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BUT 

 
Ce  rapport donne les informations de base sur l’Institut de Normalisation et de Métrologie 
pour les Pays Islamiques (INMPI), ses activités et les derniers développements. 

INTRODUCTION 
 
INMPI, une institution affiliée à l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), en tant 
que mécanisme robuste pour l'harmonisation des normes entre les pays de l'OCI et pour la 
préparation de nouveaux projets, visant à réaliser des normes harmonisées parmi les États 

membres et l'élimination des obstacles techniques au commerce et donc le développement des 

échanges entre eux. Elle doit établir les systèmes de certification et d'accréditation dans le but 

d'accélérer des échanges de matériels, de biens manufacturés et des produits entre les États 
membres. 

 
INMPI vise également à assurer l'uniformité de la métrologie, des essais en laboratoire et les 

activités de normalisation entre les pays de l'OCI et de l'éducation et de la formation ainsi que 
l'assistance technique aux Membres de l'OCI dans le domaine de la normalisation, de 

métrologie et d'accréditation. 
 
Depuis sa création, au cours des deux dernières années et demie le nombre de membres de 
l’INMPI a déjà atteint son objectif de 20 d'ici la fin de 2012. Trois pays membres de  l'OCI 
ont déjà demandé de devenir membre de l'INMPI. Ces demandes seront examinées et 

approuvées par le Conseil d'administration lors de sa prochaine réunion qui aura lieu la mi-
avril 2013. Sept comités techniques consistant de la terminologie, des finances, de 

l'accréditation et de métrologie ont été établis et travaillent activement en ligne avec leurs 
organisations homologues internationales. 
 
L’INMPI a déjà entamé des consultations et de réflexion avec les Institutions de l'OCI, et 

souhaiterait éventuellement coopérer avec eux pour être en mesure de mieux répondre aux 
besoins des pays membres de  l'OCI. 

OBJECTIFS 

 
Les objectifs principaux de l’INMPI sont: 

1) De  l'élaborer de normes harmonisées pour éliminer les effets défavorables au commerce 

entre les pays de l'OCI. 

2) De préparer des normes de l’OCI / INMPI permettant aux États membres de l'OCI de 
bénéficier au maximum des avantages économiques des pays membres. 

3) De parvenir à l'uniformité de la métrologie, des essais en laboratoire et des activités de 

normalisation entre les pays de l'OCI. 

4) Fournir d’assistance technique aux États Membres de l'OCI, ne pas possédant de tels 
organes de normalisation. 
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LES ACTIVITES DE NORMALISATION  
 
Les comités techniques suivants (CT) consistant du Comité de Terminologie et de Comité  

financier ont été établis au cours de  4ème Session du Conseil des Directeurs (CDD): 

 
        CT1 Questions de l'alimentation halal 

        CT2 Questions des Cosmétiques halal  

        CT3 Questions des Sites des Services  

        CT4 Energies renouvelables 
        CT5 Tourisme et des services connexes 

        CT6 Processus de l’Agriculture 

        CT7 Transport 

 
La plupart d’eux ont déjà mené leurs premières réunions et poursuivent les travaux de CT en 
fonction de leur plan d'affaires. 

 
En CT1, où les normes de l'OCI / INMPI existants mentionnés ci-dessous, nous avons 

retravaillé sur et publié, le processus de révision de ces séries de Normes alimentaires Halal 

sont menées à la lumière des besoins actuels du marché, les contributions des différents 
acteurs et en concordance avec les dernières réglementations. La dernière réunion du CT1 a 
eu lieu en mars 2013, aux Emirats arabes unis. 

