
DOCUMENT DE SEANCE DE LA SESSION DE LA TABLE RONDE SUR LES 

POLITIQUES DE LA 7EME REUNION DU GT DU COMCEC SUR LE 

COMMERCE 

Une séance de débat sur les politiques a été tenue lors de la 7
ème

 Réunion du Groupe de 

Travail sur le Commerce en ce qui concerne les mesures de politiques possibles à prendre 

en vue de rapprocher les politiques des Etats Membres dans le domaine des normes. Les 

thèmes discutés lors de cette session ont été identifiés en tenant compte de l'étude 

analytique intitulée  «Renforcement de la conformité des Etats Membres de l'OCI aux 

normes internationales », ainsi que des réponses des Etats Membres aux questions de 

politiques envoyées particulièrement pour cette réunion par le Bureau de Coordination du 

COMCEC. 

 

Recommandation politique I: Développement / Renforcement des Infrastructures 

Nationales de Qualité 

Justification 

Une infrastructure de qualité, qui fonctionne bien, est une forte composante d'un 

environnement commercial favorable qui peut largement faciliter l'accès aux marchés 

internationaux. Par conséquent, il y a de fortes raisons économiques  et compétitives pour 

lesquelles les pays doivent développer les infrastructures. Si les marchés d'exportation 

importants utilisent les normes internationales, donc, les industries nationales auront 

besoin de se conformer à ces normes, avoir leurs produits testés et disposer d’une 

conformité certifiée avant de se lancer dans le marché d'exportation. Compte tenu de 

l’usage répandu des normes internationales comme l’ISO, la CEI et le Codex, le fait de 

répondre aux normes internationales, en tant que condition pour être en mesure d'exporter 

vers des marchés tiers, est une exigence commune pour les entreprises des pays en 

développement. Le développement des infrastructures de qualité nationales n’est pas 

seulement une question de ressources financières, mais il implique également de la 

capacité humaine et technique qui fait défaut dans de nombreux pays en développement, 

y compris les Etats Membres de l'OCI. L'ordre du jour pour la création de normes 

nationales et de capacité de qualité est très large, couvrant les institutions et les agences, 

les lois et les règlements, ainsi que les liens avec des institutions et des règles mondiales 

et régionales. 

L'approche régionale peut être l’un des moyens utilisés pour traiter de cette question, en 

particulier pour les pays en développement où le volume de l'activité économique ne peut 

pas couvrir les coûts d'une infrastructure de qualité. Le fait d’avoir une approche 

régionale est très important car la coopération régionale et la division du travail dans le 

domaine des services d'infrastructure de qualité (la normalisation, la métrologie, les 



essais, l’évaluation de la conformité, l'accréditation, l'assurance qualité) permettront aux 

pays de mettre en commun leurs ressources et ainsi de bénéficier des économies 

d’échelle. Il est également important que les initiatives régionales devraient aussi faciliter 

et soutenir l'adoption des normes internationales. Le fait de joindre et d’aligner les 

politiques et les stratégies de qualité nationales des pays avec des initiatives régionales 

représente un autre élément important à cet égard. 

Recommandation politique II: Soutenir les Efforts des Etats Membres dans leur 

Participation Active au Travail des Organismes de Normalisation Internationaux 

Justification 

Les organismes de normalisation internationaux sont principalement responsables de la 

normalisation au niveau international. Ce que tous les organismes internationaux de 

normalisation ont en commun c’est qu'ils émettent des normes qui peuvent ensuite être 

adoptées par les organismes nationaux de normalisation. Les normes émises par ces 

organismes doivent être applicables dans des contextes extrêmement variés. Les pays 

diffèrent considérablement sur le plan de leur niveau de développement économique, les 

préférences des consommateurs par rapport à diverses questions, le niveau 

d'industrialisation, ainsi qu’au niveau des facteurs institutionnels et culturels. Pour cette 

raison, il est important pour les pays de participer activement aux travaux des organismes 

de normalisation internationaux, de sorte que les normes qui en résultent puissent être 

applicables à leur situation particulière. De plus, outre la participation, la coopération 

