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Small Business Standards en résumé 

 

 

Small Business Standards (SBS) est une association européenne à but non lucratif (AISBL) 

cofinancée par la Commission européenne et les États membres de l’AELE. 

Elle a pour objectif de représenter les intérêts des petites et moyennes entreprises (PME) dans 

le processus de normalisation à l’échelle européenne et internationale. Elle entend également 

sensibiliser les PME aux avantages procurés par l’utilisation de normes et les encourager à 

s’engager dans le processus de normalisation. 

Small Business Standards a été créée pour répondre à la volonté de l’Union européenne de 

rendre le système de normalisation aussi inclusif, ouvert et transparent que possible, en 

application du Règlement européen 1025/2012 relatif au système européen de normalisation. 

Consciente des lacunes et des difficultés du système, cette réglementation fondamentale 

reconnaît le rôle capital des autorités publiques pour soutenir les PME dans le processus 

d’élaboration des normes.  

L’association défend les intérêts de 14 millions de PME à travers son réseau de 

22 organisations de PME affiliées :  
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Message de la Présidente  

 

Je suis très heureuse de vous présenter le Rapport 

annuel de Small Business Standards pour sa seconde 

année d’activité. 

Les réalisations de l’année écoulée témoignent des 

efforts continus de SBS pour défendre les intérêts 

des PME dans le système européen de normalisation. 

Les normes européennes sont indispensables pour 

améliorer la qualité et les performances des produits 

et services et contribuer au bon fonctionnement du 

marché unique européen. 

Comme en 2014, nous avons maintenu une étroite 

collaboration avec la communauté de la 

normalisation au sens large. Au niveau européen, 

nous coopérons avec les Organismes européens de normalisation, comme le Comité européen 

de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation en électronique et en 

électrotechnique (CENELEC), ainsi que l’Institut européen de normalisation des 

télécommunications (ETSI), la Commission européenne et d’autres partenaires européens 

impliqués dans la normalisation. 

En 2015, SBS a intensifié ses activités. Nous avons également instauré des relations avec de 

nouveaux publics, notamment avec le Parlement européen. Cet événement marque un 

tournant majeur pour SBS, car il s’agissait de nos premiers contacts avec des Eurodéputés. En 

outre, nous avons développé deux approches sectorielles très importantes pour les PME en 

matière de construction et de Technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Enfin, nous avons renforcé notre présence dans les comités techniques des Organismes 

européens de normalisation (OEN) en augmentant le nombre d’experts nommés.  

Dans le cadre de notre action de sensibilisation du public à la normalisation, nous avons 

augmenté le nombre de séminaires nationaux et européens et organisé des séances de 

formation sur le système européen de normalisation. Par ailleurs, nous avons lancé avec succès 

le « SBS Construction Forum » et la première édition de notre conférence annuelle sur le thème 

« La normalisation intelligente pour les PME », qui a attiré plus de quatre-vingts participants et 

permis un échange de vues constructif. 

De plus, nous avons publié des rapports, par exemple sur l’application du Guide 17 du CEN et 

du CENELEC, « Guide de rédaction des normes pour la prise en compte des besoins des micro, 

petites et moyennes entreprises », et sur les écarts de prix des normes au niveau national.  

Sur le plan politique, 2015 a été une année décisive pour SBS. Comme plusieurs autres 

organisations, nous avons obtenu un droit de recours renforcé au sein du CEN et du CENELEC. 
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L’AELE a par ailleurs signé une Convention-cadre de partenariat avec nous et contribue 

désormais au financement de nos activités. Ce ne sont là que deux exemples parmi d’autres 

de l’importance croissante de SBS en tant que porte-parole des petites entreprises en matière 

de normalisation. 

Mais si nous pouvons être fiers de ces premières réussites, le chemin vers une pleine 

intégration des préoccupations des PME dans la normalisation reste encore long. Nous allons 

poursuivre nos efforts pour atteindre cet objectif dans les mois et les années à venir. 

Ce rapport a pour but d’élargir vos connaissances sur SBS et ses activités de l’année écoulée, 

et nous espérons vivement que les activités menées en 2016 susciteront autant d’attention et 

d'intérêt de votre part. 

 

 

 

Gunilla ALMGREN 

Présidente 

Small Business Standards  
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Défendre les intérêts des PME 

 

 

L’activité principale de l’association consiste à défendre les intérêts des PME dans le processus 

de normalisation au niveau européen en nommant des experts pour les comités techniques 

(CT) et les groupes de travail des organismes de normalisation européens et internationaux, 

favorisant ainsi la participation des PME, et de constituer un réseau d’experts européen.  

