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REGLEMENT C/REG.12/06/17 PORTANT ORGANISATION ET 

FONCTIONNEMENT DU COMITE COMMUNAUTAIRE DE 


METROLOGIE 


LE eONSEIL DES MINISTRES 

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite Revise de la CEDEAO, tels qu'amendes Portant 
Creation du Conseil des Ministres et definissant sa composition et ses fonctions, 

VU I'article 26, paragraphe 3 (I) dudit Traite Revise qui dispose que les Etats 
membres doivent adopter des normes communes et des systemes de contrale de 
qualite adequats ; 

VU I'Acte Additionnel AlSA.1/02/13 Portant adoption de la Politique Qualite de la 
CEDEAO (ECOQUAL) et son cadre de mise en ceuvre ; 

VU I'Acte Additionnel AlSA.2/07/10 Portant adoption de la Politique Industrielle 
Commune de l'Afrique de I'Ouest (PICAO) et son plan d'actions ; 

VU Ie Reglement C/REG.19/12/13 portant Adoption du Schema de l'lnfrastructure 
Regionale de la Qualite de la CEDEAO ; 

VU Ie Reglement C/REG.14/12/12 Portant adoption des procedures d'harmonisation 
des Normes de la CEDEAO (ECOSHAM) ; 

eONSIDERANT que la metrologie est une activite incontournable en matiere de 
promotion de la qualite des produits et des services; 

eONSIDERANT que de maniere generale, les pays membres de la CEDEAO 
connaissent un grand retard dans leur politique de mise en conformite aux normes 
internationales en matiere de metrologie ; 

eONSIDERANT que Ie financement des activites de metrologie coOte cher et qu'il y 
a necessite de regrouper les moyens disponibles au niveau regional afin de les 
exploiter de maniere plus rationnelle et optimale ; /t'~ 
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SUR RECOMMANDATION de la Reunion des Ministres en charge de la qualite de la 
CEDEAO qui s'est tenue aAbidjan, Cote d'ivoire, Ie 21 avril 2017. 

EDICTE 

CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES 

SECTION I : DEFINITIONS ET OBJET 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

Les definitions du ({ Vocabulaire International de Metrologie - Concepts 
fondamentaux et generaux et termes associes (VIM) )} du Comite commun pour les 
guides en metrologie (JCGM), dans sa derniere edition, sont a considerer. 

ARTICLE 2: OBJET 

Le present Reglement fixe les regles d'organisation et de fonctionnement du Comite 
Communautaire de la Metrologie (CCM) cree par I'article 7 du Reglement 
C/REG.19/12/13 Portant Adoption du Schema de I'lnfrastructure Regionale de la 
Qualite de la CEDEAO. 

SECTION II : OBJECTIFS, MISSIONS, FONCTIONS 

ARTICLE 3 : OB ..IECTIFS 

Les objectifs assignes au Comite Communautaire de la Metrologie sont les suivants : 

a) 	Assister la Commission et les Etats membres a se doter de cadres 
juridiques et institutionnels appropries en matiere de metrologie; 

b} 	Contribuer a la creation d'une expertise regionale en metrologie ; 
c} 	 Animer au niveau regional la politique de cooperation entre les Etats 

dans Ie domaine de la metrologie; 
d) 	Proposer aux Etats to ute politique appropriee pour la creation des 

instituts de metrologie, centres de reparation et d'instrumentation, 
systemes d'etalonnage et de tra<;abilite. 

ARTICLE 4 : MISSIONS 

1. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie a un role consultatif aupres de la 
Commission de la CEDEAO dans Ie cadre de la realisation des activites 
relatives a la metrologie telles que definies dans la Politique Qualite de la 
CEDEAO·Ao( 
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2. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie s'appuie, pour la mise en ceuvre 
des politiques proposees et validees par la Commission, sur l'Organisme 
Regional de la Qualite mandate a cet effet dans Ie cadre d'un protocole 
d'entente en vertu du paragraphe 12, point 4 de la Politique Qualite de la 
CEDEAO (ECOQUAL) adoptee par I'Acte Additionnel AlSA.1/02/13. 

