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Préface
Une Stratégie Nationale de Normalisation (SNN) est une feuille de route
politique qui permet à un pays de s’assurer que ses priorités stratégiques
nationales sont soutenues par des normes nationales et internationales
pertinentes. Cette stratégie est coordonnée par l’Organisme National de
Normalisation (ONN), ce qui permet d’identifier les normes en cours d’élaboration les plus pertinentes au regard du contexte national, et de garantir
une allocation efficace des ressources.
L’un des aspects les plus critiques d’une SNN est qu’elle repose sur les priorités économiques, sociales et environnementales du pays – elle est donc
clairement alignée sur la stratégie nationale globale – et met l’accent sur
l’utilisation efficace des ressources prévues pour l’élaboration des normes.
Elle définit directement la vision à moyen et long terme des ONN et peut
servir d’outil pour consolider l’infrastructure nationale de la qualité.
À cet effet, l’ISO a développé une méthodologie qui fournit des suggestions
et des outils pour élaborer une SNN, en décrivant la meilleure manière d’y
parvenir d’un point de vue national et au regard du contexte spécifique
du pays concerné. Il est alors nécessaire d’évaluer méthodiquement les
priorités nationales, en tenant compte des priorités et besoins économiques,
commerciaux, sociaux et environnementaux du pays. En particulier, quelle
est la combinaison économiquement abordable, voire appropriée, pour un
pays donné, notamment pour les pays en développement ?
La réponse à cette question cruciale constitue le cœur de la méthodologie
qui adopte une approche prospective en consolidant les priorités d’un pays,
en collaboration avec les parties prenantes concernées. La méthodologie se
concentre sur les normes qui s’avèrent les plus nécessaires et définit le socle
qui pourra ensuite contribuer à atteindre les Objectifs de développement
durable de l’ONU.
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Le présent document couvre les principes de base d’une SNN et illustre
les différents éléments d’une structure modulaire et souple. Les ONN
choisissent ensuite les éléments appropriés pour gérer l’élaboration des
normes au niveau national. Ce document reflète l’expérience de l’Unité de
renforcement des capacités de l’ISO avec les pays en développement et est
le fruit de nombreuses années de collaboration avec les ONN, en les aidant
ainsi à établir une SNN.
Les réalités et les priorités diffèrent d’un pays à l’autre. Par conséquent, une
structure type et un mode opératoire d’un organisme de normalisation qui
fonctionnent bien et répondent aux besoins des parties prenantes d’un pays
ne fourniront probablement pas la réponse parfaite dans un autre pays.
C’est la raison pour laquelle nous espérons que cette publication, qui est
le fruit de longues recherches et d’une longue expérience, sera utile aux
ONN dans leurs efforts visant à établir ou mettre à niveau leur SNN, dans
le cadre de leur infrastructure de la qualité – à la fois en tant qu’outil pour
augmenter leur capacité productive et commerciale, et en tant que support
pour la construction d’un monde durable dans les années à venir.

Sergio Mujica
Secrétaire général de l’ISO
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Clause de
non-responsabilité
Cette publication ne sous-entend aucunement l’expression d’une quelconque opinion de la part de l’ISO concernant le statut légal d’un pays,
d’un territoire, d’une ville ou d’une région ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites. Le présent document a été
élaboré par l’auteur mentionné ci-dessus, l’édition et la publication ayant
été assurées par l’ISO.
Les discussions et les recommandations ne reflètent pas nécessairement
les opinions de l’ISO et n’impliquent pas non plus leur approbation. Bien
que tout ait été mis en œuvre pour vérifier l’exactitude des informations
contenues dans le présent document, l’ISO ne saurait être tenue responsable
d’éventuelles erreurs. Le présent document est un document purement informatif et ne reflète en aucune manière les opinions consensuelles formulées
dans les normes ISO et autres livrables ISO.
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Liste des abréviations
Ad

Adoption d’une norme*

CVN

Cycle de Vie de la Normalisation

ED/TR

Éditeur/traducteur

En

Élaboration d’une norme au niveau national*

Ev

Évaluation pour l’adoption d’une norme*

GES

Groupe d’Étude sur la Stratégie

IEC

Commission électrotechnique internationale

ISO

Organisation internationale de normalisation

IQ

Infrastructure de la Qualité

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

ONG

Organisation Non Gouvernementale

ONN

Organisme National de Normalisation

OTC

Obstacles Techniques au Commerce

Pa

Participation active à un projet de normalisation*

PIB

Produit Intérieur Brut

PME

Petites et Moyennes Entreprises

PNN

Plan National de Normalisation

RT

Responsable Technique

SEC

Secrétariat et personnel de soutien administratif

SNN

Stratégie Nationale de Normalisation

Su

Surveillance d’un projet de normalisation*

TC

Comité technique

TI

Technologies de l’Information

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

* Option d’élaboration pour les projets nationaux
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Introduction
et structure
du document
Le présent document décrit les objectifs, les processus et les meilleures
pratiques pour élaborer des Stratégies Nationales de Normalisation (SNN). Il
est basé sur les résultats d’un projet ISO qui a tout d’abord couvert la période
de 2010 à 2012 puis qui s’est achevé en 2016. L’objectif de ce projet était d’aider
les membres de l’ISO à élaborer leur SNN, alors que la méthodologie décrite
dans ce document est principalement destinée à des ateliers régionaux. La
méthodologie a ensuite été développée par le biais de communications à
distance entre les membres de l’ISO et le personnel du Secrétariat central de
l’ISO à Genève. Le présent document est donc le fruit des nombreuses années
d’expérience résultant de cette coopération et a entraîné des adaptations et
des extensions de la méthodologie initiale de l’ISO.
Bien que la méthodologie soit axée sur les organismes nationaux de norma
lisation (ONN) et l’élaboration de leurs stratégies, elle peut également
s’appliquer – moyennant quelques modifications – à d’autres types d’organismes de normalisation, tels que des organismes opérant au niveau
régional, des consortiums de normalisation ou des organismes de normalisation œuvrant dans un secteur industriel spécifique.
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Ce document se compose
de 4 parties et de 4 annexes :
Partie 1

Méthodologie d’élaboration d’une SNN

Partie 2

Aspects spécifiques et extensions de la méthodologie

Partie 3

Exemples de documents de SNN basés
sur la méthodologie de l’ISO

Partie 4

Matériel de support, formulaires et outils

Annexe 1

Définition des principaux termes

Annexe 2

Sources d’information utiles

Annexe 3

Communiquer sur les avantages des normes
avec les parties prenantes

Annexe 4

Instructions relatives à une feuille de calcul de coûts
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Les Parties 1 et 2 constituent le cœur
du document et sont organisées
de la façon suivante :
Partie 1 – Élaboration d’une SNN
1.1
Objectifs

Vue d’ensemble des principaux objectifs de l’élaboration
d’une SNN ainsi que des stratégies de normalisation
existantes élaborées par les organismes de normalisation
de différents pays.

1.2
Cycle de vie
de la normalisation

La SNN dans le contexte plus large du cycle de vie
de la normalisation, allant de l’identification des
besoins qui conduisent au lancement d’un projet de
normalisation, en passant par la publication de normes,
la diffusion des connaissances concernant une norme,
son usage, la compréhension de ses impacts, et
se terminant par son évaluation qui peut entraîner
sa confirmation, sa révision ou son retrait.

1.3
Processus d’élaboration

Les étapes spécifiques du processus itératif d’élaboration
de la SNN. Chaque étape est décrite par les activités
principales ainsi que les résultats attendus.

1.4
Analyse et engagement
des parties prenantes

De l’importance de l’analyse et de l’engagement des
parties prenantes lors de l’élaboration de la stratégie.

1.5
Classement des priorités

Critères et système de classement pour définir
les priorités des secteurs économiques, des domaines
et des sujets ainsi que les normes pertinentes qui
sont identifiées comme contribuant au respect
de ces priorités.

1.6
Types de projets
de normalisation

Les cinq types de projets nationaux de normalisation,
qui vont de l’adoption directe d’une Norme internationale
jusqu’à l’élaboration d’une norme nationale et sa révision
ou la participation à des projets de normalisation
en cours.
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Partie 1 – Élaboration d’une SNN
1.7
Calcul des besoins
en ressources

Calcul des ressources humaines et financières.
Cette étape est importante pour s’assurer que la stratégie
de normalisation (et un plan de normalisation avec
une liste des normes qu’il est nécessaire d’élaborer)
est réaliste et tient compte des ressources disponibles
pour un ONN et qui font office de levier majeur
pour la mise en œuvre ultérieure de la SNN.

1.8
Planification
des projets de normes

Recommandations concernant les plans
des projets inclus dans un plan de normalisation,
afin que les ressources disponibles soient utilisées
le plus efficacement possible.

1.9
Structures
des documents de SNN

Lignes directrices concernant la structure des documents
de SNN, avec des exemples issus de différents
organismes de normalisation.
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Partie 2 – Aspects spécifiques et extensions
Lignes directrices pour rattacher les priorités aux
2.1
normes existantes qui pourraient être adoptées
Rattachement
des priorités nationales aux normes à l’échelle nationale, définir la façon dont l’ONN
pourrait participer aux projets de normalisation,
et élaborer une norme nationale.
2.2
Consolidation des données

Lignes directrices pour intégrer les priorités
provenant de différentes sources dans un
cadre global, afin d’établir un classement
final des priorités entre les sujets.
Les sources comprennent les contributions
des secteurs économiques au PIB, les données
commerciales, les informations des plans de
développement nationaux et les observations
des parties prenantes.

2.3
Gestion des statistiques incomplètes
Données manquantes/incomplètes et des informations manquantes.
2.4
Définition d’autres types de SNN

Lignes directrices pour définir d’autres types
de projets de normalisation, qui ne font pas partie
des cinq types de projets nationaux présentés
en 1.7.

2.5
Mise en œuvre/actualisation
de la SNN

Questions liées à l’introduction initiale et
à l’application de la SNN, et à son examen et
sa révision ultérieurs en fonction des besoins.

2.6
Passage d’une stratégie
nationale de normalisation
à une stratégie régionale

Les différents modes de coopération régionale
et la façon dont la SNN peut être utilisée pour
la préparation de la coopération régionale et
des stratégies régionales.
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Partie 3 :
Exemples de plusieurs aspects clés des documents de SNN existants élaborés en appliquant la méthodologie de l’ISO. Ces exemples décrivent,
entre autres aspects, le processus d’élaboration de la stratégie, les attentes
concernant les impacts bénéfiques des normes, et la réponse aux défis liés
à l’élaboration.

Partie 4 :
Vue d’ensemble des formulaires de collecte de données, des présentations
et des outils d’aide au calcul qui peuvent être utilisés pour élaborer une
SNN, lignes directrices pour les ateliers de formation et la communication
avec les parties prenantes.
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Partie 1 :
Méthodologie
d’élaboration
des stratégies
nationales
de normalisation

1.1

Objectifs des stratégies

1.1.1

Généralités

Au cours de ces deux dernières décennies, de nombreux organismes de normalisation ont élaboré des stratégies pour leurs activités. Ces stratégies couvrent différentes périodes et leur durée s’étend de plusieurs années à plus d’une décennie.
Des stratégies de normalisation sont également rédigées avec différents niveaux
de détail : certaines sont d’ordre relativement général alors que d’autres sont très
détaillées. Les SNN peuvent avoir différents domaines d’application, certaines
traitent d’un large éventail de thématiques alors que d’autres restent axées sur un
domaine limité et un secteur économique ou sociétal spécifique.
Il existe de nombreuses définitions du terme stratégie. L’une d’elles stipule que la
stratégie est « … le modèle ou le plan qui intègre les principaux objectifs, les politiques
et les séquences d’actions d’un organisme dans une chaîne cohésive. Une stratégie
correctement formulée aide un organisme à organiser et allouer ses ressources de
façon unique et viable, sur la base de ses compétences et lacunes internes relatives,
des évolutions anticipées de l’environnement et des adaptations éventuelles de
concurrents intelligents. » 1)
Une autre définition plus récente découlant de la précédente, stipule que « La base
d’une étude de stratégie est toujours la même : découvrir les facteurs critiques pour
une situation donnée et élaborer une méthode pour coordonner et centrer les actions
visant à traiter ces facteurs. » 2) « Le cœur d’une stratégie contient trois éléments : un
diagnostic, une politique directrice et une action cohérente. » 3)
Le présent document présente une méthodologie d’élaboration d’une SNN, que
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a développée en appliquant
un processus séquentiel qui commence par l’analyse et l’identification des priorités
1) James Brian Quinn, Strategies for change, dans : Mintzberg, Henry, James Brian
Quinn (éd.) (1992), The strategy process. Concepts and contexts, p. 5,
Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey
2) Richard P. Rumelt (2011), Good strategy, bad strategy, p. 2,
Profile Books & Random House. Londres, New York
3) Rumelt (2011), p. 7
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nationales en termes d’économie, de commerce, d’enjeux sociétaux et de plans de
développement à plus long terme au niveau national ou sectoriel.
La phase d’analyse inclut l’engagement des parties prenantes qui sont déjà impliquées dans la normalisation en tant qu’utilisateurs de normes ou que contributeurs
à leur élaboration, ainsi que les parties prenantes potentielles qui pourraient ou
devraient avoir un intérêt à utiliser des normes pour tirer bénéfice de leurs activités. La combinaison des résultats de l’analyse et du retour de l’engagement des
parties prenantes fournira les contributions de la première version d’une SNN.
Cette première version sera ensuite affinée grâce aux interactions avec ces parties
prenantes, tout en s’assurant que les principales priorités sont respectées et que
la charge de travail qui découle de la stratégie élaborée reste dans les limites des
ressources financières et humaines dont dispose l’ONN.
Le point le plus important est d’éviter d’élaborer une stratégie de manière isolée,
par le biais d’une seule personne ou d’un groupe d’individus, par exemple dans le
service des activités de normalisation de l’ONN. L’objectif de la SNN est de générer
des résultats positifs et des bénéfices pour la société, l’économie et l’environnement.
Cet objectif ne peut être atteint que si, en plus de l’implication des principales
parties prenantes, l’élaboration de la stratégie est soutenue par la direction de
l’ONN lui-même, ainsi que par les organismes auxquels l’ONN rend compte (par
exemple un ministère de tutelle) ou qui ont une influence majeure sur les activités
de l’ONN. La normalisation étant une activité horizontale et de grande échelle, il
est donc important que l’ONN travaille avec des organismes partenaires qui sont
en mesure de contribuer à la mise en œuvre de la SNN, et d’en tirer parti.
Le présent document est axé sur l’élaboration des stratégies nationales de normalisation car les membres de l’ISO sont les ONN. Bien que l’accent soit mis sur
l’élaboration d’une stratégie au niveau national, cette stratégie peut en principe
également s’appliquer – moyennant certaines adaptations – à d’autres contextes et
d’autres organismes de normalisation qui n’opèrent pas aux niveaux nationaux, ou
lorsque l’organisme de normalisation est intéressé par l’élaboration d’une stratégie
destinée à un secteur spécifique.
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1.1.2

Avantages des normes

Le but d’une SNN est de procurer des avantages à des domaines de priorité nationale, par l’usage de normes. En général, les normes donnent les avantages suivants :
▸ Solutions optimales à des problèmes récurrents
▸ Communication, échange d’informations
▸ Interchangeabilité, interopérabilité
▸ Réduction de la diversité
▸ Diffusion de technologies innovantes et plus durables
▸ Facilitation de l’accès aux marchés et du commerce
▸ Gage de confiance et base pour la vérification des réclamations

(concernant la qualité)
▸ Transfert de technologies et partage des connaissances
▸ Transparence du marché, par exemple en réduisant l’asymétrie

de l’information
▸ Sécurité, santé, protection de la vie et de l’environnement
▸ Renforcement de l’effet de réseau et de la valeur des dispositifs interconnectés
▸ Base pour les règlements et les contrats

Les normes peuvent être utilisées par les organismes privés et publics. Les gouvernements peuvent utiliser les normes pour soutenir les objectifs de la politique
publique par la réglementation ou des mesures non réglementaires (telles que la
santé, la sécurité et l’environnement). Les organismes privés peuvent utiliser les
normes dans leurs activités et s’y référer dans les contrats.
Au cours de ces dernières années, des études ont été menées tant au niveau
macro-économique des économies nationales, qu’au niveau micro-économique
ou des entreprises, afin de déterminer et de quantifier les bénéfices économiques
résultant de l’usage des normes. L’ISO et ses membres ont réalisé plus de 40 études
de cas en entreprise qui ont permis de quantifier les bénéfices économiques de
l’usage des normes. 4)

4) Pour obtenir une vue d’ensemble des résultats des études macro-économiques, voir par
exemple Cebr (2015), The Economic Contribution of Standards to the UK Economy, p. 39.
BSI, Londres ; pour les résultats des recherches micro-économiques basées sur des
études de cas, voir : ISO (2013), Economic benefits of Standards. ISO Methodology 2.0.
ISO, Genève, www.iso.org/publication/PUB100344.html
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1.1.3

Objectifs d’une SNN

Une SNN vise à identifier et hiérarchiser les besoins des pays qui peuvent être traités
par le biais de la normalisation. Ces besoins peuvent être d’ordre économique,
sociétal ou environnemental, et peuvent être liés aux conditions actuelles ou à de
futures opportunités.
Il est recommandé de rattacher les stratégies de normalisation aux programmes de
développement nationaux ou aux objectifs de développement de certains secteurs
économiques ou technologiques. De nombreux pays travaillent à bâtir ou améliorer
leur infrastructure qualité nationale (IQN) et une SNN peut être une composante
importante de cet objectif. Une SNN peut également traiter les obligations ou les
engagements pris par un gouvernement dans le cadre d’accords internationaux,
tels que l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable.
En résumé, le principal but de l’élaboration d’une SNN est de s’assurer que :
▸ L’élaboration de nouvelles normes ou l’adoption de normes déjà existantes
repose sur une parfaite compréhension des priorités nationales dans les
domaines de l’économie et du commerce, la société, l’environnement ou
d’autres aspects. Ce processus d’élaboration ou d’adoption tient également
compte des secteurs émergents dont l’importance devrait croître au cours des
prochaines années.
▸ L’opinion des différents participants nationaux, gouvernementaux ou

non gouvernementaux, est prise en compte pour garantir que la SNN est,
dans la mesure du possible, en adéquation avec leurs priorités afin que les
normes puissent jouer un rôle clé dans la réalisation de leurs objectifs.
▸ La SNN reflète bien les intérêts des parties prenantes, ce qui facilite leur

implication dans la mise en œuvre de la SNN.
▸ Des ressources nationales limitées sont utilisées de manière optimale et

efficace pour l’élaboration ou l’adoption de normes.
▸ La planification des ressources pour la mise en œuvre de la SNN est réaliste

et transparente (et ni trop optimiste ni influencée par des groupes
d’intérêt spécifiques).
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▸ Les normes internationales, régionales ou autres normes pertinentes

existantes, ou les projets de normalisation en cours, sont identifiés en
vue d’une éventuelle adoption nationale ou d’une participation active,
ce qui permet d’économiser les ressources qui pourraient sinon être
gaspillées par l’élaboration de solutions locales en dépit de l’existence
de normes pertinentes.
▸ Les obstacles techniques au commerce sont évités et les engagements pris en

vertu des accords internationaux sont tenus en utilisant, selon les besoins et
dans la mesure du possible, des Normes internationales pertinentes comme
base de réglementation technique, ce qui permet d’appuyer les objectifs de
la politique publique, et d’appliquer les bonnes pratiques unanimement
reconnues pour l’élaboration des normes, telles que le Code de bonne
pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application de normes de l’OMC 5).

1.1.4

Plans nationaux de normalisation

Les priorités définies dans les stratégies de normalisation peuvent entraîner l’identification de normes spécifiques nécessaires au développement national. Une liste de
ces normes peut ensuite faire l’objet d’une adoption nationale, d’une participation
au développement de projets de normalisation en cours ou, si aucune autre option
n’est disponible, d’une élaboration de normes nationales natives. C’est ce qu’on
appelle dans le présent document un plan national de normalisation (PNN).
En général, les normes nationales ont été examinées et adoptées selon un processus défini, sont facilement accessibles aux utilisateurs nationaux, y compris
– normalement – dans une langue nationale, et peuvent être achetées sur la base
de barèmes de tarification nationaux.

5) www.wto.org/french/docs_f/legal_f/17-tbt_f.htm#articleIV
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2019
No Secteur Domaine Sujet

Titre de la norme

1

Détermination de la
résistance
thermique
des matériaux et des
produits
pour le
bâtiment

Performance thermique SRPS EN
2,68
des matériaux et produits 12667:2008
pour le bâtiment – Détermination de la résistance
thermique par la méthode
de la plaque chaude
gardée et la méthode
fluxmétrique – Produits
de haute et moyenne
résistance thermique

Travaux
finaux
dans les
bâtiments

Travaux finaux dans les SRPS
bâtiments – Revêtements U.F2.
016:1990
de sol – Exigences
techniques

Construc
tion

Activités
de
construction spécialisées

2

Référence Niveau TC
Type Nombre
de pages
(moyen) natio- de
nal
projet (pour PP,
NA/R)

2,68

KS U163 PP

57

KS U059 NA/R

6

KS Z052 PP

27

3

Activités
liées à
la santé
humaine et
à l’action
sociale

Activités
liées à
la santé
humaine

4

Information et
communication

Services
Activités
de services financiers
d’information
Technologies
de l’information –
Techniques
de sécurité

Services financiers –
Schéma d’identifiant
d’entité légale (IEL)

ISO
2,55
17442:2012

KS I224 PP

6

Technologies de l’information – Techniques
de sécurité – Lignes
directrices pour la
cybersécurité

SRPS
2,55
ISO/IEC
27032:2015

KS I224 PP

60

Technologies de l’information – Techniques de
sécurité – Scénarios de
réseautage de référence
– Menaces, techniques
conceptuelles et
questions de contrôle

SRPS
2,55
ISO/IEC
27033-3:2013

KS I224 PP

38

Programmation
informatique,
conseil et
activités
connexes

ISO/TEC
2,81
Technologies de
19762:2016
l’information –
Techniques automatiques
d’identification et de
saisie de données (AIDC)
– Vocabulaire harmonisé

KS I1/31 PP

453

5

6

7

Sécurité
Sécurité des jouets
ISO
1,67
des jouets – Partie 6 : Dosage
8124-6:2014
de certains esters de
phtalates dans les jouets
et produits pour enfants

Techniques
automatiques
d’identification et de
saisie de
données
(AIDC)

Tableau 1 : Exemple de PNN (partiel uniquement – extrait de la SNN de l’IIS – Serbie)
Une SNN peut comporter un PNN mais il ne s’agit pas d’une obligation.
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1.1.5

Approche de l’ISO
et autres méthodologies

Cette section examine différentes approches pour élaborer des stratégies de normalisation, ce qui entraîne différents formats pour le document sur la stratégie
de normalisation.

1.1.5.1.

Approche de l’ISO

La Figure 1 illustre l’approche adoptée par l’ISO dans sa méthodologie de SNN :
l’identification des priorités dans la SNN entraîne le développement d’un PNN, qui
est une liste de normes spécifiques ou de projets de normalisation en cours qui font
l’objet d’une adoption ou d’une participation à leur élaboration.

Stratégie : priorités nationales en termes de normalisation (phase 1)
Plan national de normalisation : listes des normes prioritaires (phase 2)
Plans de normalisation annuels avec projets individuels
(avec les dates de début et de fin prévue des projets,
les comités techniques responsables, etc.)
Figure 1 : Les deux principales phases dans l’élaboration d’une SNN
Ce plan peut être accompagné d’un plan annuel détaillé de gestion de projets,
contenant par exemple des informations détaillées sur la gestion des projets (telles
que les délais, les comités techniques (TC) responsables, les dates de début et de
fin prévue des projets, et les chefs de projets).
Cette approche est adoptée par de nombreux pays en développement où la demande
de normes du marché est souvent insuffisante et où la prise en charge de la normalisation est très souvent assurée par des organismes gouvernementaux.
Le format général d’une telle stratégie de normalisation est représenté sur
la Figure 2. La stratégie, associée à l’identification des priorités en matière de
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normalisation nationale, fournit un cadre méthodologique global et le plan de
normalisation. Ces éléments contiennent une liste des normes qui viennent à l’appui
du document de stratégie, qui est généralement présenté dans une annexe.

Stratégie nationale de normalisation
Plan national de normalisation sur trois ans
(avec une liste des projets nationaux de normalisation)
Figure 2 : Structure d’un document de SNN élaboré suivant la méthodologie de
l’ISO
La SNN comporte un PNN qui contient une liste de projets de normalisation dont
le développement est généralement planifié sur une période de trois ans.
Le processus de développement global s’organise en deux phases principales :
la phase 1 qui est axée sur l’identification des priorités nationales en matière de
normalisation et la phase 2 pendant laquelle ces priorités sont rattachées aux
normes existantes qui pourraient, par exemple, être adoptées et reprises en
normes nationales.
La méthodologie de l’ISO pour l’élaboration d’une SNN vise principalement à
soutenir les initiatives de normalisation dans les pays en développement, à s’assurer
que les normes sont élaborées sur la base de besoins clairement identifiés de ces
pays et des délais et ressources méticuleusement planifiés. Ce processus garantit
que les normes sont élaborées sur la base de besoins clairement identifiés qui
reflètent les réalités économiques, sociales et environnementales, ainsi que les
exigences des parties prenantes.
L’approche débute par un classement des priorités des secteurs économiques et
sociétaux, suivi d’une identification de sujets spécifiques qui peuvent être rattachés
à des normes. Les observations des parties prenantes concernent généralement des
sujets ou des sous-secteurs dans lesquels ces parties sont impliquées.
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Besoins/
améliorations

Secteurs

Domaines
(soussecteurs)

Sujets

Normes

Observations des
parties prenantes
Figure 3 : Élaboration d’une SNN – Processus de base et observations
des parties prenantes

1.1.5.2.

Approche appliquée
dans de nombreux pays développés

Dans certains cas, les stratégies de normalisation ne couvrent que la couche supérieure représentée sur la Figure 1, c’est-à-dire les priorités nationales en matière
de normalisation (le résultat de la phase 1) sans les détails des normes spécifiques
qui sont inclus dans un PNN (le résultat de la phase 2).
Tel est souvent le cas des stratégies des ONN des pays développés, où la normalisation est principalement induite par le marché et où la principale fonction d’une SNN
est de donner une orientation globale pour la normalisation, en particulier pour
les nouveaux secteurs économiques et sociétaux, ou des domaines connaissant
de nouveaux développements technologiques.

