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de 11 % en 2018, alors que les milliardaires s’enrichissaient de 
USD 2,5 milliards chaque jour.
À l’évidence, il n’a jamais été plus nécessaire ou plus urgent de 
disposer de normes internationales. Transparence, responsa-
bilisation, harmonisation et confiance ne sont que quelques-
uns des avantages qu’elles apportent – tant à la société qu’aux 
entreprises.
Prenons le cas des chaînes d’approvisionnement, qui 
s’étendent sur l’ensemble du globe et ne cessent de se com-
plexifier. L’industrie automobile aux États-Unis, par exemple, 
est tributaire de milliers de pièces qui sont fabriquées dans 
le monde entier. Et cette complexité est encore accrue par la 
technologie, la production croissante de véhicules électriques 
faisant évoluer tous les maillons de la chaîne d’approvision-
nement automobile.
La transparence et la responsabilisation sont devenues des 
questions centrales, aussi bien pour les producteurs que pour 
les consommateurs. Ce sont des considérations particulière-
ment importantes lorsque des secteurs d’activité connaissent 
des transformations majeures. La provenance, la qualité et la 
santé et la sécurité sont également des facteurs qui sont plus que 
jamais d’actualité. Les normes internationales sont essentielles 
pour garantir que les processus, les produits et les services sont 
adaptés à leur destination, interchangeables et compatibles et 
pour améliorer la communication par-delà les frontières.
Ce renforcement des chaînes de valeur revêt une importance 
particulière s’agissant de l’égalité des sexes, qui constitue l’un 
des Objectifs de développement durable des Nations Unies. En tant 
que consommatrices, productrices, commerçantes ou salariées, 
les femmes sont des acteurs clés. Dans l’agriculture, par exemple, 
les travailleuses sont majoritaires. Les normes internationales 
devraient être plus accessibles aux entreprises, notamment aux 
petites et moyennes entreprises, qui concentrent la vaste majorité 
des emplois dans les pays en développement comme dans les 
pays développés. Bon nombre de ces entreprises commerciales 
de taille modeste sont dirigées par des femmes, qui sont souvent 
confrontées à de plus sérieux obstacles au commerce que leurs 
homologues masculins. Sensibiliser les entreprises qui sont diri-
gées par des femmes et les aider à mettre en œuvre les normes 
internationales leur permettrait de prendre part aux chaînes de 
valeur mondiales.

En matière de commerce, la rapidité et la prévisibilité sont essen-
tielles, en particulier pour les pays en développement en voie 
d’intégration sur les marchés mondiaux. Lorsque les marchandises 
et les facteurs de production sont sensibles au facteur temps, les 
normes internationales sur le transport des marchandises d’un 
pays à l’autre peuvent contribuer à éliminer les retards coûteux.
Le manque d’harmonisation des réglementations techniques 
est un frein supplémentaire à la croissance – un domaine où 
les normes internationales peuvent jouer un rôle important. 
Celles-ci aident les gouvernements à adopter des bonnes pra-
tiques en matière réglementaire, et les normes ISO concordent 
avec l’engagement pris par les pays dans le cadre de l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) de réduire les obstacles 
techniques au commerce.
Chaque pays se développe à son propre rythme ; les normes 
internationales contribuent à uniformiser les règles du jeu 
et donnent ainsi aux pays en développement de meilleures 
chances de participer aux échanges commerciaux sur le plan 
mondial et d’en tirer profit. Il existe d’ailleurs un lien direct 
entre l’adoption de normes internationales et la participation 
des pays en développement au commerce international. Les 
normes concourent à la compatibilité des produits et services 
et donnent accès à de nouveaux marchés. Des enquêtes menées 
au niveau de l’entreprise par le Groupe de la Banque mondiale 
dans des pays en développement ont montré que la certification 
ISO 9000 avait permis de dégager des gains de productivité 
moyens atteignant 3 % à 18 % dans trois pays d’Amérique 
centrale et 5 % en Chine.
D’après l’OMC, les perspectives restent incertaines. Le commerce 
mondial continuera de faire face à de « forts vents contraires » 
cette année et la suivante, après avoir connu une croissance plus 
faible que prévue en 2018. L’OMC souligne la nécessité de tracer 
en priorité une voie favorable à l’essor des échanges commerciaux 
à l’échelle du globe. En réponse aux défis actuels, l’ISO a adopté 
une résolution lors de son Assemblée générale l’an dernier, où 
elle encourage ses membres à diffuser le message qu’un système 
commercial multilatéral solide est indispensable au développe-
ment économique et social et que les normes internationales sont 
essentielles pour soutenir ces objectifs. Ces normes constituent 
une base solide pour la mise en place d’un monde plus inclusif 
et plus durable pour tous. ■

Pendant des millénaires, les êtres humains ont échangé 
des denrées et autres marchandises. Dans ces temps 
révolus, les commerçants sillonnaient un réseau de 

routes commerciales, d’est en ouest et vice-versa, avec leurs 
chameaux chargés notamment d’épices, de métaux précieux, 
de porcelaines, de parfums, d’ivoire et de soie. La Route de la 
soie, comme on l’appelait alors, est le plus connu des anciens 
réseaux de routes commerciales.
Les populations proches de cette route ont bénéficié de 
nombreux avantages. Diverses civilisations et sociétés se 
sont épanouies, et le commerce de denrées et de marchan-
dises s’est accompagné de fructueux échanges aux niveaux 
culturel, intellectuel, artistique, médical et scientifique. 
La Route de la soie a contribué à enrichir la vie de chacun 
d’entre nous.
Revenons-en au monde d’aujourd’hui, complexe, inter-
connecté et en évolution rapide. Nous traversons une période 
d’incertitude. Les nouvelles technologies de ce que l’on appelle 
la Quatrième révolution industrielle remodèlent nos vies, et il 
faut d’urgence s’attaquer à des questions cruciales telles que 
le changement climatique et l’épuisement des ressources. La 
circulation des biens et des services entre les pays reste néan-
moins l’un des principaux moteurs de la création d’emplois 
et de la prospérité.
Le libre-échange procure des avantages évidents à ses 
bénéficiaires. Il permet d’acquérir des produits moins chers 
et de meilleure qualité, stimule la concurrence, renforce la 
croissance économique, favorise la création d’emplois et 
améliore le niveau de vie de nombreuses personnes dans le 
monde. Selon des indications toujours plus nombreuses, les 
pays favorables à la libéralisation des échanges connaissent 
une croissance plus rapide à long terme et bénéficient d’un 
revenu par habitant plus élevé que ceux qui restent partisans 
du protectionnisme.
Bien sûr, s’il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. En 
effet, de nombreux et importants obstacles au commerce 
empêchent encore les pays, en particulier les plus pauvres 
d’entre eux, de tirer pleinement parti des avantages résultant 
de ces échanges. D’après Oxfam, une association caritative 
œuvrant à réduire la pauvreté dans le monde, la moitié la 
plus pauvre de la population mondiale s’est encore appauvrie 

Pourquoi les normes 
internationales  

sont-elles si nécessaires

Les normes internationales 

contribuent à uniformiser 

les règles du jeu.

Sergio Mujica, Secrétaire général de l’ISO.
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Vous avez du courrier !
La campagne #TravelStandards s’est révélée particulièrement 
amusante et pour le moins singulière. Nous l’avons organisée tout 
au long de la période estivale dans l’optique de créer du contenu 
à même de divertir les gens à leurs heures perdues. Nous avons 
ciblé les voyageurs avisés, qui se soucient des questions de 
durabilité, de sécurité et d’accessibilité.

Bonjour le Monde,   
je m’appelle Catherine !

Notre chère Catherine a lancé cette campagne 

en annonçant un voyage virtuel autour du 

monde, avec à la clé une foule de cartes 

postales numériques. Ces cartes ont été 

envoyées via Twitter par différents membres 

qui se sont prêtés au jeu. 

Ces cartes postales mettent en scène les 

aventures de Catherine dans chaque pays et 

présentent une norme sur le tourisme. Une 

vidéo illustrant la diversité et la beauté des 

pays de certains de nos membres, qui nous 

ont expliqué pourquoi les normes comptent 

autant pour le secteur du tourisme dans leur 

pays, a marqué la fin de 

notre campagne.

Regardez nos vidéos 

#TravelStandards 

sur Twitter.

SUISSE (ISO)
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Les moteurs  
de l’économie  
à la loupe
par Andrea Barrios Villarreal

Les économistes s’accordent sur un point : il existe une 
relation étroite entre les échanges commerciaux et 
la croissance économique. Néanmoins, la croissance 
économique seule ne suffit pas à assurer la transition 
vers un processus de développement vecteur de 
transformations. En quoi les normes internationales 
facilitent-elles les échanges ? Quel rôle moteur de 
croissance jouent-elles dans les pays à faible revenu ? 
Pour répondre à ces deux questions, nous vous proposons 
une incursion dans l’univers des échanges commerciaux.



Le commerce international est l’échange de capitaux, 
de produits et de services entre pays. Le qualificatif 
« international » se rapporte au passage des marchan-

dises aux frontières. Et le phénomène n’est pas nouveau. Les 
échanges commerciaux remontent à des temps reculés de 
notre Histoire : pensons à ceux réalisés entre l’Empire romain 
et l’Égypte, ou encore à la Route de la soie.
Cependant, le système de commerce international tel que nous 
le connaissons aujourd’hui a commencé à se développer à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale comme instrument de 
promotion d’une paix durable. Les premières règles internatio-
nales ont alors vu le jour. Selon Paul Krugman, lauréat du prix 
Nobel d’économie : « Le système commercial d’après-guerre est 
né de la vision de Cordell Hull, secrétaire d’État américain sous 
l’administration Roosevelt. Ce dernier a perçu les relations 
commerciales entre pays comme un moyen de promouvoir la 
paix. Ce système, avec ses règles et ses accords multilatéraux 
visant à limiter les actions unilatérales, était, dès le départ, 
un élément crucial de la Pax Americana. »
Quelles en furent les conséquences ? En 1947, 23 pays au 
total adoptèrent l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT), qui a par la suite donné naissance à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’OMC compte 
aujourd’hui 164 membres et 22 autres pays sont candidats à 
l’accession à cette organisation.

Croissance du commerce mondial

Le commerce est devenu un élément essentiel du PIB de la 
plupart des pays. Selon la Banque mondiale, les échanges 
commerciaux représentaient 24 % du PIB mondial total en 
1962. Un chiffre qui a plus que doublé pour atteindre 57 % en 
2017. Si les échanges sont particulièrement importants pour 
les petits pays ne pouvant s’appuyer sur un vaste marché 
intérieur, cela est également vrai pour la première puissance 
économique du monde, les États-Unis, dont ils représentent 
pas moins de 27 % du PIB.
Pourtant, au cours de ces dernières années, nous avons 
assisté à une véritable remise en question du système 
commercial international et de la mondialisation dans son 
ensemble. Et pour cause : les effets positifs indéniables du 
commerce sur la croissance économique ne se sont pas 
nécessairement accompagnés d’une redistribution des 
revenus ni d’une réduction des inégalités, que ce soit dans 
les pays développés ou dans les pays en développement. La 
participation croissante des pays en développement dans 
les échanges internationaux, y compris dans les échanges 
régionaux, ne s’est notamment pas traduite de façon explicite 
par un développement vecteur de transformations.
Par exemple, si en 2018, le Viet Nam enregistrait une 
croissance record de son PIB de 7,08 %, neuf millions de 
Vietnamiens vivent encore aujourd’hui dans une situation 
de pauvreté extrême, d’après un rapport de la Banque mon-
diale. Il est essentiel que l’intégration aux marchés mondiaux 
s’accompagne de politiques nationales exhaustives mettant 

l’accent sur des domaines tels que les infrastructures, 
l’égalité entre les sexes, l’accompagnement des petites 
et moyennes entreprises, ainsi que des programmes 
sociaux en matière d’éducation et de soins de santé. 
Toutes ces questions pourront être résolues uniquement 
par le biais du commerce international.

L’apport incontestable de 
la normalisation
Depuis les années 1970, les obstacles techniques au com-
merce (OTC), qui englobent les règlements techniques 
et les normes, ont pris une importance croissante. Leur 
incidence sur les pratiques commerciales à l’échelle 
mondiale n’est plus à prouver. La dépendance accrue aux 
mesures OTC ne fait d’ailleurs aucun doute si l’on se réfère 
au nombre de notifications de ces mesures à l’OMC.
En 1995, année d’entrée en vigueur de l’Accord OTC, 
364 nouvelles mesures ont fait l’objet de notifications. En 
2018, le nombre de nouvelles mesures a grimpé en flèche 
pour atteindre 2 085. Plusieurs facteurs peuvent expli-
quer une telle augmentation : une utilisation moindre 
des droits de douane, des structures d’entreprises peu à 
peu mondialisées, la participation accrue des marchés 
émergents aux régimes commerciaux qui prévalent à 
l’échelle mondiale, sans oublier les préoccupations 

croissantes des consommateurs relatives à des enjeux 
tels que le développement durable.
Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) intitulé 
The Unseen Impact of Non-Tariff Measures : Insights 
from a new database (L’impact invisible des mesures non 
tarifaires : Perspectives issues dʼune nouvelle base de 
données) conclut que les mesures OTC sont les mesures 
les plus employées dans les échanges commerciaux. En 
moyenne, elles sont imposées sur 40 % des gammes de 
produits et concernent environ 65 % des importations 
dans le monde.
Les normes peuvent faciliter les échanges commerciaux 
en réduisant les coûts des transactions en lien avec les 
mesures OTC, notamment parce qu’elles fournissent des 
informations sur les exigences relatives aux produits. 
Cependant, elles peuvent également entraîner des effets 
négatifs lorsqu’elles ne sont pas élaborées et mises en 
application avec suffisamment de sérieux. L’harmonisa-
tion est l’un des volets de l’Accord OTC visant à réduire 
ces effets négatifs. L’Accord nécessite que les règlements 
techniques et les normes des membres de l’OMC reposent 
sur des normes internationales pertinentes, y compris 
celles élaborées par l’ISO. Qui plus est, les membres de 
l’OMC sont tenus de participer aux travaux des orga-
nismes internationaux de normalisation comme l’ISO.

