
 

 

Déclaration	  portant	  sur	  le	  paradigme	  moderne	  relatif	  aux	  
normes	  	  
 
Au cours des dernières décennies, l'économie mondiale s’est radicalement 
transformée en raison du développement de l’Internet et du World Wide Web. Ceci 
n'aurait pas été possible sans les innovations et la normalisation de nombreuses 
technologies sous-jacentes. Cette normalisation s'est produite avec une grande 
rapidité et efficacité grâce aux caractéristiques clés d’un paradigme moderne de 
normes mondiales. La déclaration ci-dessous décrit les principes sur lesquels se 
fonde ce succès et appelle à l’acceptation des activités de normalisation qui 
adhèrent à ces principes.  

***	  	  
 
Nous adoptons un paradigme moderne pour les normes où l'économie des 
marchés mondiaux, alimentée par les progrès technologiques, entraîne le 
déploiement mondial de normes, indépendamment de leur statut formel.  
 
Dans ce paradigme, les normes encouragent l'interopérabilité, favorisent la 
concurrence mondiale, sont élaborées par le biais d’un processus participatif 
ouvert et sont volontairement adoptées au niveau mondial. Ces normes volontaires 
servent de pierre d’assise aux produits et services destinés à répondre aux besoins 
du marché et des consommateurs, entraînant ainsi l'innovation. L'innovation 
contribue à son tour à la création de nouveaux marchés et à la croissance et 
l'expansion des marchés existants.  
 
La participation au paradigme moderne exige :  
 
1.       La Coopération. Coopération respectueuse entre les organismes de 
normalisation, où chacun respecte l'autonomie, l'intégrité, les processus et les 
règles de propriété intellectuelle d’autrui.  
 
2.    Le Respect des principes. Respect des cinq principes fondamentaux 
d'élaboration des normes :  
 

• Équité des procédures. Les décisions sont prises avec équité et 
impartialité entre les participants. Aucune partie ne domine ni ne guide 
l'élaboration des normes. Les procédures de normalisation sont 
transparentes et il est possible de faire appel des décisions. Les 
procédures régulières d’examen et de mise à jour des normes sont bien 
définies.  

 



 

 

• Large consensus. Les procédures permettent de prendre en compte et de 
traiter tous les points de vue, de manière à trouver un accord parmi un 
large éventail d’intérêts.  

 
• Transparence. Les organismes de normalisation donnent un préavis 

public des activités d’élaboration des normes proposées, de la portée des 
travaux à entreprendre et des conditions de participation. Des dossiers 
facilement accessibles sur les décisions et les documents utilisés lors de 
la prise de décision sont fournis. Des périodes de consultation publique 
sont prévues avant l'approbation finale et l'adoption des normes.     

 
• Équilibre. Les activités de normalisation ne sont pas exclusivement 

dominées par une personne, une société ou un groupe d'intérêt en 
particulier.  

 
• Ouverture. Les procédures de normalisation sont ouvertes à toutes les 

parties intéressées et avisées.  
 
3.     La Coopération en charge collective. Engagement de la part des organismes 
de normalisation et de leurs participants à coopérer par la recherche de normes qui 
:  
 

• sont choisies et définies en fonction de leur mérite technique, à en juger par 
l'expertise d'apport de chaque participant ;  

 
• encouragent l'interopérabilité mondiale, le progrès, la stabilité et la 

flexibilité ;  
 

• permettent la concurrence mondiale ;  
 

• servent de pierre d’assise pour de nouvelles innovations ;  et  
 

• contribuent à la création de communautés mondiales, dans l’intérêt de 
l’humanité.  

 
4.  L’accessibilité. Les spécifications des normes sont rendues accessibles à tous 
pour la mise en œuvre et le déploiement. Les organismes de normalisation doivent 
définir des procédures d’élaboration des spécifications qui peuvent être mises en 
œuvre dans des conditions équitables. Étant donné la diversité du marché, les 
conditions équitables peuvent aller de la liberté d’utilisation de contenus (en 
particulier lorsque l'open source est monnaie courante) à des conditions 
équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND).  
 



 

 

5.      L’Adoption volontaire. Les normes sont volontairement adoptées et le succès 
est déterminé par le marché.  
 
 
 
En signant cette déclaration, nous affirmons notre soutien et notre adhésion à ces 
principes.  
 