 
        OCI / INMPI 1: 2011, Général lignes directrices portant l'alimentation Halal (avec 

les références du Codex, ISO 22000, 22005 + Règles islamiques Fiqh ISO), 

        OCI / INMPI 2: 2011, Lignes directrices pour les organismes procédant la 
certification Halal (avec les références de la norme ISO / IEC 17020, ISO / IEC 

17021, ISO / IEC 17025, 22003 + Règles islamiques Fiqh ISO / TS) 
        OCI / INMPI 3: 2011 Lignes directrices pour l'organisme d'accréditation Halal 

Accréditant des organismes de certification halal (Avec les références des ISO / IEC 
17011 + Règles de Fiqh islamiques) 

 
Des  nouvelles propositions ont  été rédigées et distribuées aux membres dans le  CT2 et son 
travail se continue toujours. La dernière réunion de CT2 a également eu lieu en mars 2013, 
aux Emirats arabes Unis. 
  
D'autres CT sont en phase de l’élaboration de leur plan d'affaires, l'augmentation de l'adhésion 

et de définir les étendues. 

LES ACTIVITES DE METROLOGIE  
 
Le Comité de Métrologie (MC) a été établi au cours de la 5ème Session du Conseil des 

Directeurs de l’INMPI et a commencé ses activités, afin d'aider à assurer l'uniformité en 
matière de métrologie et d'essais de laboratoire parmi les Etats membres de l'OCI. 
 
L’Institut national turque de Métrologie (TÜBİTAK-UME) a été chargé de coordonner la 
tâche de processus d’adhésion et la planification de la réalisation de sa première réunion 
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temporaire, après l’appel du  Secrétariat général de l’INMPI, à la MC. Plupart des pays ont 

répondu positivement et ont déjà envoyé leurs demandes d'adhésion. 

LES ACTIVITES D’ACCREDITATION   

 
Au cours du 1

er Réunion de l’Assemblée générale (AG) de l’INMPI,  les termes de 

référence (TOR) pour l'établissement d'un comité d'accréditation (CA) dont tous les 

organismes nationaux d'accréditation des États membres de l'OCI sont éligibles à être ses 

membres, ont été approuvés. Le CA, dont la composition a été déjà approuvée à la 4ème 

Réunion du Conseil des Directeurs de l’INMPI ce qui a tenu sa première réunion après la 3
ème 

Réunion de l’AG de l’INMPI, le 04 mai 2012, à Istanbul, République de Turquie. 

 
Les experts de CA composés des organismes d'accréditation des Etats membres se sont réunis 

pour discuter des questions relatives à la mise en place d'un système d'accréditation parmi les 
pays de l'OCI pendant les Réunions des Comités qui ont eu lieu les 06-07 novembre 2012, à 

Antalya, République de Turquie, avant le Forum de l’INMPI, qui s’est tenu les   08-09 

novembre 2012, au même endroit. Certains éléments d'action et les tâches ont été donnés à 
certains membres du CA afin de finaliser les termes de référence et de faciliter l'établissement 

du Système d’Accréditation. 

ACTIVITES POUR 2012 (en général) 

 
Les activités qui ont eu lieu en 2012 étaient brièvement comme suit: 

 
a) La 3ème Réunion du Conseil des Directeurs de l’INMPI s'est tenue à Istanbul, 

République de Turquie les 23-24 janvier 2012. 

 
b) Secrétariat général de l'INMPI a été invité à présenter un article au 1er  Conférence 

internationale et l’Exposition  sur le contrôle de Nourriture Halal à Riyad, en Arabie 

Saoudite (KSA) les 12-15 février 2012 organisé par Saudi Food & Drug 

Administration (SFDA) et a participé à cette conférence avec son exposé sur les 
activités de l’INMPI. 

 
c) Le Secrétariat général de l'INMPI a participé et a présenté un exposé sur l'importance 

de la normalisation dans la lutte contre les obstacles au commerce et a informé des 
activités prévues de l’INMPI, les participants d’Atelier sur les modèles de partenariat 

avec les pays d’Asie centrale, tenue les 22 -23 février 2012 à Ankara, République de 

Turquie sous l’égide  du Comité Permanent pour la Coopération Economique et 

Commerciale de l'OCI (COMCEC). 
 

d) Secrétariat général de l'INMPI a assisté à la 4ème  REUNION DU CEN / BT du  Groupe 

de travail 212 - Halal Food Sarajevo, 06 Mars 2012 Bosnie-Herzégovine. 
 