Le commerce est 

devenu un élément 

essentiel du PIB de 

la plupart des pays.

L’Accord OTC 
L’Accord OTC de l’OMC établit les règles pour la 
préparation, l’adoption et l’application des normes 
internationales, des règlements techniques, des 
normes nationales et des procédures d’évaluation 
de la conformité. Il vise à assurer que les règlements 
techniques, les normes et les procédures d’évaluation 
de la conformité ne sont pas discriminatoires et 
ne créent pas d’obstacles non nécessaires au 
commerce.
L’Accord reconnaît surtout les droits des membres de 
l’OMC à mettre en œuvre des mesures pour atteindre 
des objectifs politiques légitimes, tels que la protection 
de l’environnement et la sécurité des consommateurs. 
Néanmoins, la poursuite de ces objectifs ne saurait 
justifier la création d’obstacles non nécessaires au 
commerce, par exemple à travers une réglementation 
excessive ou l’exigence de certifications superflues. 
L’Accord OTC vise également à lever ces obstacles au 
commerce, en exigeant l’harmonisation avec les normes 
internationales et en encourageant les membres de 
l’OMC, par le biais d’accords mutuels, à appliquer le 
principe de reconnaissance mutuelle des normes et des 
règlements techniques de chacun.
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Conséquence des règles de l’Accord OTC : les normes 
internationales, élaborées comme des documents 
volontaires, peuvent devenir des mesures juridiques 
contraignantes. Les normes internationales peuvent 
imposer directement des règles aux pays, dans la 
mesure où l’Accord OTC définit leur utilisation 
comme fondement de l’élaboration de normes et 
de règlements nationaux. Les normes internatio-
nales affectent indirectement les échanges et les 
marchés en déterminant quels produits peuvent être 
échangés et de quelle manière, ainsi que la variété, 
la qualité et la sécurité des produits et des services.

Le verdict des économistes

Les effets des normes spécifiques à certains pays 
et des normes harmonisées ont été étudiés par 
des économistes. Ces derniers sont parvenus à la 
conclusion que, même en l’absence d’harmonisa-
tion avec les normes internationales, les normes 
nationales encadrant le secteur de la fabrication 
peuvent exercer un effet favorable sur les échanges 
commerciaux. Cela s’explique par le fait que, si ces 
normes imposent des coûts d’adaptation aux impor-
tateurs, elles leur fournissent en contrepartie des 
informations précieuses dont la compilation serait, 
sans elles, coûteuse et chronophage 1). Cet effet ne 
s’observe pas dans les secteurs primaires comme 
l’agriculture, où les coûts d’adaptation surpassent 
les avantages de l’accès à l’information.
Les normes nationales exercent un impact différent 
selon que le pays concerné est un pays développé ou 
en développement. En règle générale, les mesures 
OTC sont plus fréquemment employées pour les 
produits traditionnellement exportés par des pays 
en développement, tels que les produits agricoles 
ou le textile. Les coûts de mise en conformité, liés 
au savoir-faire technique, à l’infrastructure et même 
à la réglementation locale, sont généralement plus 
contraignants pour les pays en développement.
En dépit de ce constat, les spécialistes admettent 
communément qu’une norme nationale est pré-
férable à l’absence de norme. On dispose aussi 
d’éléments prouvant que l’harmonisation avec les 
normes internationales favorise les flux du com-
merce international et que l’harmonisation entre 
pays développés permet aux pays en développe-
ment d’accéder à davantage de marchés.

1) « Information Versus Product Adaptation : The Role of 
Standards in Trade », Johannes Moenius (février 2004)
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Les normes  
au service  
des entreprises
Bestel, une entreprise de télécommunications établie au 
Mexique, utilise des normes pour assurer la qualité de 
l’ensemble de ses services. Le directeur de son centre des 
opérations de sécurité, Victor Manuel Mejía, précise la façon 
dont l’entreprise les utilise et explique les avantages concrets 
que des normes telles quʼISO/IEC 20000, Technologies de 
l’information – Gestion des services, apportent à Bestel.
Quand on considère le commerce et la croissance économique 
à l’échelle du globe, on s’en tient souvent à une vue d’ensemble. 
L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur la 
réduction des obstacles techniques au commerce y contribue 
en soumettant les pays à des règles communes en la matière. 
Mais en dernier ressort, le commerce et la croissance résultent 
des activités que mènent avec succès des milliers d’entreprises 
au niveau national et à l’étranger pour vendre des biens et des 
services à leurs clients dans le monde entier.
Bestel est l’une de ces entreprises. Établie au Mexique, elle 
fournit des services intégrés de télécommunications et 
d’informatique à ses clients mexicains et américains. Outre 
l’infrastructure matérielle, elle propose aussi un certain nombre 
de services, et notamment des services visant à assurer la 
sécurité des données de ses clients. ISOfocus a rencontré 
le directeur de son centre des opérations de sécurité, 
Victor Manuel Mejía, afin de s’entretenir avec lui des effets 
immédiats des normes sur les entreprises « réelles », qui sont 
les moteurs fondamentaux du commerce et de la croissance 
économique.

ISOfocus : Bestel exerce son activité au Mexique et 
collabore avec des partenaires internationaux par 
l’intermédiaire de ses bureaux établis aux États-Unis. 
Comment a-t-elle entrepris de développer des activités 
fructueuses avec des utilisateurs internationaux ?

Victor Manuel Mejía : La nature même de nos activités 
nous impose de travailler avec des clients et des partenaires 
internationaux .  Nous fournissons des services de 
télécommunications et de technologies de l’information, de 
même que des services de cybersécurité par l’intermédiaire 
de notre centre des opérations de sécurité. De ce fait, nous 
fondons nos activités sur des normes internationales qui 
rassurent nos clients quant à la qualité de nos prestations. Et 
les normes ont été incontestablement l’une des clés du succès 
de Bestel. Elles ont non seulement assuré la transparence de 
nos processus, mais aussi apporté à nos clients la garantie 
d’une mise en œuvre d’envergure internationale.

Quels sont les avantages de la norme ISO/IEC 20000 
pour une entreprise comme Bestel ?

Les normes nous apportent toute une série d’avantages. 
Publiée conjointement par l ’ ISO et la Commission 
électrotechnique internationale (IEC), ISO/IEC 20000, qui est 
la première norme internationale sur la gestion des services 
de technologies de l’information, offre certains avantages 
essentiels à des entreprises comme Bestel. Par exemple, elle 
nous permet de développer des relations de confiance avec 
nos clients. Elle permet aussi d’assurer la cohérence de la 
mise en œuvre de tous nos services et contribue à réduire 
les risques. De plus, ISO/IEC 20000 facilite le processus de 
planification et de prévention lors de la mise en œuvre des 
projets. Enfin, et ce n’est pas le moins important, elle offre une 
vraie garantie de qualité à tous nos clients.

De quelle manière les normes aident-elles les 
entreprises à obtenir de bons résultats ?

En tant que référentiels de bonnes pratiques internationales, 
les normes comportent une stratégie pour la gestion des 
produits et services tout au long de leur cycle de vie. Cette 
disposition, conjuguée à une série de processus standards, 
apporte une grande tranquillité d’esprit à nos clients.
L’impact le plus important réside alors dans la façon dont 
le client nous perçoit en tant qu’entreprise, en particulier 
dans le cas de clients internationaux qui se conforment aux 
directives émanant de leur société mère, laquelle peut se 
trouver n’importe où dans le monde. En fondant son offre de 
produits et de services sur des normes, Bestel peut ramener 
les attentes de ses clients à un modèle éprouvé qui fonctionne 
parfaitement et avec la même efficacité dans de nombreux 
pays différents. 

Victor Manuel Mejía, Directeur du Centre 
des opérations de sécurité, Bestel.

Une étude réalisée sur les exportations de produits tex-
tiles et vestimentaires de 47 pays d’Afrique subsaharienne 
en direction de l’Union européenne, qui ne comptait à 
l’époque que 15 pays membres, a montré que les normes 
de l’UE non harmonisées avec les normes ISO réduisent 
les exportations africaines, tandis que celles harmo-
nisées exercent un effet positif sur les exportations en 
provenance du continent africain 2). Dans une étude 
similaire intitulée Product Standards, Harmonization 
and Trade : Evidence from the Extensive Margin, la 
Banque mondiale s’est intéressée aux secteurs du tex-
tile, de l’habillement et de la chaussure de deux cents 
pays exportant leur production vers l’UE. Il en ressort 
qu’une augmentation de l’ordre de 10 % des normes UE 
harmonisées avec les normes ISO accroît de 0,2 % la 
diversité des importations, avec un effet accru de 50 % 
dans les pays à faible revenu.

2) « Help or Hindrance ? The Impact of Harmonised Standards 
on African Exports », Witold Czubala, Ben Shepherd, John S. 
Wilson, Journal of African Economies, Volume 18, Numéro 5, 
novembre 2009, Pages 711–744 (15 mars 2009) 

Les résultats
Le lien entre le commerce international et son intégra-
tion aux marchés mondiaux, qui favorise la croissance 
économique, n’est plus à démontrer. Cependant, les 
échanges commerciaux seuls ne suffisent pas. Comme 
l’a fait observer Kofi Annan, ancien Secrétaire général des 
Nations Unies : « La libéralisation des échanges doit aller 
de pair avec des stratégies de développement globales 
qui intègrent la santé, l’éducation, l’émancipation des 
femmes, l’État de droit et bien d’autres éléments. »
Les normes internationales contribuent à la croissance 
économique de deux façons. Tout d’abord, les normes 
internationales assurent la promotion du commerce, en 
particulier des exportations en provenance des pays en 
développement. Elles soutiennent en cela le développe-
ment économique. Ensuite, et c’est encore plus important, 
elles sont un instrument qui contribue au développement 
durable, car elles accompagnent les pays dans l’élabora-
tion de politiques nationales, sur des thèmes tels que la 
santé, l’égalité entre les sexes ou encore la protection de 
l’environnement. En fin de compte, ce sont ces politiques 
nationales qui s’appuient sur la croissance économique 
pour créer un développement durable et fort, faisant du 
Programme mondial 2030 une réalité. ■
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La qualité : une 
démarche complexe 
et néanmoins 
essentielle

Les consommateurs exigent de 
la « sécurité » et aspirent à davantage 
de « qualité »

Nous sommes toujours plus soucieux de la qualité. 
J’emploie ici le terme « qualité » au sens large, englobant 
les attributs d’un produit qui vont au delà de l’aspect 
sécurité. À la différence de la qualité, cet aspect peut 
avoir des conséquences désastreuses pour les consom-
mateurs, qui sont notamment en droit d’exiger un 
sèche-cheveux ne présentant pas de risque d’électro-
cution, des aliments exempts de toxines ou un véhicule 
qui tient la route dans les virages. Si la qualité peut 
également se manifester concrètement, elle est souvent 
plus difficile à appréhender. Ses caractéristiques sont 
d’ailleurs le plus souvent invisibles à l’œil nu : une allé-
gation indiquant qu’un meuble est plus durable, mieux 
conçu, confortable, ou fabriqué à partir de matériaux en 
bois provenant d’une forêt gérée de façon durable, que 
ce thon n’a jamais été congelé auparavant ou qu’il a été 
pêché selon une technique ne mettant pas les dauphins 
en danger, ou encore que telles ou telles bananes sont 
plus sucrées, issues de l’agriculture biologique ou du 
« commerce équitable ».

M. l’Ambassadeur Alan Wolff, Directeur général adjoint 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

par M. l’Ambassadeur Alan Wolff, Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

L’infrastructure qualité (IQ) est indispensable à l’instauration 
d’un climat de confiance dans les échanges commerciaux. 
Pourtant, elle est souvent mal connue et sous-financée. 
Il nous faut trouver les moyens d’y remédier.
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Nous sommes capables de détecter une toxine ou un 
agent pathogène dans un produit alimentaire. Mais 
comment définir et mesurer la qualité ? Comment nous 
assurer que les produits commercialisés répondent 
à des exigences toujours plus importantes en termes 
de conception et de performance, de durabilité et de 
respect du bien-être animal ?
Tout l’enjeu des échanges commerciaux réside dans 
notre capacité à mesurer la qualité, afin de pouvoir 
affirmer avec un certain degré d’assurance qu’un 
niveau défini de qualité a été atteint. En bref, à rendre 
cette notion de qualité plus concrète.

