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VERS LA PERFORMANCE

Pilier I – Valoriser et promouvoir l’utilisation, des normes techniques pertinentes, par les
agents économiques relevant des secteurs identifiés comme « porteurs » au plan national (via
une politique ad hoc pour chacun).

Pilier II – Favoriser et accompagner l’implication, au sein du processus de normalisation
technique, des agents économiques relevant des secteurs identifiés comme « porteurs » au plan
national (via une politique ad hoc pour chacun).

VERS L’EXCELLENCE
Pilier III – Assurer la participation active de l’Organisme de Normalisation National au sein des
organisations européennes et internationales de normalisation (rayonnement, assurance), dont
notamment :
-

-

ISO - Organisation internationale de normalisation
IEC - Commission électrotechnique internationale
ITU-T - Union internationale des télécommunications (Secteur de la normalisation des
télécommunications)
CEN-CENELEC - Comité européen de normalisation - Comité européen de
normalisation électrotechnique (le Grand-Duché de Luxembourg organisera une des
assemblées générales annuelles courant 2020-2030)
ETSI - Institut européen des normes de télécommunications

Ainsi qu’au sein des comités techniques de normalisation reconnus comme pertinents dans le
cadre de l’exécution de la stratégie normative du Grand-Duché de Luxembourg, à savoir supports
pour l’économie nationale (état de l’art, conformité), dont notamment :
-

-

ISO/IEC JTC1 - Technologies de l’information (mesurer l’opportunité pour le GrandDuché de Luxembourg d’organiser une assemblée générale courant 2020-2030, ainsi
que certaines réunions plénières de sous-comités identifiés)
ISO/CASCO - Comité pour l’évaluation de la conformité

Pilier IV – Organiser et participer au développement des axes de recherche et d’éducation
normatifs en regard des secteurs économiques identifiés comme « porteurs » au plan national.
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Dans le cadre de la stratégie normative 2020-2030, les secteurs « porteurs » identifiés sont :
Technologies de l’information et de la Communication
Construction
Aérospatial
Pour chaque secteur « porteur », une politique de développement sera produite pour la période
2020-2025, puis pour la période 2025-2030. Ces politiques seront mises à disposition sur le site
www.portail-qualite.lu.
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