e) Institut national de métrologie (TÜBİTAK-UME) de la République de Turquie a 
effectué une visite au siège de l'INMPI le 09 mars 2012 lors de laquelle les deux 
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parties ont trouvé une occasion de se présenter et de convenir  sur la coopération 

mutuelle sur les questions de métrologie. 

 
f) Le président du Conseil des Directeurs, Secrétaire général et le personnel de l'INMPI 

ont visité Standards Malaysia et de l'Agence nationale de normalisation de l'Indonésie 

(BSN) pour les inviter à la 3ème  Réunion de AG de L’INMPI et de devenir un membre 

de l'INMPI. World Halal Forum (WHF) et les foires de Malaysia International Halal 
Showcase (MIHAS) sur l'alimentation Halal ont également été visités par des 

représentants de l’INMPI au cours de la 1ère semaine d'Avril 2012. 

 
g) Le gouverneur de l’Organisation saoudiennes de Normalisation, de la Métrologie et de 

la Qualité (SASO), M. Nabil Molla a effectué une visite au siège de l’INMPI le 06 

avril 2012.  Secrétariat général de l’INMPI a eu l'occasion de discuter du processus 

d'adhésion du Royaume de l’Arabie Saoudite (RAS) et a invité RAS à devenir 
membre de l'INMPI. 

 
h) La  4ème Réunion du Conseil des Directeurs de l’INMPI a eu lieu le 03 mai 2012 et la 

3ème Réunion de GA de l’INMPI a eu lieu le 4 au 5 mai, 2012 à Istanbul, République 
de Turquie, consécutivement où le projet de règlement intérieur du l’INMPI a été 
acceptée à l'unanimité et les sept (7) Comités techniques (CT), Comité de terminologie 

et financier ont été établis. 
 

i) Le Secrétariat général de l'INMPI a participé à la 28ème Réunion du Comité de Suivi du 

COMCEC. Les 9 au 10 mai 2012, à Ankara, République de Turquie où 
l'institutionnalisation et les activités de l'INMPI ont été discutées (voir le rapport 

de 28
ème Réunion du Comité de suivi du COMCEC, page 14). 

 
j) Le discours de bienvenue a été donnée et une présentation portant  «l’INMPI en bref» 

et «les normes alimentaires Halal de l'OCI / INMPI" a été faite par le personnel de 

l’INMPI au Business Forum” L’expérience mondiale et les perspectives des marchés 

de la finance halal et islamique"  au Halal Expo 2012 Moscou les 07-10 juin 2012, à 

Moscou, en Russie. 
 

k) Une présentation portant «l’INMPI en bref» et «les normes alimentaires Halal de 

l'OCI / INMPI" a été faite par le personnel INMPI au 1er Congrès international 

Halal à la ville de Kazan, République du Tatarstan, en Russie les 12-13 juin 2012. 

 
l) Le Secrétariat général de l'INMPI a participé à la 6ème Réunion de coordination des 

organes subsidiaires de l'OCI, les institutions spécialisées et affiliées pour la mise en 

œuvre du Programme d'action  décennal au siège de l'OCI à Djeddah, les 16-17 juin 

2012, RAS. 
 

m) Le Secrétariat général de l'INMPI a participé à la 35
ème Session de la Commission 

islamique pour les Affaires économiques, sociaux et culturels au siège de l'OCI à 

Djeddah, les 18-20 juin 2012, RAS. 
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n) Le Secrétariat général de l'INMPI a rendu une visite à l’Agence turque de 

Coopération et de Coordination (TIKA) et a réuni avec le Président de la TIKA, M. 

