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Atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes civiles  

Athènes, Grèce, du 25 au 27 février 
 

Contribution au programme de travail de l'OHI pour 2020 

Tâche 
2.1.6  

Tâche 2.1.6 Fournir une assistance technique, des 
conseils et des orientations en rapport avec les normes, 
les spécifications et les orientations de l'OHI 

 

L'atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes civiles s'est déroulé du 25 au 27 février 2020 
et a été accueilli par la Direction de la planification et de la programmation de la défense de 
l'Etat-major général de la Défense nationale hellénique au Club des officiers des forces 
armées helléniques à Athènes, Grèce. L'atelier a réuni 130 délégués, représentant 26 pays, 
11 organisations d'élaboration de normes (OEN) et 35 petites et moyennes entreprises 
(PME), et 21 orateurs invités ont prononcé des discours. Le Directeur Abri Kampfer y a 
représenté le Secrétariat de l'OHI. 

 

Les participants à l'atelier de l'OTAN sur l'utilisation des normes civiles 

L'objectif de l'atelier était de faire mieux connaître les normes de l'OTAN et l'utilisation des 
normes civiles afin d'accroître l'interopérabilité des données entre les utilisateurs. L'OHI a 
présenté ses travaux sur l'élaboration de normes pour le domaine maritime et la manière 
dont celles-ci peuvent s'appliquer aux normes géospatiales de l'OTAN. Le Directeur Kampfer 
a également donné un aperçu des développements actuels et futurs des normes et a 
expliqué les processus de l'OHI en matière de développement et de tenue à jour des 
normes.  
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Le programme de trois jours a donné aux délégués un bon aperçu de la normalisation de 
l'OTAN, des structures des organismes d'élaboration de normes civiles (OEN), des politiques 
et des procédures d'élaboration de normes civiles ainsi que de la normalisation dans le 
domaine de l'aviation.  L'atelier a fourni une occasion précieuse de créer des réseaux entre 
les petites et moyennes entreprises (PME) de l'OTAN et leurs homologues des OEN, ce qui 
facilitera les efforts de normalisation dans les domaines de la défense et du civil et offrira des 
possibilités d'enseignement et de formation. La possibilité que l'atelier de l'OTAN sur 
l'utilisation des normes civiles devienne un événement annuel ou semestriel sera examinée. 

 