Stratégie nationale de normalisation
Stratégie/feuille de route pour le secteur 1 :
Industrie 4.0 (par exemple)
Stratégie/feuille de route pour le secteur 2 :
Vieillissement de la population (par exemple)
Stratégie/feuille de route pour le secteur 3 :
Véhicules de nouvelle génération (par exemple)
Figure 4 : Structure type d’une SNN dans les pays développés
Comme le montre la Figure 4, des stratégies ou des feuilles de route peuvent exister
en complément, mais séparément, de la SNN pour différents secteurs économiques,
sociétaux ou technologiques.
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Identification des
besoins conduisant aux
exigences de normes

Boucle fermée

Élaboration et livraison
des normes

Figure 5 : Processus d’élaboration des normes
Quels que soient les mécanismes et les éléments moteurs de l’élaboration des normes
et de leur livraison aux utilisateurs, il y a lieu de mettre en place des processus cycliques qui établissent un lien entre l’identification des besoins et exigences en matière
de normes, et leur élaboration et livraison aux utilisateurs finaux dans l’économie
ou la société. Les principaux éléments moteurs permettant de garantir le bon fonctionnement de ces processus peuvent être les tendances du marché ou les mesures
gouvernementales, les secondes étant éventuellement soutenues par les premières. Il
existe différents modèles qui prédominent dans différents pays mais qui concourent au
même objectif : élaborer des normes répondant à la demande des utilisateurs finaux.

1.1.5.3.

Comparaison des deux approches

La comparaison de ces deux approches permet de constater que celle décrite en
1.1.5.2 pour les pays développés est très similaire au résultat de la phase 1 de l’approche de l’ISO. Les organismes de normalisation peuvent décider, pour différentes
raisons, de limiter l’élaboration de leur stratégie à la phase 1, ce qui leur permet de
définir un classement hiérarchique global des priorités des besoins nationaux qui
peuvent être satisfaits par le biais de la normalisation, sans entrer dans les détails
du rattachement de ces priorités à des normes spécifiques.
Il semble donc légitime d’affirmer que la méthodologie de l’ISO est flexible car elle
peut être appliquée aux deux approches. Il revient finalement à l’organisme de
normalisation de décider s’il souhaite limiter l’élaboration de la SNN à la phase 1
ou passer à la phase 2, qui constitue le niveau opérationnel d’un PNN.
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1.1.6

Plans de communication

En plus de la SNN en elle-même, il est important d’élaborer un plan de communication qui se présente généralement sous la forme d’un court document ou d’une
brochure. Ce plan contient les points clés, les principales conclusions et les plus
importantes actions identifiés dans la SNN, en s’adressant dans un langage simple
au grand public et à toutes les parties intéressées et autres parties prenantes des
entreprises, des pouvoirs publics, des universités, des ONG et de la société.

1.1.7

Principales sources d’information
pour l’élaboration d’une SNN

Il est recommandé d’utiliser deux principales sources d’information lors de l’élaboration d’une SNN :
Source 1 : statistiques des agences nationales ou internationales et des plans
de développement
Afin d’identifier des priorités pour les travaux de normalisation, il est recommandé
d’analyser les éléments suivants :
▸ Les structures des secteurs économiques et leur contribution au PIB du pays.
En général, plus la contribution est grande, plus le secteur est important
▸ La composition des échanges du pays et la contribution aux importations

et exportations des secteurs, groupes de produits ou services concernant
des produits spécifiques
▸ Les enjeux sociétaux qui peuvent aller des maladies et de l’usage de drogue

jusqu’à la sécurité routière et l’éducation de différents groupes de la société
▸ Les plans de développement nationaux établis par le gouvernement

ou des organismes gouvernementaux pour des secteurs spécifiques
de l’économie. Bien que les trois premiers points ci-dessus fournissent
des informations concernant le passé récent et le présent, les plans de
développement livrent des informations sur les futures tendances probables
et leurs développements
▸ Les feuilles de route pour les technologies et les prévisions concernant

des domaines technologiques spécifiques ayant une importance particulière
pour un pays
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En plus de l’utilisation des sources d’information nationales, il faut également
tenir compte des développements intervenant dans les pays qui sont d’importants
partenaires commerciaux ou qui présentent des conditions économiques, sociétales
et autres similaires.
Une liste de sources d’information utiles est donnée à l’Annexe A.2 du présent
document. La section 2.3 fournit des recommandations pour faire face aux situations où les données sont inexistantes ou incomplètes.
Source 2 : observations des différentes parties prenantes du pays
Les parties prenantes des entreprises, de l’industrie, de la société, du commerce,
des universités, des pouvoirs publics et autres groupes constituent des sources
d’information très importantes. Il est recommandé d’effectuer une analyse pointue
des parties prenantes et d’évaluer leurs besoins afin d’utiliser les résultats en tant
qu’apport majeur à la SNN.
En dernier lieu, les résultats des observations des parties prenantes et les analyses
socio-économiques doivent être consolidés dans un cadre unique contenant un
classement hiérarchique des besoins et attentes nationaux, afin que la normalisation apporte une contribution positive.
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1.2 Le cycle de vie
de la normalisation
Cette section positionne l’élaboration d’une SNN au sein du cadre global appelé
le « cycle de vie de la normalisation (CVN) ».
Le CVN décrit les différentes phases qui se succèdent au cours de l’élaboration
des normes, de leur utilisation, de l’évaluation de leurs impacts économiques,
sociaux ou autres et des décisions de suivi qui peuvent à leur tour entraîner leur
confirmation, révision ou retrait, ou d’autres actions telles que le renforcement
des capacités ou la diffusion de nouvelles connaissances et la formation destinée
à faciliter leur utilisation.
Le CVN se compose de six phases principales :
Phase 1

Identifier les besoins sociétaux, économiques, technologiques ou autres qui peuvent
être traités par les normes.

Phase 2

Prendre la décision d’élaborer des normes, nouvelles ou adoptées,
qui débouche sur leur publication et leur mise à disposition du public.

Phase 3

Renforcer les capacités dans l’usage de nouvelles normes par la diffusion
des connaissances qui s’y rattachent et la formation à leur application.

Phase 4

Utiliser et mettre en œuvre les normes par les utilisateurs de normes
et les parties prenantes.

Phase 5

Surveiller l’efficacité et les impacts des normes, c’est-à-dire collecter des données
qui prouvent que les normes atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été
élaborées aux phases 1 et 2.

Phase 6

Examiner et réviser les normes pour décider si elles doivent être confirmées
sans modification, si une révision est nécessaire afin d’augmenter leur efficacité
ou si elles doivent être retirées. Bien que les normes en elles-mêmes puissent être
utiles et adaptées à l’usage prévu, il peut également apparaître que des efforts
supplémentaires sont nécessaires en termes de diffusion des connaissances
sur ces normes, de renforcement des capacités et de formation afin d’obtenir
les bénéfices attendus de leur application.
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Phase 1 :
Détermination des
besoins et priorités
qui peuvent être
traités par les normes
Phase 6 :
Examen/décision
de suivi : révision/
confirmation/
retrait de normes/
renforcement de leur
mise en œuvre

Phase 5 :
Surveillance
des effets et impacts
des normes

Phase 2 :
Élaboration/
adoption/
publication
de normes

Phase 3 :
Diffusion/
renforcement des
capacités/formation
à l’utilisation
des normes

Phase 4 :
Utilisation/mise
en œuvre des
normes

Figure 6 : Le cycle de vie de la normalisation
L’élaboration d’une SNN dans le contexte du CVN a lieu aux phases 1 et 2, en
identifiant les normes qui sont requises pour répondre aux besoins sociétaux,
économiques et autres. Pour s’assurer que la stratégie reste à jour et pertinente,
elle doit faire l’objet d’un examen périodique et être adaptée, le cas échéant, au
cours des phases ultérieures du CVN.
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1.3 Processus d’élaboration
1.3.1

Principes généraux

Cette section décrit le processus d’élaboration d’une SNN et débute par un aperçu
du processus, puis décrit plus en détail ses étapes individuelles (voir 1.3.3). Comme
indiqué précédemment, l’objectif d’une SNN est souvent d’établir un PNN avec
une liste de normes qui ont été identifiées comme répondant aux besoins du pays
concerné. Ces normes peuvent ensuite être adoptées en tant que normes nationales
et mises à disposition pour être utilisées par les parties prenantes nationales.
Comme mentionné en 1.1.5.2, l’expérience a montré que les ONN appliquent différentes approches pour l’élaboration de leur stratégie. Certains suivent la totalité
du processus décrit dans cette section, alors que d’autres préfèrent se concentrer
sur l’identification des domaines et thèmes prioritaires sans établir de plan de
normalisation dans lequel les priorités identifiées seraient rapprochées des normes
existantes qui pourraient ensuite être adoptées en tant que normes nationales. En
opérant la distinction décrite en 1.1.5.1 entre les deux phases d’élaboration d’une
stratégie, les ONN achèvent le processus à l’issue de la phase 1 et ne s’engagent
pas dans la phase 2. Tel est généralement le cas des pays développés qui se basent
essentiellement sur l’engagement actif des acteurs du marché pour générer des
propositions et élaborer de nouvelles normes.
Les pays en développement peuvent en revanche bénéficier de l’application du
processus complet en déterminant tout d’abord les besoins et les priorités des travaux de normalisation, puis en tentant, lors d’une seconde étape, de rapprocher les
priorités définies des normes existantes et des projets de normalisation en cours.
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1.3.2 Aperçu du processus d’élaboration
L’élaboration d’une SNN se divise en deux phases principales. La phase 1 consiste à
identifier les besoins auxquels l’usage de normes pourrait répondre et à déterminer,
à partir de cette base, les priorités pour les travaux de normalisation. Le processus
de classement des priorités repose sur deux sources principales :
▸ L’analyse des conditions économiques et sociétales d’un pays, des
importations et des exportations, ainsi que des plans de développement des
organismes gouvernementaux, des tendances internationales qui influent
sur le pays et d’autres facteurs clés qui ont un impact significatif sur le
présent ou qui en auront probablement un dans le futur
▸ L’engagement des parties prenantes au sein des entreprises, des universités,

des consommateurs et des organismes gouvernementaux dans le but d’obtenir
leurs avis et leurs priorités concernant les travaux de normalisation
Comme le montre la Figure 7, il s’agit d’un processus itératif au cours duquel les
résultats de l’analyse socio-économique, de l’analyse des plans de développement
nationaux de différents organismes et des observations des parties prenantes sont
comparés les uns aux autres dans l’optique de parvenir à des décisions concernant les domaines et les thèmes à traiter en priorité dans les futurs travaux
de normalisation.

Analyse des conditions socio-économiques et des plans
de développement
nationaux

Détermination
des priorités nationales
pour les travaux
de normalisation

Sensibilisation,
engagement et
consultation des
parties prenantes

Figure 7 : Élaboration d’une SNN – Phase 1 : Détermination des priorités
pour les travaux de normalisation
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Dans la phase 2, les priorités des travaux de normalisation identifiées en phase 1
sont utilisées comme contributions pour déterminer s’il existe des normes ou des
projets de normalisation en cours qui correspondent à ces priorités. Si ce n’est pas
le cas, il faut envisager d’élaborer des normes entièrement nouvelles pour répondre
à ces besoins. Ces normes peuvent être nationales, régionales ou internationales.
Comme l’indique la Figure 8, la phase 2 de l’élaboration d’une SNN applique le
processus suivant et aboutit à un plan de normalisation avec des informations
relatives à la gestion des projets qui sont prêtes pour la mise en œuvre.

Priorités nationales pour les travaux de normalisation (résultat de la phase 1)
Rattachement des priorités nationales :
▸ aux normes existantes
▸ aux projets de normalisation en cours
▸ à l’élaboration de nouvelles normes

Décision de lancement des projets nationaux de normalisation :
▸ en adoptant des normes existantes en tant que normes nationales
▸ en participant aux projets régionaux/internationaux en cours
▸ en élaborant de nouvelles normes nationales/internationales

Plan national de normalisation
avec les détails de gestion de tous les projets
de normalisation acceptés (priorité de chaque
projet/délai/auteur/chef de projet, etc.)
Figure 8 : Élaboration d’une SNN – Phase 2 : développement d’un plan
de normalisation en rapprochant les priorités de normalisation
des normes et projets existants
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Le plan de normalisation se compose des éléments suivants :
▸ Une liste acceptée de normes qui seront adoptées
▸ Les projets auxquels l’ONN participera
▸ Les normes qui seront prochainement élaborées
▸ Les informations relatives à la gestion des projets qui détaillent chaque

projet, en indiquant par exemple sa priorité, ses dates planifiées de début et
de fin, son auteur et d’autres renseignements éventuels
La durée de ce plan est généralement de trois ans, mais elle peut varier.

1.3.3 L’élaboration d’une SNN en détail :
étapes individuelles du processus
Cette section décrit en détail le processus d’élaboration et distingue 13 étapes : les
étapes 1 à 7 font partie de la phase 1 alors que les étapes 8 à 13 appartiennent à la
phase 2.
Cependant, la division de ces deux phases en étapes ne signifie pas que l’ensemble
du processus est séquentiel et linéaire. Au contraire, l’élaboration est en grande
partie progressive et différentes étapes peuvent être exécutées en parallèle, telles
que l’analyse socio-économique et l’engagement des parties prenantes.
Bon nombre de ces étapes sont prises en charge par des moyens tels que des formulaires, des outils de calcul, des guides et des supports de présentation. Le cas
échéant, le matériel de support à une étape spécifique est indiqué à l’étape concernée. Le classement hiérarchique des priorités est expliqué en 1.5.
Il peut être nécessaire de répéter certaines étapes afin d’affiner leurs résultats de
manière incrémentielle. L’ordre des étapes décrites ci-dessous peut également
être modifié, par exemple l’étape 6 « Collecter les observations et les avis des parties prenantes » pourrait être avancée ou exécutée parallèlement aux étapes 2 à
4. Cependant, il est important d’effectuer à la fois une analyse socio-économique
(étapes 2, 3 et 4) et d’établir l’engagement des parties prenantes (étape 6) afin de
pouvoir combiner les informations et les priorités des deux approches pour déterminer les priorités nationales en termes de normalisation.
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Étape 1 :

Créer un groupe d’étude sur la stratégie
pour l’élaboration d’une SNN

Ce groupe d’étude sur la stratégie (GES) est le principal élément moteur de l’élaboration de la stratégie. Il doit être constitué au sein de l’ONN et rendre directement
compte à la direction. Il est conseillé qu’au moins un membre de la direction soit
personnellement impliqué dans le GES afin de s’assurer de pouvoir prendre les
décisions importantes et de partager les informations entre le GES et la direction.
Il est également recommandé d’inclure dans le GES des membres des services
techniques ou des services de normalisation, des directeurs délégués des services
de l’ONN ainsi que des personnes expérimentées et compétentes de l’ONN. Le GES
peut également comprendre des spécialistes des services de la communication, du
marketing et de la vente, voire des participants extérieurs à l’ONN. La constitution
de ce groupe doit être considérée au cas par cas et il est possible d’y inclure un
économiste en commerce et des représentants des parties prenantes.
Résultat 1 : création d’un GES pour l’élaboration de la SNN qui rend directement
compte à la direction de l’ONN et reçoit l’appui total de cette dernière.

Étape 2 :

Analyser les secteurs prioritaires
de l’économie nationale

Effectuer une recherche documentaire sur l’économie nationale et les flux commerciaux (exportations et importations) et déterminer l’importance des différents
secteurs économiques sur la base de leur contribution au PIB et au commerce. Les
contributions de cette analyse sont les statistiques nationales, les données sur le
commerce, les informations pouvant être obtenues auprès des ministères tels que
le ministère de la Planification, de l’Économie, de la Santé ou de l’Éducation. En
l’absence de données nationales, des informations et des données utiles peuvent
être obtenues auprès de sources internationales telles que la Banque mondiale,
l’Organisation mondiale du commerce et la base de données UN Comtrade. Cette
dernière contient des statistiques officielles sur le commerce international et des
tableaux d’analyse pertinents, en donnant un libre accès aux données détaillées
sur le commerce mondial (voir Annexe 2). Dans la mesure possible, les données doivent être spécifiques à certains thèmes (par exemple, dans l’agriculture
jusqu’au niveau de certains types de cultures, ou dans l’industrie jusqu’au niveau
de certains produits).
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Résultat 2 : une hiérarchie des priorités des secteurs de l’économie nationale résultant de la contribution de ces secteurs au PIB, au commerce ou à l’emploi, a été établie
en attribuant à chaque secteur une valeur numérique représentant son niveau de
priorité. Si possible, les cultures, produits ou types de services spécifiques doivent
être identifiés comme ayant une priorité particulière.

Étape 3 :

Analyser les domaines sociaux ou
non économiques prioritaires dans le pays

Effectuer une recherche documentaire sur les principaux domaines sociaux ou
non économiques qui ont une priorité sociale, environnementale ou autre pour
le pays. Les contributions de cette analyse sont les statistiques nationales, les
informations en provenance des ministères tels que le ministère de la Santé ou de
l’Éducation, ou des articles de presse qui reflètent l’opinion et les inquiétudes du
grand public. Dans la mesure du possible, fournir des données quantitatives sur
des secteurs (par exemple les secteurs de la santé tels que les maladies largement
répandues) ou des domaines spécifiques. Pour obtenir des sources d’information
complémentaires, voir l’Annexe 2.
Résultat 3 : une hiérarchie des priorités des thèmes non économiques du pays a été
établie en attribuant à chaque thème identifié une valeur numérique représentant
son niveau de priorité.

Étape 4 :

Examiner les plans de développement nationaux pour identifier les nouveaux secteurs
émergents dont l’importance devrait croître
au cours des prochaines années

Effectuer une recherche documentaire sur les nouveaux secteurs émergents qui
devraient, selon toute vraisemblance, devenir de plus en plus importants pour le
pays concerné. Les contributions pour cette analyse sont les plans de développement gouvernementaux, les livres blancs de l’industrie ou des sources similaires.
Dans la mesure du possible, fournir des données quantitatives concernant des types
de produits (les cultures, par exemple), des services ou des domaines prioritaires.
Résultat 4 : une hiérarchie des priorités a été établie pour les secteurs émergents et
exprimée par niveau de priorité.
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Étape 5 :

Combinaison des priorités économiques,
non économiques et des priorités
des nouveaux secteurs émergents
pour obtenir un seul niveau de priorité

Combiner le niveau de priorité obtenu avec les trois approches d’évaluation (économique, non économique et nouveaux secteurs émergents) aux étapes 2, 3 et 4 pour
n’obtenir qu’une seule note, en additionnant les niveaux de priorité individuels
et en les divisant par trois. La combinaison de différentes informations provenant
de différentes sources peut constituer un défi en ce qui concerne la consolidation
d’informations dans une seule structure afin de comparer les priorités entre elles.
Souvent, différents systèmes de classification sont appliqués et les informations
fournies peuvent représenter des niveaux de détail ou d’agrégation très disparates.
Cette étape étant cruciale, des recommandations pour la consolidation des différentes formes d’information sont données en 2.2.
Remarque importante : certains problèmes peuvent avoir une importance primordiale et nécessiter un traitement urgent. Dans ces cas, ces problèmes doivent
être identifiés comme ayant une importance primordiale. Des exemples peuvent
être de graves problèmes de sécurité ou de santé susceptibles d’avoir un impact
significatif et dévastateur sur la société.
Résultat 5 : hiérarchie des priorités socio-économiques pour les secteurs/thèmes
exprimée par un seul niveau de priorité.

Étape 6 :

Collecter les observations
et les avis des parties prenantes

La consultation des principales parties prenantes du pays permet d’obtenir leurs
observations, leurs avis et leur engagement pour l’élaboration de la SNN. Les observations et les demandes des parties prenantes seront généralement spécifiques à
certains produits, services ou installations et exprimées sous forme de demandes
concernant des thèmes de normes spécifiques.
Résultat 6 : les secteurs et les thèmes qui ont été identifiés en communiquant avec
les parties prenantes ont été classés en leur attribuant un numéro de priorité.
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Étape 7 :

Comparer les observations reçues
des parties prenantes avec les résultats
de l’étape 5 (analyse des domaines
et des thèmes prioritaires) et combiner
les niveaux de priorité pour obtenir
un seul niveau global

Additionner le résultat des étapes 5 et 6 et diviser la somme par deux afin de calculer
la note finale qui représente la priorité globale du thème. Cette priorité globale reflète
les résultats de l’analyse de la recherche documentaire sur les priorités économiques
et non économiques et les plans de développement (étapes 2 à 5) ainsi que les
priorités obtenues des parties prenantes (étape 6). Cette étape attribue à son tour
un niveau de priorité globale à tous les secteurs, sujets ou thèmes identifiés. S’il
existe des problèmes ayant une importance primordiale, s’assurer que la priorité
la plus élevée leur est attribuée.
Résultat 7 : un niveau de priorité final a été établi pour le sujet ou le thème de normalisation sur la base des résultats de la recherche documentaire (étapes 2, 3, 4 et
5) et des demandes des parties prenantes (étape 6).

Étape 8 :

Établir une liste de thèmes pour
les nouvelles normes nationales requises
correspondant aux secteurs ou domaines
prioritaires identifiés à l’étape 7

Dans certains cas, le niveau de détail identifié des secteurs, domaines ou sujets
prioritaires est déjà suffisamment spécifique pour servir de thème pour les normes
nationales requises. Dans d’autres cas, il est nécessaire de spécifier les priorités
afin de parvenir à un niveau de détail permettant de rapprocher ces priorités des
thèmes spécifiques des nouvelles normes requises. Afin d’atteindre le niveau de
détail requis, il peut être nécessaire d’engager une nouvelle consultation des parties
prenantes et des experts des TC nationaux concernés, de procéder à un examen
conjoint avec les organismes gouvernementaux ou d’effectuer une analyse et une
consultation au sein de l’organisme de normalisation.
Résultat 8 : liste de thèmes de normalisation avec leurs priorités identifiées, y compris les secteurs économiques dont ils relèvent.
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Organisme national de normalisation
Groupe d’étude sur la stratégie nationale de normalisation
Analyse socio-économique
Analyse économique AVEC PRIORITÉS

Priorités socio-économiques
Figure 9 : Élaboration d’une SNN – Phase 1 :
De l’élaboration des besoins nationaux
jusqu’à la détermination des priorités
nationales de normalisation

Étape 9 :

Groupe d’étude sur la stratégie
nationale de normalisation

Comparer les thèmes identifiés
au catalogue des normes nationales
existantes et au programme de travail
des normes nationales actuellement
en cours d’élaboration

Dans certains cas, les thèmes identifiés pour les nouvelles normes requises sont déjà
couverts par des normes nationales existantes ou traités dans le cadre de projets
en cours de développement. S’il existe déjà des normes, les identifier et retirer ces
thèmes de la liste des nouvelles normes requises, sauf s’il apparaît que les normes
existantes ne correspondent plus aux exigences actuelles et doivent être révisées.
Noter les projets en cours en vue de la planification des ressources.
Résultat 9 : liste finale des thèmes pour les nouvelles normes requises avec leur
priorité identifiée.
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Enquête auprès des parties prenantes

▸ Parties prenantes

(membres des TC nationaux inclus)

Analyse non économique AVEC PRIORITÉS

Contrôler les réponses de toutes les parties prenantes
importantes d’un point de vue socio-économique

▸ Membres des conseils
▸ Gouvernement et secteurs privés
▸ Consommateurs
▸ Universités
▸ ONG

Recontacter les secteurs n’ayant pas répondu

Propositions des parties prenantes
AVEC PRIORITÉS
Priorités socio-économiques (secteurs) + priorités des parties prenantes (sujets)
Filtrer les normes nationales existantes ne nécessitant pas de révision

Étape 10 : Déterminer s’il existe des normes
internationales, régionales ou autres,
pertinentes, qui peuvent couvrir
ces thèmes de manière satisfaisante ou des
projets de normalisation internationaux,
régionaux ou nationaux en cours
Déterminer l’organisme de normalisation international, régional ou autre qui est
susceptible d’avoir élaboré de telles normes. Si ces normes existent, les évaluer
et déterminer si elles peuvent être adoptées au niveau national. Si un projet de
normalisation de haute importance pour un thème identifié est en cours, prévoir de
dépêcher un (des) expert(s) pour participer à ce projet. S’il n’existe aucune norme
pour un thème à priorité élevée, prévoir d’élaborer une norme nationale ou, le cas
échéant, une norme régionale sur ce thème.
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Compléter le rattachement des thèmes de la liste des priorités des nouvelles normes
requises aux normes existantes qui pourraient être adoptées, des projets de normalisation en cours ou des thèmes qui doivent être traités par l’élaboration de normes
nationales ou régionales.
Résultat 10 : une liste de normes ou projets a été établie avec des actions suggérées :
a) adoption, b) évaluation pour adoption, c) participation active à un projet, d)
surveillance et observation d’un projet sans participation active ou e) élaboration
d’une norme (régionale) nationale.

