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1. Introduction 
 

Le présent document fait partie d’une série de publications du Conseil canadien des normes 
(CCN) qui définissent les politiques et les exigences opérationnelles des principaux 
programmes qu’il a établis pour exécuter son mandat. Pour simplifier les choses, il est permis 
d’utiliser l’appellation ELD – Accréditation des comités pour y faire référence. Les demandes de 
précisions, de modification ou d’exemplaires supplémentaires doivent être adressées à 
info@ccn.ca.  
 
Veuillez noter que le présent document suit les directives suivantes : le mot « doit » et ses 
variantes grammaticales servent à énoncer une exigence que l’utilisateur est tenu de respecter. 
Le mot « devrait » et ses variantes grammaticales servent à énoncer une recommandation, 
c’est-à-dire ce qui est conseillé, mais non exigé. Le mot « peut » et ses variantes grammaticales 
servent à énoncer les mesures facultatives et admissibles que l’utilisateur peut prendre. Veuillez 
noter aussi que les notes ne contiennent pas d’exigences et qu’elles ont simplement pour but 
de fournir des renseignements supplémentaires.  
 

Il est possible de consulter la liste des programmes du CCN, de même que la liste des 

organismes accrédités et leurs portées d’accréditation, au www.ccn.ca.   

2. Références normatives 
 

Outre les exigences précises énoncées dans le présent document, les références ci-après sont 

essentielles à l’application du document et doivent être respectées s’il y a lieu. Pour les 

références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, c’est la 

dernière édition des documents mentionnés qui s’applique (y compris les éventuelles 

modifications). 

 

CAN-P-7, Politique du Canada en matière de participation aux activités de normalisation 

internationale  

CAN-P-1005:2011, Exigences opérationnelles relatives à l’approbation et au maintien d’une 

entente d’harmonisation entre le CCN et un OEN 

3. Définitions 
 

Accréditation 

Reconnaissance formelle de la compétence d’un comité pour s’acquitter de certaines fonctions 

conformément aux critères établis. Lorsque le CCN accorde une accréditation à un comité 

parallèle canadien, celui-ci devient un élément du réseau canadien de normalisation (voir aussi 

la définition « accréditation de délégué »).  
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Accréditation de comité 

Reconnaissance formelle de la compétence d’un comité pour s’acquitter de certaines fonctions 

conformément aux critères établis par le CCN. Lorsqu’une accréditation est accordée à un 

comité parallèle du CCN, celui-ci devient un élément du réseau canadien de normalisation.  

 

Accréditation de délégué 

Reconnaissance formelle, accordée par le CCN, de la compétence d’une personne pour 

représenter le Canada et participer à des réunions de normalisation internationale 

(conformément aux Directives ISO/IEC). 

 

Aide financière 

Fonds mis à la disposition d’un comité pour aider ses délégués à assister à des réunions de 

normalisation internationale. Ces fonds englobent l’aide financière du CCN et l’engagement de 

financement externe, s’il y a lieu.   

 

Attribution d’une aide financière 

Aide financière qu’un comité attribue (au moyen d’un consensus) à un membre pour lui 

permettre d’assister en personne à une réunion internationale à titre de représentant du 

Canada.   

 

Comité harmonisé (statut)   

Intégration de travaux liés à l’élaboration de normes du CCN et d’un organisme d’élaboration de 

normes (OEN), ce qui comprend la préparation de normes, de normes régionales et de normes 

internationales, en vue d’obtenir le plus grand nombre d’éléments communs possible, et ce, 

conformément aux politiques et aux procédures du CCN et de l’OEN concerné.  

 

Comité parallèle du Conseil canadien des normes (CPC) 

Comité établi par le CCN pour faciliter la participation du Canada aux activités techniques de 

l’ISO ou de l’IEC (les termes « CPC » et « comité » sont utilisés de façon interchangeable). 

 

Commission électrotechnique internationale (IEC)  

Organisation non gouvernementale composée de comités nationaux et responsable de la 

préparation et de la publication de Normes internationales dans les domaines de l’électricité et 

de l’électronique. 