Serdar Cam, pour discuter de la coopération future entre le TİKA et l’INMPI le 27 

Juillet 2012, à Ankara, République de Turquie. Dans un premier temps, un projet 

conjointe sur «Atelier sur le Renforcement et amélioration de normalisation, de 
métrologie et d'accréditation des capacités dans les PMA des pays membres de  

l'OCI " a été convenu (voir « Activités continuant et planifiées »). 
 

o) Le personnel de l’INMPI a présenté les documents suivants "l’INMPI en bref» et «les 

Normes alimentaires Halal de l'OCI / INMPI" dans le InHAC 2012 (Conférence Halal 

International 2012) avec le thème principal "Renforcer l'intégrité Halal dans 

l'industrie Halal mondial» organisé par le Centre de la Pensée et compréhension 

islamiques (CITU) UiTM, les 04-05 septembre 2012 à PWTC, Kuala Lumpur, 
Malaisie. 

 

p) Le Secrétariat général de l'INMPI aparticipé au Forum Helal Sarajevo (SAHAF), le 

26 novembre 2012 en Bosnie-Herzégovine, en tant que conférencier invité à la session 

intitulée «Normes Halal et leur application"  avec notamment le sujet portant les 

normes de l'OCI / INMPI. 
 

q) Président du Conseil des Directeurs, le Secrétaire général et le personnel du secrétariat 

de l'INMPI ont  participé à la 28
ème Session du COMCEC à Istanbul, République de 

Turquie, qui a eu lieu les 08-11 octobre 2012. Dans les résolutions de la réunion, les 

points suivants relatifs à l’INMPI: 
        COMCEC s'est félicité de la visibilité croissante d’INMPI dans son domaine 

de compétence et a invité les États membres à participer activement aux 
activités de l’INMPI portant de la normalisation, de la métrologie et de 

l'accréditation. COMCEC s'est également félicité de l'offre de l’INMPI 
d'organiser FORUM INMPI 2012 et invité les États Membres à participer au 

Forum. 
 

r) Président du Conseil des Directeurs, M. Hulusi Şentürk, Secrétaire général, M. Haluk 
DAG et le personnel du Secrétariat général de l'INMPI eu une réunion avec le 

secrétaire général de l'OCI, SE Prof Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu sur la situation actuelle 
et future de l'INMPI pendant la 28ème Session du COMCEC. 

 
s) SE Dr. Cevdet Yılmaz, Ministre du Développement de la République de Turquie, a 

effectué une visite au siège de l’INMPI le 11 octobre 2012. Le Secrétariat général de 
l’INMPI a brièvement expliqué le rôle important de l’INMPI entre les Etats membres 

de l'OCI. 
 

t) SE Prof Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu a visité le siège de l’INMPI le 11 octobre 2012. Le 
Secrétariat général de l’INMPI eu l'occasion d'expliquer les derniers développements 

parvenus par l’INMPI. 
 

u) Les Réunions des Comités de l’INMPI ont eu lieu les 06-07 novembre 2012 avant le 

Forum INMPI 2012, a eu lieu les 08-09 Novembre 2012, à Antalya, République de 
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Turquie. Suivant le Séminaire du Comité technique, chaque comité technique  (CT 1: 

Questions de la nourriture halal, CT 2: Questions  de cosmétiques Halal, CT 3: 

Problèmes de Site de Service, CT 4: Energies renouvelables, CT 5: Tourisme et 
services connexes, CT 6: Processus de l’Agriculture, CT 7: Transportation.), les 
comités de terminologie, du budget et du Comité d'accréditation ont tenu des réunions 

dans lesquelles les représentants, les experts de l’INMPI et les experts de 
normalisation des États membres, les organisations de Métrologie et d’accréditation 

des pays membres de l'OCI se sont réunis pour discuter des questions relatives à 

l'harmonisation des normes, de travail des comités techniques et la mise en place d'un 

système d'accréditation parmi les pays membres de l'OCI. 
 

v) La 5ème Réunion du Conseil des Directeurs de l’INMPI a eu lieu le 07 novembre 2012, 
Antalya, République de Turquie, où les demandes d’adhésion de trois nouveaux Etats 

membres: la République d'Egypte, la République du Liban et de la République 
islamique d'Afghanistan ont été acceptées. Un Protocole d’Entente (MOU) a été signé 
entre l’INMPI et l'Organisation de normalisation pour le Conseil de coopération des 