La confiance, véritable monnaie 
d’échange
Dans un monde moins développé, dans lequel les 
échanges se faisaient entre villages voisins, le bouche-
à-oreille pouvait suffire à établir la confiance. L’enjeu 
des modèles commerciaux actuels est radicalement 
différent. La mondialisation a conduit à une spécia-
lisation qui a ouvert la voie à la commercialisation 
à bas prix d’un large éventail de produits sujets à 
des évolutions rapides. Les biens manufacturés sont 
généralement produits à partir de différents compo-
sants graduellement assemblés et transportés d’un 
pays à l’autre avant de parvenir au client final. Des 
transactions qui se répètent, souvent entre des acteurs 
anonymes. Et pourtant, le produit répond (presque) 
toujours à nos attentes !
Le tout est sous-tendu par une structure qui contribue à 
instaurer un climat de confiance. Cette structure repose 
sur un ensemble d’institutions, publiques et privées, 
fondé sur la métrologie, les procédures d’évaluation de 
la conformité (inspection, essais et certification), ainsi 
que sur la normalisation et les organismes d’accrédi-
tation. Elle veille par exemple à assurer l’exactitude 
et la traçabilité des poids et mesures, l’impartialité 
des essais ou encore les compétences du personnel de 
laboratoire. C’est ce que l’on appelle l’« infrastructure 
qualité », ou IQ.
Dans la mesure où cette infrastructure renforce la 
confiance, elle encourage fortement la productivité et 
la compétitivité des entreprises. Lorsqu’elle est fragile 
et qu’un vendeur n’est pas en mesure de démontrer 
que son produit respecte une norme donnée (qu’elle 
soit d’application volontaire ou obligatoire, ou qu’elle 
émane d’un organisme public ou privé), les échanges 
peuvent en pâtir, et ce, même si le produit en question 
répond par ailleurs à toutes les exigences. La qualité 
constitue potentiellement un obstacle autrement 
plus redoutable que les droits de douane. Ces droits 
représentent simplement un coût supplémentaire 
dont un producteur peut tenir compte. En revanche, 
un manque de confiance entravera véritablement 

les échanges commerciaux, même en l’absence de droits de douane et 
autres taxes.
À l’OMC, nous considérons ce type d’obstacle commercial comme par-
ticulièrement dangereux. Nous sommes en effet aux premières loges, 
dans la mesure où les pays portent leurs différends commerciaux devant 
le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC (le « Comité 
OTC »). Devant ce comité, les Membres font régulièrement état de normes 
et de mesures réglementaires qui affectent leurs intérêts commerciaux. 
Le nombre de mesures problématiques ne cesse de croître. Les mesures 
les plus délétères sont celles qui concernent les « procédures d’évaluation 
de la conformité » visant à résorber le déficit de confiance existant entre 
acheteurs et vendeurs anonymes. Lorsqu’une incertitude subsiste quant 
à la conformité aux exigences sous-jacentes d’un produit (ou de l’un de 
ses composants), cela peut avoir des conséquences soudaines et notables, 
voire disproportionnées, sur les échanges commerciaux. Pour les petites 
entreprises (PME) et les pays les moins avancés, un déficit de confiance 
peut également sérieusement remettre en cause leur intégration aux mar-
chés mondiaux. Les travaux de la CNUCED montrent que les obstacles 
techniques au commerce représentent la forme la plus courante et la plus 
coûteuse de mesures non tarifaires 1).

1) Présentations de la CNUCED et de l’ITC lors la Séance thématique du Comité OTC 
de l’OMC sur la transparence, tenue les 18 et 19 juin 2019 au siège de l’OMC  
(disponibles sur webcast.wto.org)
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Une infrastructure complexe, qui 
œuvre dans l’ombre et dont l’impact 
est sous-estimé

L’infrastructure qualité pose trois défis en matière de 
politiques commerciales.
• Une question technique... L’infrastructure 

qualité est extrêmement complexe et ne suscite 
que peu d’intérêt sur le plan politique auprès de la 
sphère politique ou du grand public. La termino-
logie n’est pas d’une grande aide : la métrologie 
(la science des mesures) est souvent confondue 
avec la météorologie (l’étude des phénomènes 
atmosphériques), la certification apparaît tout au 
plus comme une notion floue, quant à l’accrédi-
tation, autre pilier fondamental et peu compris 
de l’infrastructure qualité, elle renvoie, au mieux, 
à un concept encore trop abstrait. La façon dont 
ces différents organismes (qui offrent de fait des 
services) s’articulent et sont organisés semble, 
pour beaucoup, pour le moins nébuleuse.

• …des avantages difficiles à appréhender… Si je 
vous parle de l’entretien des routes, des ponts et 

des tunnels, il est très simple de justifier une mise 
à niveau de ces infrastructures. Il n’en va pas de 
même pour l’infrastructure qualité. Peu visible, 
elle est souvent considérée comme acquise et 
par conséquent pas toujours perçue comme une 
priorité. Pourquoi se concentrer sur la qualité 
alors qu’il est possible de financer sa capacité 
à prendre part à des négociations concrètes à 
l’OMC sur l’agriculture ou la pêche ? C’est sans 
doute beaucoup plus facile à expliquer aux 
organisations donatrices !

• …et un impact commercial difficile à mesurer 
pleinement. La pertinence de l’infrastructure 
qualité pour le commerce est également loin 
d’être explicite. Avant tout, l’infrastructure 
qualité ouvre l’accès au marché. Lorsque tout 
fonctionne bien, on peut la décrire comme un 
mécanisme bien huilé qui ouvre l’accès aux 
marchés internationaux. En soi, elle ne génère pas 
d’opportunités commerciales. Pour cela, il vous 
faut d’autres ressources, comme la créativité et 
les connaissances. Elle stimulera en revanche le 
développement du secteur privé.

Renforcer les capacités de l’infrastructure qualité 
liées au commerce

L’OMC a obtenu des résultats remarquables en matière d’établissement de 
partenariats pour le renforcement des capacités commerciales : le Fonds 
pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF) 
a permis la mise en œuvre, depuis 2004, de solutions commerciales 
dans des domaines sanitaires et phytosanitaires (SPS) clés par le biais 
de 85 projets, ciblant pour la plupart les pays les plus pauvres du globe. 
En Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
ce fonds a contribué à la mise au point de partenariats englobant le 
secteur public et le secteur privé et mettant en relation agences gouver-
nementales et PME. Plus de USD 25 millions ont ainsi été mobilisés pour 
développer des projets à plus grande échelle et accélérer la mise en place 
de modèles innovants. Grâce au soutien du STDF, différents projets ont 
permis d’aider des femmes spécialisées dans l’aquaculture de la crevette 
au Bangladesh, des coopératives de production de gingembre au Népal, 
des producteurs de choux au Sénégal ou encore des travailleurs du sec-
teur de la floriculture en Ouganda, à accroître leurs revenus et épauler 
leurs familles. D’autres projets ont permis à des agriculteurs d’utiliser des 
pesticides présentant moins de risques pour les cultures tropicales en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, mais aussi d’accéder 
à de nouveaux marchés. Partout dans le monde, le partenariat du STDF 
continue de transformer les échanges commerciaux et de faire évoluer les 
moyens de subsistance des populations aidées, soutenant ainsi l’impact 
du développement, au cœur du Programme 2030 adopté par l’ONU 2).

Un « élément complémentaire » à l’OTC

Le STDF s’attache à aider les Membres à mieux mettre en œuvre 
l’Accord SPS/OMC dans les domaines de la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires, de la santé et de la vie des animaux ou de 
la préservation des végétaux. En revanche, l’accompagnement des 
améliorations apportées à l’infrastructure qualité, couvrant à la fois 
les produits agricoles et industriels, ne relève généralement pas de 
l’Accord SPS. Un « élément complémentaire » distinct de l’Accord OTC 
est attendu et indispensable. Cela peut consister par exemple à 
rechercher des moyens d’accroître la confiance dans les normes de 
qualité de la production de café par le biais de l’accès à l’accréditation 
(le STDF s’attache en général exclusivement à l’aspect sécurité, par 
exemple la présence d’une toxine), ou à permettre la certification de 
la durabilité dans l’industrie textile (coton), en favorisant une plus 
grande capacité à soumettre des produits à des essais dans des labo-
ratoires disposant d’équipements adéquats. En mettant davantage 
l’accent sur les aspects qualitatifs du commerce et en cherchant à 
obtenir des résultats concrets et tangibles, comme un « indice IQ » 
pour comparer les niveaux de développement de l’IQ des Membres, 
nous contribuerons à renforcer la confiance, non seulement dans la 
sécurité des produits, mais aussi dans leur qualité. Ce faisant, nous 
améliorerons les perspectives commerciales et de développement 
des producteurs et des consommateurs partout dans le monde. ■

2) Basé sur le document Driving safe trade solutions worldwide : Supporting 
farmers, processors and traders in developing countries to access global 
markets (février 2018), STDF
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Le laissez-
passer  
des échanges
par Clare Naden

Quel que soit le pays dans lequel nous 
souhaitons nous rendre, nous avons tous 
besoin d’un passeport – ou d’un document 
justifiant notre identité – pour voyager. Les 
produits, eux aussi, doivent montrer patte 
blanche pour traverser les frontières. Pour 
que les bananes du Costa Rica passent 
les douanes françaises ou pour que les 
montres suisses s’exportent en Australie, 
elles doivent être accompagnées de 
certificats attestant leur conformité aux 
différentes règles et exigences en vigueur 
dans le pays importateur. Voyons comment 
les normes internationales contribuent 
à fluidifier l’accès aux marchés en créant 
un « passeport pour le commerce ».
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Prenons l’exemple d’une délicieuse mangue. Si son importa-
tion dans l’Union européenne est exempte de droits de douane 
pour tous les pays, un large éventail de mesures dites non 
tarifaires (MNT) visant à garantir la conformité du produit 
s’appliquent. L’exportateur doit en outre satisfaire à toutes 
les exigences supplémentaires de l’acheteur, par exemple 
en fournissant des pièces attestant que le produit est issu de 
l’agriculture biologique ou du commerce équitable. La liste 
des prérequis est longue.
Heureusement, il existe des systèmes d’accréditation dont les 
essais, inspections et certificats reconnus à l’échelon interna-
tional permettent non seulement aux entreprises de réduire 
les coûts inhérents au respect de ces exigences, mais aussi de 
diversifier leurs débouchés.
Selon des études réalisées par l’organisme italien d’accrédita-
tion Accredia, les entreprises bénéficiant d’une certification 
délivrée par un organisme accrédité s’inscrivent dans une 
chaîne de valeur mondiale leur offrant des gains de produc-
tivité de l’ordre de 30 % à 60 %. Conclusion : « l’élaboration de 
normes communes, reposant sur la reconnaissance mutuelle 
de résultats d’essai, de rapports d’inspection et de certificats 
accrédités, permet de simplifier et de réduire le coût des 
échanges commerciaux ».
Penchons-nous maintenant plus en détail sur le système 
d’accréditation et son fonctionnement. Première étape : 
l’évaluation de la conformité.

Le b.a.-ba de l’évaluation de la conformité

L’évaluation de la conformité désigne l’ensemble des processus 
visant à démontrer qu’un produit satisfait à diverses exigences 
(par exemple, aux exigences d’une norme) applicables en 
vertu d’une réglementation ou en réponse aux attentes du 
client. Elle permet non seulement de délivrer les « papiers » 
qui permettront au dit produit de franchir les frontières, mais 
offre également aux consommateurs et aux organismes de 
réglementation la garantie que les obligations en vigueur 
sont respectées. Ces processus sont mis en œuvre par les 
organismes d’évaluation de la conformité (OEC).
L’accréditation désigne l’évaluation indépendante des OEC 
au regard de normes reconnues visant à garantir que leurs 
résultats sont exacts et fiables. Les organismes chargés de 
l’accréditation ont été déclarés compétents par leurs homo-
logues à l’issue d’une évaluation. À ce titre, ils sont habilités à 
signer entre eux des accords qui améliorent l’acceptation des 
produits et des services échangés à l’international, évitant 
ainsi aux exportateurs de réaliser des essais différents pour 
chaque pays.
Le Forum international de l’accréditation (IAF) gère les 
accords relatifs aux systèmes de management, aux produits, 
aux services, au personnel et aux programmes d’évaluation 
de la conformité connexes. La Coopération internationale sur 
l’accréditation des laboratoires d’essais (ILAC) gère quant à 
elle les questions relatives à l’accréditation des organismes 
d’inspection et des laboratoires.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
néanmoins conscience que l’ensemble de ces essais et 
évaluations peut être synonyme de coûts additionnels 
pour l’exportateur, susceptibles de constituer un obstacle 
aux échanges. Pour remédier au problème, tous les États 
membres ont signé l’Accord de l’OMC sur les obstacles 
techniques au commerce (Accord OTC), qui encourage 
fortement le recours aux normes internationales pour 
faciliter les échanges. De fait, ces dernières harmonisent 
les exigences à l’échelle transnationale, réduisant ainsi 
les redondances tout en favorisant la transparence.
Comme le stipule l’Accord OTC, « le respect confirmé, par 
exemple par voie d’accréditation, des guides ou recom-
mandations pertinents émanant d’organismes interna-
tionaux à activité normative sera pris en considération 
en tant qu’indication de l’adéquation de la compétence 
technique [de l’OEC] ».