ARTICLE 5 : FONCTIONS 

1. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie assure, en liaison avec 
l'Organisme Regional de la Qualite, les activites suivantes : 

a) 	De la promotion de la metrologie 

i. 	 Fournir des services de formation et de sensibilisation en metrologie au 
profit des Instituts Nationaux de Metrologie (INM), des industries, des 
associations des consommateurs, de la societe civile, des journalistes 
et des decideurs politiques ; 

ii. 	 S'assurer que des programmes de formation adequats en metrologie 
sont disponibles et mises en ceuvre dans les Etats ; 

iii. 	 Promouvoir I'adhesion des Etats Membres aux organismes regionaux et 
internationaux de Metrologie; 

iv. 	 Promouvoir une interpretation et une application coherentes des 
documents normatifs et proposer des mesures pour faciliter leur mise 
en ceuvre; 

v. 	 Elaborer et exploiter une base de donnees sur les installations 
regionales, les services, Ie personnel et les resultats des inter
comparaisons des laboratoires; 

vi. 	 Etre un creuset pour la cooperation, la coordination des projets de 
metrologie de la CEDEAO et les investissements majeurs dans les 
installations de metrologie dans la Region. 

b) 	 De la Metrologie scientifique et industrielle 

i. 	 Collaborer avec les centres de recherches dans les travaux de 
recherches en metrologie scientifique et les definitions des unites de 
mesure; 

ii. 	 Assurer I'uniformite et I'utilisation correcte des unites de mesure du 
Systeme International (SI) dans la region pour I'industrie et Ie 
commerce; 

iii. 	 S'assurer qu'un systeme de metrologie industrielle efficace est etabli et 
que les mesurages effectues dans les industries sont precis, exacts et 
fiables. 

c) 	 De la suppression des obstacles techniques au commerce 

i. 	 Elaborer un cadre juridique approprie pour la mise en place d'instituts 
Nationaux de Metrologie (INM) et s'assLirer que des lois appropriees sur 
la metrologie soient prises et mises en ceuvre dans les Etats ; ~ 
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ii. 	 Harmoniser les exigences d'approbation de type, d'homologation de 
type, les certificats, les legislations et les reglements, les procedures de 
verification et les techniques d'essai des instruments de mesure dans la 
Region; 

iii. 	 Creer un environnement propice au sein des Instituts Nationaux de 
Metrologie qualifies des Etats pour conclure des accords de 
reconnaissance mutuelle (ARM) dans un cadre coherent avec diverses 
organisations internationales. 

d) De la trac;abilite des etalons 

i. 	 Assurer que les etalons et les instruments de mesure utilises dans les 
Etats sont periodiquement raccordes aux etalons primaires 
internationaux et nationaux ; 

ii. 	 Organiser et promouvoir la participation des laboratoires a des inter
comparaisons et soutenir la libre circulation des artefacts metrologiques 
utilises pour les comparaisons; 

iii. Promouvoir la participation des INM des Etats Membres a 
l'Arrangement de Reconnaissance Mutuelle (de la Conference 
Internationale de Poids et Mesures (CIPM). 

e) De I'uniformisation des unites de mesure 

i. 	 Promouvoir I'harmonisation de I'utilisation des unites de mesure du 
8ysteme International (81) dans la region; 

ii. 	 Assurer la trac;abilite aux unites de mesure du 8ysteme International par 
Ie biais des laboratoires de reference accredites pour toutes les 
mesures effectuees dans la region. 

f) 	 De la maintenance instruments de mesure 

i. 	 8usciter au niveau des Etats Membres, la creation des centres de 
reparation et d'instrumentation qualifies pour offrir des services reguliers 
de reparation et de maintenance des instruments de mesure. 

2. 	 La realisation au plan technique et operationnel des politiques en matiere de 
metrologie sont confiees a l'Organisme Regional de la Qualite mandate a cet 
effet dans Ie cadre d'un protocole d'entente en application du paragraphe 4 du 
point 12 de la Politique Qualite de la CEDEAO (ECOQUAL) adoptee par l'Acte 
Additionnel Af8A.1/02/13. 

ARTICLE 6 : MEMBRES DU COMITE COMMUNAUTAIRE DE METROLOGIE 

1. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie est compose de membres actifs et 
de membres associes detinis comme suit: 

a) les membres permanents sont : I~ 
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i. les representants des Etats membres Directeurs des Instituts Nationaux 
de Metrologie (INM) ; Ie cas echeant, les representants de laboratoires 
nationaux de metrologie ou des fonctionnaires techniciens de 
metrologie; 

ii. deux representants du secteur prive specialise dans Ie domaine de la 
metrologie ; 

iii. un representant des Organismes de defense des droits des 
consommateurs reconnus par la Commission; 

b) 	 les membres affilies sont les representants des institutions ou des 
organismes des Etats non membres de la CEDEAO impliques 
directement dans la realisation d'activites de metrologie ou de tout 
autre organisme ayant des fonctions similaires. 