En 2015, le nombre d’experts nommés a fortement augmenté. Dans l'ensemble, SBS a été 

représentée 39 fois au niveau du CEN, deux fois au niveau du CENELEC, cinq fois au niveau de 

l’ETSI et cinq fois au niveau de l’ISO. Au total, 36 nominations ont été effectuées au niveau des 

CT, permettant également aux experts de participer à d’autres groupes de travail s'ils 

l’estimaient utile ; trois nominations ont été effectuées au niveau des sous-comités, et 12 

nominations ont été effectuées au niveau des seuls groupes de travail. 

Les experts de SBS sont sélectionnés selon des critères rigoureux, adoptés en 2014 et appliqués 

pour la première fois en 2015 à la fois aux nouveaux candidats et aux experts existants.  

Les secteurs concernés regroupent les activités économiques les plus diverses, du tourisme 

aux TIC en passant par le textile, les chaussures, les cosmétiques, la pyrotechnie et la 

machinerie. Toutefois, en 2015 plus qu'en 2014, SBS a davantage axé ses efforts sur les 

politiques de normalisation sectorielles. En effet, la moitié des normes harmonisées au niveau 

européen concernant des produits de construction, et un grand nombre d’entre elles 

s’appliquant également au secteur des TIC, la mise en place d’approches sectorielles dans ces 

domaines était jugée indispensable.  

 

L’amélioration de la représentation des PME dans les principaux groupes consultatifs sectoriels 

et les comités techniques mis en place par la Commission européenne, l’Organisation 

européenne d'agréments techniques (EOTA) et le Comité européen de normalisation (CEN), 

Brochures sectorielles 

publiées en 2015  
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ont facilité l’application du Règlement sur les produits de construction (RPC). Concernant le 

secteur des TIC, SBS souhaite s’attaquer à des questions qui revêtent une importance 

stratégique pour les PME, comme l’interopérabilité et la neutralité technique ou l'intégration 

des droits de propriété intellectuelle dans les normes. 

En 2015, SBS a organisé deux réunions pour ses experts. Organisées sous forme de séminaires 

de formation en présence d’orateurs externes, ces réunions ont permis aux experts de se 

rencontrer et de mettre en place des dynamiques de réseau favorisant le partage des 

compétences, de l’expérience et de stratégies utiles à l’exercice de leur mission de défense des 

intérêts des PME dans les comités techniques et les groupes de travail. Ces réunions ont par 

ailleurs permis de signaler certains problèmes et d’échanger des points de vue sur les 

procédures et exigences internes, telles que les règles applicables à la présentation de rapports 

ou les évolutions récentes du processus de normalisation. 

 

Réunion d’experts du 30 octobre 2015 

 

Dans le cadre de l’approche sectorielle qu’elle a récemment mise en place, SBS a créé un Forum 

de la construction, dont la première édition a eu lieu le 29 octobre.  Outre nos experts du 

secteur de la construction, ce forum a attiré différents acteurs impliqués dans la normalisation 

des produits de construction, ainsi que des représentants de la Commission européenne 

appartenant à l’Unité Construction et à l’Unité de normalisation de la DG CROISSANCE. 
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Parmi les autres réalisations de nos experts en 2015, nous pouvons citer : 

 Leur contribution au retrait du projet de normes concernant les appareils de protection 

respiratoire (ces normes, destinées à remplacer la norme EN équivalente, auraient fait 

peser sur les PME une charge financière considérable et ralenti les processus 

d’évaluation de la conformité sans améliorer sensiblement la sécurité 

comparativement à la norme EN actuellement en place ;  

 Leur plaidoyer en faveur d’une application correcte du Règlement sur les produits de 

construction, qui permettrait une meilleure diffusion des procédures régulièrement 

utilisées par les PME pour les portes et les fenêtres ; 

 La préconisation de tests de résistance sismique pour les connecteurs bois à des fins 

de sécurité et dans l’intérêt du marché intérieur et des fabricants de PME. 
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 Actions de communication et de visibilité

 

Nous permettons aux PME de faire entendre leur voix dans la communauté de la normalisation 

grâce à des manifestations et à des actions régulières de formation, de communication et de 

mise en réseau. 

Le 15 octobre, SBS a organisé sa première conférence sur le thème « La normalisation 

intelligente pour les PME ». Cet événement a réuni des membres et experts, d’éminents 

orateurs d’institutions européennes, ainsi que des acteurs du secteur de la normalisation, qui 

ont débattu de l’impact du processus de normalisation sur les PME et des avantages qu’il peut 

leur procurer. Le thème central de cette première édition était « D’une normalisation nationale 

à une normalisation européenne dans un contexte de mondialisation ». Cette conférence a 

pourrait devenir une manifestation périodique permettant d’aborder systématiquement les 

questions de normalisation du point de vue des PME.  