États arabes du Golfe (GSO). Il a été décidé qu'un comité de métrologie sera établi en 
conformité avec les objectifs de l’INMPI dans le domaine de la métrologie. 

 
w) INMPI Forum 2012 a été tenu à Antalya, République de Turquie les 08-09 novembre 

2012. Visant à fonctionner comme une plate-forme pour rassembler l’ensemble des 

experts et des professionnels des domaines de la normalisation, de l'accréditation et de 
métrologie, l’INMPI Forum 2012 a fourni aux participants l'occasion de discuter de la 
situation actuelle de ces domaines dans les pays membres de l'OCI et au niveau 

international. 
        Plus de 160 délégués de 35 pays, y compris les organismes nationaux de 

normalisation (ONN), les organisations nationales compétentes des pays 
membres et les organisations internationales comprenant du Secrétariat général 

de l'OCI, le COMCEC, le Centre de formation et de recherche économique et 

sociale et statistique pour les pays islamiques (SESRIC), Centre Islamique 

pour le Développement et du Commerce (CIDC), l'Académie internationale du 
Fiqh islamique (IIFA), GSO, l'Organisation internationale de normalisation 

(OIN), la Commission électrotechnique internationale (CEI), le Comité 
européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et Coopération 
International des Laboratoires d’Accréditation ( ILAC) ont participé au Forum. 

 

x) Le personnel de l’INMPI a participé à la 39
ème Session du Conseil des ministres des 

Affaires étrangères (CMAE) de l'OCI à Djibouti, République de Djibouti, les 15-17 

novembre 2012. 
 

y) Le Secrétariat général de l'INMPI était exposant au 1ère Exposition de Nourriture 

Halal de l’OCI pour le Moyen Orient – Exposition internationale de Nourriture Halal 
et de Technologie qui s'est tenue à Sharjah, Emirats Arabes Unis, less 10-12 décembre 

2012, co-organisée par le CIDC et Expocentre Sharjah. L'Expo a été ouverte par Son 

Altesse Cheikh Dr Sultan Bin Mohammed Al Qassimi, membre du Conseil suprême 

des Emirats arabes unis et Souverain de Sharjah et Son Excellence le Professeur Dr. 

Ekmeleddin Ihsanoglu, Secrétaire général de l'OCI. L'Expo a attiré des exposants et 

des participants de partout dans le monde. Les agences de certification Halal, des 
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organismes de développement halal, les organismes de normalisation, les diverses 

agences d'importation et d’exportation ont été quelques-uns des exposants qui ont 
participé à l'Expo. Pendant l'Expo, activités de l’INMPI ont été introduits. 

    Simultanément, Secrétariat général de l’INMPI a également participé au Halal 

Congrès du Moyen-Orient qui s'est tenue à Sharjah, Emirats Arabes Unis les 

11-12 décembre 2012 Où le Secrétaire général, M. Haluk Dağ a prononcé un 
discours sur " l’INMPI et les Normes alimentaires Halal". 

ACTIVITÉS POUR 2013 (en général) 
 
Les activités qui ont eu lieu en 2013 (jusqu'en Avril) ont été brièvement comme suit: 
 

a) Le Secrétariat général de l'INMPI a visité le siège de la Banque Islamique de 

Développement (BID), le 19 Janvier 2013, à Djeddah, Arabie Saoudite. Le Président 

de la BID, SE Dr. Ahmad Mohamed Ali Al Madani a reçu la délégation de l’INMPI à 

son bureau. Lors de la réunion, où une présentation exhaustive a été faite par l’INMPI, 

les deux parties ont eu un échange de vues et un débat approfondi sur diverses 

questions d'intérêt commun. En particulier, ils ont discuté et a examiné les demandes 

de financement de projets de l’INMPI soumis et les voies et moyens de soutenir de 
plus, des projets de l’INMPI, à l’avenir. 