Une question de confiance

Dès lors se pose une question : quelles normes permettent 
de s’assurer qu’un OEC est compétent et fiable ? L’ISO dis-
pose d’un éventail de normes portant spécifiquement sur 

l’accréditation des OEC. Élaborées par le Comité de l’ISO 
pour l’évaluation de la conformité (CASCO), elles sont 
pour la plupart publiées conjointement par l’ISO et son 
partenaire de normalisation, la Commission électrotech-
nique internationale (IEC). Ensemble, ces normes forment 
la « Boîte à outils du CASCO », qui bénéficie du concours 
de parties prenantes du monde entier, notamment des 
partenaires clés de l’ISO que sont l’IAF et l’ILAC.
À titre d’exemple, citons la célèbre norme ISO/IEC 17025, 
Exigences générales concernant la compétence des 
laboratoires d’étalonnages et d’essais, qui s’est imposée 
comme la référence internationale pour les laboratoires 
d’étalonnages et d’essais qui souhaitent démontrer leur 
capacité à produire des résultats fiables.
Parmi les autres outils à disposition figurent la norme 
ISO/IEC 17020, Évaluation de la conformité – Exigences 
pour le fonctionnement de différents types d’orga-
nismes procédant à l’inspection ; la série de normes 
ISO/IEC 17021, Évaluation de la conformité – Exigences 
pour les organismes procédant à l’audit et à la certification 
des systèmes de management ; et la norme ISO/IEC 17065, 
Évaluation de la conformité – Exigences pour les orga-
nismes certifiant les produits, les procédés et les services.

La Boîte à outils du CASCO 

bénéficie du concours 

de parties prenantes 

du monde entier.
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La confiance au service du commerce

Prenons l’exemple concret d’Energy Star, l’un des labels dédiés à l’efficacité énergétique les plus recon-
nus au monde. Lancé à titre de programme de labellisation volontaire par l’Agence de la protection 
de l’environnement (EPA) des États-Unis en 1992, il s’est rapidement imposé comme la référence aux 
yeux d’une vaste majorité de foyers américains. Toutefois, un audit national réalisé par le Government 
Accountability Office a révélé qu’il s’agissait essentiellement d’un programme d’autocertification laissant 
la porte ouverte aux abus, même si aucune fraude n’a été constatée.
Pour éliminer cette faille, l’EPA a mis en œuvre en 2011 un régime d’évaluation de la conformité dans le 
cadre duquel les produits porteurs du label Energy Star doivent être soumis à essai dans un laboratoire 
reconnu par l’EPA et faire l’objet d’une inspection par un organisme de certification répondant à la 
même exigence. Les laboratoires souhaitant être accrédités doivent attester leur conformité à la norme 
ISO/IEC 17025, la référence internationale en la matière. Les organismes de certification doivent, quant 
à eux, satisfaire aux exigences de la norme ISO/IEC 17065.

Condition supplémentaire : les organismes responsables 
de l’accréditation selon les normes ISO/IEC 17025 et 
ISO/IEC 17065 doivent être signataires de l’Accord de 
reconnaissance mutuelle de l’ILAC ou de l’Accord de 
reconnaissance multilatérale de l’IAF pertinent. Dans 
cette optique, ils sont évalués par leurs homologues 
au regard de la norme ISO/IEC 17011, Évaluation de la 
conformité – Exigences générales pour les organismes 
d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes 
d’évaluation de la conformité.
Grâce à ces normes reconnues à l’échelon international, 
l’EPA a pu établir ses propres accords de partenariat avec 
divers pays comme le Canada, le Japon, les pays de l’UE, 
la Suisse, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La vaste 
acceptation des produits labellisés Energy Star dans le 
monde a ainsi donné lieu à une hausse des ventes.
Selon Brahim Houla, Président du Comité Communication 
et Marketing de l’IAF, l’approche de plus en plus mon-
dialisée adoptée par les organismes de réglementation, 
les industriels et les consommateurs renforce la nécessité 
commerciale d’assurer la compatibilité entre les différents 
régimes nationaux d’évaluation de la conformité.
« Sans cela, la duplication d’essais déjà concluants 
pourrait retarder inutilement l’accès au marché, au risque 
d’entraver l’échange de services à caractère urgent et le 
commerce de denrées périssables », explique-t-il.
En outre, les accords reconnus à l’échelon international 
garantissent l’application des mêmes normes par les OEC 
du monde entier, ajoute Jon Murthy, Président du Comité 
Communication et Marketing de l’ILAC.
« En vertu du système de reconnaissance mutuelle de 
l’évaluation de la conformité par le biais des accords avec 
l’IAF et l’ILAC, les résultats d’essais effectués conformé-
ment à une norme internationale sont acceptés partout. »

Conformité réglementaire : un pivot de 
l’industrie
Dans l’industrie agroalimentaire également, l’évaluation 
de la conformité joue un rôle indispensable à la facilita-
tion du commerce international. Pour les acteurs de ce 
secteur hautement réglementé, la certification fiable des 
produits conformément aux réglementations nationales 
ou internationales en vigueur n’est pas qu’une simple 
formalité : cette obligation représente un coût d’exploi-
tation non négligeable.
Selon une récente étude de l’Initiative mondiale de 
la sécurité des aliments (GFSI), 79 % des entreprises 
considèrent la certification en matière de sécurité des 
denrées alimentaires comme un atout majeur et un 
véritable « laissez-passer » sur le plan commercial. La 
faculté accrue à se conformer aux réglementations (86 %) 
est l’avantage le plus apprécié de la certification, devant 
l’amélioration de la sécurité et de la qualité des denrées 
alimentaires.
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Réduction des coûts, croissance du PIB

Le renvoi aux normes internationales dans les mesures non tarifaires réduit ainsi les 
coûts pour les producteurs en rationalisant les procédures d’essai et de certification 
nécessaires pour commercer sur leur marché intérieur et exporter leurs produits.
Il est en outre avéré que l’accréditation et l’évaluation de la conformité améliorent 
la situation économique en facilitant le commerce et en renforçant la confiance 
dans les produits et services. Prenons l’exemple de la Nouvelle-Zélande. D’après 
les études menées par le cabinet de conseil spécialisé NZIER, l’accréditation sous-
tend plus de 56 % des exportations totales de marchandises, pour une valeur de 
27,6 milliards de dollars néo-zélandais.
Qu’elle facilite l’importation de fruits exotiques en Islande ou qu’elle dope les 
économies nationales, l’évaluation de la conformité profite indéniablement au 
commerce international. Grâce à elle, les marchandises font l’objet d’essais en 
bonne et due forme, auxquels tout le monde fait confiance… et la mangue devient 
ainsi accessible à tous, à tout moment de l’année. ■

La GFSI est un organisme à but non lucratif présent 
dans le monde entier qui se donne pour mission de 
faire progresser la sécurité des denrées alimentaires 
partout dans le monde afin de renforcer la confiance 
des consommateurs et d’optimiser le fonctionnement 
du secteur dans son ensemble. Elle dispose d’un sys-
tème qui évalue les programmes de certification au 
regard de ses critères de référence. Le propriétaire d’un 
programme de certification souhaitant être reconnu 
doit travailler avec des organismes de certification 
accrédités selon ISO/IEC 17065 ou ISO/IEC 17021.

Cohabitation entre petits et grands

S’il s’avère possible pour les grandes entreprises 
d’obtenir leur certification ou leur accréditation auprès 
des programmes et organismes reconnus, la réalité 
du marché veut que bon nombre de produits vendus 
dans le monde, comme les fruits et les légumes, 
proviennent de petits exploitants installés dans des 
pays en développement. Pour eux, se conformer aux 
exigences souvent strictes du marché international 
n’est pas chose aisée.

Fort heureusement, divers dispositifs sont en place 
pour les aider à franchir ce cap, comme le Fonds pour 
l’application des normes et le développement du 
commerce (STDF). Ce partenariat mondial instauré 
par l’OMC aide les pays en développement à accéder 
aux marchés internationaux en comblant les lacunes 
dans les domaines sanitaire et phytosanitaire. Cela 
passe notamment par un soutien à la mise en œuvre 
des normes internationales pertinentes.
Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Travaillant aux 
côtés de petits producteurs de fruits et légumes, de 
transformateurs et de négociants en Thaïlande et au 
Viet Nam, le STDF a aidé un exportateur vietnamien 
à obtenir sa certification selon ISO 22000 sur les 
systèmes de management de la sécurité des denrées 
alimentaires.
« Le projet STDF a marqué un tournant pour mon 
entreprise », raconte l’exportateur. « Grâce à ce trem-
plin pour l’obtention de notre certification HACCP 
[une norme internationale pour la sécurité des 
denrées alimentaires] et ISO 22000, nous pouvons 
exporter des fruits et légumes vers l’UE, le Japon et 
les États-Unis. »
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De l’utilité  
des normes 
pour vivre mieux

par Ann Brady

Les normes internationales sont un vecteur 
d’harmonisation qui peut stimuler les pays dans tous 
les domaines du développement en leur donnant les 
moyens d’agir de concert plutôt que de façon isolée, de 
mieux se positionner sur le marché mondial et de saisir 
de nouvelles opportunités. Des experts nous expliquent 
pourquoi chacun tirera parti de règles du jeu équitables.

L’Objectif de développement durable n°1 (ODD 1) de l’ONU vise 
à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, partout dans le 
monde. Des progrès ont déjà été constatés – le taux de pauvreté 
à l’échelle mondiale a été réduit de plus de la moitié depuis 
l’année 2000 et la plupart des régions du monde ont enregistré 
un recul de la pauvreté. Cependant, selon l’ONU, 783 millions 
de personnes vivent toujours avec moins de USD 1,90 par jour, 
et des millions d’autres n’ont guère plus pour vivre. En dépit 
des prévisions de croissance à l’échelon mondial, l’objectif 
d’éradication de la pauvreté extrême à l’horizon 2030 semble 
hors de portée.
Force est de constater que les progrès ont été variables selon les 
pays et que certains petits pays en développement n’ont reçu que 
quelques miettes du gâteau. Nombre de ces pays sont souvent 
parmi les plus vulnérables vis-à-vis des menaces climatiques, 
mais sont aussi les plus touchés par les inégalités. Quant à 
l’impact de la Quatrième révolution industrielle, les pays et les 
entreprises qui ne sont pas prêts à adopter les nouvelles techno-
logies de l’ère numérique ou n’ont pas les capacités requises pour 
en tirer parti resteront tout simplement à la traîne.

Les obstacles au progrès

Selon le Groupe de la Banque mondiale et l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), le commerce peut contribuer à faire 
reculer la pauvreté dans les pays en développement, et son 
importante contribution à cet égard a déjà été observée. Un récent 
rapport conjoint de ces deux organisations, Trade and Poverty 

Reduction : New Evidence of Impacts in Developing Countries 
(Commerce et réduction de la pauvreté : nouvelles preuves de 
l’impact sur les pays en développement), présente des études 
de cas qui illustrent comment le commerce contribue à lutter 
contre la pauvreté et met en lumière les obstacles au progrès, 
notamment le travail de l’économie informelle et les inégalités 
hommes-femmes.
Selon Khemraj Ramful, Conseiller principal en matière de mana-
gement de la qualité des exportations, du Centre du commerce 
international (ITC), si plusieurs pays en développement ont 
pu, au cours des dernières décennies, accéder avec succès aux 
marchés mondiaux et tirer parti du commerce pour fortement 
stimuler leur croissance, accroître la valeur ajoutée de leur éco-
nomie et réduire la pauvreté, de nombreux autres s’en sont moins 
bien sortis. « Ces pays restent des acteurs relativement marginaux 
du commerce international, se limitant, dans le meilleur des cas, 
à fournir des matières premières aux marchés internationaux. 
L’accélération de la croissance et la lutte contre la pauvreté dans 
ces pays seront essentielles pour éliminer la pauvreté extrême et 
contribuer à la réalisation des ODD. »
Il ne fait aucun doute que tous les pays engagés dans les échanges 
commerciaux y gagneront, même si – dans un contexte géopoli-
tique incertain, de balances commerciales non équilibrées et de 
chaînes d’approvisionnement complexes – les gains ne seront 
pas les mêmes pour tous. Ne citons en exemple que les petits 
États insulaires en développement des Caraïbes, qui s’attellent 
depuis fort longtemps à surmonter de nombreux obstacles et 
problèmes institutionnels en matière de commerce.
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Vaincre les difficultés

Deryck Omar, Directeur général de la CROSQ, l’Organisation 
régionale des Caraïbes pour les normes et la qualité, rappelle 
que cette région du monde livre un combat difficile pour venir 
à bout de certains des obstacles techniques au commerce. 
Les difficultés auxquelles la région doit faire face sont liées 
à des contraintes telles que « le niveau élevé des prix de 
l’énergie, une marge budgétaire réduite, la hausse des coûts 
de transport entre les nombreuses îles, la vulnérabilité face 
aux catastrophes naturelles et une infrastructure qualité qui, 
on le comprend aisément, se développe plus lentement que 
dans la plupart des pays développés ».
Naturellement, chaque pays se développe à son propre rythme 
et c’est précisément sur ce point que les normes internationales 
peuvent jouer un rôle essentiel. Chacun des 15 États membres 
de la CARICOM (la Communauté des Caraïbes) est doté au 
minimum d’un organisme national qui supervise l’élaboration 
des procédures et systèmes de qualité nationaux conçus pour 
faciliter les échanges commerciaux et développer les capacités 
du pays dans ce domaine.
La plupart des exportations de produits provenant de cette 
région se font en direction des États-Unis, des pays de l’Union 
européenne et d’autres pays de la CARICOM. M. Omar fait 
remarquer qu’au cours des dernières années, des efforts ont 
été engagés pour renforcer les relations avec ces pays parte-
naires au moyen d’une surveillance accrue de la conformité 
des produits et services aux normes et règlements pertinents 
requis pour la mise en place d’échanges commerciaux. 
« De plus en plus, les opérateurs économiques impliqués 
dans les échanges commerciaux au sein des Caraïbes comme 
à l’échelon extrarégional exigent que les produits importés 
soient certifiés selon des normes nationales ou internationales 
avant d’autoriser leur entrée sur les territoires, afin de respecter 
les règles de l’OMC et de veiller à la santé et à la sécurité des 
consommateurs de la région », indique M. Omar.

