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1. Gouvernance du programme Élaboration des 
normes canadiennes 
1.1 Mandat du Conseil canadien des normes 
Le Conseil canadien des normes (CCN) est une société d’État qui a été constituée en vertu 
d’une loi adoptée par le Parlement en 1970 pour encourager et promouvoir une normalisation 
volontaire efficiente et efficace au Canada. Il offre notamment des services qui vont de 
l’accréditation d’organismes d’élaboration de normes (OEN) à l’approbation de Normes 
nationales du Canada, en passant par la promotion de l’utilisation des normes dans les lois et 
règlements et leur mise en œuvre, sans compter les divers programmes de sa Direction des 
services d’accréditation (DSA). 

1.2 Direction des solutions de normalisation 
La Direction des solutions de normalisation (DSN) est chargée de faciliter l’élaboration des 
normes alignées sur le mandat du CCN. Par son analyse des tendances de normalisation et 
ses activités de sensibilisation et de mobilisation des intervenants clés de l’industrie, du 
gouvernement et des consommateurs, elle est en mesure de donner aux intervenants des 
renseignements qui les aident à établir les priorités et les objectifs de normalisation, de faire des 
recommandations sur la normalisation et l’évaluation de la conformité qui influent sur les 
politiques de commerce et de réglementation, de cerner et de définir les conditions nécessaires 
à une utilisation optimale de la normalisation au Canada, ainsi que de fournir un mécanisme 
visant à assurer une protection optimale de la santé et de la sécurité de la population 
canadienne. L’accréditation des OEN est l’un des services d’accréditation dirigés par la DSA du 
CCN. 

1.3 Programme Élaboration des normes canadiennes 
Le programme Élaboration des normes canadiennes (ENC) encadre les activités d’élaboration 
de normes des OEN accrédités par le CCN. Par exemple, il établit et tient à jour les exigences 
entourant l’élaboration par les OEN titulaires de l’accréditation du CCN de normes destinées au 
marché canadien sous le régime d’accréditation du CCN, approuve la désignation des normes 
en tant que Normes nationales du Canada (NNC) ou Adoptions nationales du Canada (ANC), 
administre le Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes (CCOEN) établi en 
vertu de la Loi sur le CCN et surveille la gestion des contrats conclus avec les OEN accrédités 
par le CCN pour répondre aux besoins d’élaboration et de mise à jour de normes des 
intervenants canadiens. 

2. Introduction 
Le présent document propose un aperçu du programme ENC, que gère le CCN dans le cadre 
de son mandat. Pour simplifier les choses, il est permis d’utiliser l’appellation ENC – APP pour y 
faire référence. Le document traite des points suivants : 
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• Exigences et processus relatifs à l’accréditation des OEN, 
• Normes nationales du Canada (NNC), 
• Adoptions nationales du Canada (ANC), 
• Système centralisé de notification (SCN), 
• Mécanisme de règlement des différends relatifs au double emploi, 
• Gestion des contrats conclus avec les OEN accrédités par le CCN.  

2.1 Processus d’accréditation des OEN 
Dans le cadre de la coordination du réseau de normalisation du Canada, le CCN est chargé 
d’énoncer les exigences et lignes directrices concernant l’accréditation des OEN (voir le 
document Exigences et lignes directrices – Accréditation des organismes d’élaboration de 
normes). De plus, lorsqu’un organisme souhaite obtenir l’accréditation du CCN, le programme 
ENC renseigne cet organisme sur les exigences, le processus d’évaluation et les droits 
applicables. Après qu’un organisme a fait l’objet d’une évaluation satisfaisante et obtenu 
l’accréditation du CCN, le programme ENC veille à ce que l’organisme comprenne ses 
responsabilités et tire parti des services offerts.  

2.1.1 Avant l’accréditation  
Le processus d’accréditation s’enclenche lorsqu’un organisme exprime le souhait d’être 
accrédité par le CCN. Une fois qu’il confirme son intérêt, l’organisme est renseigné par le 
programme ENC sur le processus de demande électronique affiché sur le site Web du CCN. 
Ensuite, il prépare une trousse de demande, qu’il présente à la DSA du CCN aux fins de 
traitement. 