 

Contribution d’un comité 

Soutien financier (autre que celui du CCN) fourni par un comité pour faciliter l’atteinte des 

résultats attendus de sa part (voir la section 6.2 pour des exemples de résultats attendus de la 

part des comités). 

 

Délégué 

Personne qui assiste à une réunion internationale pour y représenter un comité parallèle du 

CCN correspondant; expert assistant à une réunion d’un groupe de travail international à titre 
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personnel; ou secrétaire, président ou animateur international agissant en cette qualité à 

l’échelle internationale.   

 

Engagement de financement externe 

Soutien financier (autre que celui du CCN) fourni par un intervenant externe pour aider le 

comité à produire les résultats attendus de sa part (voir la section 6.2 pour des exemples de 

résultats attendus de la part des comités). Les termes « contribution d’un intervenant », 

« contributeur externe » et « contribution d’un comité » sont utilisés de façon interchangeable. 

 

Engagement de financement interne du CCN 

Soutien financier fourni par le CCN pour aider les délégués à assister à une réunion en 

personne et à participer aux travaux d’un comité de normalisation internationale (les termes 

« engagement de financement interne du CCN » et « aide financière du CCN » sont utilisés de 

façon interchangeable).  

 

Fonds externes 

Aide financière fournie par un organisme autre que le CCN à un comité et ses membres pour 

leur permettre d’assister en personne à des réunions internationales (voir aussi « engagement 

de financement externe »).  

 

Harmonisation 

Intégration de travaux liés à l’élaboration de normes, ce qui comprend la préparation de 

normes, de normes régionales et de normes internationales, en vue d’obtenir le plus grand 

nombre d’éléments communs possible, et ce, conformément aux politiques et aux procédures 

du CCN.  

 

Intervenant 

Personne intéressée ou concernée par la participation du Canada aux activités de normalisation 

de l’ISO ou de l’IEC. 

 

Membres admissibles à une aide financière attribuée à un comité 

Tout membre d’un comité parallèle du CCN qui n’est pas employé par le gouvernement fédéral, 

un gouvernement provincial, territorial ou municipal, une société d’État, un organisme 

d’élaboration de normes (OEN) ou un organisme d’application de normes (OAN). 

 

Organisme d’application de normes (OAN) 

Organisme se consacrant principalement à l’évaluation de l’utilisation des normes, ce qui 

comprend les organismes d’essais, de certification et d’accréditation. 

 

Organisme d’élaboration de normes (OEN) 

Organisme, ou partie de celui-ci, accrédité par le CCN qui accepte la responsabilité relative à 

l’élaboration, l’approbation, la publication et au maintien de normes. 
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Organisation internationale de normalisation (ISO) 

Organisation non gouvernementale composée d’organismes nationaux de normalisation et 

responsable de la préparation et de la publication de Normes internationales dans des 

domaines autres que ceux de l’électricité, de l’électronique et de la télécommunication. 

 

Poste de direction 

Rôle de président, secrétaire ou animateur international, ou autre poste international, dans 

lequel le délégué est responsable devant la communauté internationale au lieu d’agir à titre 

personnel ou à titre de représentant du comité parallèle du CCN.  

 

Réunions internationales  

Rencontres ou rassemblements auxquels participent des délégués internationaux, notamment 

les réunions plénières, les réunions de groupes de travail, les réunions de groupes ad hoc, les 

réunions de projet, etc.   

 

Représentation équilibrée 

Représentation de groupes d’intérêts, au sein d’un comité technique ou de politiques, telle 

qu’aucune catégorie d’intérêt en particulier ne peut dominer les procédures de vote. Les 

catégories d’intérêt les plus courantes peuvent inclure, sans s’y limiter, l’intérêt général, les 

producteurs, les organismes de réglementation et les utilisateurs. 

4. Exigences et lignes directrices 
 

Contexte 

La première édition des présentes Exigences et lignes directrices – Accréditation et aide 

financière des comités remplace le CAN-P-2018, Exigences opérationnelles relatives à l’octroi 

d’une aide aux comités parallèles du CCN et à l’accréditation des délégués canadiens pour 

assister à des réunions internationales de l’ISO et de l’IEC.  