De gauche à droite : Luc 
Hendrickx, directeur des 
Relations externes de 
l’UEAPME ; Piet-Hein 
Daverveldt, Vice-président 
Finances du CEN ; et Kerstin 
Jorna, Directrice de la 
Propriété industrielle, de 
l’innovation et des normes à 
la Commission européenne  
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Le 3 décembre 2015, SBS a franchi une étape décisive lors d'un petit-déjeuner de travail 

organisé au Parlement européen sous le thème « Les normes européennes, une chance pour 

les PME », animé par Paul Rübig, député européen, cofondateur et Président honoraire de SME 

Europe (Parti populaire européen). Cet événement a été l'occasion pour SBE de débattre pour 

la première fois avec des Eurodéputés au niveau politique et de les informer sur le processus 

de normalisation pour les PME et sur ses activités dans ce domaine. SBS a également exposé 

le rôle des normes, les possibilités qu’elles offrent, mais aussi les difficultés qu'elles posent 

aux PME. Ce petit-déjeuner s’est déroulé en présence d’orateurs éminents et d’acteurs issus 

des secteurs public et privé. 

 

 

L’Eurodéputé Paul Rübig accueillant les participants du petit-déjeuner de travail au Parlement européen 

 

Gunilla Almgren, 
Présidente de SBS  
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Outre l’organisation d’événements, SBS a mené d’autres actions de communication visant à 

améliorer sa visibilité. L’association est ainsi apparue dans plusieurs lettres d'information, dont 

l’hebdomadaire « Newsflash » de l’UEAPME, les lettres d'information destinées aux PME du 

CEN-CENELEC et le bulletin d’information mensuel « Construction Voice ».  

SBS a par ailleurs développé ses activités dans les médias sociaux en 2015.  
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Sensibiliser les PME 

 

Sensibiliser les PME au système de normalisation européen et au rôle de l’association est une 

autre mission clé de SBS. Elle consiste notamment à préparer des séminaires de formation 

destinés aux PME et aux associations de PME, qui méconnaissent parfois les avantages de la 

normalisation. Pour ses actions de sensibilisation, SBS utilise plusieurs outils : 

 

Les séminaires nationaux 

En 2015, SBS a organisé avec succès deux séminaires nationaux au cours du premier semestre: 

l’un en avril avec la Chambre de commerce autrichienne à Vienne, et le second en juin à Riga, 

dans le cadre de la présidence lettone du Conseil de l’UE, avec le soutien de la Latvian Builders 

Association (Association des constructeurs de Lettonie). Au second semestre, un séminaire a 

été co-organisé en France avec l’Assemblée des chambres des métiers. Ces séminaires ciblent 

un public national et constituent pour SBS une excellente occasion d’échanges directs avec les 

acteurs nationaux et de sensibilisation en matière de normalisation. 

 

Peter Faross, Secrétaire général de l’UEAPME et Riccardo Viaggi, Secrétaire général de EBC (Confédération 
européenne de la construction) 

 

La coopération avec les organismes européens de normalisation  
 
SBS collabore étroitement avec les organismes européens de normalisation pour atteindre les 

PME, en particulier au moyen des groupes de travail sur les PME (plus de détails ci-dessous). 

Dans le cadre de nos actions de sensibilisation, nous avons organisé en mars 2015, avec le 

concours du CEN et du CENELEC, un webinaire portant sur le Guide 17 du CEN et du CENELEC, 

« Guide de rédaction des normes pour la prise en compte les besoins des micro, petites et 

moyennes entreprises ».  
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Consolider la position des PME en matière de 

normalisation 

 
 

SBS a notamment pour mission de permettre aux PME d’être à jeu égal avec les multinationales 

en ce qui concerne le processus de normalisation. À cet égard, le dialogue et la collaboration 

étroite avec nos organisations membres sont essentiels pour recueillir et relayer les points de 

vue des petites entreprises.  

A travers son réseau de 22 organisations de PME, SBS représente 12 millions de PME 

européennes partageant la volonté commune de créer un environnement économique plus 

équitable, durable et compétitif.  

En 2015, SBS a conservé son rôle d’acteur clé de la normalisation. L’avancée des négociations 

sur le Vademecum de la normalisation européenne, ainsi que la participation à l’enquête 

d’Ernst & Young sur certains aspects faisant l'objet de l’Examen indépendant du système 

européen de normalisation, ont permis de consolider à la fois les positions de SBS et son rôle 

dans la communauté de la normalisation. 