        Délégation de l’INMPI a réuni aussi avec SE Dr. Ahmet Tiktik, Vice-
Président (Services généraux) de la BID, et ont partagé leurs opinions sur les 

activités de l’INMPI. 

 
b) Secrétariat général de l'INMPI a visité le siège de l'OCI, le 20 janvier 2013, Jeddah, 

RAS. Le Secrétaire général de l'OCI, SE Prof Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu a reçu la 

délégation de l’INMPI à son bureau. Lors de la réunion, le rapport annuel de l'INMPI 
pour 2012 est soumis et les discussions sur diverses questions concernant le 

renforcement de la structure institutionnelle et la sensibilisation des institutions sur 
l’INMPI dans l'avenir.   

        Le Secrétaire général et sa délégation ont réuni par les hauts fonctionnaires de 
l'OCI à différents niveaux et ont discuté sur les activités de l’INMPI et une 

mise en œuvre possible du Certification de Système de ISO 9001, pour le siège 
de l'OCI. 

 
c) Le Secrétariat général de l'INMPI rendu au siège de la Ligue islamique mondiale, le 

21 janvier 2013, à la Mecque, RAS. Le Secrétaire général de la Ligue islamique 
mondiale, SE Abdullah Al-Turki a reçu la délégation de l’INMPI à son bureau où les 

activités de l’INMPI ont été informées, les domaines possibles de coopération entre les 
deux institutions ont été discutés et la Ligue islamique mondiale a été invitée à jouer 

un rôle actif dans  le Comité d'accréditation de l’INMPI et de devenir un membre de 
celui-ci. 

 
d) Secrétariat général de l'INMPI s'est rendu au siège du Fonds de solidarité islamique le 

21 Janvier 2013, à Djeddah, Arabie Saoudite. Le Directeur exécutif du Fonds de 

solidarité islamique, SE Ibrahim Abdullah Al-Khuzayem a reçu la délégation de 
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l’INMPI à son bureau où les domaines de coopération entre les institutions sœurs et 

les domaines de coopération  ont été discutés. 
 

e) Le Secrétariat général de l'INMPI a participé à la Conférence sur lAlimentation halal 

et de la sécurité alimentaire organisé par l’INMPI et une ONG comme partie prenante 
et soutenue par d'autres parties prenantes qui s'est tenue le 26 janvier 2013, Manisa, 

République de Turquie, où une présentation exhaustive a été faite par l’INMPI . 
 

f) Le Secrétariat général de l'INMPI a participé à la 12
ème Session de la Conférence 

islamique au Sommet qui a eu lieu le 06-07 février 2013, Le Caire, République arabe 
d'Egypte. 

 
g) Le Secrétariat général de l'INMPI a visité les Industriels indépendants et le siège de 

l'Association des Hommes d'Affaires (MÜSIAD), le 21 février 2013, à Istanbul, 

République de Turquie. Lors de la réunion, l’INMPI a été introduit et les domaines 

possibles de coopération entre les deux parties sont discutés. L’INMPI a été invité à 

participer au Forum International d'Affaires (IBF) organisé par MÜSIAD. 
 

h) Le Secrétariat général de l'INMPI a visité le ministère de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et de l'Elevage de la République de Turquie, le 25 Février 2013, à 

Ankara, République de Turquie. Lors de la réunion, où une présentation exhaustive a 

été faite par l’INMPI, les domaines possibles de coopération commune entre les deux 

parties ont été discutés et les experts du ministère ont été invités à jouer un rôle actif 

au sein des comités techniques pertinents de leur préoccupation. 

 
i) Le Secrétariat général de l'INMPI a visité le Ministère des Affaires de l'Union 

européenne (UE), de la République de Turquie le 15 mars 2013, à Istanbul, 

République de Turquie. Le Ministre des Affaires européennes et négociateur en chef, 

SE Egemen Bagis a reçu la délégation de l’INMPI à l'Office Ortaköy du Ministère. Le 

Secrétaire général par intérim de l'Agence d’Accréditation turc (TURKAK), Dr.  Halil 

İbrahim Çetin, a accompagné la délégation INMPI à la réunion. Lors de la réunion, la 

création de SMIIC et ses activités dernières sont présentées brièvement. Le Ministre a 
également exprimé sa gratitude à TURKAK, une institution affiliée  du Ministère des 

Affaires de l’UE et le Président du Comité d'accréditation de l’INMPI pour leur 
précieuse collaboration dans l’INMPI. 