2.1.2 Accréditation des OEN 
L’accréditation des OEN relève de la DSA du CCN (voir l’Aperçu du programme d’accréditation 
de la DSA). 

2.1.3 Après l’accréditation 
Une fois son accréditation approuvée par la DSA, l’OEN peut commencer à élaborer des 
normes sous le régime d’accréditation du CCN. Les OEN accrédités reçoivent une formation et 
un encadrement du programme ENC afin qu’ils comprennent les responsabilités du réseau et 
tirent parti des services offerts. 

3. Organismes d’élaboration de normes 
Les OEN accrédités par le CCN sont chargés d’élaborer, de publier et de tenir à jour leurs 
normes consensuelles, NNC et ANC. Les documents d’exigences et de lignes directrices du 
CCN les renseignent sur la démarche à suivre pour élaborer ces normes, afin de répondre aux 
besoins du marché et des intervenants canadiens. 
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4. Désignation d’une norme en tant que Norme 
nationale du Canada ou Adoption nationale du 
Canada  
Les exigences du CCN quant à l’élaboration des NNC sont définies dans le document 
Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Normes nationales du Canada, 
et ses exigences quant à l’élaboration des ANC, dans le document Exigences et lignes 
directrices – Approbation et désignation des Adoptions nationales du Canada. 

4.1 Processus d’accélération des publications 
Lorsqu’un OEN demande à ce que le processus d’accélération des publications (PAP) soit 
appliqué, le CCN vérifie si les critères sont remplis. Les normes traitées au moyen de ce 
processus peuvent être publiées dès la réception de l’avis d’acceptation du CCN. 

Critères du PAP : 

1) Il est question de l’adoption à l’identique (IDT) d’une norme de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (IEC), ou d’un Comité 
technique mixte (JTC);  

2) La norme en question vise des produits ou des services qui ne sont pas directement 
réglementés; 

3) La publication est faite simultanément en français et en anglais, sauf si une exception est 
demandée et accordée. 

4) La norme se veut principalement un référentiel d’affaires. 

4.2 Exception aux exigences 
Il est possible de soumettre une demande de désignation en tant que NNC ou ANC malgré des 
non-conformités, à condition qu’elle soit accompagnée de justifications. 

4.3 Marques de commerce 
Les termes « Norme nationale du Canada » et « Adoption nationale du Canada » sont des 
marques enregistrées par le CCN en vertu de la Loi sur les marques de commerce. 

4.4 Processus ‒ Obtention de la désignation en tant que NNC 
ou ANC  
Les étapes suivantes s’appliquent aussi bien aux demandes de désignation d’une norme en 
tant que NNC ou ANC passant par le processus normal qu’à celles passant par le PAP, qui sont 
soumises par les OEN dans l’espace de travail électronique sécurisé. 
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DÉSIGNATION EN TANT QUE NNC OU ANC 

Étape Activité Document de 
référence / article 

1 Sélection du type de 
demande 

L’OEN sélectionne le type de 
désignation demandée : 

a) NNC 
b) Norme internationale en tant 

qu’ANC 
c) Autre document à caractère 

normatif en tant qu’ANC 

S.O. 

2 Entrée des 
métadonnées 

L’OEN fournit au CCN les 
métadonnées suivantes en les 
entrant dans l’espace de travail 
électronique sécurisé : 

a) Désignation d’une norme ou 
d’un autre document à 
caractère normatif 

b) Titre (anglais)  
c) Titre (français) 
d) Code(s) de la Classification 

internationale pour les 
normes (ICS) 

e) Langue 
f) Nouvelle norme / réédition 
g) Édition précédente / 

remplacement (s’il y a lieu) 
h) Type 
i) Demande d’exception (s’il y a 

lieu) 
 
