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Il y a ceux qui considèrent les normes comme un 

mal nécessaire, et non comme un outil efficace qui 

leur permettra d’atteindre leurs objectifs.

D’autres ont du mal à comprendre les normes.

D’autres ont des difficultés à les mettre en application.



Les normes?

Menaces
Opportunités

J’ai du mal à 

comprendre la norme



Menaces 

Pour ceux qui les subissent et 

doivent donc régulièrement se 

mettre en phase avec elles. 

opportunités
Pour ceux qui les suivent de près

et sont aptes à les intégrer à

leurs développements, pour

satisfaire les clients qui

souhaitent profiter des

avantages qu'elles proposent.

stratégiques

Pour les acteurs qui participent aux 

travaux d’élaboration et de mise à

jour des normes. 

Les normes?



 Souvent, les PME n’ont pas les armes adéquates suffisantes pour 

affronter la concurrence sur le marché mondial. 

 Les grands groupes se taillent la part du lion, engrangeant des 

millions et attirant toujours plus de clients. 

LES ENTREPRISES NE SONT PAS 

TOUTES SUR UN PIED D’ÉGALITÉ

Cet état de fait est injuste, certes

Mais cet état est Remédiable

Comment?



Etre présent



les organismes de normalisation offrent une plateforme 

transparente, ouverte et équitable où toutes les parties prenantes 

participent dans la confection des normes !

Concept
Décision

Début
DécisionOrientation

Observations
Adoption

Consensus

Publication

Adoption 
nationale

Utilisation



Nombre de commission 

de normalisation 

SECRETARIAT CN

30
Département de l’Industrie/

(DI)(DEA)(DSV)(DE)

32 IMANOR

14 Département de l’Equipement/ (DATRP)

13 Département de l’Habitat/ (DQAT)

11 Département de l’Agriculture/ (ONICL)(ONSSA)

4 Département de l’Environnement/ (DCEEAJ)

3 Département de l’Energie/ (DCPR)

2 Département de la Santé/ (DELM)

2 Département de l’Artisanat/ (DPPIP)

1 Département du Tourisme/ (DRDQ)

1 Département de la Pêche Maritime/ (DIP)



Règles du jeu équitables…

 Vos commentaires et propositions apparaissent 

dans les normes;

 Ces normes peuvent devenir une base pour les 

réglementations techniques;

 L’obligation de ces normes dans les marchés 

publics donne l’équité dans le choix des 

offrants.

 La conformité aux normes donne une présomption de 
conformité à la réglementation.                         (Loi 24-09)



• Norme = document écrit 

• Établi par toutes les parties prenantes

• Reflète un consensus 

• Approuvé par un organe national

• Applicable sur une base volontaire

• Destiné à une utilisation générale et répétée 

NORME

 Utilisées dans les échanges commerciaux 

(contrats privés et marchés publics)



Autorité régionale

(développement et harmonisation)

Consommateurs

Protection des individus 

et de l’environnement

Évaluateurs

Donner des garanties

Associations 

commerciales/profess

ionnelles

Pour une action 

technique/politique 

collective
ONG

Entreprises

Actions individuelles à 

visée collective

Normalisation

Un outil au service des 

opérateurs

Pouvoirs publics

Réponses quant aux exigences légales

partie prenante

individu ou groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une 

organisation

Définition de la norme ISO 26000:2010, (qui a vocation à aider les organisations à contribuer au 

développement durable, « économique, sociale et environnementale de la société »)



Normes =  Enjeux économiques

NORME

 Enjeu stratégique pour les entreprises, puisque les 

normes ont un impact direct sur la mise au point de 

nouveaux produits;

 Être à l’avant-garde, c’est être à l’avant-garde dans les 

technologies;

 Les normes ne sont jamais neutres, elles reflètent la 

force et l’innovation de ceux qui les créent. 

• Elle doit se conformer à la loi et à la réglementation. 
• Elle ne peut ni contredire, ni contraindre la réglementation.

Principe:



Développer 

des marchés

Clarifier les 

transactions

Rationaliser la

production 

Transférer les 

technologies 

nouvelles Aider aux choix 

stratégiques de 

l’entreprise

Protéger les

consommateurs

Soutenir la 

politique publique

Choisir des produits

Normalisation

Normes =  Enjeux économiques



Zones d'intégration économiques régionales

Objectifs : 
• coopération sur le plan économique, social, politique et développement 
• Renforcer  le principe que les pays deviennent économiquement 

interdépendants, et sont donc moins enclins à entrer en conflit
• Partenariat sur de nombreux domaines, depuis l'aide au développement 

jusqu'à l'environnement



ONN-UE

CEN-Europe

ISO-165 pays

ONN

ONN

http://www.itu.int/fr/
http://www.itu.int/fr/


Régions Arabo-musulmanes

 L'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques 
(SMIIC) (www.smiic.org )

 IMANOR est membre  dans quatre comités: les cosmétiques et 
les produits alimentaires HALAL,  textiles et cuirs

 l'Organisation Arabe pour le Développement Industriel et Minier 
(OADIM) (www.aidmo.org )

 IMANOR est membre de la Haute Commission Consultative pour 
la Normalisation

http://www.smiic.org/
http://www.aidmo.org/


Seul moyen d’intégrer l’interopérabilité dans cette chaine. 