Créer des réseaux

L’adaptation des normes internationales au contexte régional 
des pays en développement n’est pas une nouveauté pour les 
pays de la CARICOM. La CROSQ s’est appliquée de longue date 
à créer des réseaux avec des organisations internationales, 
notamment l’ISO, l’American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), et l’International 
Code Council (ICC).
On observe cette tendance dans d’autres régions du monde. 
En Afrique, par exemple, l’anniversaire de la signature de 
l’Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA), le plus important accord de libre-échange régional, a 
été célébré en mars de cette année. À peine un mois plus tard, 
le 29 avril, cet accord atteignait le seuil des 22 ratifications 
nécessaires pour autoriser son entrée en vigueur au plus tard 
à la fin mai. Selon Eve Gadzikwa, Directrice générale de la 
Standards Association of Zimbabwe (SAZ) et Présidente de 

l’Organisation africaine de normalisation (ORAN), la ratification de cet accord par 24 des 
55 pays potentiellement concernés, au jour d’aujourd’hui, ouvre pour l’Afrique une 
ère nouvelle. « La célébration de cette étape importante concrétise l’aboutissement 
d’un nombre important de tendances et de défis associés aux énormes opportunités 
commerciales qui se présentent pour le continent. Les normes internationales consti-
tueront le socle sur lequel le commerce pourra prospérer dans le cadre de l’Accord sur 
la ZLECA », affirme-t-elle.
Les défis à relever sont nombreux et impliquent notamment d’acquérir une meilleure 
compréhension des normes relatives à la qualité et à la sécurité dans le cadre de l’Accord 
sur la ZLECA, ou d’élaborer des politiques commerciales nationales qui s’inscrivent 
dans les tendances mondiales et visent à réduire les lacunes en matière d’infrastruc-
ture qualité, à l’appui de l’évaluation de la conformité des produits échangés. Selon 
Mme Gadzikwa, les tendances émergentes pour relever ces défis et accroître les échanges 
commerciaux incluent la numérisation du commerce transfrontalier, la promotion du 
commerce intra-africain pour répondre aux besoins de la population africaine, qui 
compte 1,6 milliard de personnes, et l’amélioration des partenariats entre les organismes 
nationaux de normalisation, les associations professionnelles et les communautés 
économiques régionales.

Des opportunités d’exportation

L’Afrique est dotée de nombreuses ressources qui offrent autant d’opportunités à l’export 
sur le marché mondial. Mme Gadzikwa fait remarquer que, comme c’est le cas ailleurs 
dans le monde, les 55 pays du continent africain ne sont pas tous au même stade de déve-
loppement. Elle met aussi l’accent sur le fait que « les normes sont un outil permettant 
de définir et de faire respecter des règles du jeu équitables dans le cadre d’un marché 
unique pour promouvoir tant le commerce intra-africain que le commerce mondial ». 
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Par ailleurs, elle fait remarquer que « les organisations 
de petite taille ou de taille moyenne ont tout à gagner 
d’une approche plus inclusive de la normalisation leur 
permettant de contribuer à la croissance économique 
sur le continent ».
De l’avis de Khemraj Ramful, de l’ITC, le manque 
d’harmonisation des règlements techniques entre pays 
africains pourrait entraver la capacité des entreprises 
à bénéficier pleinement des avantages de l’accord 
de libre-échange du continent africain. Selon lui, 
« c’est dans ce contexte que l’ORAN et les organismes 
nationaux de normalisation peuvent jouer un rôle plus 
important, en encourageant le recours aux normes 
harmonisées comme point de départ des règlements 
techniques ».
Pour Mme Gadzikwa, l’adoption des normes interna-
tionales présente de nombreux avantages, comme la 
suppression de la duplication inutile des efforts, une 
harmonisation concertée des priorités par secteur, et 
l’harmonisation des normes dans le cadre de l’Accord 
sur la ZLECA. La reconnaissance mutuelle des normes, 
l’octroi de licences et la certification des prestataires 
de services aidera les entreprises et les individus à 
se conformer aux exigences réglementaires pour 
opérer sur leurs marchés respectifs. « La promotion 
des normes de durabilité dans le cadre du progamme 

de certification EcoMark de l’Organisation africaine 
de normalisation est en train de s’imposer comme un 
moyen de favoriser l’éco-étiquetage et la création d’une 
image de marque pour les produits agricoles, touris-
tiques, forestiers et de la pêche, destinés au marché 
international », précise Mme Gadzikwa.

Des chaînes de valeur régionales

Elle ajoute que l’assouplissement des échanges 
commerciaux entre pays africains est une priorité. Le 
commerce intra-africain contribuera à l’établissement 
de chaînes de valeur régionales dans lesquelles les 
intrants proviennent de différents pays afin de créer 
une valeur ajoutée. Les produits transformés peuvent 
ensuite être exportés hors du continent africain ou être 
mis en circulation sur le marché africain. Les avantages 
de la numérisation deviennent aussi plus évidents et 
l’on assiste à « une prise de conscience de la montée en 
puissance de l’ère numérique en matière d’échanges 
commerciaux en Afrique dans le cadre de l’Accord sur 
la ZLECA ».
Le secteur privé est également important pour 
Mme Gadzikwa qui encourage les entrepreneurs, 
tant les patrons de micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) que les fondateurs de grandes 

entreprises et les prestataires de services, à s’adapter rapidement aux nou-
velles conditions du monde numérique en matière de commerce transfron-
talier, faute de quoi ils risquent de disparaître.
À l’image de l’Afrique, la région des Caraïbes a concentré ses efforts sur les 
relations commerciales intrarégionales. Cela est particulièrement vrai dans 
le cas d’organismes régionaux tels que le Forum des Caraïbes du groupe des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (CARIFORUM), qui se compose de 
tous les États membres de la CARICOM et de la République dominicaine. Selon 
M. Omar, « les relations avec le CARIFORUM offrent davantage d’opportunités 
commerciales, de formation et d’échange d’informations entre pays ainsi que 
des possibilités d’équivalence des normes et des systèmes d’évaluation de la 
conformité dans des domaines d’intérêt mutuel qui pourront bénéficier aux 
pays concernés ».

Infrastructure qualité

M. Omar et Mme Latoya Burnham, Responsable technique, Communication et 
information, de la CROSQ, s’accordent pour reconnaître que des opportunités 
commerciales et d’investissement se présentent dans des secteurs de services 
non traditionnels, et que les entreprises se tournent de plus en plus vers la 
certification et l’accréditation des services et de leurs processus connexes.
Les normes internationales jouent un rôle clé, selon Mme Burnham, pour 
garantir que les processus, les produits et les services sont adaptés, inter-
changeables et compatibles. Elles permettent une meilleure utilisation des 
ressources et améliorent la communication au-delà des frontières et dans des 
environnements divers.
L’évolution des mentalités peut être la clé du succès. Mme Burnham considère 
que « si les normes sont avantageuses pour le commerce, elles s’avèrent souvent 
difficiles à mettre en œuvre pour permettre à des produits locaux d’accéder à des 
marchés autres que leur propre marché. C’est pourquoi la formation et l’accès à 
des services de qualité constituent des points critiques, même s’il est reconnu 
que l’accès à de tels services peut parfois être difficile ». La région concentre 
désormais ses efforts sur les bonnes pratiques réglementaires par le biais de 
l’une des activités financées dans le cadre du Programme TradeCom II, destiné 
aux membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
Cette activité vise à « sensibiliser et former les fonctionnaires des organismes 
de réglementation ainsi que les représentants du secteur privé à l’importance 
de cette approche afin d’assurer le bon fonctionnement des entreprises pour 
leur permettre d’accéder à des marchés plus importants ».
M. Omar estime pour sa part que la Politique qualité régionale (PQR) de la 
CROSQ, tout juste publiée, est un exemple parfait de la manière de marier ces 
concepts à la notion de qualité pour établir le type d’approche multisectorielle 
nécessaire à un accroissement des échanges pour le développement des pays 
des Caraïbes.

Une approche harmonisée

Selon lui, les pays en développement de la région peuvent s’inspirer de 
l’approche harmonisée qui a été perfectionnée au fil du processus d’élabora-
tion des normes internationales lorsqu’ils « essaient d’harmoniser nombre de 
leurs procédures et processus, tout en s’efforçant d’observer les principes qui 
régissent le commerce ». Il insiste sur le fait que l’harmonisation et la recherche 
d’équivalences sont des étapes essentielles pour les pays qui reconnaissent 
avoir intérêt, du fait de leur petite taille, à faire preuve de cohésion plutôt 
que d’agir séparément.
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M. Ramful estime lui aussi que la conformité aux normes inter-
nationales est un facteur favorisant la pénétration des entre-
prises sur les marchés internationaux. « Les enquêtes menées 
par l’ITC auprès des entreprises dans les pays en développement 
montrent que plus de 50 %, et dans certains cas jusqu’à 70 %, 
des difficultés rencontrées à l’exportation par les entreprises 
sont dues aux exigences techniques du marché de destination », 
affirme-t-il. Ces exigences incluent le respect des normes sur la 
santé et la sécurité ainsi que des procédures d’évaluation de la 
conformité connexes. C’est pourquoi de nombreux projets de 
l’ITC dans les pays en développement intègrent une composante 
de soutien institutionnel dans le domaine de la normalisation 
tout comme une assistance aux entreprises concernant le 
respect des normes pertinentes pour le marché.
Pour Joseph Wozniak, qui dirige le programme Commerce au ser-
vice du développement durable (T4SD), de l’ITC, les normes sont 
aussi une opportunité. « Le respect des normes et la certification 
peuvent ouvrir l’accès à de nouveaux marchés et conduire à un 
accroissement des marges commerciales dans des conditions 
favorables. L’ITC a développé des outils en ligne gratuits comme la 
Feuille de route de la durabilité (www.sustainabilitymap.org), 
conçue pour permettre aux entreprises du monde entier de com-
parer entre elles 250 normes privées ou d’application volontaire 
exigées par les acheteurs du secteur privé, et d’effectuer leur 
auto-évaluation au regard de ces normes. »
M. Ramful, quant à lui, mentionne trois axes pour permettre 
aux pays en développement de tirer pleinement parti des 
normes internationales en vue de faciliter le commerce :
• Les pays en développement doivent participer plus 

activement à l’élaboration des normes internationales 

afin que celles-ci tiennent compte des points de vue des 
parties prenantes des pays en développement.

• Les normes internationales doivent être plus accessibles 
aux entreprises, en particulier aux MPME qui créent 
la grande majorité des emplois tant dans les pays en 
développement que dans les pays développés.

• Des normes bien conçues ne peuvent à elles seules établir 
des règles du jeu équitables. Les membres nationaux 
des organismes internationaux à activités normatives 
doivent accompagner les travaux de normalisation tout 
en s’efforçant de promouvoir les normes auprès de leurs 
parties prenantes au niveau national et de réduire les 
contraintes liées à la conformité.

Il conclut avec ces mots : « L’ITC a constaté que les entreprises 
qui ont bénéficié d’un accompagnement pour respecter les 
normes ont amélioré leur accès aux marchés étrangers. 
Non seulement ces entreprises ont pu dégager des marges 
supérieures, mais elles ont servi d’exemple à d’autres entre-
prises qui leur ont emboîté le pas. » Les répercussions pour 
la société sont évidentes. Le Compteur de réduction de la 
pauvreté dans le monde 1) tourne, mais les normes interna-
tionales peuvent contribuer à l’accélérer pour s’assurer que 
nombre de personnes échapperont à la pauvreté extrême 
avant l’échéance fixée. ■

1)  Créé par le World Data Lab, une ONG basée à Vienne en Autriche, 
le Compteur de réduction de la pauvreté dans le monde fournit des 
estimations précises et actualisées de la pauvreté dans presque tous 
les pays du monde jusqu’en 2030.