Portée  

La portée de cette nouvelle édition a été élargie à toutes les demandes d’aide financière et 

d’accréditation provenant des comités parallèles du CCN (CPC) et leurs membres occupant des 

postes de direction à titre de représentants du CCN auprès de l’ISO et de l’IEC. L’aide 

financière du CCN est offerte uniquement aux membres d’un CPC du CCN. Si un président, 

secrétaire ou animateur international n’est pas membre d’un CPC, il n’a pas droit à l’aide 

financière provenant des fonds attribués à ce CPC en particulier.  

Processus  

Le processus décrit les démarches à suivre pour obtenir un engagement de financement interne 

du CCN (notamment à l’appui des postes de président et de secrétaire international) et pour 
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faire approuver le choix des délégués et les faire accréditer en vue de leur présence à des 

réunions de l’ISO et de l’IEC.  

TABLEAU 1 : EXIGENCES ET LIGNES DIRECTRICES 

 Exigences du CCN Lignes directrices du CCN 

5. Exigences générales relatives à l’accréditation et à l’aide financière des comités 

5.1 Soumission d’une demande 

5.1.1 Le président du comité parallèle du CCN, 

en consultation avec les membres de son 

comité, doit soumettre au CCN une 

demande d’accréditation de comité et d’aide 

financière connexe. Pour être admissibles à 

l’accréditation de comité et à une aide 

financière du CCN, tous les comités 

techniques (TC) et sous-comités (SC) 

doivent soumettre un formulaire de 

demande dûment rempli. 

L’administrateur de l’OEN des 

comités harmonisés peut servir de 

personne-ressource pour aider à 

présenter une demande.  

 

5.1.2 Chaque président de TC ou de SC d’un 

comité parallèle du CCN doit remplir et 

soumettre une demande pour avoir droit à 

l’accréditation de comité ou à l’aide 

financière du CCN.  

Les membres du CPC devraient 

consulter le document intitulé 

Recommandations sur l’allocation 

de l’aide financière aux fins de 

l’élaboration de normes 

internationales pour faciliter la 

préparation de leur demande.  

5.1.3 L’engagement de financement interne du 
CCN doit être réservé :  
 

 aux CPC qui sont actifs (statut de 
participant) et dont les membres 
assistent à des réunions 
internationales liées à la 
normalisation;  

 aux personnes qui ont l’expérience 
voulue (voir le CAN-P-7) pour 
assister à des activités de 

Aucune ligne directrice 



 

Exigences et lignes directrices – Accréditation et aide financière des comités      9 

normalisation internationale 
lorsqu’une telle participation sert 
l’intérêt national. 
 

Les fonctionnaires (fédéraux, provinciaux et 
municipaux, y compris les employés des 
sociétés d’État et des organismes 
gouvernementaux) qui prennent part à 
l’élaboration et à la mise à jour de 
règlements, ainsi que les employés d’OEN 
ou d’OAN n’ont pas droit aux fonds 
consentis dans le cadre de l’engagement de 
financement interne du CCN.  

5.2 Critères d’évaluation 

5.2.1 Le CCN évalue l’admissibilité d’un comité à 
l’accréditation et à l’aide financière en 
fonction de critères spécifiques pour 
chaque demande de comité (voir les 
exigences 6.1, 6.2 et 6.3 des critères 
d’évaluation).   

Aucune ligne directrice   
 
 
 

5.2.2 Les demandes doivent être soumises au 
plus tard le 1er février de l’année financière 
précédant celle pour laquelle une aide 
financière est demandée. Un TC ou SC 
n’aura pas droit à une aide financière du 
CCN si sa demande n’est pas dûment 
remplie ou s’il n’a pas répondu aux 
demandes du CCN.  