Si l’un des documents sources est 
une norme internationale ou 
régionale ou un autre document à 
caractère normatif, il entre les 
métadonnées suivantes : 

j) Norme stabilisée 
k) Norme source 
l) Norme internationale source 
m) Comité international source 

 

Exigences et lignes 
directrices – NNC, 
article 7.1 
 
Exigences et lignes 
directrices – ANC, 
article 7.1 
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3 Téléversement des 
preuves 

L’OEN fournit au CCN les preuves 
exigées (voir la section 5.1 NNC – 
Preuves ou la section 6.3 ANC – 
Preuves du présent document) en les 
téléversant dans l’espace de travail 
électronique sécurisé. 

Exigences et lignes 
directrices – NNC, 
article 7.1 
 
Exigences et lignes 
directrices – ANC, 
article 7.1 
 

4 Surveillance de la 
demande 

L’OEN surveille si le CCN, après 
avoir vérifié les preuves soumises, lui 
envoie des demandes de précisions 
ou des demandes relatives à des 
non-conformités. Le cas échéant, il 
fournit les preuves ou les 
renseignements supplémentaires 
demandés dans les 3 jours 
ouvrables. Une fois les problèmes 
résolus, le processus d’approbation 
se poursuit. 

S.O. 

5 Avis d’approbation de 
la demande 

Une fois la demande de désignation 
approuvée, l’OEN reçoit une lettre 
d’approbation. 

S.O. 

6 Publication L’OEN publie la NNC ou l’ANC 
approuvée dans des délais 
raisonnables. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, article 6.9 

 

5. Normes nationales du Canada 
Sous le régime d’accréditation du CCN, l’OEN peut demander au CCN de désigner une norme 
en tant que NNC.  

5.1 NNC – Preuves 
Exigences et lignes directrices – Accréditation des organismes d’élaboration de normes : 

a) Intérêt canadien, article 4.2 
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b) Doubles emplois, article 4.3.1. – L’OEN fournit un rapport de règlement d’un différend 
relatif au double emploi, s’il y a lieu, pour faire état de la tenue de discussions 
collaboratives entre OEN. 

c) Programme de travail, article 4.4 
d) Harmonisation de normes internationales et régionales – Liste des normes considérées, 

article 4.5 
e) Égalité d’accès et participation canadienne efficace des parties concernées au 

processus d’élaboration de normes, article 6.3 
f) Équilibre des intérêts, article 6.4 
g) Avis d’intention, article 6.6.1  
h) Avis d’examen public, article 6.6.2 

 
Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Normes nationales du 
Canada : 

a) Disponibilité dans les deux langues officielles, article 4.2  
b) Représentation géographique, article 5.1 
c) Approbation du comité technique, article 5.2 

6. Adoptions nationales du Canada 
Sous le régime d’accréditation du CCN, l’OEN peut demander au CCN de désigner une norme 
en tant qu’ANC.  

6.1 Processus d’adoption parallèle 
Pour répondre plus rapidement aux besoins des intervenants, réduire les coûts d’élaboration et 
d’examen, accroître l’harmonisation et rendre les processus plus efficaces, il est préférable que 
le processus d’adoption nationale se déroule parallèlement à l’élaboration de la norme ou du 
document international ou régional visé (voir l’aperçu du processus à l’annexe A). 

6.2 Adaptations techniques 
L’adoption à l’identique n’est pas toujours possible, notamment pour des raisons de sécurité 
régionale ou nationale, de santé et sécurité des personnes ou de protection de l’environnement, 
ou en raison de facteurs climatiques ou géographiques ou de problèmes technologiques 
fondamentaux. L’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC/OTC) reconnaît qu’il s’agit là de raisons valables d’adapter le document à 
la région ou au pays. 

