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Thématique : Normalisation et rôle de la FIEC dans le CEN
Brève description et principaux objectifs :
Le Comité européen de normalisation est une association qui regroupe les organismes
nationaux de normalisation de 34 pays européens. Le CEN est l’un des trois organismes
européens de normalisation (avec le CENELEC et l’ETSI) qui ont été officiellement
reconnus par l’Union européenne et par l’AELE (Association européenne de libre-échange)
comme étant responsables du développement et de la définition de normes volontaires au
niveau européen. Le CEN offre une plateforme de développement de normes européennes
et d’autres documents techniques en lien avec différents types de produits, matériels,
services et processus. En ce qui concerne la construction, bien que les normes demeurent
volontaires, elles deviennent effectivement obligatoires dans le cadre du RPC (voir mémo
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Pourquoi la FIEC s’occupe-t-elle de cette thématique :
Les entrepreneurs sont considérablement affectés par la normalisation. En effet, ils doivent
être représentés lors du processus de développement de normes et ne peuvent bien
souvent pas accorder de temps à cette activité qui se révèle aussi parfois onéreuse, étant
donné que les réunions se tiennent aux quatre coins de l’Europe. En plus de représenter
des entrepreneurs lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’agir par eux-mêmes, la FIEC et ses
fédérations membres influencent la normalisation au niveau national et européen de
plusieurs manières. Il peut s’agir du rôle de la FIEC en qualité d’organisation partenaire du
CEN ayant le statut d’observateur au Bureau technique du CEN et aux Comités techniques
du CEN, ainsi qu’à ses groupes de travail. La FIEC participe également au Groupe central
du réseau du secteur de la construction du CEN (CEN Construction Sector Network Core
Group). Ses fédérations membres sont actives au sein de comités parallèles nationaux,
mais aussi en militant auprès d’organismes nationaux de normalisation dans leur propre
pays.

Actions et dates clés :
13/06/2016 – Lancement d’une initiative conjointe sur la normalisation (ICN)
01/10/2018 – Réunion bilatérale avec le Président TEC de la FIEC, José-Michaël Chenu
et la Secrétaire générale du CEN, Elena Santiago Cid
Prévu en 2019 – Rapport de clôture de l’ICN

https://www.youtube.com/watch?v=-eRAcMnDjwo&feature=youtu.be

