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Définition
Traduction juridique d'une orientation ou d'une volonté des Pouvoirs
Publics dont l’application est imposée.

Gestion réglementaire
 La réglementation est l’instrument politique le plus utilisé par les
gouvernements.
 La réglementation engendre des bénéfices et des coûts qui doivent être
évalués.
 Disposer d’une réglementation de qualité est devenu un axe prioritaire
pour les pays.

Bonnes Pratiques Réglementaires
 Intervention nécessaire pour servir les objectifs de politique identifiés.

 Nécessité de disposer d’une Base légale solide.
 Réalisation de bénéfices justifiant les coûts.
 Clarté, simplicité et aspect pratique.
 Cohérence avec les autres politiques et réglementations.
 Compatibilité avec la concurrence et le commerce.

Bonnes Pratiques Réglementaires techniques
 Participation maximale.

 Transparence.
 Contenu axé sur la performance.
 Utilisation de l’évaluation de l’impact.
 Relation étroite avec les normes.
 Examen et mise à jour réguliers.

Normalisation
Définition
Procédé par lequel des accords consensuels sont pris entre les différentes parties
concernées sur les caractéristiques spécifiques d’un produit, d’un service ou
d’un procédé.

Principes de base







Simplification de son processus induite par un effort conscient de la société.
Implication de tous les acteurs concernés.
Proposition de solutions pour résoudre des problèmes et les mettre en œuvre.
Révision et mise à jour à intervalles réguliers.
Exigences reposant sur les performances.
Application légale nécessairement et délibérément prise en compte.

Normalisation
Portée juridique des normes
Volontaires
Obligatoires
Confèrent une présomption de conformité

Application obligatoire des Normes

•
•
•

Sécurité publique
Santé et vie des personnes, animaux ou végétaux
Marchés publics

ARTICLE 33, Loi 12-06 « Toute norme marocaine homologuée peut
être rendue obligatoire si une telle mesure est jugée nécessaire par
l’autorité gouvernementale compétente. L’acte relatif à cette mesure
est publié au « Bulletin Officiel. »

Normalisation & Réglementation
Pourquoi recourir aux normes au sein des
réglementations techniques ?
Le recours aux normes est avantageux
 Le législateur peut se fier à des solutions reconnues.
 Permet un niveau d’acceptation élevé – consensus, ouverture,
transparence dans le développement des normes.
 Économique – coûts de développement partagés.
 Les normes restent à jour – elles sont révisées en permanence.
Exigences de l’Accord OTC/OMC
 Réglementations techniques basées sur des normes.
 Facilite l’harmonisation au niveau international.
 Élimine les obstacles non nécessaires au commerce.

Normalisation & Réglementation
Options concernant le recours aux normes dans le
cadre des réglementations techniques
 Intégration de la norme dans le texte de la réglementation technique
 Certains éléments peuvent être utilisés
 Révision problématique
 Rapidement inefficace et inexploitable
 Référence à la norme dans une réglementation technique
 Solution la plus pratique
 Avantageux pour le commerce
 Norme complète ou possibilité de ne référencer que certains éléments
 Techniques de référencement aux normes (Schéma)

Normalisation & Réglementation
Techniques de référence dans une réglementation

(Globale)
(Glissante)

(Statique)

(Dynamique)

Normalisation & Réglementation
Considérations concernant le recours aux normes
dans le cadre des réglementations techniques

Cohérence
du
domaine
d’application de la norme avec
la réglementation technique.

Clarté des exigences de la
norme ou besoin d’ajouter des
restrictions supplémentaires à
la réglementation technique.

Rédaction de la norme dans un
style qui reflète le caractère
obligatoire de sa mise en
œuvre.