Étape 11 : Calculer les ressources humaines
et financières requises pour la mise
en œuvre du plan
Planifier les ressources humaines requises pour les projets prioritaires identifiés
dans le plan sur une période de trois ans. Cette planification peut entraîner une
nouvelle révision des priorités afin d’adapter les domaines prioritaires aux ressources (limitées) disponibles. Il est important de planifier les ressources de manière
réaliste. Dans le cas contraire, il est possible que les plans soient rapidement abandonnés au cours de leur mise en œuvre.
Calculer également les ressources financières qui pourront être requises pour la
mise en œuvre du PNN proposé.
Rattacher les projets aux ressources requises en vue de leur mise en œuvre pendant
la durée du plan de normalisation (qui a, par défaut, une durée de trois ans).
Se reporter à la section 1.7 qui fournit des explications détaillées sur la planification
et les calculs des ressources humaines et financières, ainsi que l’utilisation de
l’outil de calcul 3 qui a été développé à cet effet.
Résultat 11 : un PNN a été établi et contient un chapitre qui fournit des informations
sur le volume de ressources nécessaires pour les nouvelles normes requises et le
calendrier d’utilisation de ces ressources dans le cadre de la mise en œuvre du plan.
Il faut noter que le chapitre sur les ressources humaines et financières peut être gardé
confidentiel et ne doit pas être communiqué au grand public.
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Étape 12 : Adapter les ressources humaines et
financières requises aux ressources
actuellement disponibles, ajuster le plan
en fonction des besoins et/ou tenter
d’obtenir des ressources supplémentaires
S’il s’avère que les ressources humaines ou financières requises pour l’élaboration
des nouvelles normes requises dans le plan dépassent les ressources disponibles,
envisager les options suivantes : réduire le nombre de projets prioritaires, les répartir sur une période plus longue ou, en variante, tenter d’obtenir des ressources
supplémentaires pour mettre le plan en œuvre (par exemple par un financement
supplémentaire auprès de l’industrie ou de sources gouvernementales).
En démontrant que les nouvelles normes requises sont alignées sur les domaines
prioritaires nationaux et que ces normes ont été identifiées sur la base d’une analyse exhaustive et d’un dialogue avec les parties prenantes, il peut être possible
d’obtenir des ressources supplémentaires. La planification des ressources peut
conduire à identifier des besoins en ressources supplémentaires et peut entraîner
des demandes en personnel et en financement supplémentaires.
Résultat 12 : finaliser le plan en fonction des ressources disponibles en réduisant le
nombre de projets prioritaires ou respecter le plan si des ressources supplémentaires
ont pu être obtenues.

Étape 13 : Consultation finale du plan, approbation
et publication officielle
Préparer le plan de normalisation au format adapté et le publier dans le cadre d’une
SNN. Il est important que le plan soit facilement compréhensible et puisse être
utilisé efficacement en communiquant avec les décideurs et les principales parties
prenantes. Tenir le projet de SNN à la disposition des principales parties prenantes
pour un dernier cycle de commentaires. Après réception et prise en compte de leurs
commentaires, soumettre le projet de SNN aux organes de gouvernance de l’ONN
en vue de son approbation officielle. Une fois l’approbation obtenue, publier la SNN
approuvée. Envisager l’élaboration de matériels promotionnels supplémentaires.

Stratégies nationales de normalisation | ISO – 41

Certaines des activités ci-dessus peuvent devoir être répétées et les évaluations
devront alors être affinées en tenant compte des nouvelles observations des différentes parties prenantes.
Résultat 13 : une SNN officielle est disponible et peut être utilisée pour guider les
activités de normalisation pendant une période de trois ans. La SNN doit être examinée tous les ans et, si nécessaire, mise à jour pour tenir compte de l’évolution de
l’environnement économique, politique ou autre.

Priorités socio-économiques

Priorités des parties prenantes

Priorités nationales en matière de normalisation
Rattacher les priorités nationales aux normes : identifier les normes
internationales, régionales ou autres pertinentes existantes et les projets
qui correspondent aux priorités nationales. Décider d’appliquer l’une des
approches suivantes pour chaque norme ou projet identifié.

▸ Adoption [pour une norme (régionale/internationale ou autre) existante]
▸ Évaluation complémentaire pour adoption [pour une norme (régionale/

internationale) existante]

▸ Participation active [pour un projet (régional/international) en cours ou planifié]
▸ Surveillance [pour un projet (régional/international) en cours ou planifié]
▸ Élaboration nationale [pour une future norme nationale]

Calculer les ressources humaines
et financières requises pour
la mise en œuvre du plan

Comparer les ressources requises
aux ressources humaines
et financières disponibles

Finaliser le plan national de normalisation
(ajuster le plan en rattachant les ressources requises à celles disponibles et
préparer une liste finale de normes à élaborer sur une période de x années)
Figure 10 : Élaboration d’une SNN – Phase 2 :
Des priorités nationales de normalisation à un PNN
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1.4 Analyse et engagement
des parties prenantes 6)
1.4.1

Principes généraux

Les premières sections de ce chapitre présentent les principes généraux et les
méthodes d’analyse et d’engagement des parties prenantes. La dernière section
est consacrée à l’application de ces principes pour l’élaboration d’une SNN.
Les parties prenantes sont des personnes affectées par l’impact d’un projet ou
d’une décision et/ou qui peuvent influer sur un projet ou une initiative. Les parties
prenantes peuvent être des individus, des groupes, une communauté ou encore une
institution. Une partie prenante peut ne pas être impliquée directement ou incluse
dans le processus décisionnel concernant l’initiative ou le projet respectif. Selon
l’ISO 26000, la Norme internationale qui fournit des recommandations en matière
de responsabilité sociétale, une partie prenante est définie comme un individu
ou un groupe ayant un intérêt dans une décision ou activité d’un organisme. Les
parties prenantes peuvent être :
▸ Les clients
▸ Les fournisseurs
▸ Les pouvoirs publics et les organismes gouvernementaux
▸ Les organismes de financement (banques ou donateurs, par exemple)
▸ Les donateurs internationaux
▸ Les groupes de la société civile
▸ Les entreprises
▸ Les associations professionnelles
▸ Les syndicats de travailleurs
▸ Les employés
▸ Les actionnaires

6) Cette section applique plusieurs concepts de Rachel Blackman (2003), Project
cycle management, chapitre 2 sur la conception des projets et l’analyse des parties
prenantes. ROOTS series #5, disponible à l’adresse https://learn.tearfund.org
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Pour tout projet ou toute initiative, il existe des parties prenantes primaires (ou
clés) qui sont directement affectées, positivement ou négativement, par le projet
ou l’initiative. Il existe également des parties prenantes secondaires, qui constituent une catégorie qui se rapporte à toutes les autres personnes et institutions qui
peuvent être affectées ou qui perçoivent qu’elles le sont. Le principe de base suivant
peut être appliqué pour distinguer ces deux types de parties prenantes : une partie
prenante est dite primaire ou clé dès lors que son soutien ou manque de soutien
peut avoir une incidence significative sur la réussite d’un projet ou d’une initiative.
Si les avis des parties prenantes, en particulier des parties prenantes primaires,
ne sont pas pris en compte, elles ne souhaiteront alors peut-être pas soutenir un
projet. De plus, le projet n’atteindra peut-être pas ses objectifs si les principaux
intérêts des parties prenantes n’ont pas été pris en compte. Les parties prenantes
peuvent également apporter leurs connaissances au projet. Cet apport bénéficie
alors au projet en termes de valeur et peut contribuer à renforcer le soutien des
parties prenantes.
L’engagement des parties prenantes est une activité entreprise pour créer des
opportunités de dialogue entre un organisme et une ou plusieurs de ses parties
prenantes dans le but d’éclairer les décisions de l’organisme (voir l’ISO 26000).

1.4.2 Quand faut-il réaliser une analyse
des parties prenantes ?
Une analyse des parties prenantes doit être effectuée avant la mise en œuvre d’un
programme complet d’engagement des parties prenantes. Former un groupe spécifique composé de personnes venant d’horizons divers pour réaliser l’analyse.
Faire preuve d’ouverture d’esprit et de créativité au sein du groupe : commencer
avec un large éventail de parties prenantes pour aboutir à une liste réduite mais
plus pertinente. Prendre l’avis d’experts pour valider le résultat des réflexions
sur les parties prenantes clés. Définir des stratégies pour comment engager les
parties prenantes, puis affiner votre analyse sur la base des interactions avec ces
parties prenantes.
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1.4.3 Étapes de l’analyse
et du rattachement
des parties prenantes
Une exigence préalable à toute analyse de parties prenantes est que les objectifs
d’un projet ou d’une initiative soient clairement définis. L’analyse et le rattachement
des parties prenantes comportent différentes étapes :
▸ Étape 1 : identifier les groupes, organisations et personnes concernés
(= les parties prenantes)
▸ Étape 2 : analyser et comprendre leurs points de vue et intérêts respectifs
▸ Étape 3 : visualiser leur relation avec les objectifs du projet

et d’autres parties prenantes
▸ Étape 4 : établir un ordre de priorité des différentes parties prenantes

par pertinence et distinguer les parties prenantes primaires
et secondaires

Parties prenantes

Intérêts

Impact
probable du
projet

Priorité
en tant
que partie
prenante
au projet

Partie
prenante
primaire/
secondaire

<Partie prenante 1>
<Partie prenante 2>

Tableau 2 : Visualisation et classement des parties prenantes et de leurs intérêts
Les parties prenantes peuvent avoir différentes formes d’impact sur les projets, qui
peuvent aller de fortement positif (plein soutien) à neutre, voire à une opposition
très forte. Dans certains cas, il peut être prématuré d’attribuer un impact particulier
à une partie prenante car les connaissances sur cette dernière sont insuffisantes
et son avis sur un projet ou une initiative n’est pas encore connu.
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+ = impact potentiellement positif

++ = très fort impact potentiellement positif

– = impact potentiellement négatif

–– = très fort impact potentiellement négatif

0 = aucun intérêt ou neutre

?

= incertain

Tableau 3 : Schéma de classification utilisé pour exprimer les attitudes
probables des parties prenantes
Règles d’identification des parties prenantes
Être précis dans l’identification des parties prenantes ! Scinder l’analyse en groupes
spécifiques. Par exemple, ne pas se contenter de classer le « gouvernement » comme
partie prenante, mais distinguer plutôt les différents ministères, tels que :
▸ Le ministère de l’Économie
▸ Le ministère de la Santé
▸ Le ministère des Affaires sociales

Comme les opinions et les intérêts de ces différents organismes gouvernementaux
peuvent diverger, il est important de comprendre leurs perspectives et leur avis
concernant un projet.
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1.4.4 Classement des parties
prenantes par priorité et outils
de rattachement permettant
de visualiser leur priorité

A

B

D

C

Faible

IMPORTANCE

Élevée

Les outils de rattachement tels que celui présenté ci-dessous peuvent être utilisés pour visualiser la priorité des parties prenantes pendant le processus de leur
analyse ainsi qu’en guise de résultat final, une fois que les décisions concernant
les priorités ont été prises.

Faible

INFLUENCE

Élevée

Figure 11 : Matrice permettant de visualiser l’importance
et l’influence des parties prenantes
L’importance quantifie le degré d’influence d’une partie prenante particulière ou
d’un groupe de parties prenantes sur un projet ou une initiative.
L’influence mesure le niveau de soutien ou d’opposition d’une partie prenante
particulière ou d’un groupe de parties prenantes vis-à-vis des buts et objectifs
d’un projet.
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A

3

D

B
2

Parties prenantes primaires

1
9
5

1 Communauté locale
2 Femmes
3 Enfants

7
4

C

Faible

IMPORTANCE

Élevée

L’importance et l’influence de différentes parties prenantes peuvent ensuite être
exprimées dans la matrice présentée dans l’exemple ci-dessous d’un projet de soins
de santé communautaires.

6

Parties prenantes secondaires

8

Faible

INFLUENCE

4
5
6
7
8
9

Vendeurs d’eau
Agents de santé communautaires
Église locale
ONG de santé
Ministère de la Santé
Donateurs

Élevée

Figure 12 : Importance et influence des parties prenantes (exemple)
La matrice peut également être utilisée pour exprimer d’autres aspects des parties
prenantes, tels que l’importance et la connaissance de ces parties prenantes telles
que perçues par l’ONN. Cet aspect peut à son tour s’avérer important pour engager
de nouvelles parties prenantes et sur de nouveaux domaines de normalisation
potentiels.
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Élevée

B

IMPORTANCE

D

C

Faible

Difficulté majeure

A

Faible

CONNAISSANCE

Élevée

Figure 13 : Matrice permettant de visualiser l’importance et la connaissance
des parties prenantes (perçues par l’ONN)
Selon l’importance et l’influence des différentes parties prenantes sur un projet ou
d’une initiative, différentes stratégies ou tactiques peuvent être employées pour
l’engagement avec différentes parties prenantes, notamment :
▸ Engager activement avec les parties prenantes à haute priorité,
par exemple par le biais de visites sur site ou d’ateliers
▸ Communiquer avec les parties prenantes à priorité modérée
▸ Informer les parties prenantes à priorité moins élevée
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Parties
prenantes

Intérêts

Impact
probable
du projet

Priorité
en tant
que partie
prenante
au projet

Partie
prenante
primaire/
secondaire

Communauté
locale

Santé améliorée

+

1

P

Femmes

Santé améliorée

+

1

P

Distance de marche nettement
réduite pour collecter l’eau

+

1

P

Opportunité de nouer des contacts –
Sécurité pendant la collecte d’eau +
Enfants

Santé améliorée

+

Distance de marche nettement
réduite pour collecter l’eau

+

Temps de jeu

+

Vendeurs
d’eau

Revenu

–

2

S

Agents de
santé communautaires

Charge de travail réduite

+

2

S

Revenu

–

Église locale

Implication des travailleurs
de l’église dans le projet

+

2

S

ONG de santé

Santé améliorée

+

2

S

Ministère
de la Santé

Réalisation des objectifs

++

2

S

Donateurs

Dépense effective des fonds

++

2

S

Réalisation des objectifs de santé +

Tableau 4 : Exemple d’informations sur les parties prenantes
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1.4.5 Analyse et engagement
des parties prenantes
pour l’élaboration d’une SNN
En normalisation, l’engagement des parties prenantes est très important car l’objectif principal des organismes de normalisation est d’élaborer des normes qui
répondent aux attentes de leurs parties prenantes. Pour garantir l’équilibre des
intérêts lors de l’élaboration des normes, l’ISO a introduit un ensemble de sept
catégories de parties prenantes qui sont utilisées pour classer les experts enregistrés
dans les comités ISO, les groupes de travail et les projets spécifiques. Les catégories
appliquées sont les suivantes :
Types
de parties prenantes

Personnes et entités entrant généralement
dans cette catégorie

Industrie et commerce
– Grande industrie

Fabricants ; producteurs ; concepteurs ; industries du secteur
des services ; entreprises de distribution, de stockage et de
transport ; détaillants ; assureurs ; banques et institutions financières ;
associations professionnelles et sectorielles.

Industrie et commerce
– Petites et moyennes
entreprises

Idem que ci-dessus, mais différentes tailles des entreprises.

Pouvoirs publics

Agences et organisations régies par un traité régional ou
international ; ministères nationaux, organismes gouvernementaux
nationaux, autorités locales et tous les organismes ayant une fonction
de réglementation légalement reconnue.

Consommateurs

Organismes régionaux, nationaux et internationaux de représentation
des consommateurs indépendants de toute organisation relevant
de la catégorie « Industrie et commerce », ou experts individuels
œuvrant pour la défense du consommateur.

Monde du travail

Syndicats locaux, régionaux, nationaux et internationaux, et
fédérations de syndicats et organismes analogues dont l’objectif
principal est de promouvoir ou de préserver les intérêts collectifs des
employés dans la relation avec leurs employeurs. Cette catégorie ne
couvre pas les associations professionnelles.

Établissements de
recherche
et universitaires

Universités et autres établissements de l’enseignement supérieur ou
formateurs professionnels associés ; associations professionnelles ;
instituts de recherche
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Types
de parties prenantes

Personnes et entités entrant généralement
dans cette catégorie

Organismes d’application
des normes

Laboratoires d’essais et organismes d’accréditation et de
certification ; organisations principalement dédiées à la promotion
ou à l’évaluation du bon usage des normes.

Organisations
non gouvernementales
(ONG)

Organisations opérant habituellement dans un but non lucratif
ou caritatif et qui poursuivent un objectif d’intérêt public lié à
des enjeux environnementaux ou sociaux.

Autres

Ceux qui n’entrent dans aucune des catégories précédentes.

Tableau 5 : Vue d’ensemble des différentes catégories de parties prenantes
Il est évident que les catégories de parties prenantes indiquées ci-dessus ne sont
pas toutes pertinentes pour tous les types de domaines et tous les types de projets.
En partant de l’analyse des secteurs prioritaires dans l’économie, le commerce et
la société, les parties prenantes individuelles ou les groupes de parties prenantes
doivent être identifiés en appliquant les méthodes exposées ci-dessus, afin d’obtenir
leurs contributions à la stratégie de normalisation.
Il existe différentes méthodes pour engager les parties prenantes, un point de départ
pouvant par exemple être celles qui participent déjà à des travaux de normalisation.
Cependant, l’analyse des parties prenantes doit identifier les secteurs et les acteurs
importants de ces secteurs qui ne prennent pas part à la normalisation ou qui n’y
participent pas activement.
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La communication avec les parties prenantes peut s’effectuer par le site web de
l’ONN ou des sites de médias sociaux. Ces outils Internet peuvent être utilisés
pour diffuser des questionnaires ou permettre aux parties prenantes de fournir
un retour en ligne. De plus, les traditionnelles méthodes de contact, telles que les
appels téléphoniques, peuvent s’avérer particulièrement adaptées lorsqu’il s’agit
de contacter des personnalités de premier rang au sein d’un organisme. Dans ces
cas, les contacts téléphoniques sont à réserver aux personnes ayant une bonne
connaissance de la situation et capables d’avoir un discours clair et pertinent. Ces
appels peuvent être complétés par l’envoi de documents par e-mail, fax ou courrier.
Pour les secteurs clés, le GES peut envisager d’organiser des ateliers avec un groupe
plus large de parties prenantes invitées issues des secteurs les plus importants,
afin d’obtenir des contributions et de débattre des résultats préliminaires dans un
projet de document de stratégie. Un atelier de ce type doit déboucher sur :
▸ La confirmation (ou le rejet) par les parties prenantes des sujets identifiés
dans le projet de plan
▸ L’identification par les parties prenantes d’autres sujets importants

n’ayant pas encore été identifiés
▸ Les attentes de quelles normes devant contribuer à leur secteur et leur activité
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1.5

Classement
des priorités nationales
et leurs rattachements
à des normes

Pour affecter des priorités aux secteurs, domaines, sujets ou thèmes en vue de
l’élaboration de normes nationales, on utilise le système de classement indiqué
dans le Tableau 6, qui est appliqué pour classer les priorités socio-économiques,
les nouveaux domaines/sujets émergents ainsi que les sujets prioritaires des parties prenantes.
Niveau Priorités
Priorités non
économiques économiques (sociales,
environnementales
ou autres)

Priorités issues des plans
de développement
nationaux ou sectoriels

1

Très important
et urgent

Problèmes très graves et urgents, Grande importance
tollé général
dans un proche avenir

2

Très important

Problèmes graves, non isolés,
attention des médias

Grande importance,
si les conditions s’appliquent

3

D’importance
modérée

Problèmes graves,
attention de quelques médias

Importance à moyen terme

4

D’importance
secondaire

Problèmes localisés,
aucune réaction des médias

Importance à long terme

5

Pas important

Autres problèmes

Sans importance

Tableau 6 : Hiérarchisation des priorités
applicable aux informations qualitatives
S’il existe un thème ayant une priorité absolue qui nécessite une action urgente et
qui prédomine donc sur les autres priorités, un astérisque est alors ajouté derrière
le niveau de priorité 1 (par exemple « 1* »). Une telle priorité absolue peut être
attribuée pour exprimer une priorité sociétale ou économique majeure, par exemple
un problème de santé ou de sécurité, mais aussi des problèmes économiques qui
nécessitent une action immédiate.
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Pour certains critères, il est possible de baser le niveau de priorité sur des données
quantitatives, telles que des données relatives au commerce, la contribution d’un
secteur économique au PIB, etc. Un niveau peut, par exemple, être déterminé sur
la base des fourchettes de valeurs suivantes :
Niveau

Fourchettes proposées
(de contribution aux exportations/importations/PIB)

1

≥ 10 %

2

5 à 9,9 %

3

1 à 4,9 %

4

0,2 à 0,9 %

5

< 0,2 %

Tableau 7 : Hiérarchisation des priorités applicable aux données quantitatives
Les Tableaux 8, 9 et 10 présentent des exemples d’application du système de
classement des données quantitatives (contribution d’un secteur au PIB).
Le Tableau 11 est un exemple dans lequel le système de classement est appliqué à des informations qualitatives concernant le sérieux de certains problèmes
de société.
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No

Secteur économique

Pourcen- Source et date
tage de de l’information
contribution au
PIB

1.

Commerce de gros et de détail, réparation

13,4 %

2.

Construction

12,8 %

3.

Culture des plantes
(fruits, céréales et légumes)

12,3 %

4.

Élevage

8,7 %

5.

Transport et communications

6,3 %

6.

Intermédiation financière

4,0 %

Service statistique
national arménien :
www.arms tat.am/
en/ ?nid= 263

Niveau

1
1

1
www.arms tat.am/
file/article/hah_12_4. 2
pdf
2
Index Mundi :

7.

Services de santé et sociaux

3,8 %

www.indexmundi.
3
com/trade/
exports/ ?country=am 3

8.

Administration publique

3,7 %

3

9.

Éducation

3,4 %

3

10.

Industrie minière

2,9 %

3

11.

Transformation du diamant

2,6 %

3

12.

Machines-outils,
machines à forger et presses

1,2 %

3

13.

Moteurs électriques

1,1 %

3

14.

Pneus

0,9 %

4

15.

Tricots, bonneterie, chaussures,
tissus de soie

0,9 %

4

16.

Produits chimiques, camions, instruments 0,8 %

4

17.

Joaillerie

0,8 %

4

18.

Micro-électronique,
développement de logiciels

0,7 %

4

19.

Agroalimentaire

0,7 %

4

20.

Hôtellerie et restauration

0,7 %

4

21.

Alcools et spiritueux

0,6 %

4

Tableau 8 : Exemple de contribution des secteurs économiques et des produits
au PIB (exemple tiré de la SNN du SARM – Arménie)
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No Secteur
Sous-secteur
économique économique

Pourcen- Source et date
tage de de l’information
contribution
au PIB

Niveau

1.

22

BSG (estimations de 2013)

1*

Cultures

12,1

BSG (estimations de 2013)

1

Bétail

7,8

BSG (estimations de 2013)

2

Sylviculture

0,4

BSG (estimations de 2013)

4

Pêche

1,8

BSG (estimations de 2013)

3

15

BSG (estimations de 2013)

1

Industrie minière

3,2

BSG (estimations de 2013)

3

Fabrication

5,4

BSG (estimations de 2013)

2

Approvisionnement
en eau, gaz et électricité

1,4

BSG (estimations de 2013)

3

Construction

4,9

BSG (estimations de 2013)

3

57

BSG (estimations de 2013)

1*

Commerce de gros
et de détail

22,8

BSG (estimations de 2013)

1*

Hôtellerie et restauration

2,8

BSG (estimations de 2013)

3

Transport, stockage
et communication

14,2

BSG (estimations de 2013)

1

Communication

9,6

BSG (estimations de 2013)

2

Intermédiation financière

10,1

BSG (estimations de 2013)

1

Immobilier, location
et activités connexes

2,9

BSG (estimations de 2013)

3

Administration publique

2,0

BSG (estimations de 2013)

3

Éducation

1,0

BSG (estimations de 2013)

3

Santé et action sociale

1,0

BSG (estimations de 2013)

3

Autres services
d’intérêt général, sociaux
et à la personne

0,4

BSG (estimations de 2013)

4

AGRICULTURE

2. INDUSTRIE

3. SERVICES

Tableau 9 : Exemple de contribution des secteurs économiques et des produits
au PIB (exemple tiré de la SNN du TGBS – Gambie, BSG = Bureau
de la Statistique Gambien)
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No Secteur économique Pourcen- Source et date de l’information
tage de
contribution aux
exportations

Niveau

1

Huile alimentaire

12,3967 %

Ministère du Commerce 2014/2015

1

2

Viande

0,12899 %

Ministère du Commerce 2014/2015

5

3

Poisson et produits
de la pêche

20,19 %

Ministère du Commerce 2014/2015

1*

4

Légumes

0,008 %

Ministère du Commerce 2014/2015

5

5

Noix de cajou

41,54 %

Ministère du Commerce 2014/2015

1*

6

Produits de la minoterie

0,0676 %

Ministère du Commerce 2014/2015

5

7

Tourteau d’arachide

24,279 %

Ministère du Commerce 2014/2015

1*

8

Boissons rafraîchissantes 1,288 %
sans alcool

Ministère du Commerce 2014/2015

4

9

Produits chimiques
inorganiques

0,0159 %

Ministère du Commerce 2014/2015

5

10

Produits forestiers

15,93 %

Ministère du Commerce 2014/2015

1

11

Fruits

0,085 %

Bureau de la statistique gambien
2012/2015

5

12

Arachides

13,02 %

Bureau de la statistique gambien
2012/2015

1

13

Graines et huile de
sésame

0,11 %

Bureau de la statistique gambien
2012/2015

5

Tableau 10 : Exemple de contribution des secteurs économiques et des produits
aux exportations (exemple tiré de la SNN du TGBS – Gambie)
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No Priorité non économique Situation contextuelle du problème

Niveau

1

Gestion des déchets

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1*

2

Inondations

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1

3

Marchandises d’occasion

Problème grave, non isolé, attention des médias

2

4

Qualité des médicaments

Problème grave, non isolé, attention des médias

2

5

Exploitation forestière illicite

Problème grave, non isolé, attention des médias

2

6

Déchets sauvages

Problème grave, non isolé, attention des médias

2

7

Migration clandestine

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1

8

Mariage des enfants

Problème grave, attention de quelques médias

3

9

Incidence des feux

Problème grave, attention de quelques médias

3

10

Défécation en plein air

Problème grave, attention de quelques médias

3

11

Harcèlement sexuel

Problème localisé, aucune réaction des médias

4

12

Traite des enfants

Problème grave, attention de quelques médias

3

13

Changement climatique

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1*

14

Industrie minière

Problème grave, non isolé, attention des médias

2

15

Commerce de gros et de détail

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1

16

Produits chimiques organiques Problème grave, attention de quelques médias

3

17

Mesures dans le commerce,
l’industrie, la santé et
l’environnement

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1

18 Fourniture du service public

Problème très sérieux et urgent, tollé général

1

19

Problème grave, non isolé, attention des médias

2

Tourisme et activités connexes

Tableau 11 : Exemple de priorités non économiques
(exemple tiré de la SNN du TGBS – Gambie)
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Le classement vise à refléter la situation et les priorités nationales, ainsi que les
choix politiques. Par conséquent, le classement de problèmes similaires peut varier
d’un pays à l’autre. Cette constatation prévaut également pour le classement des
priorités découlant des plans de développement nationaux, comme le montre le
Tableau 12.
No Secteur/problématique