Aucune ligne directrice  
 
 
 
 
 
 

6. Exigences particulières relatives à l’accréditation et à l’aide financière des comités  

6.1   Documentation et évaluation du statut et du rendement du comité  

6.1.1 Pour avoir droit à une aide financière du 
CCN, le comité parallèle du CCN doit 
démontrer qu’il s’est efforcé de respecter 
les critères de bon fonctionnement d’un 
comité. Ces critères reposent sur les 
éléments suivants :  
 

 Rendement du comité : équilibre, 
historiques de participation et postes 
de direction; 

 Soumissions du comité dans les 
délais voulus : bulletins de vote, 

L’information sur le rendement du 
comité peut être reproduite 
automatiquement à partir des 
données des années précédentes et 
est mise à la disposition des 
membres du CPC dans l’espace de 
travail électronique du comité. 
L’information peut également être 
demandée au chargé de projet du 
CCN assigné au comité.   
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commentaires, demandes, etc.;  

 Initiatives du comité : soumissions 
de propositions d’études nouvelles 
(NWIP) et initiatives connexes. 

 
L’équilibre du comité consiste en une 
représentation équilibrée des catégories 
d’intérêt suivantes : les universités et 
organismes de recherche; l’intérêt des 
consommateurs et du public; le 
gouvernement; l’industrie et le commerce; 
les salariés et syndicats; les organismes 
non gouvernementaux; les organismes 
d’application de normes. Voir l’annexe A.   
Si des efforts ont été déployés pour assurer 
une représentation équilibrée des intérêts, 
mais que le comité n’y est pas parvenu, il 
est tout de même possible de démontrer la 
recherche d’équilibre en soumettant des 
preuves, comme des lettres et une 
correspondance par courriel.  

6.2  Documentation du plan de travail et des résultats attendus du comité 

6.2.1 Chaque TC ou SC de comité parallèle du 
CCN doit documenter son plan de travail, 
lequel contient : 
 

 les travaux du comité : les 
résultats attendus et éléments 
livrables; les échéanciers des 
projets (passés, actuels, continus), 
les initiatives à venir (y compris les 
propositions canadiennes d’études 
nouvelles), le besoin de poursuivre 
la participation ou encore la 
réalisation d’un travail ou d’un projet 
au cours de l’année financière 
projetée;  
 

 les réunions auxquelles le comité 
prévoit assister : la participation 
prévue aux réunions internationales 
pour l’année financière, y compris 
les lieux des réunions et le nombre 
de délégués qui y assistent (les 
estimations sont acceptées, au 
besoin), et les autres moyens de 
rencontre possibles comme WebEx, 
Skype, téléconférence, etc.; 
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 les résultats spécifiques attendus 
de la part du comité : résultats 
internationaux, y compris ce qui a 
été ou sera réalisé à l’international 
et la soumission des propositions 
canadiennes d’études nouvelles.  

6.2.2 Le CCN étudie les résultats attendus du 
CPC dans leur ensemble à titre de projet au 
lieu d’examiner chaque étape ou résultat 
individuellement. 
 
Le président du CPC doit soumettre de 
nouveau, pour confirmation, les demandes 
soumises au CCN au cours des années 
précédentes. Le CCN doit faire un suivi des 
résultats attendus et des éléments livrables, 
afin de réévaluer annuellement le plan de 
travail du comité. 

Les renseignements figurant dans la 
demande peuvent être mis à jour 
une ou encore deux fois par année, 
ou à une fréquence que le président 
du CPC considère appropriée. 

6.3 Documentation de l’intérêt national et des priorités de normalisation nationales 

6.3.1 Le CPC doit fournir des renseignements au 
CCN qui décrivent les travaux liés aux 
priorités de normalisation nationales et la 
pertinence de ces travaux pour l’économie 
canadienne, par exemple : 
 

 Travaux du comité qui sont 
approuvés et appuyés par un 
intervenant externe (autre que le 
CCN) afin de démontrer une viabilité 
financière pour les années passées, 
en cours et à venir. Le formulaire 
Engagement de financement 
externe du CCN doit être rempli 
pour chaque contributeur.  
 

 Contribution du comité : une 
contribution minimale de 
1 000 $CAN est requise pour avoir 
droit à une aide supplémentaire du 
CCN.  

