations et 
politiques européennes), en s'engageant dans les 
procédures de normalisation dès leur lancement, et 
en mettant sur pied des activités de lobbying et de 

6

réseautage afin de pouvoir compter sur des alliés. 
Pour l'avenir, diverses initiatives laissent espérer 
que le rôle des associations dans la normalisation 
pourra s'intensifier. La nouvelle réglementation 
européenne reconnaît en effet l'importance des 
parties prenantes dans la normalisation et prévoit 
même un financement à leur égard au niveau 
européen. Par ailleurs, des initiatives telles 
qu'INTERNORM pourraient se traduire par la 
création de réseaux nationaux, utiles pour relayer 
les préoccupations nationales au niveau 
international via des associations telles qu'ECOS. 
Un tel réseau existe déjà en Allemagne (KNU), 
grâce à un financement du ministère de 
l'environnement. Un projet de réseau a également 
été lancé au Royaume-Uni en avril 2012 pour trois 
ans, le UK SNS. ECOS et le UK SNS réfléchissent 
actuellement à sa pérennisation. 
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7. Conclusions 

1

Les interventions des uns et des autres font toutes 
le constat d'un manque de participation des 
associations aux procédures de normalisation. Au-
delà du constat, la manière de renforcer la 
participation des associations reste ouverte et 
dépend en grande partie des ressources qui seront 
allouées pour une intégration de la société civile à 
la normalisation. Faut-il créer une structure de type 
INTERNORM fédérant les associations et membre 
de l'association suisse de normalisation ? Faut-il 
attribuer un financement à l'Association suisse de 
normalisation spécialement dédié à l'inclusion de la 
société civile ? Faut-il encourager la participation 
de la société civile en Suisse via des associations 
impliquées dans la normalisation européenne et 
internationale telles que l'ANEC, ECOS ou ETUI ? 
Les pistes sont nombreuses, et il s'agit pour la 
Suisse de trouver une solution pragmatique qui 
réponde à la fois aux enjeux de la normalisation 
internationale et s'intègre dans les spécificités 
institutionnelles du pays. 

Les interventions ont également montré que la 
question de la participation de la société civile est 
complexe, et ne peut se résoudre par le seul 
financement d'une structure. Dans certains cas, les 
normes peuvent aller à l'encontre des intérêts 
défendus par les associations, à l’exemple des 
normes de gestion susceptibles de porter préjudice 

2

aux conditions de travail des employés. Le risque 
pour les associations de servir d'instrument de 
légitimation est également un élément à prendre en 
compte. Enfin, la traduction des demandes des 
associations en termes techniques constitue une 
difficulté supplémentaire pour les associations: 
comment traduire en langage technique le principe 
de précaution, le libre choix des consommateurs, la 
nécessité de durabilité des produits, ou encore le 
maintien de conditions de travail décentes ? 

En définitive, cette journée a démontré 
l’importance, l’urgence et la difficulté de réfléchir 
et de répondre au déficit démocratique de la 
normalisation qui s’étend jour après jour à de 
nouveaux domaines dans un contexte d’intégration 
internationale des marchés et de nos sociétés. 
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