Plateforme européenne multipartite sur la normalisation
des TIC
Un groupe consultatif d’experts sur toutes les questions liées à la normalisation européenne des TIC.

© iStock by Getty Images - 1139052717 Olivier Le Moal
La plateforme européenne multipartite sur la normalisation des TIC a été créée à la suite d’une
décision de la Commission européenne de conseiller sur les questions liées à la mise en œuvre des
politiques de normalisation des TIC (.pdf). Il s’agit de:
les futurs besoins potentiels en matière de normalisation des TIC à l’appui de la législation, des
politiques et des marchés publics européens;
des spéciﬁcations techniques pour les marchés publics, élaborées par des organisations
mondiales de développement des normes en matière de TIC;
la coopération entre les organisations de normalisation en matière de TIC;
le plan glissant, qui fournit une vue d’ensemble pluriannuelle des besoins en activités
préliminaires ou complémentaires de normalisation des TIC à l’appui des activités politiques de
l’UE.
La plateforme multipartite est composée de représentants des autorités nationales des États
membres de l’UE, de pays de l’AELE, d’organismes européens et internationaux de normalisation des
TIC et d’organisations de parties prenantes représentant l’industrie, les petites et moyennes
entreprises et les consommateurs.
Il est coprésidé par les directions générales Marché intérieur, industrie, entreprenariat et PME
etConnect de la Commission européenne et se réunit quatre fois par an.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 16 mai 2022
Conseil du commerce et des technologies UEÉtats-Unis: renforcer notre partenariat renouvelé
en période de turbulences

L’UE et les États-Unis ont réaﬃrmé aujourd’hui
leur étroite coopération pour relever les déﬁs
mondiaux en matière de commerce et de
technologie, conformément à leur attachement
commun à la démocratie, à la liberté et aux droits
de l’homme.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 02 février 2022
Nouvelle approche pour permettre le leadership
mondial des normes de l’UE promouvant les
valeurs et un marché unique résilient, vert et
numérique

La Commission a présenté cette semaine une
nouvelle stratégie de normalisation décrivant
notre approche des normes au sein du marché
unique ainsi qu’au niveau mondial.
DIGIBYTE | 25 avril 2016
European Commission presented plan to digitise
European industry and public services at Hannover
Messe 2016

The European Commission’s plan for Europe's
digital industrial renaissance was presented on 25
April at Hannover Messe. The plan will help
European industry, SMEs, researchers and public
authorities make the best use of digital
technologies.
PRESS RELEASE | 19 avril 2016
Digitising European Industry - Q&A

Questions and answers on the set of measures to
digitise European industry
Parcourir TIC et normalisation

Contenu associé
Vue d’ensemble
TIC et normalisation

Les spéciﬁcations TIC garantissent que les produits peuvent se connecter et interagir les uns avec les
autres, stimuler l’innovation et maintenir les marchés des TIC ouverts et compétitifs.

À lire également
Identiﬁcation des spéciﬁcations TIC

La Commission européenne a développé une approche souple de la normalisation lors de
l’identiﬁcation de nouvelles spéciﬁcations techniques en matière de TIC.
Plan glissant pour la normalisation des TIC

Le plan glissant de l’UE donne un aperçu des activités préliminaires et complémentaires de
normalisation des TIC entreprises à l’appui des activités politiques de l’UE.
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