2. 	 Le Comite Communautaire de Metrologie est compose de dix-huit (18) 
membres repartis de la fayon suivante: 

a) Les Membres d'office sont composes de quinze (15) representants des 
Etats membres. 

b) Les Membres designes par les organisations concernees sont : 
i. 	 Les deux representants du secteur prive specialise en matiere de 

metrologie; 
ii. 	 Ie representant des organismes de defense des droits des 

consommateurs reconnu par la Commission de la CEDEAO. 

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

SECTION I : ORGANISATION 

ARTICLE 7 : ORGANES 

Les organes du Comite Communautaire de Metrologie sont les suivants : 

a) la Presidence ; 
b) Ie Secretariat Permanent; 
c) les comites. 

ARTICLE 8 : PRESIDENCE 

1. 	 La Presidence est assuree par un President, assiste d'un Vice-President. Le 
President et Ie Vice-President sont designes parmi les membres du Comite. lis 
sont elus par leurs pairs. 

2. 	 La Presidence veille : 

a) 	 a I'elaboration et la consolidation de la vision regionale en matiere de 
metrologie ; ,~, 
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_ _ ___ _ 

b) a I'elaboration et la coordination des politiques regionales et 
nationales; 

c) as'assurer de la pertinence des strategies et orientations retenues ; 
d) aI'approbation des programmes d'activites ; 
e) a garantir la coherence des activites menees dans Ie cadre du de la 

Politique Qualite de la CEDEAO (ECOQUAL). 

3. 	 En cas d'absence ou d'empechement temporaire du President, il est remplace 
par Ie Vice-President. 

4. 	 Le President et Ie Vice-President exercent leur mandat pour une duree de 
trois ans renouvelables. 

5. 	 Le President dirige toutes les assises du Comite. II est assiste du Vice
President et deux rapporteurs designes pour chaque seance. 

6. 	 Le President arrete Ie projet d'ordre du jour de chaque session en prenant en 
compte les demandes de tout membre du Comite ou de la Commission de la 
CEDEAO. 

7. 	 II informe regulierement Ie Secretariat Permanent de toutes les activites du 
Comite. 

8. 	 II veille a la mise en ceuvre des decisions issues des sessions et a 
I'approbation des proces-verbaux des reunions tenues par Ie Secretariat 
permanent. 

9. 	 Le President represente Ie Comite Communautaire de Metrologie a I'egard 
des tiers. 

ARTICLE 9 : GROUPES DE TRAVAIL 

1. 	 Les Groupes de travail (GT) sont I'unite d'execution du Comite 
Communautaire de Metrologie par Ie biais de l'Organisme Regional de la 
Qualite. lis interviennent sur des taches specifiques en Metrologie. Chaque 
GT est compose de techniciens en metrologie issus des Etats membres, de 
preference des INM. 

2. 	 Chaque groupe de travail elit parmi ses membres presents a la premiere 
reunion, un President et un rapporteur. 

3. 	 Les activites des GT sont suivies par Ie President du Comite Communautaire 
de la Metrologie sur la base des rapports produits par l'Organisme Regional 
de la Qualite. 

4. 	 Les rapports des Groupes de Travail sont adresses au President par 
l'Organisme Regional de la Qualite et presentes lors des reunions du Comite 
Communautaire de Metrologie. 

5. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie peut, dans I'exercice de ses 
missions mettre en place des Groupes de Travail, en liaison avec l'Organisme 
Regional de la Qualite, pour traiter des questions specifiques. La creation de~ 
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d) 	 de contribuer a la mise en place des Groupes de Travail; 
e) 	 de gerer I'ensemble des relations courantes, notamment entre les membres 

du Comite Communautaire de Metrologie, la Commission de la CEDEAO et 
les partenaires exterieurs ; 

f) 	 de veiller a la participation du Comite Communautaire de Metrologie a toutes 
les reunions et manifestations de la CEDEAO relatives a la qualite, au 
fonctionnement du marche commun, a la securite des consommateurs. 

3. Le Secretariat Permanent est Ie depositaire des divers actes et archives du Comite 
Communautaire de Metrologie. 
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ces Groupes de Travail se fait notamment en fonction de la nature des 
produits ou des activites amener. 