6.3 ANC ‒ Preuves  
Exigences et lignes directrices – Accréditation des organismes d’élaboration de normes 

a) Intérêt canadien, article 4.2 



 Aperçu du programme Élaboration des normes canadiennes 11 

b) Doubles emplois, article 4.3.1 ‒ L’OEN fournit un rapport de règlement d’un différend 
relatif au double emploi, s’il y a lieu, pour faire état de la tenue de discussions 
collaboratives entre OEN. 

c) Programme de travail, article 4.4 
d) Harmonisation de normes internationales et régionales – Liste des normes considérées, 

article 4.5 
e) Égalité d’accès et participation canadienne efficace des parties concernées au 

processus d’élaboration de normes, article 6.3 
f) Équilibre des intérêts, article 6.4  
g) Avis d’intention, article 6.6.1 

 

Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Adoptions nationales du 
Canada 

a) Disponibilité dans les deux langues officielles, article 4.7  
b) Représentation géographique, article 5.1 
c) Examen public, article 5.2 
d) Approbation du comité technique, article 5.3 

7. Système centralisé de notification 
Le système centralisé de notification (SCN) contient les avis d’intention des OEN accrédités par 
le CCN concernant les nouveaux projets conformes aux exigences du CCN. Centralisé, ouvert 
et transparent, il offre à ces OEN et aux intervenants un point d’accès unique aux 
renseignements sur les activités d’élaboration de normes importantes pour les Canadiens et 
vise à réduire le risque de double emploi dans les normes et les travaux de normalisation au 
Canada. 

D’ailleurs, les OEN et le public pourront suivre la progression des normes en consultant les 
programmes de travail des OEN et connaître les normes assujetties à l’accréditation du CCN en 
consultant la liste des normes publiées. 

7.1 Processus – Soumission d’un avis d’intention 
AVIS D’INTENTION 

Étape Activité Document de 
référence / article 

1 Entrée des 
métadonnées 

Lorsqu’il soumet un avis d’intention 
au SCN, l’OEN entre les 
métadonnées suivantes : 

a) Numéro de désignation de la 
norme ou d’un autre 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
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document à caractère 
normatif   

b) Type 
c) Titre 
d) Champ d’application 
e) Raison d’être du projet 
d) Coordonnées de l’OEN 

normes, 
article 6.6.1 

2 Publication de l’avis 
d’intention 

Le CCN vérifie si les avis d’intention 
soumis sont complets et les publie 
chaque semaine. 
 
C’est à l’OEN qu’il appartient 
d’assurer l’exactitude des données. 

S.O. 

3 Signalement des cas 
de double emploi 

L’OEN dispose de 15 jours 
ouvrables, durant la période de 
commentaires, pour relever des cas 
de double emploi dans les normes et 
les travaux.  

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 

 
7.2 Processus ‒ Soumission du contenu d’un programme de 
travail 
CONTENU DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

Étape Activité 
Document de 
référence / 
Article 

1 Entrée des 
métadonnées 

Lorsqu’il envoie le contenu de son 
programme de travail, l’OEN entre 
les métadonnées suivantes dans le 
SCN : 

a) Code de la Classification 
internationale pour les 
normes (ICS) 

b) Code du stade d’élaboration 
selon le Système international 
harmonisé d’indicatifs de 
stades pour l’élaboration des 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, articles 
4.4 et 4.4.2 
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normes de l’ISO 
c) Date de début du code de 

stade (AAAA-MM-JJ) 
d) Dates de début et de fin de la 

période d’examen public 
e) Références aux Normes 

internationales utilisées 
comme bases (s’il y a lieu) 

*Note : la désignation de la norme, 
son titre et son édition sont indiqués 
dans l’avis d’intention. 

2 Publication du 
contenu du 
programme de travail 

Afin de faciliter la publication par le 
CCN du contenu des programmes de 
travail, l’OEN l’entre dans le SCN en 
janvier et en juillet. 

Le CCN vérifie si le contenu soumis 
pour le programme de travail est 
complet et le publie dans le SCN. 