Importance et chances d’apparition Niveau

1

Infrastructure routière et drainage

Devrait prendre une importance centrale
dans un proche avenir

1

2

Tourisme et culture

Devrait prendre une importance centrale
dans un proche avenir

1

3

Énergies – Renouvelables
(solaire, éolienne)

Devrait prendre une importance centrale
dans un proche avenir

1

4

Emploi des jeunes

Devrait prendre une importance centrale
dans un proche avenir

1

6

Poids de la dette

Devrait prendre une certaine importance
à long terme

4

7

Réduction de la pauvreté

Devrait prendre une importance centrale
dans un proche avenir

1

8

Réforme de la fonction publique

Devrait prendre une importance centrale
dans un proche avenir

1

9

Justice, droits de l’homme,
lutte contre la corruption
et réforme du cadre juridique

Devrait prendre une certaine importance
à moyen terme

3

Tableau 12 : Exemple de priorités du plan de développement national
(exemple tiré de la SNN du TGBS – Gambie)
En dernier lieu, les priorités socio-économiques et les priorités des parties prenantes sont combinées dans un système de classement commun qui représente
le résultat de la phase 1, qui est l’identification des priorités nationales en matière
de normalisation.
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Le tableau 13 présente des exemples de système de classement des priorités :
Secteur

Domaines

Agriculture
En général
et industrie
agroalimentaire Lait et produits laitiers

Industrie
minière

Niveau Initiateur
moyen et responsable
de
priorité
2,0

Ministère de l’Agriculture

5,0

SARM TC 4

Fruits et légumes

2,3

SARM TC 3

Alcools et spiritueux

2,3

SARM TC 10

Viande et produits carnés

4,5

SARM TC 2

Boissons rafraîchissantes sans
alcool

3,7

Ministère de l’Agriculture,
SARM TC 3

Poissons, crustacés et mollusques

4,5

Ministère de l’Agriculture,
SARM TC 2/SC 1

Café et thé

4,3

Ministère de l’Agriculture,
un nouveau TC national
doit être créé

Eau minérale naturelle

3,7

SARM TC 8

Tabac et cigarettes

4,5

SARM TC 11

En général

2,0

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles

Cuivre

2,0

Fer et acier (ferro-alliages)

2,0

Un nouveau TC national doit
être créé avec les SC adaptés

Aluminium

2,5

Molybdène

3,0

Zinc

3,0

Or (brut)

3,5
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Secteur

Domaines

Niveau Initiateur
moyen et responsable
de
priorité

Bâtiments
et ouvrages
de génie civil

En général

2,5

Ministère du Développement
urbain

Sécurité sismique des bâtiments

2,5

Ministère des Situations
d’urgence, SARM TC 7

Pierres de construction/funéraires
façonnées, mosaïques, granulés

4,5

SARM TC 16,
un SC doit être créé

Ciments Portland, alumineux,
scorie, sursulfatés et hydrauliques
similaires

4,5

SARM TC 16

Conception éco-énergétique
des bâtiments

3,0

SARM TC 16,
un SC doit être créé

En général

3,7

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles

Énergies renouvelables
(hydraulique, éolienne et solaire)

3,7

SARM TC 1,
un SC doit être créé

Énergie nucléaire

3,7

SARM TC 1,
un SC doit être créé

En général

3,5

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles

Bonbonnes de gaz comprimé
ou liquéfié en fer ou acier

3,3

SARM TC 5

Énergies

Approvisionnement en gaz

Tableau 13 : Exemple de priorités consolidées pour les travaux de
normalisation (exemple tiré de la SNN du SARM – Arménie –
et ne représentant qu’un sous-ensemble des priorités identifiées)
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1.6 Différents types
de projets de
normalisation
1.6.1

Principes généraux

Cette section présente cinq différents types de projets de normalisation qui sont
destinés à couvrir la plupart des types d’activités. La section 1.7 sera ensuite consacrée à la mise en correspondance de ces types de projets avec une moyenne des
ressources nécessaires applicable à chaque type de projet spécifique. Cette approche
fournira la base de calcul des ressources nécessaires pour l’ensemble du plan de
normalisation.

1.6.2 Types de projets nationaux
de normalisation
Il est nécessaire de distinguer plusieurs projets nationaux. Le terme « projet
national » sous-entend que le projet concerné est axé sur les activités nationales
et l’utilisation de ressources nationales dans le but de transposer, par exemple,
une Norme internationale, via un processus d’adoption, en une norme nationale,
ou de participer à un projet de norme internationale si ce dernier correspond à des
priorités nationales.
Dans chacun de ces cas, un projet nécessite des efforts nationaux et l’utilisation
de ressources nationales fournies par l’ONN, ainsi que les ressources fournies par
des experts de l’industrie et d’autres parties prenantes.
Tous les types de projets seront associés à des besoins en ressources humaines et
financières qui doivent être déterminés – en moyenne – sur la base des conditions
applicables dans chaque pays et dans les ONN. Ces conditions peuvent considérablement varier d’un pays à l’autre et d’un ONN à un autre, en raison des différences
existant dans les règles de procédure d’élaboration des normes ou du degré d’engagement des parties prenantes.
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Il est évident que la moyenne des ressources nécessaires pour chaque type de
projet ne reflètera pas les ressources précises exigées pour chaque projet individuel.
Cependant, l’application d’une estimation moyenne des ressources, définie de
manière réaliste, sera suffisante pour juger, sur la base de preuves, si un plan de
normalisation pouvant contenir plusieurs centaines de projets planifiés peut ou
non être mis en œuvre en respectant un calendrier prédéfini et en utilisant des
ressources humaines et financières spécifiques.
Type 1 : adoption d’une norme internationale (ou régionale) [en abrégé : Ad]
Ce type s’applique s’il existe une norme internationale (ou régionale) qui a été
identifiée comme appropriée pour répondre aux besoins nationaux. Le cas échéant,
il convient de privilégier l’adoption de cette norme à l’identique et sans modification
de contenu ou de structure.
Type 2 : évaluation d’une Norme internationale (ou régionale) en vue de son
adoption [en abrégé : Ev]
Ce type s’applique si une Norme internationale (ou régionale) a été identifiée comme
étant vraisemblablement la plus pertinente, mais que des précisions restent encore
à obtenir.
Remarque : La différence entre les types 1 et 2 est que le type 1 couvre des cas
d’adoptions directes et identiques d’une norme internationale, régionale ou autre
(cas d’adoption « simple »). Le type 2 représente le cas plus complexe d’une adoption
qui peut nécessiter des modifications ou des adaptations de la norme adoptée afin
de l’adapter à des conditions nationales ou régionales (cas d’adoption « complexe »).
L’évaluation peut également déboucher sur un jugement de non-adoption de la
norme.
Type 3 : participation active à un projet nouveau ou en cours d’élaboration d’une
norme internationale (ou régionale) [en abrégé : Pa]
Ce type s’applique si une norme internationale (ou régionale) est en cours d’élaboration et si son utilisation en tant que norme nationale après publication est
prioritaire. Il est recommandé à l’ONN de prendre une part active dans l’élaboration
de cette norme.
Type 4 : surveillance (ou observation) d’un projet en cours d’élaboration d’une
norme internationale (ou régionale) [en abrégé : Su]
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Ce type s’applique si une norme internationale (ou régionale) ayant une certaine
priorité au niveau national (mais pas très élevée) est en cours d’élaboration. Dans
ce cas, l’ONN n’est pas tenu de participer activement au projet.
Remarque : la différence entre les types 3 et 4 est que le type 3 représente les cas
où l’ONN participera pleinement à l’élaboration en participant aux réunions des
comités, en soumettant ses observations et en effectuant des recherches dans le
but d’adapter la future norme à ses conditions et besoins nationaux. Le type 4
représente le cas où l’ONN suit simplement l’élaboration en tant qu’observateur,
sans y contribuer.
Type 5 : élaboration d’une norme nationale [en abrégé : En]
Ce type s’applique s’il n’existe aucune norme internationale (ou régionale) mais
que le niveau de priorité d’une telle norme est important au niveau national. Une
alternative à l’élaboration d’une norme de ce type consiste, pour l’ONN, à proposer
un nouveau projet (nouvelle étude) à un TC approprié au niveau international ou
régional.

1.6.3 Types de projets supplémentaires
Ces types de projets nationaux peuvent ne pas tous exister dans tous les pays et
tous les ONN, si bien que seul un sous-ensemble de ces types de projets est utilisé.
Il peut également exister des situations dans lesquelles d’autres processus d’élaboration de normes, non couverts par les cinq types de projets, apparaissent à une
certaine fréquence. Dans ce dernier cas, voir la section 2.4 du présent document.
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1.6.4 Délais impartis
pour les différents types de projets
Type de projets nationaux

Durée moyenne

Adoption (« Ad ») – Adoption simple

9 mois

Évaluation pour adoption (« Ev »)
– Adoption complexe

12 mois

Participation active (« Pa »)

36 mois

Surveillance (« Su »)

36 mois

Élaboration au niveau national (« En »)
[développement « en local »]

24 à 36 mois

Tableau 14 : Durée totale moyenne d’un projet pour les cinq types de projets
de normalisation nationaux
Les délais moyens indiqués ci-dessus ne sont donnés qu’à titre de référence. Ils
doivent être adaptés aux conditions spécifiques des différents pays et ONN et ne
s’appliqueront pas à toutes les conditions et tous les pays.
Ces délais couvrent la totalité du processus allant du début à la fin d’un projet
d’élaboration de normes, qui inclut des périodes de vote définies au cours desquelles l’élaboration de la norme est interrompue. Ils ne représentent pas la charge
de travail des différentes personnes impliquées dans les projets. Le processus de
détermination de la charge de travail moyenne des principaux intervenants des différents projets de normalisation sera présenté en 1.7, ainsi que le calcul de la charge
de travail globale pour un plan de normalisation (ou ses versions préliminaires).
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1.7

Calcul des ressources
humaines et financières
requises

1.7.1

Principes de calcul des ressources

Cette section présente une méthode qui permet de calculer ou d’estimer les ressources humaines et financières requises pour la mise en œuvre d’un PNN. Ce
calcul repose sur les hypothèses formulées pour les ressources moyennes nécessaires pour les cinq différents types de projets de normalisation nationaux définis
en 1.6.
Deux ressources différentes sont en principe requises : celles permettant au personnel de l’ONN d’administrer et de gérer les projets de normalisation nationaux, et
celles consacrées aux contributeurs des projets externes à l’ONN (souvent appelés
« experts »).
Les calculs reposent sur les ressources requises par les membres du personnel de
l’ONN ou d’autres organismes qui réalisent des travaux d’élaboration de normes
pour le compte de l’ONN.
Les connaissances exploitées au cours de l’élaboration des normes proviennent
d’experts dans les domaines concernés. Cependant, leur mobilisation en termes de
temps et de financement de leur participation diffère nettement d’un pays à l’autre
et va de l’auto-financement (par les personnes elles-mêmes) ou du financement
par les organismes auxquels elles sont affiliées (leurs entreprises ou institutions),
jusqu’aux subventions allouées par les organismes gouvernementaux ou par le
biais de fonds accordés à l’ONN par le gouvernement.
Du fait de ces différences, l’approche de calcul des ressources se borne à déterminer les ressources humaines et financières requises pour la gestion des projets
de normalisation par le personnel de l’ONN. Il est bien évident que, en plus des
ressources requises pour l’élaboration des normes, l’ONN a également besoin de
ressources pour d’autres activités qui ne sont pas ici prises en compte.
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1.7.2

Calcul des ressources humaines

Cette section décrit le calcul des rôles de projet pour les employés d’ONN intervenant dans des projets de normalisation nationaux. Pour déterminer les ressources
nécessaires, il faut distinguer les trois rôles de projet suivants qui peuvent être
assumés par les employés d’un ONN. Si les travaux de normalisation sont effectués
par d’autres organismes que l’ONN, mais en son nom, le personnel concerné est
considéré comme faisant partie des employés de l’ONN car les mêmes principes
s’appliquent pour le calcul des ressources.
Chacun d’eux a une qualification différente et joue un rôle différent dans les projets :
▸ Responsable technique (RT) : ce rôle incombe généralement à un
employé de l’ONN ayant des compétences techniques ou autres dans le
domaine d’étude. Le RT joue également souvent le rôle de secrétaire d’un
comité national.
▸ Éditeur/traducteur (ED/TR ou ED) : ce rôle impose à l’employé de l’ONN

d’avoir des compétences dans la rédaction ou l’édition de normes et
éventuellement les connaissances linguistiques requises pour la traduction
d’une norme adoptée.
▸ Secrétariat (SEC) : ce rôle incombe principalement au personnel

administratif intervenant dans les services de soutien logistique
et administratif.
Les rôles d’un projet ne peuvent pas toujours être attribués à différentes personnes. Souvent le RT est responsable de toutes les activités d’un projet, c’est-àdire des travaux techniques, de l’organisation des réunions et de toutes les autres
tâches logistiques.
Pour chacun des types de projets nationaux, des activités par défaut ont été définies,
ainsi qu’une durée par défaut (en jours ouvrés) pour chacune des activités et une
fréquence de réalisation de ces activités au cours du cycle de vie d’un projet. Si ces
durées par défaut et/ou leur fréquence ne s’appliquent pas dans un pays ou un ONN
spécifique, il est recommandé de les adapter – dans la mesure du possible – afin de
refléter, de façon réaliste, les conditions du pays ou de l’ONN concerné.
Avant de s’engager dans toute forme de calcul, il est fortement conseillé d’analyser
plusieurs projets de normalisation nationaux différents afin de déterminer, de
manière réaliste, les activités réalisées au cours d’un projet, les temps moyens
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requis pour chaque activité et leur fréquence d’occurrence. Il n’est ni nécessaire
ni recommandé d’essayer de tenir compte de chaque activité. En revanche, il est
nécessaire de se focaliser sur les principales activités qui sont réalisées dans la
totalité ou la majorité des projets, leur durée moyenne et leur fréquence moyenne
d’occurrence.
Les principales activités incluent généralement :
▸ L’analyse et la préparation des documents
▸ La diffusion des documents aux membres d’un comité ou d’un groupe

de travail
▸ L’organisation des réunions
▸ L’animation des réunions
▸ La préparation des rapports de réunions
▸ L’organisation des procédures de vote
▸ La gestion des projets

1.7.3

Calcul des ressources

Le principe du calcul des ressources repose sur les types d’activités des projets. La
première étape consiste à déterminer les principales activités du projet, à identifier
les personnes (les « rôles du projet ») qui réalisent ces activités, à analyser la charge
de travail en termes de nombre de jours ouvrés requis pour la réalisation de ces
activités, ainsi que leur fréquence de réalisation sur la durée moyenne du projet.
Il est important de garder à l’esprit que la charge de travail pour les différents
types de projets n’est pas la même et que la charge de travail, mesurée en jours
ouvrés, par type et rôle de projet, varie entre les différents types de projets. Comme
les qualifications du RT et de l’ED/TR sont plus élevées que celles du personnel
administratif, il est probable que des manques de ressources apparaîtront, surtout
en raison de la disponibilité limitée de personnes hautement qualifiées.
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1.7.4

Activités et charges de travail
par défaut par type de projet
national

Les graphiques de ce chapitre donnent une vue d’ensemble des activités par défaut
et des délais associés. Il est important que toutes les activités listées (« Tâches d’élaboration de normes ») et la durée moyenne théorique de leur réalisation (« Temps
de travail », en nombre de jours ouvrés) soient examinées de façon critique et, le
cas échéant, modifiées afin de refléter la situation dans un pays et/ou un ONN.
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Type de projet 1 – Adoption « Ad »
Tâche d’élaboration de normes

Temps de travail

RT

Répé- Temps de travail total
titions (TT)
par
cycle
de vie

ED/TR SEC

RT

Temps
total
pour
toutes
les
tâches

ED/TR SEC

Analyse préliminaire
Préparation et gestion
des réunions de TC
Préparation des rapports
de réunions de TC
Vérification et diffusion
des versions préliminaires
Communication
avec les parties prenantes
Gestion du projet
Observations
concernant les projets ISO (WD)*
Observations
concernant les projets ISO (CD)*
Votes des ISO DIS
avec observations*
Votes des ISO FDIS*
Édition/finalisation
de la norme ISO adoptée
Totaux
* Non applicable pour « Adoption »

Temps total pour 1 Ad :

Figure 14 : Cas du type de projet national : Adoption (ou adoption simple)
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Type de projet 2 – Adoption « Ev »
Tâche d’élaboration de normes

Temps de travail

RT

Répé- Temps de travail total
titions (TT)
par
cycle
de vie

ED/TR SEC

RT

ED/TR SEC

Analyse préliminaire
Préparation et gestion
des réunions de TC
Préparation des rapports
de réunions de TC
Vérification et diffusion
des versions préliminaires
Communication
avec les parties prenantes
Gestion du projet
Observations
concernant les projets ISO (WD)*
Observations
concernant les projets ISO (CD)*
Votes des ISO DIS
avec observations*
Votes des ISO FDIS*
Édition/finalisation
de la norme ISO adoptée
Totaux
* Non applicable
pour « Évaluation pour adoption »

Temps total pour 1 Ev :

Figure 15 : Cas du type de projet national : Évaluation pour adoption
(ou adoption complexe)
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Temps
total
pour
toutes
les
tâches

Type de projet 3 – Participation active « Pa »
Tâche d’élaboration de normes

Temps de travail

RT

Répé- Temps de travail total
titions (TT)
par
cycle
de vie

ED/TR SEC

RT

Temps
total
pour
toutes
les
tâches

ED/TR SEC

Analyse préliminaire
Préparation et gestion
des réunions de TC
Préparation des rapports
de réunions de TC
Vérification et diffusion
des versions préliminaires
Communication
avec les parties prenantes
Gestion du projet
Observations
concernant les projets ISO (WD)
Observations
concernant les projets ISO (CD)
Votes des ISO DIS
avec observations
Votes des ISO FDIS
Édition/finalisation
de la norme ISO adoptée
Totaux
Temps total pour 1 Pa :

Figure 16 : Cas du type de projet national : Participation active
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Type de projet 4 – Surveillance « Su »
Tâche d’élaboration de normes

Temps de travail

RT

Répé- Temps de travail total
titions (TT)
par
cycle
de vie

ED/TR SEC

RT

ED/TR SEC

Analyse préliminaire
Préparation et gestion
des réunions de TC
Préparation des rapports
de réunions de TC
Vérification et diffusion
des versions préliminaires
Communication
avec les parties prenantes
Gestion du projet
Observations
concernant les projets ISO (WD)
Observations
concernant les projets ISO (CD)
Votes des ISO DIS
avec observations
Votes des ISO FDIS
Édition/finalisation
de la norme ISO adoptée
Totaux
Temps total pour 1 Su :

Figure 17 : Cas du type de projet national : Surveillance
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Temps
total
pour
toutes
les
tâches

Type de projet 5 – Élaboration nationale « En »”
Tâche d’élaboration de normes

Temps de travail

RT

Répé- Temps de travail total
titions (TT)
par
cycle
de vie

ED/TR SEC

RT

Temps
total
pour
toutes
les
tâches

ED/TR SEC

Analyse préliminaire
Préparation et gestion
des réunions de TC
Préparation des rapports
de réunions de TC
Vérification et diffusion
des versions préliminaires
Communication
avec les parties prenantes
Gestion du projet
Organisation des votes
concernant le projet national
Collecte, analyse et circulation
des commentaires
Votes des ISO DIS
avec observations
Dépouillement des commentaires/
mise à jour du projet de norme
Édition/finalisation
de la norme ISO adoptée
Totaux
Temps total pour 1 En :

Figure 18 : Cas du type de projet national : Élaboration nationale
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1.7.5

Présentation de l’outil « Calc_03_
Calculation of required resources »

Un outil baptisé « Calc_03_Calculation of required resources » a été développé
pour calculer les ressources requises. Cet outil, basé sur Microsoft Excel, se compose
de 11 feuilles de calcul différentes qui permettent de calculer différents aspects des
exigences applicables aux ressources humaines et financières. L’Annexe 4 fournit
des instructions détaillées pour l’utilisation de cet outil.
Il faut toutefois noter que cet outil reste facultatif car la méthode de calcul des
ressources d’un plan de normalisation décrite dans ce chapitre ne repose pas sur
cet outil.

1.8 Planification des projets
de normalisation –
principes généraux
Il est important d’être conscient de la charge de travail qui résulte du plan de
normalisation, et de planifier les projets de manière à s’assurer que les ressources
disponibles sont utilisées de façon optimale pendant toute la durée du plan qui
est généralement de trois ans.
La Figure 19 présente le résultat du lancement simultané de tous les projets dans
le cadre du même plan de normalisation : le résultat est une charge de travail
importante au début de la mise en œuvre du plan et, en supposant que les travaux
pourront être achevés conformément au plan, un surplus de ressources inutilisées
dans la dernière partie du plan.
Il est toutefois probable que la mise en œuvre du plan entraînera des difficultés
car trop de ressources sont liées dans de trop nombreux projets.
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Charge de travail globale

Année 1

Année 2

Année 3

Adoptions
Évaluations suivies d’adoptions
Participation active
Surveillance
Élaboration nationale

Figure 19 : Lancement simultané de tous les projets du plan de normalisation

Charge de travail globale

C’est la raison pour laquelle il est recommandé de tenter de répartir les projets de
manière égale sur toute la durée du plan, afin que les ressources qui ont été utilisées
dans certains projets redeviennent disponibles une fois ces projets terminés. Cette
approche de planification de projet en plusieurs étapes est illustrée sur la Figure 20.
Année 1

Année 2

Année 3

Adoptions du lot 1

Adoptions du lot 2

Adoptions du lot 3

Évaluations du lot 1

Évaluations du lot 2
Participation active
Surveillance
Élaboration nationale

Figure 20 : Lancement des projets du plan de normalisation en plusieurs
étapes
La décision de la date de lancement des projets doit principalement dépendre de
deux facteurs :
▸ L’importance du projet (les projets les plus importants devant être inclus dans
un premier lot de projets)
▸ La disponibilité des principales ressources : si les experts clés ne sont pas

disponibles à une date de lancement préférée pour un projet mais qu’ils
pourraient l’être par la suite, il peut être préférable de décaler le projet dans
le lot 2 voire le lot 3
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Secteur

Année 1

Année 2

Année 3

Nombre de Responnormes
sables

Nombre de Responnormes
sables

Nombre de Responnormes
sables

Agriculture et industrie
agroalimentaire

25

1

0

0

48

2

Industrie minière

66

2

22

1

0

0

Bâtiments et ouvrages
de génie civil

7

1,5

6

0,5

47

3

Énergies

0

0

0

0

17

3

Approvisionnement
en gaz

0

0

18

2

0

0

Technologies
0
de lʼinformation
et des télécommunications

0

7

0,5

0

0

Industrie chimique/
pharmaceutique

0

0

0

0

21

1

Tourisme et services

8

0,5

0

0

0

0

Industrie électrotechnique 0

0

14

10

21

3

Santé et sécurité

8

1

3

0,5

0

0

Transport

19

5

0

0

0

0

Environnement

10

1

0

0

0

0

Évaluation
de la conformité

19

1

0

0

0

0

Services financiers

0

0

10

1,5

0

0

Autres

0

0

0

0

19

1

TOTAL

162

13

80

16

173

13

Tableau 15 : Allocation des projets nationaux sur la période de trois ans
du plan de normalisation (exemple tiré de la SNN du SARM – Arménie)
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1.9 Structures
des documents
de stratégie
1.9.1

Principes généraux

Plusieurs formats sont admis pour présenter une stratégie de normalisation et il
revient à l’ONN de décider du format à utiliser. Il peut également exister différentes
versions d’une stratégie, telles qu’un document complet principalement à usage
interne et contenant tous les détails de la stratégie, ainsi qu’une version simplifiée
principalement destinée à la communication et à la sensibilisation.
En général, un document de stratégie présentera l’ONN et décrira les grands
objectifs de la normalisation. Il expliquera ensuite le processus d’élaboration de
la stratégie et fournira une liste des domaines et des thèmes prioritaires à l’échelle
nationale. Il expliquera ensuite les contributions attendues de la normalisation
pour répondre à ces priorités.
Comme l’explique le Chapitre 1.1, la stratégie de normalisation peut contenir un
plan de normalisation qui représente une liste de projets nationaux individuels qui
ont été identifiés et convenus pour la mise en œuvre de la stratégie, y compris des
informations sur les délais et les ressources requises pour la mise en œuvre du plan.
Une stratégie de normalisation peut contenir des informations très détaillées. C’est
la raison pour laquelle il serait utile d’élaborer un « plan de communication » plus
court, comme indiqué à la section 1.1,pour expliquer les objectifs de la stratégie et
les programmes clés planifiés pour la mise en œuvre de la stratégie.
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1.9.2 Modèle de structure
d’une stratégie nationale
de normalisation
Le modèle suivant est un exemple de structure possible d’un document de SNN :
▸ Introduction
▸ Rôle de l’ONN dans le pays et principaux bénéfices attendus

de la normalisation
▸ Justification et processus d’élaboration de la stratégie de normalisation,

validé de cette stratégie dans le temps et approche préconisée pour sa mise
à jour
▸ Domaines de priorité nationale et thèmes prioritaires identifiés
▸ Description de la façon dont la normalisation peut contribuer positivement

à ces priorités
▸ PNN avec une liste des projets nationaux, des types de projets, des délais

et de l’organisme responsable de leur élaboration
▸ Ressources requises par l’ONN pour la mise en œuvre du PNN

Les sections 1 à 5 ci-dessus constituent le cœur de la stratégie (le résultat de la
phase 1, voir 1.1.5), alors que les sections 6 et 7 représentent le résultat de la phase 2.
Il existe toutefois d’autres possibilités pour structurer un tel document et le modèle
décrit ci-dessus ne constitue qu’un exemple.
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Partie 2 :
Aspects
spécifiques et
extensions

2.1

Rattachement des priorités
nationales à des normes

Comme expliqué en introduction, l’élaboration d’une SNN engendre souvent un plan de
normalisation contenant une liste des normes existantes et des projets de normalisation
en cours qui seront adoptés ou auxquels l’ONN envisage de participer en raison de leur
pertinence pour le pays concerné. L’analyse des secteurs économiques, des domaines
non économiques et des plans de développement nationaux peut être comprise comme
un processus allant du général (secteurs et domaines ou sous-secteurs) au spécifique
(domaines, thèmes ou sujets). Le but est de pouvoir rattacher, à la fin de ce processus, les
besoins de l’économie et de la société à des normes.