LES ACTIVITES CONTINUANT ET PLANIFIEES 

 
1) Les activités des Comités de l’INMPI, du Comité des Finances et  du Comité de 

Terminologie seront continuées. 
 
2) Le travail de l’INMPI AC pour établir une reconnaissance internationale de 

l'accréditation,  doit progresser. 
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3) INMPI MC a été récemment mis en place et a commencé à ses activités afin d'aider à 

assurer l'uniformité de la métrologie et des essais de laboratoire parmi les Etats membres 
de l'OCI. 

 
4) «Atelier sur le Renforcement et amélioration de normalisation, de métrologie et de 

capacité d'accréditation au niveau des PMA des Etats membres de l'OCI  " par la 

coopération / support de TIKA, l’Institut turc de normalisation (TSE), TURKAK et UME 

sera organisé en  mai 2013, la République de Turquie. 

 
5) Quatre ateliers sur «le renforcement et amélioration de normalisation, de métrologie et 

d'accréditation des capacités dans les Etats membres de l'OCI"  dans les régions suivantes 
seront organisés avec les possibilités de coopération / support de la Banque islamique de 
développement (BID): 

a) Les pays Arabophones de l’Afrique du Nord,  

b) Les pays francophones d'Afrique 
c) Les pays anglophones d'Afrique 
d) Les pays d'Asie centrale (CAC) 

 
6) Une programme des Organismes de Certification (OC) programme a été préparé pour les 

produits halal couverts dans la norme de l’OCI / INMPI 1  qui nécessite également la 
certification des produits et favorise la reconnaissance mutuelle des certificats entre les 
États membres.  À cet égard, on peut s'attendre la certification de produit s'applique 

principalement aux préoccupations du public dont l'importance appelle à l'implication 
d'un organisme indépendant. L'utilisation de la certification de produit prend en charge 

cet état de fait car il est généralement appliqué seulement à des préoccupations 
importantes (par exemple les questions de sécurité, de santé ou halal en particulier pour 
les musulmans). 

CONCLUSION 
 

À la fin de l’an 2012, la finalisation de la mise en place de l'infrastructure de l'INMPI était 

presque terminée. 
 
Le Secrétariat général de l'INMPI a mis l’accent sur le fonctionnement du Comité 
d'accréditation pour établir la reconnaissance des certificats halal basé sur les normes de l'OCI 

/ SMIIC partout dans le monde. Le Comité de métrologie a été créé et a commencé à ses 
activités pour aider à assurer l'uniformité en matière de métrologie et des essais de  laboratoire 

entre les Etats membres de  l'OCI,  qui est l'un des principaux objectifs de l’INMPI. 

 
Les CT  ont le rôle important de former de nouveaux normes de l’OCI / INMPI  qui seront 
utiles pour améliorer le commerce et l’infrastructure des États membres au sein de l'OCI. Pour 

le fonctionnement des CT, il est essentiel que tous les États membres et correspondants 
participent activement dans leurs comités sélectionnés. Le Secrétariat Général 
aimerait souligner que le travail de l’INMPI réel aura lieu dans ces comités et les membres de 

l’INMPI et ainsi que les membres de l'OCI sont fortement encouragé  à participer et à 
contribuer aux travaux techniques de l’INMPI avec leurs droits de vote et / ou commentaires 

dans des domaines où ils se sentent forts techniquement et plus expérimentés. Les pays non 
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membres sont aussi très bienvenus pour contribuer aux travaux du comité technique avec un 

statut d'observateur. 
 