C’est à l’OEN qu’il appartient 
d’assurer l’exactitude des données. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, articles 
4.4.1 et 4.4.3 

 
 

8. Mécanisme de règlement des différends relatifs 
au double emploi 
Le mécanisme de règlement des différends relatifs au double emploi se veut collaboratif et vise 
à ce que les parties en viennent à une entente mutuellement satisfaisante, de sorte que les 
intervenants canadiens obtiennent les normes dont ils ont besoin (voir le document Exigences 
et lignes directrices – Accréditation des organismes d’élaboration de normes). Le SCN et l’étape 
de concertation du mécanisme de règlement des différends ont été mis en place en vue 
d’éliminer les doubles emplois dans les normes et les travaux de normalisation. Ils n’ont pas 
pour but de retarder ni d’empêcher le processus d’élaboration de normes. Si l’approche 
collaborative ne mène pas à une solution mutuellement acceptable, l’OEN peut porter plainte 
auprès de la DSA du CCN.  
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8.1 Processus – Mécanisme de règlement des différends 
relatifs au double emploi 
MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AU DOUBLE EMPLOI 

Étape Activité Document de 
référence / article 

1 Signalement d’un cas 
de double emploi 

Lorsqu’un OEN relève un cas de 
double emploi, il remplit la partie 1 du 
rapport de règlement d’un différend 
relatif au double emploi, puis envoie 
ce document au SCN (voir 
annexe B).  

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 

2 Avis de signalement 
d’un cas de double 
emploi 

Lorsque le cas de double emploi est 
relevé, l’OEN qui a formulé l’avis 
d’intention est avisé 
automatiquement par le SCN. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 

3 Étape de concertation L’OEN qui a relevé le cas de double 
emploi organise une discussion 
collaborative sur le sujet. 

La discussion a lieu dans les 10 jours 
ouvrables suivant la période de 
commentaires. 

Pour faciliter la discussion, les OEN 
sont encouragés à inclure les 
intervenants que la norme en 
question intéresse. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 

4 Étape de 
concertation – 
Demande de 
prolongation 

Si la résolution du cas de double 
emploi nécessite plus de temps, les 
OEN concernés soumettent un avis 
commun au CCN pour disposer de 
15 jours ouvrables supplémentaires. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 
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5 Étape de concertation 
– Fin 

Après l’étape 3 (ou 4), l’OEN qui a 
formulé l’avis d’intention remplit la 
partie 2 du rapport. 

Les OEN qui participent à la 
discussion collaborative remplissent 
la partie 3 du rapport. L’OEN qui a 
relevé le cas de double emploi remet 
le rapport au CCN dans les 10 jours 
ouvrables suivant l’étape de 
concertation. 
 
Si les discussions collaboratives 
aboutissent dans le délai indiqué, le 
CCN considérera l’étape de 
concertation du processus de 
règlement des différends comme 
terminée. 
 
Si un ou plusieurs des OEN 
concernés lui prouvent l’échec des 
efforts collaboratifs, le CCN 
considérera l’étape de concertation 
du processus de règlement des 
différends comme terminée. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 

6 Étape de la plainte Si l’approche collaborative ne mène 
pas à une solution mutuellement 
acceptable, l’OEN qui a relevé le cas 
de double emploi peut porter plainte 
auprès de la Direction des services 
d’accréditation du CCN dans les 
10 jours ouvrables suivant 
l’expiration du délai prévu pour la 
soumission du rapport de règlement 
d’un différend relatif au double 
emploi. 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 4.3.1 
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9. Maintien des NNC et des ANC 
9.1 Processus – Confirmation, amendement / rectificatif 
technique ou retrait 
CONFIRMATION, AMENDEMENT / RECTIFICATIF TECHNIQUE OU RETRAIT 

Étape Activité Document de 
référence / article 

1 Sélection du type de 
demande 

L’OEN sélectionne le type d’avis de 
maintien soumis : 

a) Confirmation 
b) Amendement / rectificatif 

technique 
c) Retrait 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 6.6.4 
 