Niveau 1 :
Secteurs

Priorités
économiques

Priorités non
économiques

Plans de
développement
nationaux

Niveau 2 :
Domaines (= soussecteurs)
Observations
et demandes
des parties
prenantes

Niveau 3 :
Domaines/sujets/
thèmes

Thèmes de normes
nationales avec priorité
Figure 21 : Des besoins prioritaires à l’identification des normes
Le processus d’élaboration conduisant à un plan de normalisation peut être visualisé sur
la Figure 21 ou, sous une forme simplifiée, sur la Figure 22.
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Besoins/possibilités d’amélioration

Secteurs

Domaines
(sous-secteurs)
Sujets

Normes

G
É
N
É
R
A
L
I
T
É
S
S
P
É
C
I
F
I
Q
U
E

Figure 22 : Des besoins prioritaires à l’identification des normes – Vue simplifiée
de l’élaboration d’une SNN
Pour l’essentiel, les priorités nationales et celles des parties prenantes sont converties
en besoins de normes spécifiques qui sont ensuite incluses dans un PNN. Dans certains cas, il peut y avoir une correspondance directe entre les besoins et les normes
pertinentes. Tel peut être par exemple le cas lorsque les produits agricoles s’abîment
au cours du transport, en raison d’un emballage inadapté, ce qui pourrait être résolu
par des normes appropriées.
Cependant, dans de nombreux cas, le lien entre les priorités nationales et les normes
n’est pas si direct et il s’avère impossible d’établir une correspondance univoque. La
prévention des accidents et la sécurité routière, qui constituent un sujet complexe, sont
un excellent exemple qui nécessite une analyse méticuleuse et approfondie des conditions engendrant des accidents, et l’usage des normes ne pourrait être qu’une mesure
qui devrait être combinée avec d’autres (par exemple, la formation des conducteurs,
leur attitude face au risque, les conditions routières ou l’état d’entretien de nombreuses
voitures du pays, ou d’autres facteurs tels que les conditions climatiques, les habitudes
en matière de boisson, etc.).
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Avant de finaliser un plan de normalisation, il est recommandé d’analyser dans tous
les cas si les normes ont été identifiées comme étant pertinentes et adaptées pour
répondre aux besoins ayant déclenché le processus. Comme le montre la Figure 23,
il est recommandé de retracer, en partant des fonctions attendues des normes,
la séquence des impacts et de vérifier l’adéquation des normes par rapport aux
objectifs pour lesquels elles ont été sélectionnées.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Besoins/
améliorations

Secteurs

Domaines
(sous-secteurs)

Sujets

Normes

Figure 23 : Retour en arrière destiné à vérifier que les normes sélectionnées
sont adaptées pour répondre aux besoins prioritaires
La question à résoudre est : existe-t-il des preuves attestant que les normes identifiées (pour adoption ou élaboration) peuvent réellement avoir les effets escomptés et contribuer à répondre aux besoins prioritaires ou à traiter les importantes
possibilités d’amélioration identifiées lors du lancement du processus complet
d’élaboration de la SNN ?
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2.2 Consolidation
des informations
provenant de différentes
sources de données
Les informations sur l’économie nationale, le commerce, les priorités de développement au niveau national ou les priorités sociétales non économiques sont
collectées auprès de différentes sources. Elles sont très souvent classées sous différentes formes, en utilisant divers systèmes de classification. Certaines informations
peuvent être de nature très générale et agrégées à un haut niveau (« fabrication », par
exemple), alors que d’autres peuvent être très spécifiques (données d’exportation
d’une culture agricole spécifique telle que le maïs, par exemple).
De manière similaire, lorsque des domaines prioritaires d’après l’analyse socio-économique sont comparés aux priorités exprimées par les parties prenantes, qui
proposent souvent des thèmes très spécifiques, un défi similaire se pose pour
rendre les informations provenant de différentes sources et de différents niveaux
d’agrégation comparables afin d’établir les priorités entre les différents sujets.
Cette section fournit des recommandations pour consolider les informations qui
sont classées différemment et qui existent avec différents niveaux d’agrégation
dans une même structure.
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Les exemples du Tableau 16 sont extraits d’une situation réelle et montrent les défis à relever
lorsque l’on tente de consolider et de rendre différents types d’informations comparables :
Principaux secteurs économiques sur la base
de leur contribution au PIB

Contribution aux recettes d’exportations nationales

No

Secteur économique

Pourcentage
de contri- Niveau
bution
au PIB

Secteur économique

Contri
bution à
l’expor-
tation

1.

Fabrication

38 %

1

1.

Aliments frais

72,2 %

1

2.

Commerce de gros
et de détail

24 %

1

2.

Aliments transformés

9,6 %

2

3.

Minéraux

8,8 %

2

3.

Activités bancaires
et intermédiation

9%

2

4.

Activités diverses de fabrication 2,3 %

3

4.

Agriculture, sylviculture
et pêche

8%

2

5.

Produits ligneux

1,4 %

3

5.

Information
et communication

6%

2

6.

Habillement

1,3 %

3

6.

Assurance et retraite

4%

3

7.

Machines non électroniques

1,0 %

4

7.

Transport

2%

3

8.

Produits chimiques

1,0 %

4

8.

Électricité et eau

2%

3

9.

Matériel de transport

0,9 %

4

9.

Construction

2%

3

10.

Articles manufacturés de base

0,4 %

4

10.

Industrie minière

2%

3

11.

Textiles

0,2 %

4

11.

4

Informatique
et électronique grand public

5

1%

12.

0,1 %

Immobilier
et activités connexes

12.

0,1 %

5

1%

4

13.

Composants électroniques

Hôtellerie
et restauration

14.

Produits non classés

0,0 %

5

13.

Éducation
et santé

1%

4

15.

Produits du cuir

0,0 %

5

N

o

Tableau 16 : Secteurs prioritaires basés sur les contributions au PIB et les exportations
Les informations du Tableau 16 portent sur la contribution au PIB et les exportations de
différents secteurs et/ou produits classés sous une forme très différente et à des niveaux
d’agrégation très différents. Alors que les entrées du tableau sur la contribution au PIB
représentent un haut niveau d’agrégation, celles du tableau des exportations sont nettement plus spécifiques et contiennent principalement des types de produits.
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Niveau

Priorités non économiques les plus importantes du pays
Problématique
et caractère d’urgence

No

Priorité non économique

Niveau

1.

Incendies provoqués par des installations
défectueuses et des raccordements illégaux
aux réseaux électriques publics

Problème très sérieux et urgent,
tollé général

1

2.

Problèmes de santé
dus à la consommation d’alcool

Problème très sérieux et urgent,
tollé général

1

3.

Dégradation de l’environnement
due à l’emploi abusif (mauvaise utilisation)
d’emballages plastiques

Problème général, non isolé,
attention des médias

2

4.

Gestion des déchets (solides)

Problème général, non isolé,
attention des médias

2

5.

Pollution résultant des activités industrielles

Problème général, non isolé,
attention des médias

2

Plans et politiques de développement au niveau national

No

Secteur/problème de plan ou de politique
de développement au niveau national

Importance et chances d’apparition Niveau

1.

Ressources naturelles
et management environnemental

Peut prendre de l’importance
à court terme, si certaines conditions
sont remplies

2

2.

Irrigation des ceintures de verdure
et utilisation de l’eau

Peut prendre de l’importance
à court terme, si certaines conditions
sont remplies

2

3.

Développement de l’enfant et des jeunes
et renforcement de l’autonomie

Devrait prendre une certaine
importance à moyen terme

3

4.

Changement climatique, ressources naturelles
et gestion de l’environnement

Peut prendre de l’importance
à court terme, si certaines conditions
sont remplies

2

5.

Énergies, développement industriel,
industrie minière et tourisme

Peut prendre de l’importance
à court terme, si certaines conditions
sont remplies

2
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No

Secteur/problème de plan ou de politique
de développement au niveau national

6.

Agriculture et sécurité alimentaire

Peut prendre de l’importance
à court terme, si certaines conditions
sont remplies

2

7.

Infrastructure de transport

Devrait prendre une importance
centrale dans un proche avenir

1

Importance et chances d’apparition Niveau

Tableau 17 : Informations provenant de différentes sources et basées sur différentes
classifications
Au regard des exemples du Tableau 17, il apparaît que les colonnes « Priorité non économique » et « Secteur/problème de plan ou de politique de développement au niveau
national » contiennent des entrées de types très différents qui ne sont pas directement
comparables.
Il est important de consolider les informations provenant de différentes ressources dans
une même structure de classification et de placer les différentes informations aux niveaux
de détail appropriés afin d’éviter de comparer des thèmes très génériques tels qu’un secteur
complet (« agriculture », par exemple) avec des secteurs très spécifiques (« chemises de
soirée », par exemple). La comparaison sert de base pour le classement des niveaux de
priorités des normes.
Dans les exemples des Figures 24 et 25, il semble évident qu’un nouveau sujet (« Sécurité
des transactions financières »), qui aurait pu être évoqué par les parties prenantes, puisse
être intégré dans une structure de hiérarchisation. Pour placer le nouveau sujet à un endroit
approprié, on insère le nouveau secteur « Services » et le domaine « Services financiers »
sous ce secteur. « Sécurité » peut à présent être positionné à un endroit approprié par
rapport à « Services financiers ».
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Agriculture [ Secteur – Niveau 1 ]
Aliments frais [ Domaine = Sous-secteur – Niveau 2 ]
Pommes [ Sujet – Niveau 3 -> Les thèmes des normes sont identifiés à ce niveau ]
Bananes
Ananas
...
Aliments transformés [ Domaine = Sous-secteur ]
...

Environnement [ Secteur ]
Figure 24 : Structure des thèmes prioritaires pour des normes nationales

Agriculture
Aliments frais
Pommes
Bananes
Ananas
...
Aliments transformés
...

Pour insérer le sujet « Sécurité
des transactions financières »
dans la structure, il faut insérer
un nouveau secteur (« Services »
par exemple) et un nouveau
domaine (« Services financiers »).

Environnement
Services
Services financiers
Sécurité des transactions financières
...
Figure 25 : Intégration d’un nouveau sujet dans une structure existante
de thèmes prioritaires pour des normes nationales
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2.3 Traitement
des données manquantes
ou incomplètes
Comme l’explique la section 1.3 relative au processus d’élaboration d’une SNN, un
aspect important de l’élaboration est la collecte et l’analyse des données provenant
de sources de statistiques, par exemple la contribution des secteurs économiques
et des domaines (sous-secteurs) au PIB et aux importations/exportations. Afin
d’identifier les normes pertinentes qui peuvent s’avérer bénéfiques pour le pays et
qui pourraient être adoptées, il est généralement nécessaire d’examiner en détail
l’analyse qui spécifie certains groupes de produits, tels que les cultures agricoles
ou des produits industriels spécifiques.
L’expérience a toutefois montré que de telles données statistiques détaillées ne sont
pas disponibles dans tous les pays. Dans ces conditions, il peut être impossible
de déterminer, en partant de l’analyse des données, les normes qui pourraient
s’avérer utiles pour l’économie, le commerce ou la société. En l’absence de données
statistiques suffisamment détaillées, il est recommandé d’obtenir des informations
sur les types de produits clés et les besoins en matière de normes, en contactant
les ministères, les chambres de commerce et les grandes entreprises opérant dans
les secteurs économiques respectifs. Les informations provenant de ces sources
peuvent ensuite être utilisées pour compléter les statistiques manquantes ou
incomplètes et permettront de continuer à déterminer les normes pertinentes qui
correspondent aux priorités nationales.
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2.4 Définition des types
supplémentaires
de projets de normalisation
La section 1.6 a présenté cinq différents types de projets de normalisation : l’adoption simple d’une norme existante ; le cas plus complexe de l’adoption nécessitant
une évaluation plus approfondie ; la participation active à l’élaboration des normes ;
la surveillance des projets de normalisation en cours ; et l’élaboration d’une norme
nationale. En plus de ces types, l’expérience a montré qu’il peut être nécessaire de
définir des types de projets supplémentaires. Ceci s’applique en particulier dans
les conditions suivantes :
▸ Cette forme d’élaboration de normes apparaît fréquemment
▸ Les exigences en ressources pour ces types sont très différentes de celles

définies dans les cinq modèles de calcul des ressources
Cette section décrit plusieurs types supplémentaires possibles et la façon de
les créer.

Types de projets supplémentaires
Des exemples de types de projets supplémentaires qui ont été identifiés dans différents
ONN sont :
▸ Révision d’une norme nationale. Bien que cela ne soit pas vrai dans tous les
cas, une révision peut souvent être un processus plus simple et plus court
que l’élaboration d’une norme nationale entièrement nouvelle
▸ Adoption de normes régionales lorsque les ONN ont l’obligation formelle,

en tant que membre d’un groupe régional d’organismes de normalisation,
d’adopter ces normes. Dans ces cas, certains ONN n’appliquent qu’un
processus formel pour transposer ces normes en normes nationales, sans
organiser d’examen public ou de revue interne en comité du contenu des
normes, et sans traduction. Dans ces cas, l’ONN peut simplement publier un
avis d’entérinement
▸ Certains ONN distinguent les projets d’adoption avec ou sans traduction

nationale. Une traduction peut être un processus consommateur de temps
et de ressources et il pourrait être raisonnable qu’un ONN distingue les
adoptions avec et sans traduction
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Avant d’introduire un nouveau type de projet, la principale question à se poser
concerne la fréquence d’apparition de ces cas. Si leur fréquence est faible, mieux
vaut les traiter comme des exceptions. Si elle est élevée, il est possible de définir
un type de projet supplémentaire (ou de redéfinir l’un des types les moins utilisés
parmi les cinq types de projets).

Adaptation de l’outil de calcul des ressources
aux conditions de l’ONN/du pays concerné
Si d’autres activités sont régulièrement réalisées dans l’ONN et sont significatives
en termes de temps requis, les ajouter à la liste. Si les rôles impliqués dans l’ONN ne
sont pas les mêmes que ceux du tableau, changer le titre de la colonne ou fixer les
temps de travail d’un rôle à zéro. Par exemple s’il existe un RT et un AT, mais pas de
SEC et d’ED/TRR disponible ; dans ces cas, remplacer le titre « ED/TR » par « AT »
mais ne supprimer aucune des colonnes du tableau. Fixer plutôt à zéro les valeurs
du rôle qui n’est pas utilisé dans l’ONN. Par exemple, s’il n’y a aucun personnel
SEC, fixer à zéro les heures de travail pour SEC et renouveler cette opération pour
le nombre de répétitions de toutes les activités.
Le libellé de l’une des activités de la colonne 1 peut également être changé.
Adapter les feuilles no 1 à 5 aux conditions nationales conformément aux recommandations fournies ci-dessus. Il est possible d’écraser les tâches dans la colonne
de gauche, de fixer à zéro plusieurs des besoins en ressources dans la colonne
(« Temps de travail ») et d’ajuster les nombres des jours ouvrés nécessaires ou les
nombres de répétitions pour les différents rôles de projet.
L’exemple ci-dessous est un modèle de calcul des ressources pour le type de projet récemment défini « Révision d’une norme nationale (RNa) », qui – dans cet
exemple – entraîne une utilisation moyenne globale de ressources de 34 jours
ouvrés pour un tel projet, dont le RT doit couvrir plus des deux tiers du temps (23,5
jours). Les nouveaux types de projets tels que celui-ci, et les ressources requises
pour un projet moyen, dépendent en grande partie de l’attribution des tâches
spécifiques dans les ONN entre les différents rôles de projet et de la façon dont les
ONN organisent les projets.
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Type de projet : Révision d’une norme nationale (RNa) –
Ressources humaines nécessaires
Tâche d’élaboration de normes

Jours ouvrés

Nombre Total de jours
de
ouvrés
répétitions
dans
le projet

RT

ED

SEC

Analyse préliminaire

4,5

0

0

Préparation
et gestion des réunions de TC

5,00

Préparation des rapports
de réunions de TC

Total
de
jours
ouvrés
par
tâche

RT

ED

SEC

1

4,5

0

0

4,5

2,5

3

15

0

7,5

22,5

1

0

3

3

0

0

3

Vérification et diffusion
des versions préliminaires

0,5

0,5

2

1

0

1

2

Communication
avec les parties prenantes

0

0

1

0

0

0

0

Gestion du projet

0

0

1

0

0

0

0

Édition/finalisation de projet final
de norme

0

0

1

0

2

0

2

Totaux

23,5

2

8,5

2

Total de jours
ouvrés :

34

Figure 26 : Définition d’un nouveau type de projet RNa avec les exigences associées
en termes de ressources
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2.5 Introduction du PNN
et mise à jour
des stratégies de
normalisation
2.5.1 Introduction du PNN
Lorsqu’un PNN – en tant que partie d’une SNN – a été élaboré, l’ONN a généralement un certain nombre de projets en cours enregistrés dans son programme de
travail et qui existaient avant le plan de normalisation. Sur la Figure 27, ces projets
sont représentés par les parties jaune et orange combinées, alors que les projets
identifiés dans le plan de normalisation sont représentés en vert.
Il est donc nécessaire d’intégrer le plan de normalisation dans le programme de
travail existant. Cette intégration garantira que ces projets qui ont déjà été élaborés
jusqu’à un stade avancé et pour lesquels une aide à l’élaboration est déjà disponible,
seront menés à terme et ne seront pas abandonnés en faveur de projets qui font partie du plan de normalisation récemment élaboré (la partie orange de la Figure 27).
D’autre part, il peut exister des projets qui ont été approuvés dans le passé mais qui
ne démontrent pas de progression significative, et qui pourraient éventuellement
être annulés. Cette annulation permettrait à son tour de réaffecter des ressources à
des projets ayant bénéficié d’un processus d’analyse et de consultation nettement
plus avancé, dans le cadre de l’élaboration de la SNN (partie jaune).
Il est donc recommandé d’examiner le programme de travail existant et de décider
d’un processus pour inclure le PNN, en réduisant ainsi le programme de travail
et en ne conservant que les projets pour lesquels il est possible de démontrer que
l’appui des parties prenantes est suffisant. Ce processus d’examen peut devoir être
aligné sur les règles de procédure applicables pour l’acceptation des propositions
d’études nouvelles.
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Sources des projets de normalisation nationaux

Projets
actuels
examinés
et annulés

Nouveaux projets identifiés
dans le plan de normalisation national

Projets actuels examinés
et à mener à terme

Temps
Figure 27 : Introduction du PNN, y compris les décisions liées aux projets
existants

2.5.2 Mise à jour de la SNN
Bien que la stratégie de normalisation et le plan de normalisation aient été élaborés
pour une période spécifique (en général trois ans), l’émergence de certaines priorités
imprévues qui nécessitent un ajustement du plan reste toujours possible. Pour
s’assurer que le plan est tenu à jour, il est recommandé de le revoir au moins tous
les ans et d’évaluer si les priorités nationales identifiées sont toujours valides et
si le plan de normalisation avec les projets individuels reste pertinent et en ligne
avec les priorités nationales.
À cet effet, il est recommandé d’impliquer le public intéressé et de l’inviter à soumettre des observations. Ces commentaires peuvent ensuite être analysés par le
GES dans le but de prendre une décision quant à la nécessité d’une modification ou
d’une révision du plan. Cependant, la stratégie de normalisation et le plan, même
s’il y a une nécessité de révision, ne doivent pas être abandonnés mais doivent
encore servir de référence pour l’élaboration des normes dans le pays.

Stratégies nationales de normalisation | ISO – 97

2.5.3 Relation entre la SNN
et les propositions
d’études nouvelles (NP)
Les processus d’analyse des données et les critères d’évaluation utilisés lors de
l’élaboration d’une SNN (par exemple, l’évaluation de la pertinence économique
et sociétale d’un sujet, de son importance dans le commerce et en termes de plans
de développement national ou sectoriel) peuvent également être intégrés dans la
procédure normale d’évaluation des NP, indépendamment de l’élaboration d’une
stratégie nationale de normalisation.
L’application des mêmes critères ou de critères similaires permet de s’assurer que la
justification du lancement de nouvelles activités de normalisation suivrait la même
rigueur et garantirait le même degré de hiérarchisation des priorités nationales
que les projets qui ont été convenus dans le cadre de l’élaboration de la stratégie
nationale de normalisation.
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2.6 Des stratégies
de normalisation
nationales
aux stratégies régionales
2.6.1 Principes généraux
Il existe des exemples de stratégies régionales qui ont été élaborées en utilisant les
différentes stratégies nationales des pays de la région en tant que données d’entrée.
En général, une SNN représente les priorités qui ont été identifiées pour un pays
spécifique sous la direction de son ONN. En comparant les priorités nationales
identifiées dans les stratégies nationales de normalisation de différents pays d’une
région, il est possible de déterminer les éléments communs qui pourraient faire
l’objet d’une élaboration commune de normes, le but étant de pouvoir ensuite
utiliser ces normes dans tous les pays respectifs.
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2.6.2 Trois modèles de base
pour la coopération régionale
En termes de fonctions d’une SNN, trois modèles peuvent être distingués :
Modèle 1 : La SNN est uniquement une initiative nationale. Il n’y a aucun engagement ou il n’y a qu’un engagement marginal avec les autres ONN de la région, bien
qu’il puisse exister des intérêts communs et des synergies entre les activités et les
programmes des différents pays.
Modèle 2 : En utilisant une SNN comme point de départ et comme base, les ONN
de différents pays d’une région déterminent les besoins communs qui entraînent
certaines initiatives de coopération régionale et l’élaboration conjointe de normes
pour lesquelles un besoin commun a été identifié.
Modèle 3 : Un engagement régional ou international existe à grande échelle, la
priorité ayant été donnée à l’élaboration des normes par des organismes de normalisation régionaux ou internationaux. L’élaboration exclusive de normes nationales
devient ainsi une exception.
Ces trois modèles peuvent être représentés graphiquement de la façon suivante ;

Modèle 1 : Domaines communs (représentés en rouge)
entre les pays sans coopération
SNN de l’ONNx

SNN de l’ONNy

SNN de l’ONNz

Figure 28 : Comparaison de la SNN de différents pays
(avec les mêmes thèmes en rouge)
Dans ce modèle représenté sur la Figure 28, la coopération entre les pays est nulle,
voire très limitée, même si des domaines d’intérêt commun (les domaines rouges
encerclés) ont été identifiés. Des activités parallèles mais non coordonnées peuvent
entraîner des solutions incompatibles qui entravent la coopération.
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Modèle 2 : Domaines communs
traités par l’élaboration conjointe
de normes régionales
Élaboration régionale conjointe

SNN de l’ONNx

SNN de l’ONNy

SNN de l’ONNz

Figure 29 : Élaboration conjointe de normes régionales pour les thèmes
ayant un intérêt commun (en rouge)
Pour s’engager dans l’élaboration conjointe de normes régionales (Figure 29), les
stratégies nationales de normalisation peuvent avoir les fonctions suivantes et
peuvent être utilisées en appliquant les quatre étapes décrites ci-dessous :
Étape 1 : Déterminer les besoins nationaux et définir les niveaux de priorités des
normes en vue d’une élaboration au niveau national (la base est fournie par les
SNN des différents pays de la région)
Étape 2 : Analyser et comparer les différentes SNN, déterminer les besoins communs et les thèmes pour les normes pertinentes pour toute la région
Étape 3 : Incorporer ces thèmes dans un plan régional d’élaboration de normes
en vue d’une élaboration régionale conjointe
Étape 4 : Organiser les projets régionaux, déterminer leurs participants, fixer les
délais et affecter les ressources.
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En principe, le développement régional conjoint peut être mis en œuvre par différentes formes de coopération qui pourraient être :
▸ L’élaboration de normes régionales et leur adoption nationale
▸ L’adoption coordonnée d’un ensemble de Normes internationales convenues

avec tous les ONN de la région
▸ Un modèle mixte combinant les éléments des deux points précédents

Quelle que soit la forme choisie, le résultat escompté est l’harmonisation d’au moins
un sous-ensemble de normes nationales utilisées dans les pays de la région.
La mise en œuvre de ce modèle implique l’existence d’au moins une forme d’accord
de coopération régionale, ou une institution régionale qui peut être utilisée pour
aider à identifier les besoins communs et à organiser l’élaboration des normes
régionales. En tant qu’étape vers la coopération régionale, ce modèle pourrait être
utilisé pour soutenir la coopération entre un sous-ensemble de pays de la région
(à un niveau inférieur) dans l’optique d’étendre ultérieurement cette coopération
à un modèle régional complet.
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Modèle 3 : Élaboration conjointe de normes
régionales ou internationales
en tant qu’approche préférée
SNN de l’ONNx

Élaboration
régionale conjointe
SNN de l’ONNy
et/ou

Élaboration internationale
conjointe
SNN de l’ONNz

Figure 30 : Élaboration conjointe de normes régionales ou internationales
ayant implicitement un intérêt commun
Dans ce modèle représenté sur la Figure 30, la coopération régionale ou internationale pour l’élaboration de normes est la règle et constitue l’approche appliquée pour
l’élaboration de la majorité des normes des pays de la région. Seule une minorité
de normes sont encore élaborées comme des normes uniquement nationales. Les
conditions préalables à l’application de ce modèle sont l’existence d’une institution
reconnue en matière d’élaboration de normes régionales. Cet organisme aurait un
mécanisme de gouvernance fonctionnel et des règles de procédure qui sont utilisées
et acceptées par les ONN, ainsi que par les autres parties prenantes de la région, et
constitue de ce fait la base pour l’élaboration des normes régionales.
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Partie 3 :
Exemples
de différentes
stratégies
nationales
de normalisation

