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Normalisation :
l’UE avance
ses pions
En février dernier, juste avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des
signaux positifs en provenance de Bruxelles n’ont pas échappé aux acteurs
de la normalisation. En effet, la Commission européenne a émis un communiqué portant sur la stratégie de l’Union européenne (UE) en matière de
normalisation, assorti d’une proposition d’évolution du règlement européen
1025/2012 sur les normes harmonisées. Il s’agit notamment de renforcer
le rôle national des 30 pays de
l’Espace économique européen
auprès des instances euroLa normalisation péennes de normalisation que
sont le CEN (Comité européen
est bien aussi une
de normalisation), le Cenelec
affaire de souveraineté (Comité européen de normalisation électrotechnique) et
européenne.
l’Etsi (Institut européen des
normes de télécommunications). La stratégie affichée de l’UE est clairement de renforcer son rôle dans
la définition de normes mondiales à l’appui d’un marché unique européen
résilient, vert et numérique. La normalisation est bien aussi une affaire de
souveraineté européenne à l’heure des grands enjeux autour de la transition
écologie et du numérique.
Dans le domaine de la sécurité, l’importance des normes volontaires n’est
plus à démontrer et apporte un socle de confiance à l’ensemble des acteurs,
notamment au travers de la certification. C’est donc à ce titre que nous pouvons raisonnablement nous réjouir de ces signaux positifs. Tout en restant
prudents, car le temps de la normalisation reste le temps long ! n
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