Déclaration commune des Secrétariats des Organisations Internationales:
Partenariat des Organisations Internationales pour l’Efficacité des Normes
Internationales (Partenariat des OIs)
1. Au vu du rôle central joué par les organisations internationales en soutien de la coordination requise
pour promouvoir les biens publics globaux, gérer les aspects transfrontaliers, et avancer les objectifs
clés de politique publique de leurs membres, y compris l’atteinte des objectifs de développement
durable;
2. Attentif au fait que la crise globale actuelle souligne l’importance des efforts individuels et collectifs
pour atteindre une action internationale efficace, porteuse d’impacts et coordonnée, y compris dans
l’élaboration des normes internationales;
3. Reconnaissant l’utilité du travail du Partenariat des OIs en soutien à l’efficacité des normes
internationales via la collecte, l’échange et l’évaluation des pratiques idoines;
4. Reconnaissant la diversité des mandats, des formes de gouvernance et de la composition des
membres des organisations internationales et notant que les organisations internationales sont
l’expression de la volonté collective des membres qui les composent;
5. Reconnaissant que des normes internationales efficaces requièrent un engagement fort des États,
ainsi que d’une grande variété de parties prenantes;
6. Les secrétariats des organisations internationales travaillent ensemble au sein du Partenariat des
OIs (voire l’Annexe) pour faire progresser la qualité, l’efficacité, et l’impact des normes internationales
via des efforts individuels et conjoints dans les domaines de l’engagement des parties prenantes, la
mise en œuvre des normes, leur évaluation, et leur coordination. Ces efforts ont pour objectif
d’améliorer la transparence et la responsabilité, de favoriser une plus grande utilisation des normes
internationales, et de renforcer leur base de données tangibles et leur cohérence ;
7. À cette fin, les secrétariats concernés visent, via leur collaboration au Partenariat, à:


Échanger de l’information, des expériences et des bonnes pratiques sur l’élaboration des normes
internationales;



Continuer à développer le travail analytique au sein du Partenariat des OIs dans ses cinq
domaines prioritaires;



Identifier les défis clés et les opportunités prioritaires dans l’élaboration des normes
internationales, en vue de promouvoir leur meilleure compréhension, de réduire les
chevauchements et d’éviter les doubles emplois, et d’encourager une action coordonnée ;



Favoriser la diffusion des résultats du Partenariat auprès des membres et parties prenantes; et



Promouvoir plus de points communs, de compatibilité et de synergie dans l'élaboration des
normes internationales.
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ANNEXE:
LISTE DES SECRETARIATS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PARTCIPANT AU
PARTENARIAT DES OI
AIE

Agence internationale de l’énergie

AMA

Agence mondiale anti-dopage

ASTM

ASTM International

BIPM

Bureau International des Poids et Mesures

CARICOM

Communauté des Caraïbes

CBD

Convention sur la diversité biologique

CEE-ONU

Commission économique pour l'Europe des Nations unies

CICR

Comité international de la Croix-Rouge

CITES

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction

CNUCC

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

CNUCED

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

CNUDCI

Commission des Nations unies pour le droit commercial international

Conventions BRS

Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm

FMI

Fonds monétaire international

IAF

International Accreditation Forum

IATA

Association internationale du transport aérien

ICANN

Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet

IEC

Commission électrotechnique internationale

IFAC

International Federation of Accountants

IFRC

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

INECE

International Network for Environmental Compliance and Enforcement

IOSCO/OICV

International Organization of Security Commissions

ISO

Organisation internationale de normalisation

ITU

International Telecommunication Union

IUCN

International Union for the Conservation of Nature

MOPAN

Multilateral Organization Performance Assessment Network

OECD

Organisation de coopération et de développement économiques

OIE

Organisation mondiale de la santé animale
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OIM

Organisation internationale pour les migrations

OIML

Organisation internationale de métrologie légale

OIT

Organisation internationale du travail

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMD

Organisation mondiale des douanes

OMI

Organisation maritime internationale

OMM

Organisation météorologique mondiale

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONUDI

Organisation des Nations unies pour le développement industriel

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

PIC/S

Schéma de Coopération dans le domaine de l'Inspection Pharmaceutique

SAICM

Strategic Approach to International Chemicals Management

Secrétariat
OZONE

Secrétariat de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

SELA

Latin American and Caribbean Economic System

SIECA

Secretariat for the Economic Integration of Central America

UNESCO

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

UNHCR

L’Agence des Nations unies pour les réfugiés

UPU

Union Postale Universelle
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