Cette section fournit plusieurs exemples de stratégies
nationales de normalisation déjà mises en œuvre ou en
projet. L’accent sera mis sur quelques domaines particulièrement importants, notamment :
▸ Les éléments justifiant l’élaboration d’une SNN
▸ Les principales activités au cours de l’élaboration

de la stratégie de normalisation, y compris
l’engagement des parties prenantes
▸ L’analyse des données et la combinaison

des informations provenant de différentes sources
▸ Les attentes concernant l’impact des normes

sur l’économie et la société
▸ Les critères de sélection des normes basés

sur les priorités nationales
Les stratégies nationales de normalisation choisies pour
ces exemples ont été élaborées par :
▸ L’Institut de normalisation national
de la Barbade (BNSI)
▸ L’Institut de normalisation national

de l’Arménie (SARM)
▸ Le Bureau de normalisation

de la Gambie (TGSB)
Il faut noter que les exemples suivants sont fournis à titre
d’information afin de démontrer différentes approches
possibles pour l’élaboration d’une SNN, mais ne représentent pas nécessairement des modèles qu’il est recommandé d’imiter voire de copier.
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3.1

Raisons justifiant
l’élaboration d’une SNN

TGSB (Gambie) :
Les normes sont un outil critique pour le développement de tous les secteurs d’un
pays. Elles stimulent l’efficience et garantissent la qualité dans le développement
des infrastructures sectorielles mais aussi dans la fourniture de différents services
et produits par tous les secteurs de la société. Par conséquent, les normes sont
nécessaires dans toutes les sphères des aspects économiques, sociaux, politiques
et culturels du pays. Les normes peuvent notamment offrir les avantages suivants :
▸ Une base pour les règlements et les contrats : les normes peuvent être
utilisées par les acteurs privés et publics. Les pouvoirs publics peuvent
utiliser des normes à l’appui de la règlementation afin de traiter des
problèmes de politique publique (santé, sécurité, environnement, etc.).
Les acteurs privés peuvent utiliser des normes comme base de coopération
technique et comme référence pour les accords juridiques sous forme
de contrats
▸ Protection de la sécurité, de la santé, des biens et de l’environnement
▸ Facilitation de l’accès aux marchés et du commerce
▸ Gage de confiance et base pour la vérification des réclamations

(concernant la qualité)
▸ Interchangeabilité, interopérabilité
▸ Réduction de la diversité
▸ Diffusion de technologies innovantes et plus durables
▸ Transfert de technologies et partages des connaissances
▸ Transparence du marché, par exemple en réduisant l’asymétrie

de l’information
▸ Renforcement de l’effet de réseau et de la valeur des dispositifs interconnectés
▸ Solutions optimales à des problèmes récurrents
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L’élaboration des normes requiert l’utilisation de ressources telles que des
experts de différents domaines et un personnel compétent pour la gestion du
processus d’élaboration des normes. Elle nécessite également des ressources
en termes de temps et d’argent. De plus, l’ensemble du processus impose une
collaboration étroite et une communication intensive avec les parties prenantes. Dans les pays en développement tels que la Gambie, ces ressources
sont limitées. Afin de s’assurer que des normes sont disponibles pour tous
les secteurs et au moment opportun, les organismes de normalisation tels
que le TGSB doivent donc mettre en place une stratégie de normalisation
pour garantir l’utilisation judicieuse des ressources, ainsi que les bons
mécanismes pour élaborer les normes requises par la société à un instant
donné. Bien que les avantages de la normalisation restent supérieurs aux
investissements nécessaires, les priorités doivent être bien définies afin
de s’assurer que les ressources limitées sont efficacement utilisées pour
répondre à des besoins réels du pays.
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3.2 Principales activités
pendant l’élaboration
de la stratégie
de normalisation

(engagement des parties prenantes
inclus)

TGSB (Gambie) :
La stratégie de normalisation de la Gambie a été élaborée par le biais d’une séquence
d’étapes de processus décrites ci-dessous. Ces étapes reposent sur la méthodologie
recommandée par l’ISO pour l’élaboration d’une SNN.
Étape 1 : Déterminer les priorités nationales en matière de normalisation : analyse socio-économique et sensibilisation des parties prenantes
Un groupe de travail a été constitué au niveau du Bureau afin de piloter le processus
d’élaboration de la SNN. Ce groupe a collecté des données socio-économiques
auprès d’institutions et d’autorités pertinentes ; par exemple, les données relatives
aux contributions au PIB de chaque secteur ont été obtenues auprès du Bureau de
la Statistique Gambien (BSG), les données concernant les contributions de chaque
secteur aux importations et exportations ont été obtenues auprès du Ministère du
Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi (MCIE) et du BSG. Les informations sur les
priorités nationales et sociales ont été obtenues à partir de documents nationaux
tels que le plan de développement national (PDN) ; en outre, l’opinion publique a
souvent été sollicitée par la radio, les journaux et la télévision respectivement. En
plus de l’analyse socio-économique, une enquête a été menée auprès des parties
prenantes concernées qui ont été invitées à compléter un formulaire de réponse.
Les réponses des parties prenantes ont ensuite été compilées et validées dans le
cadre d’un atelier de validation des observations.
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Étape 2 : Valider les informations obtenues lors de l’analyse socio-économique
et les observations des parties prenantes.
Un atelier a été organisé pour valider les informations collectées lors de l’enquête
auprès des parties prenantes. Au cours de cet atelier, les réponses de chaque partie
prenante ont été présentées et confirmées. Les parties prenantes ont également pris
connaissance et ont validé les résultats de l’étude socio-économique.
Étape 3 : Identifier les thèmes prioritaires pour la normalisation
Sur la base des résultats collectés lors des activités des étapes 1 et 2, une liste des
thèmes prioritaires pour la normalisation a été constituée. Elle a ensuite été consolidée pour couvrir toutes les réponses de l’enquête auprès des parties prenantes et
de l’étude socio-économique.
Étape 4 : Définir les priorités et finaliser la liste des thèmes prioritaires et les
rattacher aux normes internationales, régionales ou autres normes pertinentes
déjà existantes
La liste des thèmes prioritaires a été rattachée aux normes internationales, régionales et autres normes existantes, afin d’obtenir une liste complète de normes à
élaborer dans tous les domaines identifiés lors de l’analyse.
Étape 5 : Identifier la liste finale des normes à élaborer sur une période de
trois ans
La liste finale des normes à élaborer dans le cadre d’un plan de trois ans a été
consolidée et finalisée.
Étape 6 : Calculer les ressources humaines requises pour la mise en œuvre du
plan sur une période de trois ans
Sur la base de la liste finale des normes, les ressources humaines requises pour
l’élaboration de toutes les normes de cette liste ont été calculées.
Étape 7 : Publier la SNN après validation par les parties prenantes et approbation
par le TGSB
Le projet de SNN a été élaboré et présenté à un atelier de validation national en vue
de l’approbation par les parties prenantes. La stratégie approuvée a été présentée
au Conseil d’administration du TGSB pour approbation et lancement.
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3.3 Analyse des données
et combinaison
des informations provenant
de différentes sources
SARM (Arménie) :
Secteur

Domaines

Niveau
Initiateur et responsable
moyen
de priorité

Agriculture
et industrie
agroalimentaire

En général

2,0

Ministère de l’Agriculture

Lait
et produits laitiers

5,0

SARM TC 4

Fruits
et légumes

2,3

SARM TC 3

Alcools
et spiritueux

2,3

SARM TC 10

Viande
et produits carnés

4,5

SARM TC 2

Boissons
rafraîchissantes
sans alcool

3,7

Ministère de l’Agriculture,
SARM TC 3

Poissons,
crustacés
et mollusques

4,5

Ministère de l’Agriculture,
SARM TC 2/SC 1

Café
et thé

4,3

Ministère de l’Agriculture,
un nouveau TC national doit être créé

Eau minérale naturelle

3,7

SARM TC 8

Tabac
et cigarettes

4,5

SARM TC 11
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Secteur

Domaines

Niveau
Initiateur et responsable
moyen
de priorité

Industrie minière

En général

2,0

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles

Cuivre

2,0

Fer et acier
(ferro-alliages)

2,0

Un nouveau TC national
doit être créé avec les SC adaptés

Aluminium

2,5

Molybdène

3,0

Zinc

3,0

Or (brut)

3,5

En général

2,5

Ministère du Développement urbain

Sécurité sismique
des bâtiments

2,5

Ministère des Situations d’urgence,
SARM TC 7

Pierres de construction/
funéraires façonnées,
mosaïques, granulés

4,5

SARM TC 16,
un SC doit être créé

Ciment : Portland,
alumineux,
scorie, sursulfatés et
hydrauliques similaires

4,5

SARM TC 16

Conception
éco-énergétique
des bâtiments

3,0

SARM TC 16,
un SC doit être créé

En général

3,7

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles

Énergies renouvelables
(hydraulique, éolienne
et solaire)

3,7

SARM TC 1,
un SC doit être créé

Énergie nucléaire

3,7

SARM TC 1,
un SC doit être créé

Bâtiments
et ouvrages
de génie civil

Énergie
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Secteur

Domaines

Approvisionnement En général
en gaz

3,5

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles

Bonbonnes
de gaz comprimé
ou liquéfié
en fer ou acier

3,3

SARM TC 5

Qualité
de l’approvisionnement
en gaz,
mesurage,
échantillonnage
et essais

3,0

SARM TC 5

3,0

Ministère des Transports
et de la Communication

3,0

SARM TC 6

Télécommunications
et échange
d’informations
entre les systèmes

3,0

SARM TC 13

En général

3,7

Ministère de l’Économie

Peintures
et vernis

5,0

SARM TC 9

Chimie

4,0

SARM TC 9

Production médicale
et pharmaceutique

3,7

Un nouveau TC national doit être créé

Technologies
En général
de lʼinformation
et des télécommuCartes
nications
et identification
personnelle

Industrie
chimique/
pharmaceutique

Niveau
Initiateur et responsable
moyen
de priorité
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Secteur

Domaines

Niveau
Initiateur et responsable
moyen
de priorité

Tourisme
et services

En général

2,5

Ministère de l’Économie

Services
aux consommateurs

2,7

Un nouveau TC national
doit être créé pour les questions
relatives aux consommateurs

Zones de loisirs,
parcs et espaces verts

2,0

Hôtellerie
et restauration

3,5

Un nouveau TC national
doit être créé pour les questions
liées au tourisme

Tourisme
et services connexes

3,0

Électricité en général

3,3

Ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles,
un conseil électrotechnique national
doit être créé

Compatibilité
électromagnétique

4,3

SARM TC 19

Matériel électrique
destiné à être utilisé
sous certaines limites
de tension

4,3

SARM TC 20

En général

2,0

Ministère de la Santé

Laboratoires médicaux

2,0

Qualité des services
de santé

1,0

Un nouveau TC national
doit être créé pour les questions
liées aux soins de santé

Personnes handicapées
– garantie de
l’accessibilité

3,0

Industrie
électrotechnique

Santé
et sécurité
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Ministère du Travail
et des Affaires sociales,
un nouveau TC national doit être créé

Secteur

Domaines

Niveau
Initiateur et responsable
moyen
de priorité

Transport

En général

2,0

Ministère des Transports
et de la Communication

Sécurité
du trafic routier

1,7

SARM TC 12

Transports publics

1,0

SARM TC 12

En général

1,0

Ministère de la Protection de la nature

Management
environnemental

2,0

SARM TC 14

Qualité de l’eau

2,0

SARM TC 8

Identification
des impacts
environnementaux

2,0

SARM TC 14

Traitement
des déchets

2,0

SARM TC 14

Évaluation
de la conformité

En général

2,5

Ministère de l’Économie,
SARM TC 21

Services
financiers

En général

3,0

Banque centrale d’Arménie,
un nouveau TC national doit être créé

Autres

Horlogerie

3,7

Nouveau TC national

Plastiques

3,3

SARM TC 9

Joaillerie

3,0

Nouveau TC

Textiles

3,3

Nouveau TC

Environnement
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TGSB (Gambie) :
Secteur

AGRICULTURE

Sous-secteur

Domaine

Importance
économique

Importance Niveau
non économique

PIB

Expor- Impor- Imp.
tations tations social

Futur
plan

Cultures

1*

1*

4

1

1

Bétail
et produits
carnés

2

5

3

1

2,8

Poisson
et produits
de la pêche

3

4

5

1

3,3

Aliments
transformés

1

3

4

1

1

2

Généralités

4

3

3

2

1

2,6

Généralités

3

5

1*

2

1

1

Fabrication

Généralités

2

5

3

2

2

2,8

Pétrole

Généralités

1*

1

1

Électricité
et gaz

Généralités

3

5

3

1

3

Construction

Généralités

3

5

3

2

1

3

Généralités

1*

1

1

1*

3

1

Aliments

Sylviculture
INDUSTRIE Industrie
minière

SERVICES Commerce
de gros
et de détail

Hôtellerie
Généralités
et restauration

3

3

1

2,3

Généralités
Transport,
stockage et
communication

1

1

1

1
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Secteur

Sous-secteur

Domaine

Importance
économique
PIB

SERVICES Intermédiation Généralités
financière

Importance Niveau
non économique

Expor- Impor- Imp.
tations tations social

Futur
plan

2

2

1

1,7

Généralités

1

2

2

1,7

Administration Généralités
publique

3

3

1

2,3

Éducation

Généralités

3

1

1

1,7

Santé
et action
sociale

Généralités

3

1

2

2

Autres services Généralités
d’intérêt
général,
sociaux
et à la
personne

3

2

3

2,7

1

1

Immobilier,
location
et activités
connexes

Métrologie

Généralités

ENVIRON- Gestion
NEMENT
des déchets

Généralités

1*

1

1

Inondations

Généralités

1

1

1

Déchets
sauvages

Généralités

2

1

1,5

Changement
climatique

Généralités

1*

1

1

Défécation
en plein air

Généralités

3

3

3

Chimie
organique

Généralités

3

3

3
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Secteur

Sous-secteur

Domaine

Importance
économique
PIB

SOCIAL

SANTÉ

Importance Niveau
non économique

Expor- Impor- Imp.
tations tations social

Futur
plan

Harcèlement
sexuel

Généralités

4

2

3

Traite
des enfants

Généralités

3

2

2,5

Migration
clandestine

Généralités

1

4

2,5

Mariage
des enfants

Généralités

3

2

2,5

Médicaments

Généralités

2

2

2

Médecine
traditionnelle

Généralités

2

2

Médicaments
à usage
vétérinaire

Généralités

2

2

Santé publique Généralités

3

3
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3.4 Attentes concernant
l’impact des normes
sur l’économie et la
société
BNSI (Barbade) :
Secteur

Domaine

Bénéfices attendus

Tourisme

Santé et bien-être

∙
∙
∙
∙
∙
∙

Qualité de service améliorée

∙
∙
∙
∙

Satisfaction accrue des visiteurs

Services

Services
financiers

Satisfaction
de la clientèle

Banque et assurance

Compétence accrue des prestataires de services
Compétitivité accrue du produit touristique
Amélioration de l’efficacité opérationnelle
Développement des opportunités de marché
Confiance accrue des utilisateurs
dans la protection des personnes
Qualité de service améliorée
Compétitivité accrue des prestataires de services
Compétitivité accrue du produit touristique

∙ Amélioration de l’efficacité opérationnelle
∙ Confiance accrue des consommateurs
dans le secteur bancaire

∙ Harmonisation renforcée

avec les systèmes bancaires internationaux

∙ Réduction de la fraude et de la criminalité
sur le marché
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Secteur

Domaine

Bénéfices attendus

Construction

Composants
de construction,
matériaux de carrière,
produits sidérurgiques,
ingénierie

∙ Amélioration de la qualité des matériaux

Sécurité

∙ Amélioration de la qualité des matériaux

de construction

∙ Confiance accrue des consommateurs
dans l’industrie de la construction

∙ Sécurité renforcée des bâtiments
∙ Réduction des coûts de construction
de construction

∙ Confiance accrue des consommateurs
dans l’industrie de la construction

∙ Sécurité renforcée des bâtiments
∙ Réduction des problèmes de sécurité
et de santé au travail

Énergies
Énergie solaire
renouvelables

∙ Amélioration de la qualité des capteurs solaires
∙ Amélioration de l’accès au marché
des chauffes-eau solaires

∙ Amélioration de la performance économique
du secteur de la fabrication

Systèmes
photovoltaïques,
énergie éolienne,
biocarburants

∙ Soutenir l’adoption des systèmes photovoltaïques,
des turbines éoliennes et des biocarburants
par le grand public

∙ Diffuser les connaissances sur les systèmes

à énergies renouvelables auprès des consommateurs

∙ Protéger les consommateurs
∙ Réaliser des avantages énergétiques

résultant des systèmes à énergies renouvelables

Santé
environnementale

Qualité de l’air intérieur

∙ Réduire l’absentéisme dû à la qualité de l’air
des bâtiments

∙ Harmoniser l’échantillonnage, les essais

et les rapports sur la qualité de l’air intérieur

Management
de l’énergie

Produits électriques

∙ Présenter au grand public les produits engendrant
des économies d’énergie

∙ Protéger les consommateurs contre les produits
électriques de mauvaise qualité

∙ Promouvoir les systèmes de management
de l’énergie

Produits de
Sécurité
consommation des consommateurs
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∙ Protéger les consommateurs contre les produits
de mauvaise qualité

Secteur

Domaine

Bénéfices attendus

Fabrication

Vêtements

∙ Présenter les nouvelles technologies à l’industrie
∙ Fournir des exigences de qualité
pour cibler les marchés d’exportation

Meubles

∙ Améliorer la qualité des produits

pour accéder aux marchés d’exportation

∙ Garantir la sécurité des consommateurs
Tabac

∙ Fournir les caractéristiques

Électricité et
électronique

Composants
électroniques

∙ Maintenir la qualité du matériel électrique exporté
∙ Garantir la sécurité de l’électronique grand public

Joaillerie

Articles
et pièces

∙ Fournir les caractéristiques de qualité

de qualité des produits

des articles exportés

∙ Garantir la protection des consommateurs
Pétrole
et gaz

Machines

∙ Assurer la sécurité des personnes
qui utilisent les équipements

∙ Satisfaire aux exigences de performance
des équipements

∙ Harmoniser les programmes de prélèvement
et d’essai pétrolier

Management
environnemental

∙ Promouvoir l’utilisation du management
environnemental

∙ Protéger l’environnement marin de la pollution
Aliments/
agro
alimentaire

Aliments
et boissons

∙ Élargir l’accès au marché
∙ Améliorer la sécurité et la qualité des produits
∙ Renforcer la confiance des consommateurs
dans les produits exportés

∙ Augmenter les exportations nationales
et la contribution au PIB

∙ Augmenter les opportunités d’emploi dans ce secteur
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SARM (Arménie) :
Sur la base d’une évaluation détaillée des secteurs prioritaires de l’économie
arménienne, des facteurs non économiques, de l’intérêt des parties prenantes et
des besoins en normalisation, le SARM a effectué une analyse comparative des
priorités et a constitué la liste suivante des secteurs de normalisation pour les
trois prochaines années. Tous les secteurs mentionnés ci-dessus ont des intérêts
spécifiques à appliquer des technologies modernes, garantir la sécurité et la qualité
des biens et services, devenir compétitifs à l’échelle internationale et attrayants
pour susciter de nouveaux investissements. Ces intérêts sont traités dans le plan
de normalisation qui encourage l’application de normes appropriées. En outre,
l’Annexe présente le tableau détaillé des normes dont l’élaboration est proposée
dans les secteurs appropriés.

Agriculture et industrie agroalimentaire
L’agriculture est un secteur majeur de l’économie arménienne, qui a représenté
18 % du PIB du pays de 2006 à 2010. L’Arménie a un secteur agroalimentaire en
croissance rapide, basé sur des agro-produits écologiquement « verts » offrant
d’excellentes opportunités à l’exportation. En tant que l’un des secteurs les plus
développés du pays et second en termes de volumes des exportations (14 % du total),
l’agroalimentaire joue un rôle important dans l’économie. Les produits les plus
importants sont la production d’aliments en conserve et de boissons spiritueuses,
en particulier de vins et d’eaux-de-vie issus de cépages locaux.
Les principales exportations de produits agroalimentaires de l’Arménie sont les
boissons spiritueuses, le poisson, le fromage, les fruits en conserve, les confitures,
le café et l’eau minérale. Plusieurs exportateurs expédient également des fruits
et légumes congelés. Le sol et les conditions climatiques de l’Arménie, la haute
altitude et l’usage limité de fertilisants chimiques favorisent le développement
de produits savoureux. Ces produits peuvent être introduits avec succès sur les
marchés internationaux, en utilisant les techniques modernes de traitement et
de conditionnement qui sont actuellement employées pour exporter des produits
arméniens tels que les boissons rafraîchissantes sans alcool, l’eau minérale, les
cigarettes, l’alcool, les fruits et légumes en conserve, le lait et les produits laitiers,
la viande et les produits carnés, et le fourrage mixte.
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Les plans de normalisation des années antérieures étaient principalement axés
sur ce secteur. Dans le cadre de ce plan de normalisation, des efforts sont menés
pour continuer à explorer les opportunités d’élaboration de normes avec les techniques modernes et les meilleures pratiques de management de la production et
des processus agricoles.
Le principal avantage des travaux de normalisation est sa contribution à cimenter la confiance parmi les différentes parties prenantes opérant dans les secteurs
de l’alimentation humaine et animale. Cette exigence devient de plus en plus
importante, en particulier pour les consommateurs, compte tenu des problèmes
rencontrés récemment dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale.
Dans la pratique, toutes les normes alimentaires sont pertinentes. Par exemple :
▸ Les normes relatives aux systèmes de management garantissent
que l’aliment est sûr au moment de sa consommation
▸ La terminologie garantit que les différents partenaires

communiquent sans risque d’incompréhension
▸ Les méthodes d’essai et d’analyse garantissent que les résultats

d’essai fournis sont fiables et comparables
▸ Les spécifications des produits garantissent que les exigences minimales

sont les mêmes dans le monde entier et facilitent les pratiques équitables
dans le commerce international des marchandises
En plus des avantages mentionnés ci-dessus, l’harmonisation des méthodes d’essai combinée au développement des spécifications des produits réduit le nombre
d’analyses à effectuer afin d’exporter vers plusieurs pays différents, en ouvrant
ainsi l’accès à de nouveaux marchés et en réduisant les coûts. En outre, si les
méthodes d’essai sont tenues à jour, répondent aux besoins de la règlementation
ainsi qu’aux attentes des consommateurs et sont publiquement disponibles, le coût
du développement des produits est alors réduit et génère donc des économies. Le
développement de méthodes normalisées, acceptées à l’échelle internationale,
pour la détection et la détermination des organismes génétiquement modifiés dans
les produits destinés à l’alimentation humaine et animale, peut fournir des outils
efficaces pour éliminer les obstacles techniques à leur commerce.
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Enfin, l’élaboration de normes pour les systèmes de management de la sécurité
garantit que les aliments sont sûrs au moment de leur consommation. L’utilisation du même document de référence dans le monde entier évite, par exemple, de
multiples certifications.
Pour les nouvelles technologies dans le secteur alimentaire, les travaux de normalisation peuvent fournir une assurance concernant les produits et, de ce fait,
instaurer la confiance des consommateurs et des utilisateurs. Dans ce domaine,
le SARM a publié, par exemple, plusieurs normes nationales harmonisées pour
l’identification et la détermination des organismes génétiquement modifiés, en
contribuant ainsi à l’application de telles règlementations.