 

 Résultats attendus du comité qui 
sont incorporés dans les règlements 
des gouvernements fédéral, 
provinciaux ou territoriaux, ou qui 
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sont utilisés par l’industrie 
canadienne. 
 

 Travaux du comité qui sont en 
phase avec les priorités 
commerciales du Canada et avec 
les priorités de normalisation du 
CCN. 
 

Le comité parallèle du CCN doit expliquer 
au CCN comment les travaux entrepris par 
le comité :  
 

- améliorent la santé, la sécurité et le 
bien-être des travailleurs et du 
public; 

- contribuent au développement 
durable; 

- aident et protègent les 
consommateurs; 

- font progresser l’économie 
nationale;  

- facilitent le commerce intérieur et 
extérieur. 

 
Contribution versée à un comité : Le CCN 
s’engage à fournir une aide financière de la 
manière suivante :  
 

 Les comités qui se qualifient suite à 
l’évaluation de leur demande 
recevront une aide financière du 
CCN d’un montant maximal de 
5 000 $CAN. 
 
Les comités qui se qualifient suite à 
l’évaluation de leur demande et qui 
ont obtenu un engagement de 
financement externe pourraient 
avoir droit à une aide financière 
supplémentaire du CCN. Le CCN 
verserait une aide financière 
équivalente (1:1) au financement 
externe, pour un montant pouvant 
aller jusqu’à 5 000 $CAN.  
 

 Les comités qui se qualifient suite à 
l’évaluation de leur demande et qui  
comptent un ou des membres qui 
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occupent des postes de président ou 
de secrétaire international  
pourraient avoir droit à 2 500 $CAN 
de plus du CCN pour chaque poste 
admissible, jusqu’à un maximum de 
5 000 $CAN. 
 

 Le montant maximal d’aide 
financière possible du CCN est de 
15 000 $CAN.  

 
Les comités auront la possibilité de recevoir 
de l’aide financière seulement si les fonds 
sont disponibles.  
 
Le comité doit épuiser les contributions 
d’intervenants externes avant de puiser 
dans l’aide financière du CCN. 

6.3.2 Le budget d’aide financière du CCN est 
établi annuellement pour chaque année 
financière (l’année financière du CCN 
débute le 1er avril et se termine le 31 mars).  
L’aide financière équivalente aux 
contributions reçues (comme déterminé à la 
section 6.3.1) est donc fournie par le CCN 
seulement si les fonds sont disponibles.  

 
 

Aucune ligne directrice 

7.  Critère complémentaire d’attribution d’une aide financière aux comités parallèles du 

CCN 

7.1 L’aide financière doit être utilisée  
seulement pour assister à une réunion en 
personne au Canada uniquement lorsque le 
Canada est le pays qui accueille une 
réunion internationale. 

Aucune ligne directrice 
  

8.  Processus d’accréditation des délégués canadiens et de détermination d’une aide 

financière  

8.1 Évaluation des délégués 
 
Afin d’être accrédité pour assister à des 
réunions internationales en personne, un 
délégué canadien, président du CPC, ou 
son remplacement désigné doit :   

Le CCN encourage les délégués à 
assister aux réunions de l’ISO et de 
l’IEC par WebEx/téléconférence 
autant que possible au lieu d’y 
assister en personne.  
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 être désigné et approuvé comme 
délégué accrédité par le président et 
les membres du CPC;  
 

 avoir droit à une aide financière, 
pouvoir représenter le Canada, ou 
avoir été désigné par le CCN;  
 

 être un membre actif qui contribue 
aux travaux du CPC;  
 

 avoir une bonne réputation auprès 
des autres membres du comité;  
 

 recevoir le soutien de son 
organisme (entreprise, association, 
industrie du délégué, ou 
s’autofinancer s’il est travailleur 
autonome ou qu’il agit 
indépendamment de son employeur) 
pour représenter le Canada à la 
réunion du comité international.  

 

Le CCN doit avoir approuvé tous les postes 
occupés au sein des comités techniques ou 
de politiques.  