Exigences et lignes 
directrices – NNC, 
articles 5.3 et 7.1 
 
Exigences et lignes 
directrices – ANC, 
articles 5.4 et 7.1 

2 Entrée des 
métadonnées 

L’OEN fournit au CCN les 
métadonnées suivantes en les 
entrant dans l’espace de travail 
électronique sécurisé :  

a) Désignation d’une norme ou 
d’un autre document à 
caractère normatif 

b) Titre (anglais)  
c) Titre (français) 
d) Langue 

Exigences et lignes 
directrices – 
Accréditation des 
organismes 
d’élaboration de 
normes, 
article 6.6.4 
 
 
Exigences et lignes 
directrices – NNC, 
articles 5.3 et 7.1 
 
Exigences et lignes 
directrices – ANC, 
articles 5.4 et 7.1 
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3 Téléversement des 
preuves 

L’OEN fournit au CCN les preuves 
exigées (pour les confirmations, voir 
l’article 9.2. ci-dessous; pour les 
amendements / rectificatifs 
techniques, voir l’article 9.3 
ci-dessous; pour les retraits, voir 
l’article 9.4) en les téléversant dans 
l’espace de travail électronique 
sécurisé. 

Exigences et lignes 
directrices  – NNC, 
article 7.1 
 
Exigences et lignes 
directrices – ANC, 
article 7.1 

4 Surveillance de la 
demande 

L’OEN surveille si le CCN, après 
avoir vérifié les preuves soumises, lui 
demande des précisions. Le cas 
échéant, il répond au CCN. Une fois 
les problèmes résolus, le processus 
d’acceptation se poursuit. 

S.O. 

5 Avis d’acceptation Une fois le processus d’acceptation 
terminé, l’OEN reçoit un avis. 

S.O. 

 
 

9.2 Confirmation ‒ Preuves 
i) L’OEN fournit une déclaration pour confirmer le respect des exigences suivantes : 
 
Exigences et lignes directrices – Accréditation des organismes d’élaboration de normes : 

a) Intérêt canadien, article 4.2 
b) Doubles emplois, article 4.3.1 ‒ L’OEN fournit un rapport de règlement d’un différend 

relatif au double emploi, s’il y a lieu, pour faire état de la tenue de discussions 
collaboratives entre OEN. 

c) Programme de travail, article 4.4 
d) Égalité d’accès et participation canadienne efficace des parties concernées au 

processus d’élaboration de normes, article 6.3 
e) Équilibre des intérêts, article 6.4 
f) Avis d’intention, article 6.6.1 

 
Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Normes nationales du 
Canada : 

a) Disponibilité dans les deux langues officielles, article 4.2  
b) Représentation géographique, article 5.1 
c) Approbation du comité technique, article 5.2 

 
Ou 
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Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Adoptions nationales du 
Canada : 

a) Disponibilité dans les deux langues officielles, article 4.7  
b) Représentation géographique, article 5.1 
c) Approbation du comité technique, article 5.3 

  
ii) Une copie de la norme ou autre document à caractère normatif confirmé est fournie au CCN. 
 

9.3 Amendement / rectificatif technique – Preuves 
i) L’OEN fournit une déclaration pour confirmer le respect des exigences suivantes : 
 
Exigences et lignes directrices ‒ Accréditation des organismes d’élaboration de normes : 

a) Doubles emplois, article 4.3.1 – L’OEN fournit un rapport de règlement d’un différend 
relatif au double emploi, le cas échéant, pour faire état de la tenue de discussions 
collaboratives entre OEN. 

b) Programme de travail, article 4.4 
c) Égalité d’accès et participation canadienne efficace des parties concernées au 

processus d’élaboration de normes, article 6.3 
d) Équilibre des intérêts, article 6.4  
e) Avis d’intention, article 6.6.1 

 
Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Normes nationales du 
Canada : 

a) Disponibilité dans les deux langues officielles, article 4.2  
b) Représentation géographique, article 5.1  
c) Approbation du comité technique, article 5.2 