Industrie minière
Le sous-sol arménien est riche en certaines ressources minérales précieuses. Plus
de 480 gisements de diverses ressources minérales y ont été découverts. L’industrie
minière est un contributeur majeur de l’économie arménienne et l’un des secteurs
exportateurs qui a connu la croissance la plus rapide au cours de ces dernières
années, les minerais et métaux représentant plus de la moitié des exportations du
pays. L’Arménie possède de riches gisements de fer, cuivre, molybdène, plomb,
zinc, or, argent, aluminium et syénite néphélinique.
À l’heure actuelle, sept mines de cuivre-molybdène, trois mines de cuivre, treize
mines d’or et de minerais polymétalliques aurifères, deux mines polymétalliques et
deux mines ferro-aurifères sont exploitées en Arménie. La protection de l’environnement est l’un des principaux défis de ce secteur. Compte tenu de cette situation,
le plan de normalisation privilégiera les normes traitant des toutes dernières technologies offrant le plus haut niveau de sécurité pour les programmes d’extraction
minière. En particulier, des concentrés de sulfures sont produits à différentes granulométries, avec différentes teneurs en métal de base, différents taux d’humidité
et d’autres caractéristiques chimiques et physiques qui sont utilisées pour évaluer
et définir les propriétés particulières du concentré.
Le prix d’un concentré dépend généralement de la teneur en métal de base. Pour
évaluer un dépôt de concentré, il faut déterminer la teneur en métal de base, le
taux d’humidité et la masse totale.
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Il est donc impératif de disposer de méthodes pratiques pour le prélèvement et la
préparation des échantillons, basées sur des principes scientifiques pour collecter et
préparer des échantillons représentatifs d’un lot. Ces échantillons peuvent ensuite
être soumis à des essais, en appliquant des méthodes normalisées fiables pour
mesurer le métal de base et déterminer le taux d’humidité.
Les Normes internationales préparées par l’ISO pour le prélèvement et l’analyse
chimique garantissent un commerce équitable et un approvisionnement compétitif en concentrés de sulfures. Les normes ISO tiennent également compte des
impacts environnementaux ainsi que de la sécurité et de la santé des travailleurs
dans l’industrie.
Les bénéfices attendus des activités nationales de normalisation incluent
notamment :
▸ Le développement de méthodes normalisées acceptables et validées
de la façon la plus économique, scientifique et pratique
▸ L’élimination, ou au moins l’atténuation, de ces barrières au commerce

des concentrés de sulfures dues à des différences entre les normes, tout en
contribuant à atteindre les objectifs de l’Accord sur les Obstacles techniques
au commerce (OTC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
▸ Une capacité à répondre rapidement au besoin de normes nouvelles ou

révisées, résultant du développement de technologies et d’instruments
de production de métaux nouveaux et améliorés pour mesurer
les caractéristiques de qualité

Bâtiments et ouvrages de génie civil
La construction est un autre grand secteur de l’économie et a représenté une
contribution moyenne au PIB de 17 % au cours des cinq dernières années. Elle
représente également un taux d’emploi significatif dans l’économie et attire des
investissements substantiels. L’efficacité des activités de construction, l’application
des technologies modernes pour la production des matériaux de construction,
ainsi que la sécurité opérationnelle des employés engagés dans diverses activités
de construction, sont parmi les enjeux les plus importants qui constituent un axe
de travail idéal pour la normalisation.
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L’industrie de la construction est bien connue pour être le plus grand employeur de
l’industrie, et l’une de ses caractéristiques spécifiques est sa fonction génératrice
d’emploi pour les fournisseurs. L’effet dit « multiplicateur » est tel qu’une personne
qui travaille dans l’industrie de la construction induit deux emplois supplémentaires
dans les autres secteurs. En Europe, par exemple, cette situation sous-entend pratiquement deux millions d’entreprises employant une main-d’œuvre de 11 millions de
personnes. Sur les autres continents moins automatisés, l’industrie de la construction emploie même plus de personnes et est généralement une activité locale.
Cette industrie est connue pour avoir un faible niveau technologique et une faible
rentabilité. L’industrie de la construction offre un grand potentiel de transformation,
d’amélioration de l’efficacité, d’augmentation de la rentabilité et d’accroissement
du commerce international. Un changement de paradigme a actuellement lieu
dans ce secteur en ce qui concerne les modèles d’informations de la construction
et les logiciels de soutien. On estime que près de 30 % des coûts des projets de
construction pourraient être éliminés en améliorant le traitement des données et
les flux d’informations entre les acteurs et au sein du processus de planification,
d’étude et de construction.
Les normes établies pour la construction ont un faible impact direct sur la production, mais ont un impact plus important sur les conditions globales de l’industrie. Ces
faits ont traditionnellement rendu le développement de l’industrie de la construction
plus dépendant des initiatives des gouvernements, des organisations de l’industrie
et des établissements de recherche, par exemple, que la normalisation dans d’autres
domaines, où l’industrie bénéficie plus directement de la normalisation.
L’examen et la mise en œuvre des normes auront une très grande importance dans
le secteur de la construction, en ce qui concerne :
▸ La terminologie
▸ La coordination dimensionnelle
▸ Les critères de performance
▸ L’architecture numérique et un système de classification des informations

de la construction pour l’ouverture du marché
▸ L’analyse du coût du cycle de vie
▸ La conception de bâtiments accessibles et utilisables par tous
▸ La construction de bâtiments durables
▸ Les processus, procédures et méthodes des systèmes d’achat dans la construction
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Les efforts continus portés sur la problématique du développement durable ont
particulièrement mis en exergue les thèmes concernant :
▸ Les déclarations environnementales des produits de construction
▸ La durée de vie théorique des bâtiments
▸ La durabilité
▸ Les principes généraux et les responsabilités indépendamment

des pouvoirs publics et du secteur privé
▸ Les lignes directrices pour la conception de bâtiments accessibles à tous

L’adoption et l’usage intensifs de normes dans l’environnement bâti peuvent engendrer de considérables économies en termes de temps, de matériaux et de coûts.
De plus, l’application des normes environnementales à l’intérieur des bâtiments
contribuera à préserver la santé et garantir la productivité et le bien-être de leurs
occupants. Les bâtiments durables et sains sont ceux qui créent un environnement intérieur de haute qualité tout en réduisant le plus possible leurs impacts
sur l’environnement extérieur. Les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère pourraient être significativement réduites par l’application des Normes
internationales se rapportant à la conception éco-énergétique des bâtiments et
leurs équipements mécaniques.
Le SARM mettra l’accent sur les performances mesurées dans les bâtiments sains
et durables, ainsi que sur leurs méthodes pratiques de conception, de construction,
d’exploitation et d’entretien.

Énergies
L’énergie est l’un des secteurs les plus opérationnels et les plus rentables de l’Arménie, et le pays est pratiquement en auto-suffisance énergétique. En raison de
la pénurie de ressources en combustibles industrielles, l’Arménie met fortement
l’accent sur le développement de ses propres sources d’énergies renouvelables,
telles que les énergies hydraulique, éolienne et solaire. Parmi les sources d’énergies renouvelables, les structures les plus répandues et les plus efficientes sont les
centrales hydroélectriques. Cependant, comme les parties prenantes l’indiquent,
l’application des techniques modernes (normes) pour améliorer l’efficacité opérationnelle de ces centrales est un problème urgent et impératif. La mise en sécurité et
le démantèlement de la centrale nucléaire actuelle et la construction d’une nouvelle
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centrale figurent à l’agenda du gouvernement, ce qui crée de nouveaux besoins de
normes appropriées en matière de sécurité et d’efficience.
Le développement des technologies neutres en carbone et faire un meilleur usage
plus rationnel de l’énergie et des autres ressources naturelles sont devenus essentiels pour le développement durable de notre société. De plus, l’Arménie a engagé
un processus d’ouverture des marchés des services publics, y compris ceux de
l’électricité et du gaz.
La normalisation peut jouer un rôle important en relevant ces défis par la promotion des meilleures pratiques, l’aide au développement des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la fourniture d’outils permettant
d’optimiser les installations et les systèmes. Dans un contexte caractérisé par la
libéralisation et la création d’un marché arménien de l’électricité et autres services
publics, la normalisation peut également jouer un rôle en optimisant le rapport
coût-efficacité, l’efficience et la qualité, ainsi que l’interopérabilité et l’égalité d’accès
des fournisseurs à l’infrastructure.
La normalisation peut contribuer à cet objectif en favorisant les meilleures pratiques
et en donnant aux autorités et aux organismes privés les outils pour concevoir
des politiques éclairées, optimiser les installations et les systèmes, et améliorer
l’efficacité énergétique. Les normes peuvent également soutenir les objectifs de la
législation et de la politique arméniennes dans le domaine de l’énergie.
Une attention particulière sera portée au secteur des énergies renouvelables (ER)
(hydraulique, solaire et éolienne). L’utilisation des ER à grande échelle est importante pour l’avenir et ce, pour plusieurs raisons : supprimer la dépendance aux
combustibles fossiles, combattre le réchauffement global et améliorer les conditions
de vie des Arméniens. La plupart des ER sont un domaine émergent de recherche,
de technologie et de production et une nouvelle industrie est en train de voir le jour.
La normalisation aide ces technologies à devenir commercialisables en fournissant
une base pour les systèmes de certification, en favorisant le commerce international
des produits uniformes de haute qualité et en soutenant le transfert de l’expertise
issue des traditionnels systèmes énergétiques. La nature même des technologies
des ER implique à la normalisation de consentir des efforts pour suivre le rythme
des développements intervenant dans les différents domaines.
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C’est dans ce contexte que le SARM travaille à définir les normes qui peuvent servir
le pays dans ce segment marchand. Notre mission est de produire des normes
de performance technique et de sécurité dans le domaine des ER, ainsi que des
programmes de certification si nécessaire, en fournissant un outil essentiel pour
établir un niveau de qualité permettant de protéger les clients en tous lieux.

Approvisionnement en gaz
L’économie arménienne est fortement dépendante des approvisionnements en
gaz de la Russie et de sources alternatives récemment construites en Iran. Le
gouvernement a engagé des investissements considérables pour construire des
installations de stockage du gaz et étendre le réseau d’approvisionnement en gaz
des foyers. La normalisation dans ce domaine sera axée sur la mise en œuvre des
normes de sécurité et d’efficacité dans les installations d’approvisionnement en
gaz. Ces normes incluent la terminologie, les spécifications en matière de qualité,
les méthodes de mesure, l’échantillonnage, l’analyse, le calcul et les essais.
Ces normes fournissent les outils de support pour les contrats de livraison entre
les sociétés qui opèrent dans l’exploration, le transport, le commerce et la distribution, ainsi que les utilisateurs finaux industriels et particuliers. Au lieu de
négocier la qualité du gaz naturel et les méthodes de mesure pour chaque contrat,
la référence à des Normes internationales fournit un cadre formel. De plus, les
Normes internationales servent d’outils de support pour les régulations dans le
domaine du gaz naturel.
L’importance des normes pour l’industrie du gaz naturel augmente avec la disponibilité et la consommation accrues de gaz naturel et le commerce international
florissant de cette ressource. Les Normes internationales sont utilisées pour soutenir la libéralisation des marchés du gaz, l’efficacité énergétique, la protection de
l’environnement et la sécurité.
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Technologies de l’information/
télécommunications
Le secteur des technologies de l’information (TI) et des télécommunications est
l’un des plus productifs en Arménie. Le gouvernement a déclaré les TI comme
prioritaires et leur apporte son soutien par le biais de diverses institutions, telles que
le Conseil de développement et de soutien aux TI, présidé par le Premier ministre,
et la Fondation des pépinières d’entreprises.
L’industrie arménienne des TI et des télécommunications a d’ores et déjà attiré des
marques internationales telles que Synopsis – qui a localisé une partie considérable
de ses activités en Arménie, ainsi que Microsoft, National Instruments, Mentor
Graphics, Ericson et Orange. Actuellement, plus de trois cents sociétés des TI et
des télécommunications sont implantées en Arménie.
L’économie mondiale migre d’une société essentiellement industrielle vers une
nouvelle économie du numérique et devient encore plus basée sur l’information.
Il s’avère donc crucial, pour la compétitivité et la réussite en affaire, d’améliorer les systèmes d’accès et de diffusion de l’information ainsi que les technologies sous-jacentes.
Les applications des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),
telles que la facturation électronique, la géonavigation des voitures ou les systèmes de réservation de vols, changent également radicalement la façon dont les
entreprises et les gouvernements fonctionnent ou dont les individus profitent de
leur temps de loisir. Les promesses des nouvelles technologies sont bien réelles.
Cependant, les applications TIC n’atteindront pas leur plein potentiel tant que
celles-ci et leurs infrastructures de support ne seront pas interopérables. Tel est
le rôle des normes.
Le SARM propose la production de normes TIC qui soutiennent le développement
de marchés ouverts et concurrentiels au bénéfice à la fois du consommateur et de
l’industrie. Au cours des trois dernières années, la normalisation a été très active
dans ce secteur et un grand nombre de normes internationales largement utilisées
ont été adoptées.

130 – ISO | Stratégies nationales de normalisation

Industrie chimique/pharmaceutique
Grâce à sa production traditionnelle de produits chimiques de haute qualité, l’industrie pharmaceutique arménienne est devenue, au cours de la dernière décennie,
l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie. Les exportations représentent
57 % de la production et la croissance annuelle moyenne des exportations était de
24 % à partir de 2003. Une telle croissance repose sur une main-d’œuvre qualifiée
et hautement formée, des entrepreneurs enthousiastes et efficaces, et des investissements directs domestiques et étrangers importants.
Cependant, une nouvelle augmentation du potentiel des exportations de ce secteur
doit être soutenue par la mise en œuvre de normes ISO et européennes (CEN),
visant à promouvoir le marketing et la qualité des biens produits.
De plus, l’accès aux soins des patients constitue désormais un droit fondamental.
Par le biais de ses TC dédiés aux soins de santé, et notamment aux dispositifs
médicaux, le SARM élabore des normes arméniennes définissant des exigences de
sécurité, de qualité et de performance pour les dispositifs médicaux qui sont mis
sur le marché arménien. Un grand nombre d’entre elles permettent aux fabricants
de rendre leurs produits médicaux conformes à la législation européenne dans le
secteur médical, au bénéfice final de tous les citoyens.
Les avantages spécifiques de la normalisation peuvent être décrits de la façon
suivante :
▸ La sécurité pour le patient : un niveau de qualité et de durabilité sur une
longue période contribue à la qualité des produits médicaux, des diagnostics
et des dispositifs d’administration, en garantissant ainsi la sécurité globale
du patient
▸ L’économie : la normalisation des composants facilite la disponibilité

de ces pièces dans le monde entier et améliore la mécanisation (chaînes
de remplissage et d’assemblage)
▸ L’accès au marché : les Normes internationales harmonisées permettront

aux fabricants arméniens d’exporter dans des pays fortement industrialisés.
▸ Audit : les Normes internationales harmonisées fourniront un socle commun

pour l’évaluation des produits, définiront des niveaux de qualité acceptés
à l’échelle internationale et créeront une base pour les activités d’audit,
par exemple par des organismes notifiés ou des laboratoires d’essais
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▸ Support complémentaire : les normes qui sont mises à jour rapidement

reflètent l’état de la technique actuelle et viennent compléter
les règlementations nationales. Par exemple, la fourniture d’essais
complémentaires pour l’emballage des composants qui ne sont généralement
pas inclus dans une pharmacopée, par exemple des essais de fragmentation
pour des bouchons en caoutchouc et des essais de force de pénétration
pour des kits de perfusion.

Tourisme et services
Le tourisme est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie. Grâce à ses
riches ressources historiques, culturelles et naturelles, l’Arménie est en mesure de
proposer des produits touristiques attrayants et compétitifs ainsi que des services
de haute qualité. Le nombre de visites touristiques du pays a connu une croissance
annuelle de 25 % au cours de ces dernières années. En 2011, le nombre de visites
avoisinait 800 000.
Les objectifs de la politique arménienne en matière de tourisme sont fixés par la
loi de la République d’Arménie relative au tourisme et aux activités touristiques,
ainsi que par le Plan développement du tourisme. Cependant, le principal élément
moteur du tourisme est la qualité des services fournis.
Les normes de services peuvent être utilisées pour promouvoir les meilleures pratiques et diffuser les connaissances à l’ensemble du marché. Les normes peuvent
également définir des référentiels par rapport auxquels les entreprises peuvent
déterminer la qualité et les performances de leurs propres services ou des services
qu’elles achètent, en améliorant ainsi la compétitivité et en augmentant l’efficacité.
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Secteur électrotechnique
Le développement du secteur électrotechnique – et notamment des produits qui
satisfont aux exigences de la législation de l’UE dans ce domaine – est une priorité
du gouvernement. Par conséquent, la normalisation de la compatibilité électromagnétique (CEM) a un rôle à jouer dans le secteur électrotechnique. L’environnement
économique externe de la normalisation de la CEM est fortement influencé par les
nouvelles technologies et les tendances industrielles qui créent un environnement
électromagnétique difficile :
▸ Augmentation des fréquences de fonctionnement dans les alimentations
et la microélectronique
▸ Augmentation de la densité des équipements de communication électrique,

électronique et radio fonctionnant à proximité les uns des autres
Cette situation crée un grand besoin de définition et de description de l’environnement
électromagnétique, ainsi que de méthodes d’essai et d’atténuation. Le principal
objectif du SARM est de créer des normes de CEM qui reflètent les besoins des produits électriques et électroniques de pointe. Ces normes et d’autres livrables CEM
doivent tenir compte de l’évolution continue de l’environnement électromagnétique,
ainsi que des défis résultant de l’introduction de nouvelles technologies. À cet égard,
l’ensemble des normes fondamentales relatives à l’immunité sera étendu de manière
à couvrir tous les phénomènes électromagnétiques pertinents pour les produits et
systèmes électriques et électroniques. Cet objectif inclut la fourniture de normes
faciles à utiliser pour mesurer les émissions électromagnétiques et vérifier l’immunité
des produits au regard de ces deux aspects, en tenant compte des exigences visant à
garantir la compatibilité électromagnétique des produits, systèmes et installations.
Les technologies de traitement des données, les télécommunications et l’utilisation
et la régulation de l’énergie électrique, entre autres technologies, fusionnent. Par
conséquent, le marché a besoin de spécifications pour assurer la compatibilité des
isolations, qui pourront ensuite être appliquées à toutes les parties des équipements. Les matériaux isolants modernes et les technologies récentes en ingénierie
électrique (dans les circuits électroniques, par exemple) requièrent une coordination de l’isolation basée sur toutes les conditions externes, électriques et autres.
Les fonctionnalités avancées deviennent possibles en utilisant les tout derniers
développements dans les technologies électroniques de l’information et de la
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communication. Ces nouvelles technologies peuvent affecter la façon dont les exigences et
les méthodes d’essai sont spécifiées. Les tendances les plus importantes sont notamment :
▸ L’usage étendu des technologies électroniques, telles que le traitement numérique
des signaux, les circuits de signaux mixtes et les micrologiciels, qui peuvent
nécessiter des mises à jour pendant toute la durée de vie des équipements
▸ L’évolution des conditions des réseaux et des environnements CEM

due à l’usage croissant des charges non linéaires, des lignes de transport
d’électricité et des radiocommunications. D’une part, cette évolution nécessite
des algorithmes de mesure avancés pour mesurer l’énergie et les paramètres
de qualité associés, et, d’autre part, une meilleure protection est nécessaire
contre les influences indésirables
▸ L’augmentation de l’utilisation des technologies TIC interopérables, y compris

l’interaction et l’intégration accrues des systèmes anciennement séparés,
sera commune à la plupart des technologies de mesure intelligentes
Par ailleurs, il devient de plus en plus nécessaire de mesurer différents paramètres électriques afin de surveiller les performances requises dans les systèmes de distribution
électrique, en raison :
▸ De l’évolution des normes d’installation (par exemple, en matière de détection
des courants, il existe à présent une nouvelle exigence de conducteurs neutres
due au résidu harmonique)
▸ De l’évolution technologique (charges électroniques,

méthodes de mesure électroniques, etc.)
▸ Des besoins des utilisateurs finaux (économie, respect des aspects

de la règlementation des bâtiments, etc.)
▸ De la sécurité et de la continuité de fonctionnement des systèmes

de distribution de l’électricité
▸ Dans le domaine du comptage divisionnaire, des exigences de développement

durable lorsque la mesure de l’énergie est reconnue comme étant un élément
essentiel du management de l’énergie. Ces exigences participent à leur tour à l’effort
global de réduction des émissions de carbone et d’amélioration de la rentabilité
de la production, des organismes commerciaux et des services publics
Les normes produites par le SARM doivent offrir suffisamment de souplesse pour s’adapter
aux améliorations des procédés de fabrication, des architectures, des matériaux et des
innovations, afin de se conformer aux exigences des utilisateurs.
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Santé et sécurité au travail
La santé et la sécurité au travail (S&ST) jouent un rôle important dans la législation
arménienne et sont étroitement liées à la normalisation.
La normalisation contribue à l’amélioration des conditions de travail en termes
de santé et de sécurité, qui constitue un enjeu transsectoriel. Cela concerne tout
particulièrement les TC de l’ISO et du CEN qui élaborent des normes de produits
ayant des aspects de S&ST, notamment celles qui viennent à l’appui des directives
de l’UE pour des produits tels que les machines, les équipements sous pression et
les équipements de protection individuelle. La S&ST concerne également les TC de
l’ISO et CEN qui préparent des normes relatives aux fonctions génériques axées sur
les phénomènes dangereux, par exemple dans le domaine du bruit, des vibrations,
de l’ergonomie et des substances dangereuses. Les normes sont un outil important
pour l’intégration des aspects de S&ST dans les lieux de travail.

Transport : transports publics
et sécurité du trafic routier
La qualité des services publics de transport des passagers engendre de nombreuses
réclamations de la part des usagers. Cette infrastructure nécessite encore une
règlementation complémentaire de la part du gouvernement afin de garantir des
services de transport des passagers sûrs, efficaces et de qualité, dans un marché
concurrentiel régulé. Elle garantira également la transparence et les performances
des services publics de transport des passagers, en ce qui concerne les facteurs
sociaux, environnementaux et de développement régional, ou des conditions
tarifaires spécifiques à certaines catégories de voyageurs, telles que les retraités.
Cette approche contribue également à atténuer les disparités entre les entreprises
de transport des différentes communautés d’Arménie, ce qui peut engendrer des
distorsions substantielles de la concurrence.
Les normes destinées au secteur du transport public de passagers donneront les
avantages suivants aux sociétés exploitantes :
▸ Une évolution significative vers une approche qualité dans toutes les activités
de l’entreprise
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▸ Un nouvel ensemble de critères qualité introduits pour chaque mode

de transport et zone de desserte
▸ De nouveaux outils disponibles pour surveiller

et évaluer la qualité du service
▸ Un retour d’information constant et l’identification des problèmes,

en permettant ainsi une action corrective immédiate
▸ Une accentuation des efforts axés sur la satisfaction du client

et une culture du personnel orientée sur la qualité
▸ Une amélioration de la ponctualité, de meilleures informations

et un meilleur service sur l’ensemble du réseau
▸ Une hausse des recettes grâce aux subventions publiques résultant

du dépassement des objectifs en termes de qualité

Management environnemental
Le management des aspects et impacts environnementaux est devenu la clé de
voûte d’une pratique organisationnelle efficace, ainsi que le management des
problèmes de qualité, de sécurité et de santé. Les préoccupations constantes
concernant les enjeux environnementaux et le développement durable ont considérablement affecté les pratiques globales au cours de ces dernières années, les
organismes s’efforçant d’être réactifs face aux règlementations du gouvernement,
aux préoccupations des parties prenantes et aux attentes des parties intéressées
qui apparaissent toutes en même temps.
Le SARM reconnaît l’importance de la protection de l’environnement et du développement durable pour les générations actuelles et futures, et estime donc que
toutes les normes doivent tenir compte de l’environnement.
Les normes, qu’elles portent aussi bien sur des produits que sur des services ou
processus, ont toutes un impact sur l’environnement. L’impact environnemental
d’une norme de produit, par exemple, variera en fonction des différents stades qui
peuvent être distingués pendant le cycle de vie du produit (production, distribution, utilisation et fin de vie). La normalisation peut jouer un rôle majeur dans la
réduction des impacts environnementaux, en influant sur les choix effectués en
liaison avec la conception des produits et des processus.
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Le SARM relève les défis environnementaux posés par les activités opérationnelles des secteurs arméniens, ainsi que par les développements au sein de l’économie arménienne.
L’adoption de l’ISO 14001 en 1995 en tant que Norme internationale a servi à mettre
un terme à la prolifération de versions nationales, régionales et privées de systèmes
de management environnemental. Toute la famille de Normes internationales
ISO 14000 fournit aux organismes des outils de management leur permettant
d’améliorer la gestion et de communiquer sur leurs aspects environnementaux
et de travailler en vue d’améliorer leurs performances environnementales et de
contribuer au développement durable. Lorsqu’ils sont correctement utilisés, ces
outils peuvent donner des avantages et des bénéfices significatifs aux utilisateurs
des secteurs public et privé, notamment :
▸ Amélioration de l’identification des impacts environnementaux
et des risques
▸ Clarification des exigences et définition d’objectifs et de cibles
▸ Meilleure assurance de se conformer aux exigences règlementaires et autres
▸ Identification plus spécifique des responsabilités
▸ Potentiel accru de rationalisation des opérations, de réduction

de la consommation des énergies et des matières premières,
et de minimisation de la production de déchets
▸ Établissement d’une stratégie environnementale qui améliore

les performances environnementales
▸ Mesure et communication sur l’amélioration

des performances environnementales
▸ Promotion d’une culture opérationnelle qui favorise l’implication

des employés
▸ Approche plus cohérente et scientifiquement défendable pour analyser

les attributs des produits
▸ Confiance accrue des consommateurs dans la validité

des communications environnementales
Ces avantages et bénéfices contribuent directement et indirectement aux engagements de l’organisme en matière de performances environnementales et de
développement durable.
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Évaluation de la conformité
L’évaluation de la conformité est le processus utilisé pour montrer qu’un produit,
service ou système satisfait à des exigences spécifiées, qui sont très probablement
contenues dans une norme.
Le fait de montrer qu’un produit, service ou système satisfait à certaines exigences
présente plusieurs avantages pour les relations commerciales :
▸ La confiance des consommateurs est accrue
▸ L’entreprise obtient un avantage concurrentiel
▸ Les organismes de règlementation peuvent ainsi s’assurer que les conditions

de santé, de sécurité et environnementales sont remplies. Les principales
formes d’évaluation de la conformité sont la certification, l’inspection
et les essais
Le système d’évaluation de la conformité en Arménie a connu des changements
majeurs au cours des deux dernières années dans le cadre des réformes de l’infrastructure qualité (IQ). Le gouvernement a fait passer les programmes de certification d’obligatoires à volontaires, et l’harmonisation de toutes les structures
d’évaluation de la conformité sur les pratiques de l’UE a été initiée. De plus, la
plupart des normes ISO/CASCO sont actuellement en révision. Par conséquent, le
défi pour la normalisation est de tenir à jour les normes appropriées et d’adopter de
nouvelles normes dans ce domaine afin de soutenir les réformes du gouvernement
et de l’aider à prendre des décisions sur la base de connaissances solides et avec
les meilleures pratiques de management.
Le PNN envisage l’examen complet des normes existantes dans le domaine de
l’évaluation de la conformité et l’adoption de nouvelles normes modernes dans
ce domaine.
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Services financiers
Les services financiers comprennent : les établissements de dépôt qui sont traditionnellement assimilés à des institutions financières ; les institutions n’acceptant pas
les dépôts ou les sociétés financières ; les organismes de prêts aux consommateurs
et de prêts commerciaux qui lèvent des fonds sur les marchés des capitaux ; les
composantes achat et vente des marchés des valeurs mobilières ; les sociétés de
capital-investissement ; les sociétés de fonds communs de placement ; les banques
centrales ; les réseaux de compensation électronique et autres intermédiaires financiers, et ; les sociétés de prêts et d’assurances. Les intermédiations financières sont
l’un des secteurs les plus prioritaires de l’économie arménienne et représentent 4 %
de contribution au PIB. Par conséquent, l’application des pratiques internationales
et des connaissances du domaine est jugée importante en termes de normalisation.
La normalisation dans le domaine des activités bancaires de base couvre les fonctions bancaires, les interfaces clients-banques, les dépôts, les crédits, la tenue des
comptes et l’exécution des paiements.
Les normes relatives aux instruments de paiement traitent les opérations allant de
l’initiation du paiement jusqu’à la compensation des instructions de paiement et
la déclaration. Sont incluses les opérations financières par carte et autres supports
numériques utilisés pour les services financiers électroniques.
Les prêts incluent les prêts spécialisés associés aux crédits commerciaux et aux
opérations de trésorerie, en passant par le prêt à la consommation sous toutes ses
formes ou les prêts associés aux cartes de crédit.
Les avancées rapides dans les systèmes informatiques et les réseaux permettent
aux institutions financières d’enregistrer, de stocker et de récupérer de vastes quantités de données des clients, avec une vitesse et une efficacité jamais égalées. Ces
avancées permettant aux sociétés de services financiers et à leurs partenaires
commerciaux d’utiliser à la fois les technologies existantes et les nouvelles technologies, avec de nouvelles méthodes d’acquisition et de traitement des données des
consommateurs. De nouveaux canaux tels qu’Internet et les téléphones mobiles
introduisent de nouveaux acteurs dans la chaîne de traitement.
Avec ces nouvelles capacités, les informations peuvent être traitées d’une manière
qui se heurte involontairement aux droits de confidentialité de leurs clients et
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partenaires. Ces capacités soulèvent des inquiétudes sur la vie privée des individus et des entreprises dans tous les environnements de traitement des services
financiers, depuis les environnements de point de vente jusqu’aux environnements
étendus des centres de traitement des données en réseau.
De plus, les industries régulées telles que les services financiers sont soumises à
des exigences légales et règlementaires qui posent désormais des conditions supplémentaires aux approches techniques de prise de décisions concernant la façon
dont les informations sont collectées, stockées, partagées et utilisées. En particulier,
la localisation des données dans un refuge sécurisé est requise et l’accessibilité
des informations à leur propriétaire doit être garantie.
La communauté des services financiers reconnaît l’importance de la protection et
de la non-violation de la vie privée des clients, non pas du fait que la loi l’impose
mais aussi parce que, lors des systèmes sont développés ou mis à jour, il existe une
opportunité d’améliorer les processus métiers et de fournir des services améliorés
aux clients. Pour la communauté des services financiers, les technologies et les
processus normalisés servent d’outils pour répondre proactivement aux principes
et pratiques de confidentialité qui facilitent la mise en conformité, atténuent le
risque et deviennent des pratiques commerciales robustes.
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3.5 Rattachement
des priorités nationales
aux normes
TGSB (Gambie) :
L’inclusion d’une norme dans le programme de travail impose de tenir compte
des facteurs suivants :
▸ Les exigences du gouvernement (achat public, législation,
facilitation à l’exportation, etc.)
▸ La possibilité de supprimer les obstacles non tarifaires

au niveau régional ou international
▸ Le développement économique du pays
▸ La contribution à la compétitivité nationale
▸ L’impact sur l’environnement
▸ L’impact social
▸ Les ressources disponibles (humaines, informationnelles et financières)