 
 

8.2 Accréditation de délégué 
 
Le président (ou son remplaçant désigné) 
du comité parallèle du CCN doit soumettre 
au CCN la liste de la délégation 
canadienne au moins 6 semaines avant 
la date de la réunion internationale, s’il y a 
lieu. Il appartient au CCN d’autoriser et 
d’approuver la liste de délégués.  
 
 
Chaque délégué doit remplir et soumettre 
les documents appropriés avant la date de 
la réunion internationale. 

 
Les experts de groupes de travail et 
dirigeants n’ont pas à être 
accrédités pour assister aux 
réunions de normalisation 
internationale, mais ils sont tenus de 
soumettre une demande 
conformément au processus pour 
obtenir une aide financière ou une 
assurance médicale. 

 Demande de remboursement 
 
Après la réunion internationale, les 
délégués accrédités par le CCN dont la 
demande d’aide financière a été approuvée 
et qui veulent obtenir leurs fonds doivent 

Aucune ligne directrice 
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soumettre :  
 

 une preuve de participation 
(attestant de leur présence en 
personne à la réunion de 
normalisation internationale);  

 un rapport sommaire de la réunion.  
 

9. Appels 

9.1 Il est possible de faire appel d’une décision 
du CCN concernant l’accréditation de 
délégué et l’aide financière auprès de la 
Direction des solutions de normalisation en 
envoyant un courriel à isd-eni@ccn.ca au 
plus tard 30 jours après que la décision a 
été communiquée. La personne voulant 
interjeter appel doit préciser : 
 

 les critères qui n’ont pas été 
correctement appliqués d’après elle;  

 les raisons spécifiques de la plainte 
ou de l’appel.  

 Dans le cas d’une demande 
erronée, il faut indiquer l’erreur, la 
corriger et soumettre la demande de 
nouveau. 

Toutes les décisions rendues par la 

Direction des solutions de 

normalisation dans le cadre du 

processus d’appel sont définitives.  

mailto:isd-eni@ccn.ca
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Annexe A – Catégories d’intervenants 
 

Industrie et commerce : catégorie formée des experts techniques qui représentent les 

fabricants, les producteurs, les concepteurs, les secteurs des services, les entreprises de 

distribution, d’entreposage et de transport, les détaillants, les assureurs, les banques et 

institutions financières, les associations commerciales et professionnelles. 

 

Gouvernement et autorités compétentes : catégorie formée des experts techniques qui 

représentent les organisations et agences internationales et régionales établies en vertu de 

traités, les ministères et organismes fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux, les 

sociétés d’État et organismes ayant un pouvoir de réglementation reconnu par la loi. 

Intérêt des consommateurs et du public : catégorie formée des experts techniques qui 

représentent les organismes nationaux, régionaux et internationaux de défense du 

consommateur qui sont indépendants de toute organisation entrant dans la catégorie « industrie 

et commerce », et des individus qui défendent en tant qu’experts les intérêts des 

consommateurs ou du public. 

Salariés et syndicats : catégorie formée des experts techniques qui représentent les syndicats 

et fédérations de syndicats de salariés internationaux, régionaux, nationaux et locaux, et les 

organismes apparentés dont le but principal est de promouvoir ou de protéger les intérêts 

collectifs des employés dans leurs relations avec leurs employeurs. 

 

Universités et organismes de recherche : catégorie formée des experts techniques qui 

représentent les universités et autres organismes d’enseignement supérieur et les éducateurs 

de profession qui y sont associés, les associations professionnelles et les instituts de 

recherche.  

 

Organismes d’application de normes : catégorie formée des experts techniques qui 

représentent les organismes d’essais, de certification et d’accréditation et les organismes se 

consacrant principalement à l’évaluation de l’utilisation des normes. 

 

Organismes non gouvernementaux : catégorie formée des experts techniques qui 

représentent habituellement des organismes de bienfaisance, organismes à but non lucratif ou 

organismes sans but lucratif, et dont les intérêts publics sont liés à des préoccupations sociales 

ou environnementales. 

Organismes d’élaboration de normes : organismes, ou partie de ceux-ci, accrédités par le 

CCN qui acceptent la responsabilité relative à l’élaboration, l’approbation, la publication et la 

mise à jour de normes.  