Le Compteur de réduction de 

la pauvreté dans le monde tourne, 

mais les normes internationales 

peuvent contribuer à l’accélérer 

pour s’assurer que nombre 

de personnes échapperont 

à la pauvreté extrême avant 

l’échéance fixée.
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Un expert onusien 
nous parle normes, 
durabilité et dopage 
des exportations

Grâce aux normes internationales, 
les exportateurs des pays en 
développement peuvent libérer l’accès 
aux chaînes de valeur mondiales 
et lutter contre la pauvreté. Pour 
les pays les plus pauvres – dont le 
développement économique est 
fortement tributaire du commerce –, 
les « normes de durabilité » sont 
un outil puissant qui stimule la 
croissance et apporte l’assurance d’un 
développement inclusif. Dans cet article, 
un expert des Nations Unies, spécialiste 
du commerce, nous en dit plus.

Les normes sont 

une composante 

importante 

du commerce 

international.

Que faire pour accélérer la participation de tous à l’économie mondiale ? 
Telle est l’une des questions majeures sur laquelle le G20 s’est penché cette 
année. Ce n’est pas la première fois que les ministres et les représentants 

réfléchissent aux politiques qu’ils pourraient adopter pour maximiser les perspectives 
de développement des pays à faible revenu. Les normes pourraient-elles y contribuer 
de manière déterminante ?
Sans aucun doute. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) est le lieu tout trouvé pour poser cette question. Cette institution aide les 
gouvernements des pays en développement et des pays les moins avancés à tirer parti 
des normes tout en réduisant le plus possible leurs éventuels inconvénients. La CNUCED 
aide les pays en développement à prendre conscience de la valeur des normes de dura-
bilité en tant que vecteurs de développement inclusif qui permettent d’élargir l’accès 
aux marchés et d’aplanir les obstacles. Dans le cadre de ses attributions, elle héberge 
le secrétariat du Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité (UNFSS), une 
initiative de cinq institutions des Nations Unies qui offre une assistance technique pour 
se repérer dans un paysage de plus en plus complexe.
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Santiago Fernández de Córdoba, Économiste principal à la 
CNUCED et Coordinateur du Forum des Nations Unies sur 
les normes de durabilité (UNFSS), a une bonne expérience 
des complexités du commerce. Spécialiste des politiques 
commerciales depuis plus de 20 ans, il conseille les États 
en matière de développement économique, de négociations 
commerciales et de promotion du commerce. ISOfocus s’est 
entretenu avec lui pour évoquer les normes, les Objectifs de 
développement durable (ODD) et les solutions qui s’offrent aux 
pays en développement pour accéder aux chaînes de valeur 
mondiales et ainsi améliorer leur niveau de vie.

ISOfocus : Quelle est la place des normes dans le programme 
global de la CNUCED ?

Santiago Fernández de Córdoba : Le commerce international 
est généralement considéré comme un instrument puissant 
de stimulation du progrès économique et de lutte contre la 
pauvreté. Les normes en sont une composante importante. 
En effet, au sein des chaînes de valeur mondiales, les normes 
apportent aux consommateurs l’assurance que les produits 
vendus sont sans danger et durables sur le plan social et 
environnemental.
Dans ce contexte, la CNUCED aide les pays en développe-
ment à tirer profit du commerce international de manière plus 

efficace et plus efficiente, et en particulier à sortir davantage 
de personnes de la pauvreté et à réaliser les ODD. Elle aide 
ces pays à intégrer les marchés mondiaux en exploitant les 
chaînes de valeur durables. En substance, ces chaînes de 
valeur permettent aux producteurs d’améliorer leur produc-
tivité grâce à des pratiques durables, et, partant, d’augmenter 
leurs revenus sans causer de dommages à l’environnement. 
Vus sous l’angle de l’économie politique, ces gains profitent 
aux pays en développement en leur permettant de réaliser des 
économies d’échelle et en leur donnant des avantages sur la 
concurrence.
Grâce à leur rôle de catalyseur dans les chaînes de valeur 
mondiales, les normes internationales ont un effet positif sur 
la durabilité, la compatibilité et la protection des consomma-
teurs. Cela étant, elles constituent aussi un sérieux défi pour 
de nombreux exportateurs de pays en développement, car 
la mise en conformité peut entraîner des coûts importants, 
voire prohibitifs.
Plus important encore, la CNUCED aide les pays en déve-
loppement à utiliser les normes pour élargir leur accès aux 
marchés de l’exportation et surmonter leurs difficultés. Une 
meilleure compréhension et une plus grande transparence 
ainsi que le partage uniforme des coûts et des bénéfices 

entre les différents partenaires de normalisation permettent en général 
d’atteindre cet objectif.

Quelles sont les conclusions de vos recherches en ce qui concerne le 
rôle et l’importance des normes internationales ?

Nos travaux montrent que les normes internationales qui défendent non 
seulement la qualité, mais aussi la durabilité des méthodes de production 
peuvent être la clé qui permet aux pays en développement d’ouvrir l’accès 
à de nouveaux marchés. Le 3e rapport de référence du Forum des Nations 
Unies sur les normes de durabilité (UNFSS) récemment publié sous le titre 
Voluntary Sustainability Standards, Trade and Sustainable Development 
(Normes volontaires de durabilité, commerce et développement durable) 
explique ce point en détail. Lorsque des secteurs comme l’agriculture 
s’emploient à respecter des cadres de normalisation qui renforcent la 
confiance dans la durabilité des produits, « les producteurs peuvent [...] 
répondre aux exigences de durabilité des consommateurs ».
Les conclusions de nos travaux indiquent aussi que la qualité des pro-
duits a tendance à s’améliorer du fait des obligations strictes imposées 
par les normes internationales. Qui plus est, les normes de durabilité 
peuvent se traduire par des gains financiers et de nouvelles parts de 
marché, améliorer la qualité de vie des travailleurs et des producteurs, 
équilibrer la participation des hommes et des femmes, et favoriser la 
croissance économique. Cela étant, nos travaux ont aussi soulevé des 
points préoccupants, indiquant notamment que l’obligation de respecter 
de multiples normes internationales risquait de marginaliser les petits 
producteurs des pays en développement, qui n’ont pas la capacité 
financière pour se mettre en conformité.

Au vu de la masse d’informations dont dispose la CNUCED, quelle 
est, selon vous, la meilleure façon d’utiliser les normes pour pro-
mouvoir le commerce ?

En règle générale, les normes sont utilisées pour réduire les externali-
tés négatives de la production transnationale tout en encourageant le 
développement durable par la promotion de la croissance verte et du 
commerce. En outre, elles sont de plus en plus prisées en tant qu’outil 
de gestion des chaînes d’approvisionnement durables, d’atténuation des 
risques d’atteinte à la réputation et de promotion de la compétitivité. De 
plus en plus, de grandes entreprises des chaînes de valeur mondiales 
adoptent des normes de durabilité.
Les données dont on dispose montrent que les normes peuvent agir 
comme des catalyseurs du commerce, ce qui vient contredire les argu-
ments théoriques et empiriques selon lesquels elles constitueraient, au 
contraire, des obstacles au commerce. Quoi qu’il en soit, nous savons 
avec certitude que l’incidence des normes sur le commerce est condition-
nelle : elle dépend de certains paramètres bien précis de l’économie. D’un 
point de vue commercial, la question empirique qui se pose ici concerne 
l’effet net des normes sur les coûts du commerce. Les conséquences 
sur la stratégie sont semblables à celles qui ont trait à la facilitation du 
commerce : il s’agit d’identifier les mesures susceptibles de faire baisser 
les coûts liés à l’application des normes de durabilité sans compromettre 
la réalisation des objectifs de durabilité qui motivent leur utilisation. La 
CNUCED aide les pays en développement à prendre conscience que les 
normes sont un moyen de développement inclusif qui permet d’élargir 
leurs possibilités d’accès aux marchés tout en limitant les coûts com-
merciaux ou les obstacles inhérents aux instruments réglementaires.

La CNUCED 

aide les pays en 

développement à 

utiliser les normes 

pour élargir leur 

accès aux marchés 

de l’exportation et 

surmonter leurs 

difficultés.
Santiago Fernández de Córdoba, Économiste principal à la CNUCED et 
Coordinateur du Forum des Nations Unies sur les normes de durabilité (UNFSS).
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En termes d’orientations générales, quel type de soutien la CNUCED 
apporte-t-elle à ses membres ? Pourquoi observe-t-on un tel essor des 
normes volontaires de durabilité ?

La CNUCED apporte un soutien en termes d’orientations générales de deux 
manières : d’une part, en recueillant de façon systématique des données et 
des informations sur toutes les mesures réglementaires au niveau des pays 
(mesures non tarifaires) ; d’autre part, en aidant les pays en développement à 
renforcer leurs capacités à tirer profit des normes de durabilité pour contribuer 
à la réalisation des ODD.
Nous assistons à une multiplication rapide des systèmes de certification de 
la durabilité, plus connus désormais sous le nom de normes volontaires de 
durabilité (NVD). Selon la définition qu’en donne le Forum des Nations Unies 
sur les normes de durabilité, les NVD sont « des normes décrivant les exi-
gences que les producteurs, les commerçants, les fabricants, les détaillants 
ou les prestataires de services peuvent avoir à satisfaire, en ce qui concerne 
un large éventail d’indicateurs de durabilité, notamment pour le respect des 
droits humains fondamentaux, la santé et la sécurité des travailleurs, les 
impacts environnementaux, les relations avec la collectivité et l’aménagement 
du territoire ».

Le grand public reconnaît les NVD aux étiquettes 
et certificats apposés sur les produits. Dans sa 
cartographie de la durabilité, qui recense les 
NVD, le Centre du commerce international (ITC) 
dénombre aujourd’hui plus de 240 programmes 
opérationnels dans un large éventail de pays et de 
secteurs de production.
Le secrétariat du Forum des Nations Unies sur les 
normes de durabilité (UNFSS) est installé dans 
les locaux de la CNUCED à Genève. L’UNFSS est 
une initiative de cinq institutions de l’ONU : la 
CNUCED, l’ITC, l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). Créé pour répondre 
aux défis que posent les normes de durabilité, 
il aide les décideurs des pays en développement 
à trouver la bonne information sur ces normes, 
à mettre en commun leurs expériences et à 
obtenir une assistance technique. L’UNFSS met 
en avant les atouts des normes volontaires de 
durabilité en matière de développement durable 
en mutualisant les ressources et en synchro-
nisant les efforts. De plus, le Forum veille à la 
cohérence des politiques, à la coordination et à 
la collaboration entre les cinq institutions qui le 
composent. L’UNFSS aide les producteurs, les 
commerçants, les consommateurs, les norma-
lisateurs et les organismes de certification, les 
diplomates chargés des relations commerciales, 
les organisations non gouvernementales et les 
chercheurs à dialoguer entre eux, à s’informer 
sur les normes de durabilité et à influencer les 
décideurs au niveau intergouvernemental.
Via l’UNFSS et le programme de la CNUCED sur les 
mesures non tarifaires, l’objectif sous-jacent est de 
fournir des informations, de publier des analyses et 
de susciter des débats sur les normes de durabilité, 
avec la plus grande objectivité possible.

La CNUCED travaille en liaison avec plusieurs 
comités et sous-comités techniques de l’ISO. 
Quels sont les autres domaines possibles de 
collaboration entre nos deux organisations ?

La CNUCED et l’ISO sont partenaires dans la pro-
motion d’opportunités commerciales équitables en 
faveur du développement durable. Actuellement, 
la CNUCED travaille en liaison avec huit comités 
techniques de l’ISO sur des sujets aussi divers 
que les télécommunications, les conteneurs pour 
le transport de marchandises, la facilitation des 
échanges, le management environnemental et 
l’étiquetage. À titre complémentaire, l’ISO participe 
à de nombreuses réunions d’experts et conférences 

de la CNUCED, notamment à la semaine de 
l’investissement mondial, à la semaine du com-
merce électronique et aux dialogues de l’UNFSS 
en Chine et en Inde.
Par ailleurs, les deux institutions, de même que 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
sont basées à Genève, et font donc partie du grand 
pôle des institutions internationales spécialisées 
dans le commerce. Leurs sièges ne sont séparés que 
de quelques kilomètres, ce qui crée des synergies 
très fortes et offre de larges possibilités de travail 
en commun pour faire avancer le programme de 
normalisation du commerce et du développement 
durable. En travaillant ensemble, nous pourrons 
renforcer la transparence des normes et des règles 
commerciales, compte tenu de notre volonté com-
mune d’aider les pays en développement et les pays 
les moins avancés qui poursuivent sans relâche leur 
objectif de croissance économique pour atteindre 
les ODD.

Selon un récent rapport de la CNUCED, « le 
bouleversement numérique s’apprête à redes-
siner les contours du commerce et du monde tel 
que nous le connaissons ». Qu’est-ce que cela 
signifie pour les pays en développement ? Com-
ment les normes internationales peuvent-elles 
accompagner cette réorganisation ?

