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Adhésion de plus en plus de pays au TC
ISO/PC 283 Systèmes de management de la santé et de la sécurité au 

travail

69 Membre-P

16 Membre-O

Adhésion de plus en plus de pays au TC

Date Membre - P Membre - O Membre -

liaisons

Juin 2013 27 12 0

Octobre 2013 41 14 5

Mars 2014 45 15 12

Janvier 2015 54 16 15

Sept. 2015 59 15 17

Juin 2016 65 13 19

Sept. 2017 69 15 22
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Travaux du comité ISO/PC 283

 1ère session de travail: Londres - Octobre 2013

 2ème session de travail: Casablanca - Mars 2014

 3ème session de travail: Port d’Espagne (TrinidadTobago) – Janvier

2015 ; 

 4ème session de travail: Genève – Septembre2015

 5ème session de travail: Toronto – juin 2016

 6ème session de travail: Malacca (Malaisie) – septembre 2017
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Chronologie du projet ISO 45001

NWIP Juin 
2013

1ier WD

CD en juillet 2014 
Non approuvé

2ième CD

DIS Fév 2016

DIS Fév 2016 
ouverture

DIS Mai 2016 
clôture

DIS.2/ 2017

DIS.2 Juillet 
2017 clôture

DIS.2 Mai 
2017 

ouverture

FDIS Nov 2017 
Jan 2018

Publication 
Février 2018 

1. Élaboration et mise en œuvre d'une politique
de SST et objectifs de SST

2. Établissement des processus systématiques
qui tiennent compte de son «contexte» et qui
tiennent compte de ses risques et
opportunités et de ses droits

3. Détermination les dangers et les risques de
SST liés à ses activités; Pour les éliminer ou
mettre des contrôles pour minimiser leurs
effets potentiels

4. mise en place de contrôles opérationnels pour
gérer ses risques liés à la SST et ses
exigences légales et autres exigences

5. Sensibilisation accrue à ses risques de SST
6. Évaluer ses performances en matière de

santé et d'assurance-maladie et chercher à
l'améliorer en prenant les mesures
appropriées.

Principaux avantages de la future norme ISO 45001

Source : site de l’ISO
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Implication dans les travaux internationaux

 Adhésion au comité ISO/PC 283 depuis 2013;

 Création d’un comité miroir national;

 Accueil de la deuxième session plénière du comité au Maroc;

 Suivi et participation aux travaux du comité international;

 Organisation des réunions du comité miroir marocain;

OHSAS 
18001

ISO 
45001



6

Structure de la norme 

Principaux apports (1/2)

Contexte de 
l’organisme

fournit une grande compréhension des problèmes importants
qui peuvent affecter, positivement ou négativement la façon
dont il gère ses responsabilités en matière de SST

Travailleurs et 
autres parties 
intéressées

Beaucoup plus de détails sur la prise en compte de leurs
besoins et de leurs attentes, avant la prise de décision si elles
doivent être traitées dans le système.

Leadership et 
culture

Exigences spécifiques à la haute direction en ce qui concerne
la démonstration du leadership, l'engagement et la promotion
d'une culture qui soutient les résultats attendus du SM SST

Consultation et 
participation

Amélioration des exigences en matière d’implication, de
participation et de consultation des travailleurs en relation
avec l'établissement et la mise en œuvre du système de
management de la santé et de la sécurité au travail

Risques et 
opportunités

Introduction des risques et opportunités liés au SM ainsi que
ceux relatifs à la SST
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Principaux apports (2/2)

Planification et 
maîtrise 
opérationnelles

Des exigences plus détaillées concernant le lieu de travail multi-
employeurs, la hiérarchie des surveillance, pilotage du
changement, sous-traitance, approvisionnement et
externalisation

Évaluation des 
performances

La mesure des opérations de SST susceptibles d'avoir un impact
sur les exigences légales, contrôles opérationnels, risques,
opportunités et performances et progrès vers objectifs

Évaluation de la 
conformité

Exigences de processus plus détaillés, y compris le maintien
d’une connaissance et compréhension de son statut de
conformité

Revue de direction Exigences plus détaillées relatives aux intrants et aux extrants
de la revue

Incident, non-
conformité et action 
corrective

Des exigences de processus plus détaillées
action préventive désormais remplacée par l’approche basée
sur le risque

Autres avancées

 Intégration d’autres aspects de santé et de sécurité, tels que le bien-

être et la qualité de vie au travail.

 Fort engagement du leadership (11 alliné d’exigences)

 Notion de participation Active des travailleurs(représentant) à tout

les niveaux (Besoins de PP, Politique, Rôles et responsabilités, 

planification,….) 

 Renforcement du pilotage du changement
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Prochaines Etapes

 Lancement d’une consultation parallèle avec l’ISO sur le FDIS;

 Tenue d’une réunion de la commission de normalisation pour

adoption et publication de la norme NM ISO 45001.

Perspectives de développement

 Publication et mise à disposition de la norme NM ISO 45001;

 Organisation d’actions d’information et de sensibilisation au tour de

la norme;

 Plusieurs sessions de formation sur la compréhension, la mise en

place et l’audit selon la norme ISO 45001

 Lancement d’une offre de certification ISO 45001
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Merci pour votre attention

Issam ALOUZ 
Chef de service énergie, eau 
et Développement durable
alouz@imanor.ma

mailto:alouz@imanor.ma