ARTICLE 10 : SECRETARIAT PERMANENT 

1. 	 Le Secretariat Permanent du Comite Communautaire de Metrologie est 
assure par l'Organisme Regional de la Qualite mandate a cet effet dans Ie 
cadre d'un protocole d'entente en application du paragraphe 4 point 12 de la 
Politique Qualite de la CEDEAO (ECOQUAL) adoptee par l'Acte Additionnel 
AlSA.1/02/13. 

2. 	 Le Secretariat Permanent est charge notamment : 

a) 	 d'assister Ie President du Comite Communautaire de Metrologie dans 
I'organisation des reunions des assemblees generales de toutes les 
rencontres dudit Comite; 

b) d'assister les rapporteurs lors des reunions du Comite Communautaire de 
Metrologie; 

c) de suivre avec la Presidence, I'avancement des travaux engages par Ie 
Comite Communautaire de Metrologie; 

d) de contribuer a la mise en place des Groupes de Travail; 
e) de gerer I'ensemble des relations courantes, notamment entre les membres 

du Comite Communautaire de Metrologie, la Commission de la CEDEAO et 
les partenaires exterieurs ; 

f) 	 de veiller a la participation du Comite Communautaire de Metrologie a toutes 
les reunions et manifestations de la CEDEAO relatives a la qualite, au 
fonctionnement du marche commun, a la securite des consommateurs. 

3. Le Secretariat Permanent est Ie depositaire des divers actes et archives du Comite 
Communautaire de Metrologie. 

SECTION II : FONCTIONNEMENT DU COMITE COMMLINAUTAIRE DE 

METROLOGIE 


ARTICLE 11 : REGLEMENT INTERIEUR 

Toutes les autres modalites d'organisation et fonctionnement du Comite 
Communautaire de Metrologie, notamment I'organisation et Ie fonctionnement des 
Groupes de Travail sont precisees dans son Reglement I nterieur. 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Un Reglement d'execution precisera les modalites de financement du Comite 
Communautaire de Metrologie. ~ 

7 

C/REG.12/06/17 



CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES 


ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITE 


1. 	 Les membres du Comite, les observateurs, les personnes ressources et les 
membres des Groupes de Travail sont tenus au secret sur Ie contenu des 
debats lors des rencontres. 

2. 	 Les projets de document du Comite Communautaire de Metrologie sont a 
diffusion restreinte sauf decision contraire du President du Comite 
Communautaire de Metrologie. 

ARTICLE 14: COOPERATION EN MATIERE DE METROLOGIE 

1. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie, en liaison avec l'Organisme 
Regional de la Qualite, organise les modalites de la cooperation entre les 
Etats membres et la Commission et d'autres blocs commerciaux, regionaux et 
internationaux. 

2. 	 La cooperation en matiere de metrologie doit faciliter les reglementations 
nationales de metrologie legale. 

3. 	 Le Comite Communautaire de la Metrologie doit s'assurer de : 

a) developper et maintenir la confiance mutuelle entre les services de metrologie 
legale dans la region; 

b) realiser et maintenir I'equivalence des activites de Metrologie legale dans la 
region; 

c) identifier et eliminer les obstacles techniques et administratifs au commerce 
dans Ie domaine des instruments de mesure; 

d) promouvoir I'interpretation et I'application coherentes des documents normatifs 
et proposer des actions pour faciliter leur mise en ceuvre ; 

e) developper un partenariat pousse avec tout programme portant sur la 
metrologie realisee dans la sous-region ; 

f) promouvoir la cooperation avec les experts qui travaillent sur d'autres 
programmes develop pes dans la sous-region. 

ARTICLE 15 : ABROGATION I REVISION 

1. 	 Le present texte abroge et remplace toutes dispositions contraires. 

2. 	 Si un Etat membre souhaite la revision du present Reglement, il notifie sa 
volonte au President de la Commission par une demande motivee.~ 
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ARTICLE 16: ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 

Le present Reglement entre en vigueur a compter de sa date de signature par Ie 
President du Conseil des Ministres et sera publie par la Commission dans Ie Journal 
Officiel de la Communaute dans les trente (30) jours. II sera egalement publie par 
chaque Etat membre dans son Journal Officiel trente(30) jours apres notification par 
la Commission. 

FAIT AMONROVIA LE 2 JUIN 2017 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 

4Jf:t:!ffi7~ 
~ 

SIGNE A MONROVIA LE ... ~.y.!.:1~~........2017 


9 
C/REG .12/06/17 