Les données montrent que l’économie numérique 
croît 32 % plus vite environ que l’économie en 
général et qu’elle crée des emplois à un rythme 
trois fois plus élevé. Parallèlement, près de la 
moitié de la population mondiale n’est toujours 
pas connectée à l’Internet. Or la numérisation 
influe déjà sur la capacité des pays en développe-
ment à atteindre les Objectifs de développement 
durable. Le défi à relever est donc de combler le 
fossé entre les pays sous-connectés et ceux qui 
bénéficient déjà de la technologie numérique, en 
proposant des solutions innovantes et financiè-
rement abordables.
Des avancées intéressantes en matière de normes 
internationales telles que les applications à chaîne 
de blocs et les technologies distribuées innovantes 
ont la capacité d’offrir des solutions fiables à bas 
prix qui permettent aux petites et moyennes entre-
prises des pays en développement de se connecter 
aux chaînes de valeur durables. L’utilisation de la 
technologie à chaîne de blocs peut être bénéfique 
dans le cas des chaînes de valeur mondiales qui tra-
versent de nombreuses frontières et peut permettre 
de connecter les économies en développement 
aux marchés mondiaux dans un large éventail de 
secteurs, notamment l’agriculture et l’industrie 
pharmaceutique. ■

En travaillant 

ensemble, nous 

pourrons renforcer 

la transparence des 

normes et des règles 

commerciales.
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Une route sans  
encombre

En avril dernier, le gouvernement de la Chine a accueilli à Beijing 
le deuxième Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopé-
ration internationale. Le Président Xi Jinping, qui a joué un rôle 

déterminant dans l’initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) lancée en 
2013, a réservé un accueil chaleureux aux dirigeants des nombreux 
pays liés entre eux par cette initiative. Des organismes internationaux 
de premier plan, dont l’ISO, ont aussi assisté au forum.
L’un des grands thèmes du forum était la nécessité d’améliorer les règles, 
les procédures et les normes internationales qui servent de fondement à 
l’initiative dans son ensemble. Si l’utilisation des normes internationales 
aux fins de l’évaluation de la conformité des produits est largement 
admise, le fait que ces normes soient aussi utilisées par les organismes 
responsables de la réglementation chargés d’élaborer des politiques com-
merciales a été mis en avant. S’adressant aux participants, le Président 
de l’ISO, John Walter, a mis en corrélation les normes internationales, 
la coopération mondiale et la fluidité des échanges commerciaux sur la 
nouvelle « Route de la soie ».
« L’un des objectifs de l’ICR est de permettre la circulation des personnes 
et des produits. Les personnes sont tenues d’avoir des papiers en règle 
pour pouvoir circuler librement d’une juridiction à l’autre. De la même 
manière, les produits doivent aussi respecter les normes imposées par 
les autorités compétentes et par les consommateurs exigeants.
« Qu’il s’agisse des rapports que nous entretenons avec le monde 
physique par l’intermédiaire de l’extraction et de la transformation 
des ressources ou que nous nouons les uns avec les autres au travers 
des échanges commerciaux et des communications, les normes ISO 
constituent un moyen commun de progresser ensemble. »

Le commerce est 

le meilleur moyen de 

créer de la valeur et 

de la partager.

par Barnaby Lewis

Le plan de la Chine visant à réactiver et à rebaptiser certaines 
des routes commerciales les plus fréquentées du monde dans 
le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route » a débouché 
sur le plus grand projet d’infrastructure jamais mis en œuvre. 
S’il ne fait aucun doute que la réussite du processus de 
construction, de gestion et d’exploitation de cette autoroute 
commerciale du XXIe siècle dépendra de l’application de 
centaines de normes internationales, ces normes jouent aussi 
un rôle moins apparent dans le tissage complexe des relations 
commerciales à l’échelle mondiale.
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Ensemble ou rien

Comme dans la plupart des relations humaines, la valeur 
économique est créée au moment où un échange a lieu. Les 
pensées aléatoires se transforment en idées lorsque nous 
les communiquons à d’autres ; les mots deviennent des 
conversations ; les meilleures façons de faire des choses 
deviennent des normes ; et les échanges se muent en com-
merce, qui est l’élément moteur par excellence de l’économie 
post-mondialisation.
Pour obtenir quelques éclaircissements sur les relations par-
fois compliquées entre les organismes chargés d’élaborer les 
normes, les organismes responsables de la réglementation et 
les entreprises, nous nous sommes adressés à David Henig, 
Directeur du projet relatif aux politiques commerciales du 
Royaume-Uni au Centre européen d’économie politique 
internationale (ECIPE). Grand spécialiste de l’élaboration 
des politiques commerciales du Royaume-Uni, M. Henig a 
participé très activement au débat sur les normes, l’évaluation 
de la conformité et l’harmonisation réglementaire des accords 
commerciaux et a été l’un des fondateurs du UK Trade Forum 
(forum sur les échanges commerciaux du Royaume-Uni), 
qui permet aux spécialistes des politiques commerciales 
du Royaume-Uni de débattre, de procéder à des analyses et 
d’élaborer des solutions.
Quel est, selon M. Henig, le rôle des normes à l’appui du 
commerce ? « On observe un accroissement des échanges 
commerciaux lorsque les pays conviennent d’utiliser les 
mêmes normes ou les mêmes dispositions réglementaires » 
m’a-t-il répondu. Soulignant la complexité des interactions et 
la nécessité d’intensifier la recherche à ce sujet, il a ajouté que 
« quoique cette question n’ait pas encore fait l’objet d’études 
approfondies, l’influence des normes semble avérée ».
Les entreprises adoptent une attitude tout aussi pragmatique 
à l’égard des normes. Elles accueilleront cependant très favo-
rablement les résultats des travaux de l’unité Recherche et 
Innovation de l’ISO, fondés sur des études de cas empiriques 
et visant à démontrer les effets multiplicateurs des normes 
sur les échanges commerciaux. Cette unité de l’ISO a été créée 
dernièrement pour étudier l’influence de la normalisation 
internationale sur le commerce et divers autres facteurs éco-
nomiques, sociaux et environnementaux. Sa mission consiste 
à compléter les connaissances très fragmentaires concernant 
les effets de la normalisation par une solide base de données 
probantes. Même lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact de l’ICR 
sur les échanges commerciaux jusqu’à présent, il est difficile 
d’obtenir des chiffres fiables ; il ne fait cependant aucun doute 
que cette initiative a pour effet d’accroître les importations 
et les exportations. En 2017, par exemple, le montant des 
importations et des exportations entre la Chine et les pays 
qui participent à l’initiative a atteint USD 1 140 milliards, soit 
13,4 % de plus qu’en 2016, ce qui représente 36,2 % du montant 
total des importations et des exportations chinoises.
À l’instar d’une partie de tennis, d’un débat bien structuré ou 
même d’un geste partagé de congratulations, ces échanges ne 

sont guère possibles si nous n’acceptons pas le partage avec d’autres (essayez toujours : vous finirez 
par vous agiter dans tous les sens et par vous attirer des regards perplexes). Dans tous ces cas, des 
règles du jeu ont été définies, qui permettent de fixer les limites et d’avoir des échanges fructueux. 
Bien sûr, il peut être frustrant de jouer un coup splendide qui tombe de très peu du mauvais côté d’une 
ligne blanche « arbitraire », mais il suffit de faire comme si cette ligne n’existait pas pour que la partie 
s’arrête immédiatement. « L’instauration d’une coopération efficace est justement l’une des raisons 
pour lesquelles la Chine considère que la normalisation occupe une place stratégique essentielle dans 
l’ICR » constate M. Henig, un état de fait souligné explicitement dans la publication du groupe dirigeant 
pour la promotion de l’ICR intitulée Action Plan on Belt and Road Standard Connectivity (2018-2020) 
(Plan d’action pour l’interconnectivité des normes dans le cadre de l’ICR (2018-2020)).
En plus de contribuer à l’harmonisation des normes chinoises avec les normes internationales et de 
faciliter la communication dans l’ensemble du système de « la Ceinture et la Route », le plan considère 
la normalisation comme le moyen le plus efficace de favoriser l’interconnexion des politiques, des 
installations, des échanges commerciaux, des fonds et de l’opinion publique.

Regardons les choses en face !

Je voudrais maintenant évoquer une question fondamentale, à savoir : les normes dressent-elles 
véritablement des barrières au commerce ? Le processus de mise au point et de fabrication d’un produit 
conforme à un niveau donné de performance et de sécurité exige plus d’efforts – et d’argent – que 
celui d’un produit non conforme et de mauvaise qualité. Personnellement, je suis aussi à l’aise avec 
les produits qui ne sont pas faits selon des normes que je le serais sur le pont d’un bateau qui tangue, 
sans bastingage.

Assurer la bonne marche 

et la rentabilité du 

commerce mondial est 

une priorité pour l’ISO.
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La façon de considérer les choses a cependant son importance. Ainsi, 
le terme « barrière » a des connotations négatives dans un monde où la 
liberté est assimilée à la possibilité de faire ce qu’on veut, où l’on veut 
et quand on veut. Mais si je me prête à un travail d’introspection et que 
je dresse la liste des premières choses qui me viennent à l’esprit lorsque 
j’évoque le terme « barrière », je n’obtiens que des associations positives, 
qu’il s’agisse des barrières centrales installées sur les autoroutes pour 
éviter les collisions frontales, des barres de sécurité qui empêchent les 
gens de tomber des attractions foraines ou des grandes barrières de 
corail si prisées des poissons et des plongeurs.
Une fois établi qu’il est opportun de mettre des barrières aux bons 
endroits, certaines questions demeurent : ainsi, dans le cas d’une chose 
aussi complexe que le commerce, qui peut dire où sont ces bons endroits ? 
Et qui plus est, où sont les mauvais ? Quelles barrières sont des obstacles 
gênants et superflus et lesquelles nous aident à fixer les règles d’un jeu 
dont chacun puisse tirer parti, pour peu que ces règles soient appliquées ?

Bousculer les conventions en faisant preuve de 
clairvoyance et d’esprit d’innovation
Les travaux menés par David Henig à l’ECIPE s’inscrivent dans la tradition 
classique du libre-échange et d’un ordre économique mondial ouvert. 
M. Henig a participé activement à la mise sur pied du Partenariat transat-
lantique de commerce et d’investissement (TTIP) pendant les trois ans et 
demi de négociations – actuellement au point mort ; il a collaboré avec les 
deux groupes de négociateurs pour trouver des moyens d’aller de l’avant, 
notamment en ce qui concerne la cohérence réglementaire, les obstacles 
techniques au commerce (OTC) et le développement durable.
Je profite de l’occasion pour lui demander de quelle façon le TTIP et 
d’autres accords similaires tels que l’Accord de partenariat transpacifique 
global et progressif (CPTPP) sont liés à des projets d’infrastructure et 
d’investissement comme l’ICR. S’appuient-ils également sur des normes, 
ou celles-ci y jouent-elles un rôle limité ? Ces accords sont-ils en fait les 
deux faces de la même médaille ?
« Le TTIP et le CPTPP (appelé auparavant TPP), malgré d’importantes 
différences d’ordre technique, poursuivent des objectifs analogues. 
Dans les deux cas, le but est d’éliminer les obstacles au commerce, qui 
prennent souvent la forme de mesures protectionnistes permettant de 
se soustraire à l’obligation, prévue par l’accord, d’appliquer des droits de 
douane minimes ou de les supprimer » me dit M. Henig. « Si ces accords 
relèvent de perspectives géopolitiques différentes, ils visent pourtant 
des objectifs similaires. » C’est tout à fait logique. Après tout, ces accords 
sont fondés sur le principe commun selon lequel il convient d’éliminer 
les obstacles au commerce inutiles.
L’aspect tarifaire est pris en compte dans l’accord, et l’accent est donc 
mis sur les aspects techniques qui contribuent, délibérément ou non, à 
freiner les échanges commerciaux. Selon M. Henig, « la reconnaissance 
mutuelle des procédures d’évaluation de la conformité, l’utilisation de 
normes internationales ou les débats sur l’harmonisation des dispositions 
réglementaires occupent une place de plus en plus importante dans les 
discussions commerciales ayant trait à des accords tels que le CPTPP et 
le TTIP, mais aussi à l’ICR. Bien que cette démarche ne soit pas encore 
arrivée à maturité, elle représente une avancée encourageante ».
Comme le fait remarquer M. Henig, alors que le TTIP et le CPTPP 
concernent respectivement l’Europe et le bassin du Pacifique, les 

États-Unis demeurent l’un des principaux partenaires commerciaux. De 
part et d’autre, il faut éviter de recourir à des barrières protectionnistes. 
Ce sont les normes qui empêchent les divergences entre les diverses 
priorités commerciales nationales de dégénérer en animosité ou en 
guerre commerciale pure et simple, comme l’a amplement souligné 
l’un des directeurs généraux adjoints de l’Organisation mondiale du 
commerce, M. l’Ambassadeur Alan Wolff, lorsqu’il a pris la parole lors 
de l’Assemblée générale de l’ISO l’an dernier.
L’ICR est en passe de redéfinir la notion de relations commerciales. Elle 
estompe les frontières régionales et culturelles dans la poursuite d’un 
objectif fédérateur, celui de mettre en place l’infrastructure nécessaire au 
bon déroulement des échanges commerciaux. Si, dans le cadre d’un plan 
à long terme visant à relever le niveau de vie en Chine, les perspectives 
économiques et sociales diffèrent fortement de celles qui sont associées à 
des accords mondiaux adoptés formellement, avec une soixantaine de pays 
partenaires qui comptent satisfaire leurs propres attentes envers l’Initiative, 
le principe fondateur selon lequel le commerce est le meilleur moyen de 
créer de la valeur et de la partager est cependant universellement reconnu.