En facilitation des activités susmentionnées, les réunions des Comités de l’INMPI et de 

l’INMPI FORUM 2012 ont eu lieu les 06-09 novembre 2012. Le FORUM INMPI 2012 a 

fonctionné comme une plate-forme consistée des experts et des représentants des domaines de 

la normalisation, de l'accréditation et de la métrologie. Pendant le Forum 2012 INMPI.  Les 

discussions concernant la situation actuelle de ces domaines au niveau international et dans 

les États membres de l'OCI, des mesures qui doivent être prises et les projets qui doivent être 
lancées eu lieu. 

RECOMMENDATIONS 

 

1) Le Secrétariat général de l’INMPI attend de tous les membres de l’INMPI (idéalement de 

tous les Etats membres de l'OCI après la fin de la procédure d'adhésion) à adopter les normes 

actuelles de l’OCI / INMPI que leurs normes nationales et de lancer des activités de 
certification pour soutenir un mécanisme de certification standard et commun auprès des pays 

de l'OCI. 
 

2) Les Etats membres de l'OCI qui ont déjà signé le Statut INMPI sont comme suit: 

1)         République d'Azerbaïdjan 
2)         Burkina Faso 

3)         République de Gambie 

4)         République de Guinée-Bissau 
5)         République fédérale du Nigeria 

6)         Etat de Palestine 

7)         République du Sénégal 
8)         République de Sierra Leone 

9)         République Arabe Syrienne 

10)      République du Yémen 
(Source: Feuille de liste des États membres, datée le 25/10/2011 et ayant le numéro 

OCI/ECO-04/38/2008  
(http://www.OCI-oci.org/uploads/file/conventions/en/Accords-Eng-25-10-2011.pdf lien) 

En outre, à la 2ème Réunion de l’Assemblée Générale  qui s'est tenue à Istanbul, République de 
Turquie, les 12-13 juillet 2011, le statut a été modifié en INMPI une manière qui permettrait 

de mieux répondre aux besoins actuels et de faciliter la procédure d'adhésion. Selon la 

disposition révisée du Statut (article 4), les membres de l'INMPI n'a plus besoin de la 

ratification du Statut de l’INMPI par l'État membre. Au lieu de cela, les organismes nationaux 
des Etats membres de l'OCI peuvent désormais être admis dans l'Institut en tant que membre à 

leur demande au secrétariat général de l’INMPI via une lettre tamponnée officiellement. 
 
Par conséquent, le Secrétariat général s'attend à ce que la part des signataires ci-dessus du 
Statut de l’INMPI de compléter leur procédure d'adhésion à leur meilleure convenance par la 

lettre de soutien de l'OCI datée le 25 février 2012 et ayant le numéro de OCI/ECO-
04/138/2012/001035 adressée à tous les pays membres de l'OCI. 
 

http://www.oic-oci.org/uploads/file/conventions/en/Accords-Eng-25-10-2011.pdf
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3) L’INMPI veut également inviter tous les états membres de l’INMPI premièrement ayant le 

statut de participation (membre de type –P- avec droit de vote), puis les États non membres 

ayant le statut d'observation (membres de type – O- sans droit de vote) de participer à leur CT 

de l’INMPI relevant, à savoir CT 1: Questions de la nourriture halal, CT 2: Questions  de 
cosmétiques Halal, CT 3: Problèmes de Site de Service, CT 4: Energies renouvelables, CT 5: 

Tourisme et services connexes, CT 6: Processus de l’Agriculture, CT 7: Transportation. 
 

4) Secrétariat Général de l'INMPI a invité également et exhorte l'importance des organes de 
l’accréditation des  États membres de l’OCI à devenir membre de l'INMPI AC. 

 

5) Le Secrétariat général de l'INMPI a invité également et a exhorté l'importance des organes 
nationaux de métrologie des pays de l'OCI pour devenir un membre de l’INMPI MC. 
 
 
Le Secrétariat général, INMPI 

Avril 2013, 
Istanbul / République de Turquie 

 


