ROYAUME DU MAROC

Pourquoi participer à
l’élaboration des normes:
Avoir très tôt un accès à des informations
Avoir

la possibilité d’exprimer votre

point de

vue dans l’élaboration des

normes
Défendre

les

intérêts

de

votre

Pour nous contacter

entreprise/organisation ou de votre
secteur d’activité
Demeurer informé du progrès normatif
dans votre domaine d'activité
Accéder à un lien privilégié d'échanges
entre professionnels

Les partenaires de l’IMANOR:
Organisations de
Organisations de
Pouvoirs publics
normalisation
commerce

Organismes de contrôle
Consommateurs
Entreprise
Organismes de recherche
Entreprise

Administration

Organisations de certiﬁcation
Organisations professionnelles Laboratoires
Marchés

Adresse : Avenue Kamal Zebdi et

La normalisation, une
démarche, une référence,
un outil stratégique ...

rue Dadi, Secteur 21,
Hay Riyad, Rabat.
Tél.: 05 37 57 19 48/49
Fax: 05 37 71 17 73
Site web: www.imanor.gov.ma

Au service de l'économie et
du cosommateur

Qu’est-ce qu’une norme ?
Une norme est un document, établi par
consensus et comportant des règles, des
lignes directrices ou des caractéristiques,
pour des activités ou leurs résultats et fournissant des solutions à des problèmes techniques et
commerciaux qui se posent de
façon répétée, aux ﬁns de conciliation entre
partenaires économiques, scientiﬁques, techniques et sociaux.

La normalisation et les normes au
quotidien
Les normes ont des conséquences directes sur
notre vie quotidienne. De nos appareils
électroménagers et des biens de consommation
aux structures et systèmes de notre bureau, en
passant par les ponts et les routes, les normes
sont incontournables pour un monde plus sécuritaire et durable.

Comment est élaborée une norme ?
Inscription dans le programme générale
de normaluisation
Préparation du projet de norme par les
parties concernées
Examen du projet de norme par la commission selon une approche consensuelle
Validation par une large consultation, sous
forme d’enquete publique
Homologation par décision du Directeur de
l’IMANOR;
Publication au B.O

Quel est le rôle d’une norme ?
La norme un gain sûr en
compétitivité et un garant
de la sécurité

Pour vous en tant qu'entreprise...

La normalisation est un atout
stratégique qui vous aide à atteindre vos
objectifs techniques et ﬁnanciers et à
satisfaire les attentes de vos
partenaires.
Pour vous en tant que consommateur...

Que se passerait-il si les normes
n'existaient pas?
La contribution des normes, bien qu'elle soit
très souvent imperceptible, est considérable
dans la plupart des aspects de notre vie et se
manifeste lorsque celles-ci font défaut.
En eﬀet, si les normes n'existaient pas, nous
remarquerions sans tarder les produits de
mauvaise qualité ou
incompatibles avec
d'autres appareils que nous possédons déjà et
aussi ceux non ﬁables ou présentant des
dangers.

La santé, la sécurité et l'environnement
sont devenus des éléments incontournables dans la stratégie normative. Les
normes constituent un outil eﬃcace
pour leur protection.
Pour vous en tant que pouvoirs publics...

La normalisation votre alliée de
toujours, permet d'oﬀrir plus de sécurité
et de confort aux citoyens, aide à
assouplir les réglementations techniques et permet une large acceptation
des produits sur divers marchés.