Le fil conducteur

L’aménagement des premières routes de la soie a notamment fait suite à 
la découverte que les cocons des chenilles du papillon Bombyx résultent 
de l’enroulement serré de l’une des fibres les plus fines qui soient. Comme 
beaucoup de découvertes des temps anciens, les origines de la soie ont fait 
l’objet d’un entrelacs de mythes et de contes. Alors qu’assise sous un mûrier, 
l’impératrice Si-Ling Chi buvait du thé à petites gorgées, elle vit tomber dans 
sa tasse un cocon qui commença à se dévider dans le liquide chaud. Ayant 
demandé à l’une de ses servantes de tenir l’extrémité du fil et de marcher 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement déroulé, cette dernière se retrouva en pleine 
campagne à près d’un kilomètre de là avant de devoir s’arrêter.
Bien que cette histoire soit quelque peu fantaisiste, nous savons que la décou-
verte de la soie inaugura une période de prospérité économique pour la Chine. 
Ses produits de luxe étaient appréciés dans le monde entier, et cet événement 
témoigne du pouvoir de la curiosité et de l’innovation. Mais cette route a en 
définitive permis bien plus que le seul commerce de la soie. Élément moteur 
de l’expansion de l’empire des Han, elle a également apporté le papier, l’écri-
ture, la pensée bouddhiste et la poudre à canon dans de nouveaux pays. Si le 
rôle principal des dirigeants de l’époque consistait à repousser les attaques 
des bandits tout en utilisant la route pour faciliter leur propre expansion et 
mener à bien leurs conquêtes, les dirigeants d’aujourd’hui la considèrent 
comme un facteur de cohésion. L’ICR offre la possibilité de décupler la force 
dans l’unité : les fils, si fragiles, pris individuellement, peuvent être tissés en 
une étoffe d’une résistance extraordinaire.
Assurer la bonne marche et la rentabilité du commerce mondial est une 
priorité pour l’ISO. L’économie mondiale obéit à sa propre dynamique et 
est notoirement peu sensible aux prévisions des experts ; c’est pourquoi 
les règles de base sont si importantes dans la gestion du risque. En assu-
rant un certain degré de stabilité et en suscitant des attentes communes, 
les normes internationales permettent aux entreprises d’innover et de 
se faire concurrence, ce qui stimule l’économie. Pour conclure, M. Henig 
déclare que « les entreprises ont besoin de la certitude que peuvent 
apporter les normes dans le contexte d’un cadre réglementaire complexe. 
C’est d’autant plus vrai si les normes sont véritablement internationales 
et peuvent s’appliquer au-delà des frontières ». ■

Les normes 

internationales 

permettent aux 
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stimule l’économie.
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DES EXPERTS SE RÉUNISSENT AU KAZAKHSTAN

FILIÈRE LAITIÈRE
Quelque 130 délégués représentant 22 pays ont participé en 
juin à l’édition 2019 de la Semaine analytique FIL/ISO, une 
manifestation phare pour toutes les personnes impliquées dans 
l’analyse des produits laitiers.
Gage des avancées réalisées, huit normes FIL/ISO en préparation 
ou en révision seront publiées au cours des 12 prochains mois. 
Ces normes portent notamment sur la détermination de la 
teneur en sucre des produits laitiers, le processus de validation 
pour la détection rapide des antibiotiques dans le lait frais, et 
l’élaboration d’une liste de contrôle permettant aux utilisateurs 
finals de s’assurer de la qualité et de la salubrité du lait dans les 
laiteries et les centres de collecte du lait.

Les méthodes d’analyse normalisées facilitent la production et 
le commerce de produits laitiers sûrs et de haute qualité, tout en 
permettant les comparaisons et la diffusion des résultats grâce à 
la coopération volontaire de l’ensemble des acteurs de la filière 
laitière : industrie, pouvoirs publics, chercheurs et fabricants. 
En plus d’être largement appliquées à des fins de contrôle et 
d’examen de routine, les normes sont utilisées pour évaluer la 
conformité aux réglementations nationales ou internationales.
L’implication de l’ISO, par le biais de l’ISO/TC 34/SC 5, Lait et 
produits laitiers, et de la FIL dans cette manifestation atteste 
d’une volonté constante d’élaborer des normes pour la sécurité 
des denrées alimentaires, la qualité et la composition du lait et 
des produits laitiers. Indispensables pour faciliter le commerce, ces 
normes renforcent la compréhension et la confiance dans la filière 
laitière mondiale. La prochaine édition de la Semaine analytique 
FIL/ISO se tiendra à Beijing, en Chine, du 6 au 9 avril 2020..

NOTRE SITE WEB  
FAIT PEAU NEUVE

Les récentes avancées technologiques qui façonnent nos habitudes 
en matière de navigation (essor des écrans en plus haute définition 
et démocratisation de l’accès à des réseaux haut débit) nous ont 
poussés à revoir notre site afin de le rendre plus accessible et d’offrir 
aux internautes une expérience plus dynamique.
Comme l’explique Luigi Principi, qui dirige l’équipe Web de l’ISO, la 
priorité numéro un pour ce site, intégralement conçu et réalisé en 
interne, a été d’en améliorer l’accessibilité.
Lionel Egger, concepteur Web principal de l’ISO, dévoile certaines des 
modifications apportées : « Nous avons voulu proposer une interface 
claire et aérée qui, au-delà de donner une identité visuelle plus 
actuelle à notre site, présente également les informations de manière 
plus intuitive. Nous avons par ailleurs opté pour une combinaison de 
couleurs destinée à faciliter la lecture pour les personnes malvoyantes. »
Un simple coup d’œil au tout nouveau site le confirme. Les multiples 
nuances de gris ont laissé place à des contrastes de rouge et de blanc. Les 
rubriques sont désormais plus claires et offrent aux utilisateurs la possibilité 
d’accéder directement aux pages de niveau supérieur ou inférieur.

Nous espérons que le résultat vous plaira. Découvrez notre nouvelle 
identité visuelle en naviguant sur le site ISO.org. En plus d’y retrouver 
toute l’actualité en matière de normalisation, vous pourrez consulter 
facilement les normes qui aideront votre organisation à optimiser son 
fonctionnement.

PUBLICATION DE LA PREMIÈRE NORME 
POUR L’ÉVALUATION  
DES MARQUES
La marque d’une entreprise représente son actif le plus précieux, mais comment 
savoir ce qu’une marque vaut vraiment ? Pour cela, il est indispensable d’en 
mesurer la valeur… encore faut-il savoir ce qu’il faut mesurer et comment. La 
toute première norme internationale au monde pour l’évaluation des marques, 
récemment publiée, va faciliter l’estimation de la valeur des marques.
Personne ne veut payer « juste pour un nom », et cependant, qui n’a pas déjà 
succombé au pouvoir d’une marque et payé pour s’approprier son nom ? 
Impalpable mais toutefois très précieuse, l’image d’une marque, véhiculée 
par son nom, influence les décisions des clients, des institutions financières, 
des acheteurs potentiels d’entreprise et de bien d’autres parties intéressées.
Pourtant, la valeur d’une marque ne s’évalue pas seulement sur le plan financier 
et il existe dans le monde de nombreuses approches et méthodes différentes 
d’évaluation, ce qui peut être source de confusion et rendre toute véritable 
évaluation ou analyse comparative plus complexe. ISO 20671, Évaluation des 
marques – Principes et fondements, vise à normaliser les exigences techniques 
et les méthodes d’évaluation permettant d’apprécier la valeur des marques. Elle 
complète ISO 10668, Évaluation d’une marque – Exigences pour l’évaluation 
monétaire d’une marque, qui se concentre principalement sur les aspects 
financiers.
Selon Bobby Calder, Président du comité technique de l’ISO chargé de 
l’élaboration de cette norme, « ISO 20671 couvre tous les facteurs qui 
influencent le succès d’une marque, comme l’innovation, les actifs corporels, 
le service et la qualité, ainsi que la force et la performance de la marque. 
Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur la valeur monétaire et, par 
conséquent, en les mesurant, les entreprises peuvent plus facilement identifier 
les domaines dans lesquels se perfectionner ou investir. »

CÉLÉBRATION DES 50 ANS DE 
LA MISSION APOLLO 11
Ce mois de juillet marque le cinquantième anniversaire de la 
mission Apollo 11, qui a vu les astronautes Neil Armstrong et 
Buzz Aldrin poser le pied sur la Lune pour la toute première 
fois. Un demi-siècle plus tard, alors que la NASA poursuit son 
exploration de l’univers, nul ne peut nier que la normalisation 
a joué un rôle majeur pour assurer pas à pas la sécurité et la 
réussite de ces initiatives.
Le premier alunissage humain sera également à l’honneur de 
la Semaine mondiale de l’espace, qui a lieu chaque année du 
4 au 10 octobre. « The Moon : Gateway to the Stars » (La Lune, 
passerelle vers les étoiles) est le thème choisi pour l’édition 
2019, dédiée à l’importance de la Lune dans les projets 
spatiaux passés et futurs. Avec plus de 5 000 manifestations 
organisées dans 86 pays l’an dernier, la popularité de cet 
événement international ne se dément pas.
Quoi que nous réserve l’exploration spatiale au cours des 
50 prochaines années, les travaux de normalisation se 
poursuivront pour contribuer à améliorer la sécurité à bord 
des engins spatiaux, sous la houlette du comité technique 
ISO/TC 20, Aéronautique et espace, dont le secrétariat est 
assuré par l’ANSI, membre de l’ISO pour les États-Unis.

POLOGNE : PLEINS FEUX SUR L’INDUSTRIE 4.0
À l’occasion des célébrations de la Journée de la normalisation en Pologne, tenues le 22 mai 
au Banker’s Club de Varsovie, le Polish Committee for Standardization (PKN) a organisé une 
conférence sur le rôle des normes dans le développement de l’Industrie 4.0.
« Les normes sont des outils indispensables pour l’innovation et la diffusion des connaissances », 
a déclaré Tomasz Schweitzer, Président du PKN. Selon lui, elles contribuent grandement à 
façonner l’Industrie 4.0 et à créer un marché mondial proposant des dispositifs interopérables, 
sûrs et efficaces sur le plan énergétique, tout en ouvrant la voie à l’Internet des objets (IoT).
Les intervenants ont abordé plusieurs thématiques, notamment les outils système d’aide 
aux entreprises, le rôle des normes dans le développement de nouvelles technologies et 
la sécurité de ces dernières, les applications pratiques des solutions de l’Industrie 4.0, la 
cybersécurité, ou l’IoT.
Cette conférence a aussi été l’occasion de désigner les lauréats du « Standardization Compass 
Award ». Cette année, le prix a été décerné au Professeur Henryk Zobel et à la Fédération 
polonaise des coopératives laitières (National Association of Dairy Cooperatives – Revisory 
Association), en reconnaissance de leur engagement en faveur de la promotion et du 
développement du système de normalisation.

Le Professeur Henryk Zobel (à gauche) et 
Tomasz Schweitzer, Président du PKN.

Les participants au forum de la normalisation.
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Une trentaine de pays se sont donné rendez-vous à Nour-Soultan1), au 
Kazakhstan, pour examiner différentes questions en lien avec le transport 
ferroviaire dans le cadre du forum de la normalisation qui s’est tenu 
récemment.
Dans son allocution de bienvenue, Arman Shakkaliyev, Président du Comité 
de réglementation technique et de métrologie (KAZMEMST) du Ministère de 
l’industrie et du développement des infrastructures du Kazakhstan, a déclaré : 
« Le secteur ferroviaire a pour mission d’assurer en temps et en heure les 
transports intérieurs et extérieurs, ainsi que les connexions logistiques. » 
Il a également insisté sur l’importance de la normalisation internationale 
à cet égard.
Ce forum a réuni des experts du comité technique ISO/TC 269, Applications 
ferroviaires, ainsi que des représentants de l’Union internationale des 
chemins de fer (UIC), de l’Organisation pour la coopération des chemins 
de fer (OSJD), de l’Agence fédérale russe de réglementation technique 
et de métrologie (ROSSTANDART), de l’Union des industries ferroviaires 
européennes (UNIFE), du KAZMEMST, et de l’ITC 524, Transport ferroviaire, le 
comité technique du Conseil interétatique euro-asiatique de normalisation, 
métrologie et certification de la Communauté des États indépendants (CEI).
Des réunions de l’ISO/TC 269 et de l’ITC 524 se sont tenues en marge de 
cette manifestation.

1) Nour-Soultan est le nouveau nom de la capitale du Kazakhstan, autrefois 
appelée Astana. 
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