 
Ou 
 
Exigences et lignes directrices – Approbation et désignation des Adoptions nationales du 
Canada : 

a) Disponibilité dans les deux langues officielles, article 4.7  
b) Représentation géographique, article 5.1  
c) Approbation du comité technique, article 5.3 

 
ii) Une copie de l’amendement ou du rectificatif technique est fournie au CCN. 
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9.4 Retrait ‒ Preuves 
L’avis de retrait est transmis à la plateforme électronique des NNC de l’OEN. L’OEN inclut la 
preuve que l’article 6.11 du document Exigences et lignes directrices – Accréditation des 
organismes d’élaboration de normes est respectée. 
 

10. Gestion des contrats conclus avec les OEN 
accrédités par le CCN 
Les contrats conclus avec les OEN accrédités par le CCN relativement à l’élaboration et à la 
fourniture de normes prioritaires précises sont gérés par le programme ENC. 
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Annexe A – Processus d’adoption parallèle de 
Normes internationales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Proposition 
d’étude nouvelle 

(NWIP)

Projet de travail 
(WG)

Projet de comité 
(CD)

Vote technique      
(5 mois)

Projet de Norme 
internationale 

(DIS)

Projet final de 
Norme 

internationale 
(FDIS)

Publication de la 
Norme 

internationale 

Vote 
d’approbation      

(2 mois) 

Avis d’intention

Décision 
d’élaborer un 

document

Décision 
d’adopter le 
document

Examen 
public 

 (2 mois)
Adoption nationale

Adaptations 
canadiennes           
(s’il y en a)

International (Comité 
parallèle du CCN)

National 
(Comité 

national de 
l’OEN)

Avis du comité 
national de l’OEN
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Annexe B – Rapport de règlement d’un différend 
relatif au double emploi 
PARTIE 1 : SIGNALEMENT DES CAS DE DOUBLES EMPLOIS 
(À remplir par la partie plaignante ayant repéré un cas de double emploi pendant 
la période de commentaires) 

Norme en cause (désignation et titre) : 
 

 

Champ d’application de la norme en 
cause : 
 

 

OEN accrédité par le CCN qui se 
propose d’élaborer la norme : 
 

 

Coordonnées de la partie plaignante : 
 

 

Renseignements fournis par la partie 
plaignante au sujet du double emploi : 
(veuillez donner des précisions lorsque 
vous indiquez les cas de double emploi) 
 

 

Preuve de double emploi fournie par la 
partie plaignante : Veuillez aussi fournir, 
en format électronique, la ou les normes 
qui sont en cause. 
 

 

 

PARTIE 2 : DISCUSSIONS DE CONCERTATION POUR LE RÈGLEMENT DES 
DIFFÉRENDS 
 (À remplir par l’OEN ayant formulé l’avis d’intention) 

Date(s) des discussions collaboratives 
pour le règlement des différends : 
 

 

Lieu des discussions : 
 

 

Personne présidant aux discussions :  

Personnes présentes lors des 
discussions (nom/affiliation) : 
 

 

Résumé des efforts menés de bonne 
foi à ce jour pour régler le différend : 
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Les parties s’entendent-elles pour dire 
qu’il y a conflit ou double emploi? Si 
NON, veuillez résumer le point de vue 
de chaque partie : 
 

 

 

 

 

 

Principaux points de discussion :   

 

 

 

 

PARTIE 3 : ISSUE DE L’ÉTAPE DE CONCERTATION 
(À remplir par les OEN participant aux discussions collaboratives) 

Issue du différend / prochaines étapes 
et calendrier convenu :  

 

Améliorations du processus, pratiques 
exemplaires à transmettre : 
(les pratiques exemplaires seront 
transmises aux autres OEN accrédités par 
le CCN) 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 4 : APPROBATION DU CONSEIL CANADIEN DES NORMES 
 (À remplir par le personnel du CCN) 

Direction des solutions de 
normalisation (nom/date) : 

Élaboration des normes canadiennes – 
Gestionnaire  
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