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ARTICULATION DES ACTIVITES NORMALISATION DU CSTA PAR 

RAPPORT AUX ACTIVITES DES BUREAUX DE NORMALISATION  

 

1. CONTEXTE  

Nous avons été confrontés sur plusieurs GT du CSTA à la difficulté de préciser ce qui est du ressort du CSTA 
(GT) et des Commissions de Normalisation (CN). 

Le but de ce PTF est de clarifier l’articulation entre les activités des CN et des GT. 

Le CSTA a pour mission de construire les Positions Techniques de la Filière sur les sujets de normalisation, 
standardisation et réglementation.  

Les GT du CSTA en place sur la normalisation vont construire les positions et après approbation par le CSTA 
et le CTA, vont les défendre dans les CN au sein des Bureaux de Normalisation (BN). 

Réciproquement, des positions construites dans les CN vont pouvoir être présentées au CSTA / CTA pour 
validation lorsque les enjeux stratégiques le justifient. 

Les CN, avec l’ensemble des parties prenantes, vont construire les positions de la France qui seront ensuite 
défendues dans les instances internationales. 

2. POSITION DU PROBLEME 

2.1. Activités normalisation du CSTA 

Le CSTA élabore la stratégie normalisation de la filière automobile. Sur les sujets considérés comme 
stratégiques les GT du CSTA vont proposer les positions techniques qui définissent les orientations à 
défendre. Après validation de ces positions par le CSTA et le CTA, ces positions seront défendues par nos 
experts dans toutes les instances qui traiteront le sujet. 
Les GT construisent les orientations techniques et peuvent proposer des organisations, des représentants 
de la filière dans les CN, des prises de responsabilités (présidences, convenors …). 
Les participants aux GT sont les représentants des membres de la PFA. Des invités hors PFA peuvent 
être proposés s’ils sont nécessaires à la construction de la position technique. Le CSTA doit valider ces 
invités. 
Un représentant du Bureau de Normalisation de l’Automobile (BNA) est systématiquement invité aux GT 
qui traitent de normalisation. 
Les GT ne sont pas en charge de la rédaction des normes. 

2.2. Activités des Bureaux de Normalisation 

Les BN mettent en place et animent les CN qui vont construire les positions de la France. Ils pilotent les 
travaux opérationnels de normalisation. 
Les CN vont nommer les membres de la Délégation française qui seront chargés de défendre les positions 
de la France dans les instances internationales. 
Selon le Système Français de Normalisation, les participants aux CN sont des représentants de toutes les 
parties prenantes : industrie (dont experts de la filière automobile), Société Civile (syndicats, 
consommateurs, environnement …), Laboratoires, Pouvoirs Publics … 
Les BN ont donc la responsabilité d’obtenir le consensus entre les parties prenantes. 
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Ce sont les BN, qui par délégation de l’AFNOR, vont répondre aux consultations et votes. 

Si le consensus n’est pas obtenu, les BN vont voter « abstention ». 

Le BNA (BN de l’Automobile), est le BN le plus important pour la filière. Il assure le Secrétariat des 
Comités Techniques Véhicules Routiers européen (CEN TC301) et international (ISO TC22). 
Le GC VR du BNA (Groupe de Coordination Véhicule Routiers couvrant ISO/TC22 et CEN/TC301) 
coordonne les travaux menés dans les Commissions BNA. Il s’assure de la cohérence, exhaustivité et de 
l’adéquation charges / ressources des activités. 

Les experts de la filière automobile ont donc la responsabilité de défendre les positions techniques et de 
participer à l’obtention du consensus. 

Synthèse de l’organisation : 

 

3. PROPOSITION DE REGLE DE FONCTIONNEMENT 

Règle 1 

Les GT normalisation du CSTA sont chargés de construire les positions techniques de la filière sur les sujets 
jugés stratégiques.  
Les membres des GT sont les représentants des membres de la PFA,  un représentant du BNA est 
systématiquement invité. 

 

Règle 2 

Les GT normalisation du CSTA ne doivent pas se substituer aux Commissions de Normalisation qui sont 
chargées de contribuer à l’élaboration des projets de normes et à l’organisation associée (responsabilités, 
participations, structures …) 

 

Règle 3 

Les experts de la filière automobile participent aux Commissions de Normalisation pour défendre les positions 
de la filière et obtenir le consensus. 
Ils rendent compte au CSTA des résultats obtenus. 