Nous avons également lancé des consultations sur des questions d'ordre politique, des projets 

de mandats et d’autres sujets en rapport avec l’évaluation et l’analyse de la législation en 

matière de normalisation.  

SBS a également publié des articles sur les thématiques suivantes : 

 

 L’évaluation des écarts de prix des normes au niveau national ;  

 

 L’avenir des normes harmonisées dans le cadre du Règlement RPC 305/2011/EU 

 

 Le système européen de normalisation pour les PME 

 

 La portée du Mandat 112 de la Commission européenne et le projet de 

norme EN 14732:2014-08-15 (concernant les éléments structurels en bois) 

 

 Le renouvellement des Certificats d’examen UE pour les Équipements de protection 

individuelle (EPI). 

 

  

http://sbs-sme.eu/publications/position-papers
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Collaborer avec les acteurs de la 

normalisation

 

Dans le cadre du Règlement 1025/2012 de l’Union européenne, SBS est une organisation au 

sens de l’Annexe III, éligible au financement de l’Union pour sa contribution à la mise en place 

d'un système européen de normalisation ouvert et inclusif. Nous travaillons donc en lien étroit 

avec tous les autres acteurs impliqués dans ce domaine.  

 

Organismes nationaux de normalisation  

Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec les organismes nationaux de 

normalisation car ils ont l’obligation d’impliquer les PME dans le processus de normalisation 

au niveau national. Les séminaires nationaux organisés tout au long de l’année ont été une 

excellente occasion d’échange avec les représentants des organismes de ces pays.  

 

Organismes européens de normalisation  

SBS est en contact régulier avec les organismes européens de normalisation. En concertation 

avec le CEN et le CENELEC, nous avons élaboré un outil destiné aux actions menées dans le 

cadre du groupe de travail sur les PME. Dans ce groupe de travail, SBS dirigeait le groupe 

stratégique II, chargé de la « Communication avec les associations professionnelles » et était 

également responsable de la promotion du Guide 17 au moyen d’initiatives diverses, dont un 

webinaire co-organisé en mars avec le CEN et le CENELEC. 

 

Commission européenne et États membres de l’UE 

Avec le concours de ses membres, SBS a favorisé une meilleure connaissance des besoins et 

attentes de la communauté des PME. Ces besoins et attentes ont été compilés et présentés 

aux décideurs politiques européens et nationaux sous des formes diverses, par exemple au 

moyen de documents de synthèse ou d’analyses. 

 

AELE 

En mai 2014, des relations ont été établies avec les États membres de l’AELE afin de solliciter 

un éventuel soutien financier analogue au soutien reçu par d’autres organisations visées 

à l’Annexe III. Et fin 2015, SBS et l’AELE sont parvenues à un accord et ont signé une 

convention-cadre de partenariat (CCP) et une subvention de fonctionnement. 
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Conclusion et perspectives 

 

 

Comme en 2015, SBS poursuivra en 2016 ses efforts pour défendre les intérêts des PME dans 

le système de normalisation européen. Pour ce faire, SBS s’emploiera à augmenter le nombre 

d’experts nommés pour participer à l’élaboration des normes. Nous continuerons à suivre 

attentivement les secteurs de la construction et des TIC et à étudier la possibilité d’intervenir 

dans de nouveaux secteurs.  

Compte tenu du manque de connaissance des PME relative aux avantages procurés par 

l’utilisation de normes, SBS poursuivra et intensifiera ses actions de sensibilisation. 

L’association augmentera notamment le nombre de séminaires nationaux et européens, 

organisera des séances de formation sur le système européen de normalisation et travaillera 

en lien étroit avec les organismes de normalisation européens. Consciente de l’évolution 

rapide des normes dans le secteur des services, SBS s’efforcera d'organiser un événement 

autour de cette question. Nous participerons également aux débats politiques engagés à ce 

sujet.  

Par ailleurs, SBS renforcera ses actions spécifiquement destinées aux PME, telles que 

l’identification des meilleures pratiques, préparera des rapports sur l’application du Guide 17 

du CEN-CENELEC, et incitera les organismes de normalisation nationaux à dialoguer avec les 

associations professionnelles.  

SBS restera impliquée dans la politique et le travail de réglementation de l’UE en matière de 

normalisation, dans les comités techniques/groupes de travail, tout en collaborant avec les 

organismes européens de normalisation par un dialogue avec les différents acteurs des 

organes de gestion des organismes de normalisation européens, des groupes de travail et du 

Comité sur les normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus 
 

www.sbs-sme.eu 
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