Emplacement des yeux des conducteurs

Près de 1 000 normes ISO élaborées pour le secteur automobile, elles 

abordent les aspects: sécurité, ergonomie, performance, méthodes d’essai, 

impact sur l’environnement et déploiement de technologies innovantes. 

Aspects ergonomiques

ISOFIX: Système d’attache avec ancrage du siège enfant au véhicule

Communication de diagnostic au travers du protocole internet (DoIP)

Matériaux de friction pour garnitures de freins

Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins

Systèmes stabilisateurs de vitesse adaptés

Véhicules routiers à propulsion électrique

Sécurité fonctionnelle





Seul moyen d’intégrer l’interopérabilité dans cette chaine. 





Quand une entreprise s’investit dans l’élaboration des normes, elle en tire un vrai bénéfice. 

Les bénéfices tiennent en trois chiffres :

+ 20 % de croissance annuelle du C.A. observé chez les entreprises parties prenantes des

commissions de normalisation.

Autrement dit, participer au processus de normalisation ouvre des marchés : être au bon

endroit, au bon moment, avec le bon produit ou le bon service.

+ 19 % de C.A. à l’export observé dans les entreprises acheteuses de normes ou parties prenantes

des commissions de normalisation.

Autrement dit, la norme est un passeport pour mieux vendre hors de ses frontières. les

normes ouvrent les portes de l’interopérabilité entre différents acteurs proposant

différents produits et services.

L’exemple des containers est éloquent : si les dimensions d’un container n’étaient pas

normalisées, le commerce mondial ne serait pas aussi vigoureux !

+ 15 Md€ Apport annuel de l’utilisation des normes volontaires à la production (2013), chiffre

d’affaires cumulé de toutes les entreprises françaises.

En définitive, le jeu en vaut la chandelle : s’impliquer dans la

normalisation est un investissement qui se révèle payant !

(étude AFNOR).

http://normalisation.afnor.org/actualites/la-normalisation-un-vrai-plus-pour-les-entreprises-qui-sen-

emparent/?_ga=1.266179852.2096497702.1435054479



Ces entreprises ont parié sur ce créneau pour en saisir les 

opportunités offertes non seulement en tant que producteurs, 

mais également comme sociétés de commercialisation et 

exportatrices

A ce jour, plus de 86 unités disposent du droit d’usage du label HALLAL,

délivré par IMANOR (Institut marocain des normalisations)

Alimentaire Cosmétique

Tourisme de 

famille

Entreprises certifiées HALAL 79 7

Produits certifiés HALAL 203 29

NM 08.0.800: Produits Halal – Exigences. 

NM 08.0.802: Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Halal - Directives générales. 

NM 08.0.810: Service du tourisme familial (Muslim Friendly) – Exigences.



De plus en plus d’organismes souhaitent se conformer aux normes pour

obtenir la labellisation pour leurs produits.

Année Entreprises certifiées Produits certifiées

2013 11 47

2014 25 80

2015 60 186

2016 86 232

EVOLUTION DE LA CERTIFICATION HALAL ALIMENTAIRE AU MAROC

Destination Nombre d'exportateurs %

Europe occidentale 19 33,33

Europe orientale 3 5,26

Moyen orient 10 17,54

Europe centrale 4 7,02

Afrique 8 14,04

Australie 2 3,51

Asie 6 10,53

Amérique du nord 3 5,26

Amérique du sud 2 3,51

REPARTITION DES EXPORTATIONS HALAL DES ENTREPRISES CERTIFIEES 



Cas des jouets

 Les normes NM EN 71-série: Sécurité des jouets

Cas des ciments 

 La norme NM 10.1.004 sur les ciments et ses 
références

Cas des produits de construction

 La norme NM 10.1.008 sur les bétons
 Spécifications pour éléments de maçonnerie

Cas des produits de l’artisanat

 Articles à usage culinaire
 Etoffes fait main
 Tapis fait main



Susciter l’intérêt de plus d’opérateurs économiques 

 Etre présent aux manifestations sectorielles
 Plus de canaux de communications
 suivre leurs besoins et préoccupations 

Formation sur les normes et documents des bonnes pratiques

 Normes de management
 Normes techniques

Susciter l’intérêt de plus d’organismes de réglementation 

 Veille sur l’application des normes
 Contribution aux réglementations techniques



Dynamiser les travaux des commissions de normalisation 

 Réunir plus de membres actifs sur les projets
 Recenser des experts nationaux 
 Etre à l’offensive dans les comités de l’ISO
 Organiser des réunions de l’ISO  

Perspectives

Participer aux comités internationaux à grand intérêt pour l’avenir :

 Aménagement durable ; ISO/TC 268
 Achats responsables ; ISO/PC 277
 Systèmes de management anti-corruption ; ISO/PC 278
 Recyclage des eaux ; ISO/TC 282
 Evaluation des marques ; ISO/TC 289
 Systèmes de management des organismes d'enseignement - Exigences 

et lignes directrices pour leur application; ISO/PC 288



QUESTIONS


