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Bienvenue en tant que délégué national en normalisation. Ce « welcome package » vous fournit rapidement
une sélection de différents supports et informations utiles qui vous aident dans votre activité en tant que
délégué national en normalisation, surtout en début d’activité.

Comités techniques
les délégués luxembourgeois font partie d’un comité
d’étude national, c’est-à-dire d’un comité miroir au niveau
national d’un comité technique européen ou international.
un comité d’étude national est composé d’un ou de plusieurs
délégués (experts) qui doivent atteindre un consensus
au niveau national avant de communiquer leur position
et / ou commentaires au comité technique européen
ou international en question. la liste des membres des
différents comités d’étude nationaux est publiée au sein du
registre national des délégués en normalisation.
Pour avoir plus d’informations sur la participation au sein
de comités techniques de normalisation, veuillez
consulter la politique ilnas.

Accés aux documents et aux votes des comités techniques
Chaque délégué luxembourgeois, une fois enregistré par l’ilnas, a accès aux documents électroniques
de son comité technique européen ou international.
si plusieurs personnes sont inscrites dans le même comité d’étude national, le comité doit désigner
un président. Celui-ci (ou son suppléant) peut voter via la plateforme électronique après avoir obtenu
un consensus au sein de son comité (stade 00 à 30).
Pour les projets de normes qui se trouvent au stade 40 (enquête), 50 (approbation) ou 90
(révision), le président doit faire connaître à l’ilnas (normalisation@ilnas.etat.lu) la position du
comité d’étude national (favorable, défavorable ou abstention). l’ilnas procède alors directement
au vote sur avis du président du comité.
Attention : Au sein de l’ISO et l’IEC, tous les membres P (participants) ont l’obligation de participer à
l’ensemble des votes. Les délégués ont donc pour responsabilité de ne pas oublier un vote, au risque
que le comité d’étude national ne devienne automatiquement membre O (observateur). Les membres
O conservent les mêmes droits que les membres P, cependant leur vote à moins de poids et ils n’ont
pas la possibilité de participer dans un working group.
L’accès aux documents et aux votes se fait via les plateformes respectives :
•
•
•
•

ISO-Portail
CEN-Portail
IEC-Portail
CENELEC-Portail

les codes d’accès aux plateformes électroniques vous seront communiqués via courriel par
les organisations respectives (iso, Cen, ieC, CeneleC).

RéunionS
Chaque délégué luxembourgeois a le droit de participer aux réunions internationales et/ou européennes
en relation avec le comité technique au sein duquel il est inscrit. Il est à noter que tous les frais
incombant sont à la charge des délégués.
Le comité d’étude national a le droit d’organiser des réunions au
Luxembourg. En cas de besoin, l’ILNAS peut mettre à disposition
des délégués nationaux en normalisation des salles pour les
réunions de comités techniques, séminaires et autres travaux
en relation avec l’activité de délégués nationaux.
Il est à noter que la capacité maximale des salles est de 20
personnes et que la salle est uniquement disponible entre 8h00
et 17h00. Pour plus d’informations relatives à ce sujet, veuillez
contacter M. Michel Wirtz au +352 24 77 43 45 ou envoyer un
courriel avec votre demande à normalisation@ilnas.etat.lu.

Formations offertes par l’ILNAS
Des modules de sensibilisation, qui apportent des notions essentielles sur la normalisation,
ainsi que des formations plus détaillées pour approfondir la matière, vous sont proposés sur le
portail-qualite.lu. tous les cours sont gratuits et sont dispensés sur simple demande.
il est à noter qu’il existe une formation spécifique à destination des délégués en normalisation, qui
vise à fournir toutes les informations pratiques nécessaires au travail de délégué en normalisation.
Cette formation comporte les volets suivants :
•

Approfondir les rôles et les missions du délégué en normalisation

•

Découvrir les outils et les services à disposition

•

Démarrer votre activité via la plateforme électronique

CEN-CENELEC Guide 31 – Lois sur la concurrence à destination
des participants aux activités de normalisation du CEN-CENELEC
Le guide 31 du CEN-CENELEC, à destination des délégués en normalisation, regroupe l’ensemble des
informations relatives aux lois sur la concurrence qui sont en lien avec les activités de normalisation
du CEN-CENELEC.
Ce guide vise à fournir aux lecteurs les bonnes pratiques, ainsi que celles qu’il s’agit d’éviter afin
d’empêcher toute violation des lois sur la concurrence, y compris les violations involontaires.
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