
Normalisation internationale et  
commerce international

Dans les pays en développement, les décideurs politiques 
perçoivent de plus en plus clairement que le commerce  
international, qui contribue à la croissance économique et 
à l’atténuation de la pauvreté, est étayé par l’adoption et 
l’application de normes dans toutes les sphères de l’activité 
économique. L’importance des normes internationales est 
du reste soulignée dans les règles de l’OMC – en particulier 
dans  l’Accord sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC) – qui encourage ses membres à utiliser, dans toute 
la mesure du possible, de telles normes comme base des 
règlements techniques dont le respect est obligatoire.  
Les efforts d’intégration régionale, qui intéressent de 
nombreux membres de l’ISO, s’appuient également sur 
l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes 
et des résultats de l’évaluation de la conformité, notamment 
par les essais, l’inspection et la certification. Il est donc 
absolument  indispensable, dans les pays en développement 
en particulier, de faire comprendre l’intérêt d’appliquer 
les bonnes pratiques de normalisation et de contribuer au 
processus de la normalisation.

Plan d’action de l’ISO pour les pays 
en développement 2005-2010 

L’ISO met en œuvre depuis le début des années 1980  
des programmes d’assistance technique conçus pour ses 
membres des pays en développement. En droite ligne  
avec le Plan stratégique de l’ISO 2005-2010, le Plan  
d’action de l’ISO 2005-2010 pour les pays en développe-
ment définit l’orientation de l’appui à fournir aux membres 
dans ces pays, qui représentent les trois quarts des  
162 membres que compte l’ISO. Le Plan d’action définit 
cinq objectifs clés : améliorer la sensibilisation, développer 
les capacités, accroître la coopération régionale, développer 
les compétences dans l’utilisation des technologies de  
l’information et des communications (TIC) et accroître la 
participation des pays en développement aux travaux  
techniques de l’ISO.

Mise en œuvre du Plan d’action de 
l’ISO pour les pays en développement 

Le volume de l’assistance technique dispensée dans les 
pays en développement grâce au financement d’organismes 
donateurs et de membres de l’ISO, a presque triplé depuis 
2005 et se situait, en 2008, à hauteur de CHF  1 526  000.  
Au total, quelque 195 activités couvrant les cinq objectifs 
du Plan d’action ont été menées au cours de la période, et 
plus de 10  000 participants de pays en développement en 
ont bénéficié. L’ISO continue à moduler le contenu de  
l’assistance technique qu’elle met en place en fonction des 
besoins formulés chaque année par ses membres. 

Assistance prévue en 2010

Pour 2010, l’ISO a identifié les secteurs suivants pour  
lesquels des séminaires et des ateliers de sensibilisation, 
ainsi que des cours de formation des formateurs, peuvent 
être organisés à la  demande des membres :

•	 Adoption des normes internationales et référencement

•	 Évaluation de la conformité (essais, inspection, certification)

•	 Participation des consommateurs à la normalisation  
internationale

•	 Management de l’énergie

•	 Environnement (systèmes de management environne-
mental, évaluation du cycle de vie, comptabilisation des 
gaz à effet de serre)

•	 Systèmes de management de la sécurité des denrées  
alimentaires 

•	 Systèmes de management de la sécurité de l’information 

•	 Gestion d’un organisme national de normalisation

•	 Participation à la normalisation internationale (politique 
et pratique, rôles et responsabilités)

•	 Rôle des normes dans le développement économique et 
le commerce

•	 Responsabilité sociétale

•	 Sécurité sociétale

•	 Participation des parties prenantes à la normalisation  
internationale par le biais des comités miroir nationaux.

Actions de l’ISO à l’appui des pays en développement



Depuis 2008, l’ISO a 
éveillé une meilleure  
prise de conscience des 
différents enjeux liés aux 
bonnes pratiques de  
normalisation et à la  
mise en place de  
l’infrastructure  
correspondante,  
soutenant ainsi direc-
tement les activités 
des organismes  
nationaux de  
normalisation 
(ONN). La liste des 

thèmes déjà traités sera 
élargie en 2010 à la problématique de la  

durabilité des ONN.

En outre, le soutien assuré pour aider les membres à par-
ticiper aux travaux techniques de l’ISO dans certains sec-
teurs spécifiques (management de l’énergie, sécurité socié-
tale, responsabilité sociétale, sécurité des denrées alimen-
taires, et environnement) a progressé depuis 2008 et sera 
maintenu en 2010 grâce au financement d’organismes do-
nateurs. 

Des projets TIC sont en cours de mise en place  
auprès de comités membres de l’ISO au travers  
du projet ICTDEV mené par l’ISO de 2009 à 2011,  
qui concerne les outils TIC et l’assistance à fournir  
dans ce domaine aux comités membres dans  
les pays en développement. L’objectif de ce  
projet de développement et de promotion est  
d’accélérer le déploiement de quatre modules  
informatiques TIC personnalisés  
(comprenant le matériel, le logiciel et  
l’assistance) et la formation, visant  
différents groupes de comités membres  
dans les pays en développement.

Contact :

Développement et  
services de formation

Secrétariat central  
de l’ISO 
1, chemin de la Voie-Creuse
P.O. Box 56
CH-1211 Genève 20

Suisse

Tel. +41 22 749 01 11

Fax +41 22 749 01 51

E-mail dev-t@iso.org

Web www.iso.org

Pour obtenir de plus amples informations sur la formation 
et les cours et  programmes de développement offerts par 
l’ISO, veuillez consulter le site www.iso.org, et cliquer sur 
« Assistance technique » ou « Formation ».

Le prochain Plan d’action

L’établissement du prochain Plan d’action fera l’objet d’un 
processus de consultation identique à celui mis en place  
pour le Plan d’action de l’ISO 2005-2010 pour les pays en 
développement. Les consultations commenceront lors de  
la réunion du DEVCO du 14 septembre 2009, au Cap.  
La somme d’informations à disposition sur les besoins et 
attentes des pays en développement est déjà considérable  
et il faut espérer que l’ISO continuera de bénéficier de 
l’intérêt concret que lui ont manifesté jusqu’ici les  
organismes donateurs pour financer la mise en œuvre du 
prochain Plan d’action.
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