étroite des Pays Membres de l'OCI avec les comités/organismes compétents des 

organisations de normalisation internationales est essentielle en particulier pour; i) établir 

des normes pour les gammes de produits spécifiques qui sont uniques ou très importants 

pour les Pays Membres ii) renforcer le pouvoir de vote des Pays Membres. D’ailleurs, la 

participation, à elle seule, représente un défi particulier pour les pays en développement, 

surtout pour ceux où l'infrastructure nationale de qualité est à un stade précoce du 

développement et où la normalisation n’est pas développée au niveau national. Il existe 

donc un risque réel ; c’est que les normes internationales peuvent ne pas refléter de 

manière adéquate les conditions qui prévalent dans les Etats Membres à faible revenu. A 

cet égard, il sera nécessaire d'entreprendre des activités de coopération entre les pays qui 

ont besoin d'une assistance technique et de renforcement des capacités et ces pays dotés 

d'une infrastructure de qualité nationale plus développée pour partager leurs expériences 

et soutenir leurs efforts pour prendre part à la normalisation d’une manière active. La 

conformité aux normes internationales augmenterait la compétitivité des exportations et 

le commerce entre les Pays Membres de l'OCI, renforçant ainsi le commerce intra-OCI. 

 



Recommandation politique III: Renforcement de l’INMPI pour l'Adoption de 

Normes Harmonisées et le Développement des Infrastructures de Qualité dans 

l'OCI pour Améliorer le Commerce Intra-OCI  

Justification: 

L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) a un potentiel 

important pour les Etats Membres puisqu’il est engagé à réaliser une large harmonisation 

internationale des éléments de l'infrastructure de qualité, qui sont la normalisation, la 

métrologie et l'accréditation. Dans ce sens, le soutien et la responsabilité des Etats 

Membres envers le travail de l'INMPI seront essentiels pour sa réussite future afin de 

développer et diffuser des normes harmonisées dans les domaines où il n'y a pas de 

normes internationales établies et bien reconnues, ainsi que dans le domaine des services 

d'accréditation spécifiques au Monde Musulman tels que la nourriture halal, les 

cosmétiques, les produits pharmaceutiques, le tourisme, etc. et d’autres questions 

connexes. En outre, le fait de disposer des normes harmonisées au sein de l'OCI 

faciliterait le commerce des biens et services entre les pays membres, ce qui pourrait 

améliorer le commerce intra-OCI. D'ailleurs, l’INMPI peut fournir un forum pour 

échanger des informations, des expériences et des meilleures pratiques ainsi que 

l'assistance technique aux Etats Membres pour le développement des infrastructures de 

qualité. 

 

Instruments pour réaliser les recommandations politiques: 

Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce: Dans ses réunions ultérieures, le 

Groupe de Travail peut discuter des domaines de politiques mentionnés ci-dessus d'une 

manière plus détaillée. 

Financement de projets du COMCEC: Dans le cadre du Financement de Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC lance un appel à projets chaque 

année. Grace au  Financement de Projets du COMCEC, les Pays Membres participant 

aux Groupes de Travail peuvent présenter des projets de coopération multilatérale à 

financer par des subventions du Bureau de Coordination du COMCEC. Pour les 

domaines de politiques susmentionnés, les pays membres peuvent utiliser le Financement 

de Projets du COMCEC et le Bureau de Coordination du COMCEC peut financer les 

projets retenus à cet égard. 

INMPI: Avec ses 32 membres, la mission de l’INMPI consiste à contribuer au 

développement des infrastructures de qualité entre les Etats Membres de l'OCI, y compris 

la promotion de l'harmonisation des normes, ainsi que divers autres aspects de 

l'infrastructure de qualité comme la métrologie et l'accréditation. Outre l'harmonisation 



des normes, par le biais de ses comités techniques, ses comités de métrologie et 

d’accréditation, l’INMPI représente également un forum important pour les Etats 

Membres afin de discuter et d’échanger des points de vue ainsi que des expériences sur 

les questions d'intérêt commun. 