Disponibilité immédiate de la
norme aux demandeurs,

Normalisation & Réglementation
Exemples de secteurs dans lesquels les normes ont été
utilisées à des fins réglementaires à l’échelle internationale
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aérien
Moteurs électriques
Management de l’énergie
Management environnemental
– changement climatique
Denrées alimentaires
Laboratoires médicaux
Dispositifs médicaux
Transformateurs moyenne
tension

Sécurité des produits
Services radio
Chemins de fer
Véhicules routiers
Navires et technologie marine
Alimentation électrique de
secours
• Télévision
• Transport de produits
dangereux
•
•
•
•
•
•

Normalisation & Réglementation
Exemples de secteurs dans lesquels les normes ont été
utilisées à des fins réglementaires - Maroc
Sécurité des produits
Produits électriques
Denrées alimentaires
Compatibilité électromagnétique
Dispositifs médicaux
Transformateurs moyenne tension
Équipements de protection
individuelle
• Accessibilité
• Transport de produits dangereux
• …
•
•
•
•
•
•
•

Normalisation & Réglementation
Exemples concrets - Maroc
Loi n° 24-09
ARTICLE 7  « … Dans tous les cas, un produit ou un service est présume sûr, pour les
spécifications techniques et les risques couverts par les normes concernées, quand il. est
conforme aux normes, nationales ou internationales, dont les références sont publiées
au « Bulletin officiel …»
une disposition générale et générique donnant à l’Etat la possibilité
d’intervenir pour limiter ou interdire l’accès de produits qui ne seraient
pas sûrs.

Les produits soumis à des normes obligatoires ou réglementations
particulières doivent respecter les exigences de ces normes ou
réglementations, en sus du respect de l'obligation générale de sécurité,
Tout produit soumis à une réglementation technique particulière doit,
dorénavant, disposer d’un marquage de conformité, identifié avec la
lettre «C».
Le respect des exigences prévues par la réglementation technique
particulière crée une présomption de conformité du produit qui confère
le droit de mettre sur le marché le produit présumé conforme.

Normalisation & Réglementation
Exemples concrets - Maroc
Loi n° 77-15
Interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la
commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques mais
autorise l’utilisation des autres types de sacs,

Décret n°2-16-174 & 4 Arrêtés conjoints
Adoption de 6 normes marocaines définissant
les caractéristiques techniques des sacs en
matières plastiques exclus du domaine
d’application de la loi : NM 11.4.050 (usage
industriel ou agricole), NM 05.6.300
(isothermes), NM EN 14867 (congélation), NM
EN
13592
(déchets
ménagers),
NM
00.2.311(déchets
médicaux
et
pharmaceutiques) et NM ISO 16103
(marchandises dangereuses).
Projets en cours : PNM 11.4.019 (sacs tissés) et
PNM 11.4.020 (sacs non tissés)

Normalisation & Réglementation
Exemples concrets - Maroc
Loi n° 84-12
Arrête d’application n° 2854-15 du 4 août 2015
« … Pour les dispositifs médicaux appartenant aux classes de risque II A, II B et III :
- le certificat ISO 13485 ou équivalent. …»

Arrête d’application n° 2856-15 du 4 août 2015
« … Les règles de bonnes pratiques de fabrication, de transport, de stockage, de
distribution et d‘évaluation de la performance des dispositifs médicaux sont celles
figurant dans la norme marocaine NM ISO 13485 en vigueur. …»






Dispositions relatives aux conditions de
mise sur le marché et d'utilisation des
dispositifs médicaux ,
Fonctionnement du système national de
matériovigilance ,
Modalités d'inspection des établissements de
fabrication.

Perspectives
 Se rapprocher davantage des autorités réglementaires et décideurs
politiques pour :
- Recenser leurs besoins en normes
- Les sensibiliser aux avantages du recours aux normes dans la
réglementation
- Renforcer leur implication dans le processus d’élaboration des normes
 Normaliser des aspects où les normes peuvent servir de référence dans
une réglementation, un marché public ou une marque NM de certification
(Efficacité énergétique, EPI, Triporteurs, BPE,…).
 Assurer une mise à jour régulière des normes référencées dans la
réglementation
 Identifier des cas de recours aux normes dans la réglementation au niveau
international et sensibiliser les départements concernés pour s’en inspirer;
 Mettre en place des schémas de certification de produits réglementés ou
pouvant faire l’objet de la réglementation afin de faciliter aux autorités
concernées la mise en œuvre de cette dernière
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