Le TSGB jugera peut-être utile d’appliquer une liste de ces facteurs avec leur pondération appropriée, car certains d’entre eux peuvent être plus importants que
d’autres, afin d’établir sa liste des normes prioritaires à élaborer.
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Partie 4 :
Formulaires,
présentations
et outils d’aide
au calcul

Kit de formulaires de support (voir pages suivantes)
Formulaire 1 : Principaux secteurs économiques du pays en termes de
contribution au PIB
Formulaire 2 : Principaux secteurs économiques du pays en termes d’exportations
Formulaire 3 : Principaux secteurs économiques du pays en termes d’importations
Formulaire 4 : Priorités non économiques les plus importantes du pays
Formulaire 5 : Priorités des plans et politiques de développement au niveau
national ou sectoriel
Formulaire 6 : Demandes reçues des parties prenantes concernant l’élaboration
de nouvelles normes nationales, organisées par secteur
Formulaire 7 : Nombre final de demandes de projets d’élaboration de normes
par type de projet

Kit de présentations de support
Présentation 1 : Objectif et vue d’ensemble de l’atelier DNSS
Présentation 2 : Avantages économiques des normes
Présentation 3 : Méthode pour déterminer les priorités nationales en termes
de normalisation
Présentation 4-1 : Analyse et engagement des parties prenantes (vue d’ensemble)
Présentation 4-2 : Engagement des parties prenantes pour l’élaboration
de la SNN
Présentation 5 : Consolidation des informations provenant de différentes sources
dans une seule structure de classification
Présentation 6 : Classification internationale pour les normes (outil de support)
Présentation 7 : Principales sources pour l’identification des normes
et projets pertinents
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Présentation 8 : Évaluation de la pertinence des normes et projets existants
Présentation 9 : Normes et projets internationaux – Éventail des options
possibles pour les projets nationaux
Présentation 10-1 : Évaluation des ressources humaines nécessaires
à la normalisation
Présentation 10-2 : Évaluation des ressources humaines nécessaires
à la normalisation – Exemples de calculs
Présentation 11 : Évaluation des ressources financières nécessaires
à la normalisation
Présentation 12 : Planification de la mise en œuvre du plan d’élaboration
de normes nationales
Présentation 13 : Structure d’un PNN
Présentation 14 : Analyse et prise en compte des observations formulées
par les parties prenantes
Présentation 15 : Actions requises lors des dernières étapes du CVN
Présentation 16 : Premières étapes à suivre à l’issue de l’atelier – Principes
Présentation 17 : Premières étapes à suivre à l’issue de l’atelier –
Dispositions particulières

Kit d’outils d’aide au calcul
Outil 1 : Classement de la priorité d’un secteur, d’un domaine et d’un sujet
Outil 2 : Normes internationales et autres normes correspondant
aux besoins prioritaires nationaux
Outil 3 : Calcul des ressources requises
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Formulaire 1 : Principaux secteurs économiques
du pays en termes de contribution au PIB
Utilisation de ce formulaire : étape 2 du processus
No

Secteur économique

Pourcentage
Source et
de contribution date de
au PIB
l’information

(Par exemple : produits agricoles frais, transformation
des aliments, textile, fabrication mécanique, fabrication
électrique et électronique, matières plastiques,
produits chimiques, etc.)

Recommandations pour collecter les informations
requises et renseigner ce modèle de formulaire :
▸ Dans ce contexte, le terme « secteur économique » sous-entend les

secteurs tels que la transformation des aliments, le textile, les matières
plastiques, les pièces automobiles, l’ingénierie électrique et électronique,
la pétrochimie, les activités bancaires, l’éducation, le tourisme et
l’exploitation des mines de phosphate. D’autres secteurs pourraient exister
dans l’agriculture et l’industrie minière, la fabrication ou les services
▸ Tentez d’utiliser les statistiques les plus récentes ainsi que celles basées

sur les prix actuels. Dans la 4e colonne, indiquez la source et la date
des statistiques utilisées
▸ Si la source de statistiques n’indique aucun pourcentage pour la contribution

d’un secteur au PIB, effectuez un calcul en divisant la valeur du résultat
du secteur par le PIB total
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Formulaire 2 : Principaux secteurs économiques
du pays en termes d’exportations
Utilisation de ce formulaire : étape 2 du processus
No

Secteur économique

Pourcentage de
contribution aux
exportations

Source et date de
l’information

Recommandations pour collecter les informations
requises et renseigner ce modèle de formulaire :
▸ Dans ce contexte, le terme « secteur économique » sous-entend les secteurs

tels que la transformation des aliments, le textile et l’habillement,
les matières plastiques, les pièces automobiles, l’ingénierie électrique et
électronique, la pétrochimie, les activités bancaires, l’éducation, le tourisme
et l’exploitation des mines de phosphate. D’autres secteurs pourraient exister
dans l’agriculture et l’industrie minière, la fabrication ou les services
▸ Tentez d’utiliser les statistiques les plus récentes basées sur les prix actuels.

Dans la 4e colonne, indiquez la source et la date des statistiques utilisées
▸ Si aucun pourcentage n’est indiqué par la source de statistiques sur

la contribution d’un secteur aux recettes d’exportations nationales,
calculez ce pourcentage en divisant la valeur des exportations
de ce secteur par les exportations totales du pays
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Formulaire 3 : Principaux secteurs économiques
du pays en termes d’importations
Utilisation de ce formulaire : étape 2 du processus
No

Marchandise, produit ou groupe
de produits importés

Pourcentage
d’importations
nationales

Source et date de
l’information

Recommandations pour collecter les informations
requises et renseigner ce modèle de formulaire :
▸ Dans ce contexte, l’expression « marchandise, produit ou groupe

de produits » sous-entend des produits tels que des produits de première
nécessité, des denrées alimentaires, des médicaments ou d’autres produits
vitaux, importés dans le pays et qui représentent une ressource vitale
pour préserver la santé et la sécurité de la population
▸ Tentez d’utiliser les statistiques les plus récentes basées sur les prix actuels.

Dans la 4e colonne, indiquez la source et la date des statistiques utilisées.
Indiquez uniquement les marchandises/produits vitaux
▸ Si aucun pourcentage n’est indiqué par la source de statistiques sur

la contribution d’un secteur aux recettes d’exportations nationales,
calculez ce pourcentage en divisant la valeur des importations
de la marchandise/du produit par les importations totales du pays
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Formulaire 4 : Priorités non économiques
les plus importantes du pays
Utilisation de ce formulaire : étape 3 du processus
No

Priorité non économique

Problématique et caractère d’urgence

Recommandations pour collecter les informations
requises et renseigner ce modèle de formulaire :
▸ Dans ce modèle, établissez la liste des principaux problèmes non économiques

qui peuvent être traités à l’aide de normes. Ces problèmes peuvent être des enjeux
liés à la santé, la sécurité ou l’environnement. D’autres problèmes, tels que le
chômage dû à la pénurie de normes, peuvent avoir des impacts sociaux sérieux
▸ Des exemples de tels problèmes non économiques sont des explosions et des

incendies dus à des bouteilles de gaz ou des appareils à gaz défectueux,
des électrocutions et des incendies causés par des installations et des
composants électriques défectueux, des problèmes de santé résultant de
produits alimentaires et d’équipements médicaux de mauvaise qualité
(tels que des aiguilles hypodermiques, des seringues, des préservatifs,
des stimulateurs cardiaques, etc.), l’exploitation forestière illicite,
le traitement des déchets, la pollution provenant de différentes sources
▸ Les informations concernant ces problèmes peuvent généralement être

obtenues auprès des médias. Notez le problème concerné et classez-le
dans l’une des catégories suivantes :
› Problème très sérieux et urgent, tollé général
› Problème grave, non isolé, attention des médias
› Problème grave, attention de quelques médias
› Problème localisé, aucune réaction des médias
▸ Autres problèmes
▸ Vous pouvez également indiquer le moment où le problème ou l’incident est survenu
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Formulaire 5 : Priorités des plans et politiques
de développement au niveau national
ou sectoriel
Utilisation de ce formulaire : étape 4 du processus
No

Secteur ou problème à développer
Importance et chances d’apparition
dans le cadre d’une politique ou d’un plan
de développement national

Recommandations pour collecter les informations
requises et renseigner ce modèle de formulaire :
▸ Ce modèle de formulaire a pour objectif d’identifier les secteurs économiques

ou les problèmes dont l’importance devrait croître en raison d’investissements
substantiels de l’État ou du secteur privé, qui sont attendus au moment de
la mise en œuvre du plan pour l’élaboration de normes
▸ Les sources d’informations pour ces secteurs sont les plans nationaux

pour le développement économique et social, lorsqu’ils existent,
ou un pronostic fiable fondé sur des preuves factuelles
▸ Des informations pertinentes peuvent être trouvées sur le site web

ou dans les publications des ministères respectifs, des associations
industrielles ou de la Banque centrale
Au moment de remplir ce formulaire, classez chacun des éléments dans l’une des
catégories suivantes :
› Devrait prendre une importance centrale dans un proche avenir
› Peut prendre de l’importance à court terme, si certaines conditions sont remplies
› Devrait prendre une certaine importance à moyen terme
› Devrait prendre une certaine importance à long terme
› Autres secteurs ou problèmes
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Formulaire 6 : Demandes reçues des parties prenantes
concernant l’élaboration de nouvelles
normes nationales, organisées par
secteur
Utilisation de ce formulaire : étape 6 du processus
Secteur

Domaine

Sujet

Auteur de la
proposition

Priorité

Recommandations pour collecter les informations
requises et renseigner ce modèle de formulaire :
▸ Dans ce contexte, le terme Secteur sous-entend les secteurs économiques

tels que la transformation des aliments, le textile et l’habillement,
les matières plastiques, les pièces automobiles, l’ingénierie électrique
et électronique, la pétrochimie, les activités bancaires, l’éducation,
le tourisme, l’exploitation des mines de phosphate, etc
▸ Les domaines sont des sous-ensembles de secteurs tels que les produits

laitiers, les vêtements pour hommes, les matières plastiques primaires,
les installations électriques dans les bâtiments, les hôtels, etc
▸ Les sujets portent sur une norme individuelle telle que le fromage cottage,

les fiches et les prises de courant, les feuilles de polyéthylène, les pompes
centrifuges pour l’industrie pétrochimique, la gestion et la sécurité
des numéros d’identification personnels (PIN)
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▸ Indiquez les demandes formelles reçues des parties prenantes,

et non simplement les avis formulés par voie orale. Les propositions des TC
doivent également être consignées. Si aucune demande n’a été reçue,
laissez alors ce formulaire vide
▸ Complétez la colonne « Priorité » s’il a été demandé aux parties prenantes

d’attribuer un niveau de priorité à leurs demandes concernant de nouvelles
normes nationales. Un classement simple du niveau de priorité pourrait aller
de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. La priorité indiquée
doit être la moyenne calculée pour toutes les parties prenantes ayant proposé
le même sujet. En cas d’utilisation d’un autre système de hiérarchisation
des priorités, indiquez-le
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Formulaire 7 : Nombre final de demandes de projets
d’élaboration de normes
Utilisation de ce formulaire : étapes 7 et 10 du processus

Secteurs

Nombre total de
projets nationaux

(les données ci-dessous sont uniquement des exemples)

Type de
projet
Alimentation et agriculture
(y compris les cultures, les produits frais, les viandes, les produits laitiers et
avicoles, les produits alimentaires transformés et les boissons, le secteur forestier
et la pêche)

Nombre

Ad
Ev
Pa
Su
En

Textile, vêtements et chaussures
(y compris les fibres et les fils, les tissus, les vêtements et les articles d’habillement,
les chaussures)

Ad
Ev
Pa
Su
En

Industrie de la chimie et de la pétrochimie
(y compris les matières plastiques, les caoutchoucs, les savons et détergents, les
papiers, les cuirs, les peintures et vernis, les verres et céramiques, les produits
pétroliers)

Ad
Ev
Pa
Su
En

Industries d’ingénierie
(y compris les industries mécanique, automobile, électrique et électronique)

Ad
Ev
Pa
Su
En

Construction, matériaux et composants des bâtiments
(y compris la conception des bâtiments, le ciment, le gypse, le béton, les portes et
fenêtres, les panneaux dérivés du bois, les cartons)

Ad
Ev
Pa
Su
En
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Secteurs

(les données ci-dessous sont uniquement des exemples)

Nombre total de
projets nationaux
Type de
projet

Services
(financiers, hospitaliers et touristiques, soins de santé et dispositifs médicaux)

Nombre

Ad
Ev
Pa
Su
En

Préservation de l’environnement et économies d’énergie
(y compris le management environnemental, la préparation aux catastrophes naturelles, l’énergie solaire et autres énergies renouvelables, les mesures et dispositifs
d’économie d’énergie)

Ad
Ev
Pa
Su
En

Nombre total de projets
Nombre de projets d’adoption (Ad)
Nombre de projets d’évaluation pour adoption (Ev)
Nombre de projets de participation active (Pa)
Nombre de projets de surveillance (Su)
Nombre de projets d’élaboration de normes au niveau national (En)

Ad = Adoption Ev = Évaluation pour adoption Pa = Participation active
Su = Surveillance En = Élaboration au niveau national
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Annexe 1 :
Définition
des principaux
termes
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A.1 Définition
des principaux termes
Terme

Abrév. Définition

Produit Intérieur
Brut

PIB

Valeur monétaire de tous les produits finis et services produits
à l’intérieur des frontières d’un pays sur une période spécifique.
Le PIB est généralement calculé annuellement, mais peut également
l’être sur une base trimestrielle.

Classification
internationale
pour les normes

ICS

Système de classification développé par l’ISO, destiné à faciliter le tri
des catalogues de normes internationales, régionales et nationales
et autres documents normatifs, et à servir de base pour les systèmes
de classification permanente de ces normes.
Il peut également être utilisé pour classer les normes et les documents
normatifs dans les bases de données, les bibliothèques, etc.

Organisme
national de
normalisation

ONN

Organisme de normalisation reconnu au niveau national
et susceptible de devenir l’organisme national membre
des organisations régionales et internationales de normalisation
correspondante.

Stratégie
nationale de
normalisation

SNN

Stratégie élaborée sous la responsabilité de l’ONN et formellement
approuvée par son organe de gouvernance. La SNN identifie
les priorités pour l’élaboration de normes nationales basées
sur une identification des priorités et des besoins nationaux,
et à la réalisation desquelles peuvent contribuer des services de base.
Un PNN peut être un élément clé d’une SNN.

Plan stratégique
national
(d’un ONN)

–

Plan global des activités prévues d’un ONN sur un nombre d’années
défini. Le plan stratégique peut englober la SNN si l’ONN est
également impliqué dans d’autres activités telles que les essais
de produits, la certification, etc.

Secteur

–

Secteur important de l’activité économique, tel que l’agriculture,
l’industrie automobile, l’industrie du transport, le tourisme,
les services de santé, etc.
Un secteur (niveau 1) est souvent subdivisé en plusieurs domaines ou
sous-secteurs (niveau 2) eux-mêmes subdivisés en sujets (niveau 3).
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Terme

Abrév. Définition

PME

–

Petites et Moyennes Entreprises

Cycle de Vie
CVN
de la normalisation

Processus complet allant de l’identification des besoins en matière
de normes, en passant par leur élaboration (appuyée par une SNN),
un renforcement des capacités et la promotion, leur utilisation et mise
en œuvre, jusqu’à la surveillance de leurs impacts et leur révision
ou future promotion.

Plan
national de
normalisation

PNN

Plan contenant la liste des normes à élaborer en priorité
(par adoption, élaboration au niveau national ou participation
à des projets de normalisation régionaux ou internationaux) associée
à une planification des projets et des échéances pour la mise
en œuvre, ainsi qu’une planification des ressources. Un plan
de normalisation peut être un élément clé d’une SNN et sa durée
est généralement de trois ans.

Sujet

–

Aspect d’un domaine (ou sous-secteur) pouvant être couvert
par une ou plusieurs normes. Un sujet peut avoir un domaine
d’application similaire à un thème (de norme) si bien qu’il peut être
rapproché du thème d’une norme. Cependant, il est très souvent
impossible d’effectuer un rapprochement direct et un sujet peut
devoir être scindé en un ensemble de thèmes de normes pertinents.

Sous-secteur

–

Subdivision d’un secteur. Les services dentaires sont par exemple
un domaine (ou sous-secteur) des services de santé ; l’industrie
du pneumatique peut être considérée comme un domaine
(ou sous-secteur) de l’industrie automobile.

Thème

–

Contenu principal d’une norme, souvent exprimé dans son
titre. Un thème peut directement correspondre à un sujet
(par exemple pour être utilisé dans une recherche de normes
pertinentes qui correspondent à un sujet ou domaine prioritaire).
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Annexe 2 :
Sources
d’information
utiles
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A.2 Sources d’information utiles
Sources de données économiques, sociales
et commerciales nationales
▸ Instituts nationaux de la statistique
▸ Ministères nationaux de l’industrie, de l’économie, de l’agriculture, de l’éducation

et de la planification

Sources internationales de données sur les PIB,
le commerce, les mesures non tarifaires, etc.
▸

Centre du Commerce International (CCI)

▸

Informations commerciales par produits,
pays et région

▸

Market Access Map –
Informations sur les réglementations

▸

Standards Map –
Normes liées au développement durable

▸

Idem que Standards Map

www.intracen.org/accueil/
www.trademap.org
www.macmap.org/fr/
www.standardsmap.org
www.sustainabilitymap.org

La Banque mondiale
www.banquemondiale.org

▸

Page d’accueil de la Banque mondiale

▸

Informations sur les pays

www.banquemondiale.org/fr/where-we-work

▸

Informations statistiques

http://donnees.banquemondiale.org/

▸

Informations commerciales, réglementations

166 – ISO | Stratégies nationales de normalisation

http://wits.worldbank.org

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
www.wto.org

▸

Page d’accueil de l’OMC

▸

Notifications SPS et OTC
et préoccupations commerciales spécifiques

▸

Informations sur les engagements
dans le cadre de l’Accord AGCS sur les services

http://i-tip.wto.org/goods
http://i-tip.wto.org/services

▸

Notifications dans le cadre de l’Accord SPS

http://spsims.wto.org/fr/

▸

Notifications dans le cadre de l’Accord OTC

http://tbtims.wto.org/fr/

▸

Statistiques commerciales
et tarifaires de l’OMC

www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_f.htm

Conférence des Nations Unies sur
le Commerce Et le Développement (CNUCED)
https://unctad.org/fr

▸

Page d’accueil du CNUCED

▸

Informations sur les mesures non tarifaires (MNT)
et les règlements techniques

http://trains.unctad.org/

Base de données UN Comtrade

https://comtrade.un.org/

▸

Organisation de Coopération
et de Développement Économiques (OCDE)
▸

OCDE

www.oecd.org
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Organismes internationaux de normalisation
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

IEC (Commission électrotechnique internationale)
CEN (Comité Européen de Normalisation)
OIT (Organisation Internationale du Travail)
CIPV (Convention Internationale pour la Protection des Végétaux)
ISO (Organisation internationale de normalisation)
UIT (Union Internationale des Télécommunications)
OIE (Organisation mondiale de la santé animale)
FAO/OMS/Codex

www.iec.ch
www.cen.eu
www.ilo.org
www.ippc.int
www.iso.org
www.itu.int
www.oie.int

(Organisation pour l’alimentation et l’agriculture/
Organisation mondiale de la Santé/
Commission du Codex Alimentarius)
www.fao.org/fao-who-codexalimentarius
▸

CEE-ONU
(Commission économique pour l’Europe des Nations Unies)

www.unece.org

Classification internationale
pour les normes (ICS)
▸

ICS

www.iso.org/iso/international_classification_for_standards.pdf
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Annexe 3 :
Communiquer
avec les parties
prenantes
sur les avantages
de la normalisation

Stratégies nationales de normalisation | ISO – 171

A.3 Communiquer
avec les parties prenantes
sur les avantages
de la normalisation
Cette annexe récapitule certains messages-clés concernant les avantages des
normes et de la normalisation, qui peuvent être utilisés lors de la communication
avec les parties prenantes. Ils peuvent ensuite être utilisés dans le but d’inciter
les parties prenantes à participer aux travaux de normalisation et à l’élaboration
de la SNN. Bien que plusieurs catégories puissent être distinguées (voir Section
1.4.4, Tableau 4), l’accent sera mis ici sur les principaux messages destinés aux
cinq groupes suivants de parties prenantes :
▸ Secteur privé
▸ Professions libérales et universitaires
▸ Consommateurs
▸ Organismes gouvernementaux et pouvoirs publics
▸ Organisations non gouvernementales (ONG), organismes de soutien

aux entreprises (BSO) et institutions financières

A.3.1 Messages-clés à l’attention
des entreprises et du secteur privé
▸ La connaissance et la compréhension des normes sont importantes

pour la planification stratégique d’une entreprise
▸ La connaissance des normes en cours d’élaboration permet aux entreprises

d’adapter leurs produits de manière précoce, d’avoir un avantage
concurrentiel et de réaliser des économies
▸ Il est possible d’influer sur le contenu des normes
▸ Les organismes de réglementation utilisent souvent les normes comme base

de réglementation (obligatoire). La conformité aux normes peut permettre
de satisfaire aux exigences de la réglementation
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▸ La réduction de la diversité des matériaux et produits utilisés,

par l’application des normes, conduit à des gains d’efficacité,
et donc des économies
▸ Simplification et gain de fiabilité des processus de commande et d’achat

grâce au référencement des normes
▸ Livraison plus rapide des intrants et des fournitures
▸ Simplification des contrats avec les fournisseurs,

clients et autres partenaires commerciaux
▸ Aide à la production sur des sites multiples
▸ Coopération plus aisée avec les autres entreprises, facilitation de l’entrée

dans les chaînes de valeurs nationales et transnationales
▸ Optimisation par l’utilisation d’un savoir-faire de pointe
▸ Accès plus facile aux marchés d’exportation
▸ Alignement international en utilisant les Normes internationales

comme base pour les normes nationales
▸ Reconnaissance des résultats d’essais à l’échelle internationale

A.3.2 Messages-clés
à l’attention des professions
libérales et des universitaires
▸ Les normes sont une importante source de savoir-faire et représentent

les résultats éprouvés de la recherche et développement et les meilleures
pratiques reconnues dans un domaine
▸ La participation à la normalisation permet d’accéder aux connaissances

des nouvelles tendances et des meilleures pratiques,
à l’échelle aussi bien nationale qu’internationale
▸ Éventuel crédit scientifique obtenu avec la possibilité d’utiliser des concepts

issus de normes dans les publications scientifiques
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A.3.3 Messages-clés
à l’attention des consommateurs
▸ Les produits conformes aux normes sont sûrs, de qualité et fournissent

les principales informations destinées aux consommateurs
▸ Compatibilité avec les autres produits, meilleure disponibilité

des pièces détachées
▸ Protection des consommateurs
▸ Base de réglementation
▸ La conformité des produits aux normes peut être vérifiée par des essais ou

des programmes de certification qui donnent l’assurance de la fiabilité,
de la sécurité et de la qualité des produits
▸ Les normes dans le domaine de la métrologie constituent un outil

fondamental pour protéger les consommateurs contre les fraudes

A.3.4 Messages-clés à l’attention
des organismes gouvernementaux
et des pouvoirs publics
▸ Les normes peuvent aider les gouvernements à atteindre les objectifs

de politique publique, tels que la protection de la santé, l’hygiène, la sécurité,
la protection des biens, la protection de l’environnement, la transparence
des marchés, et contribuer en général à l’ordre public et au bien-être
▸ Les normes volontaires peuvent être utilisées à l’appui de la réglementation

(obligatoire) par le référencement
▸ En appuyant une infrastructure qualité nationale (IQN) fonctionnelle,

qui se compose de la métrologie, de la normalisation, des essais et
des fonctions de certification, les gouvernements peuvent aider le secteur
privé et les PME, qui créent des emplois et en générant de la richesse pour
la société
▸ L’utilisation de Normes internationales, lorsque cette utilisation s’avère

appropriée (y compris en tant que base de réglementation nationale) facilite
le commerce international et répond aux obligations des gouvernements
en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) de l’OMC
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▸ Par le biais de programmes d’achats publics, les organismes

gouvernementaux constituent un agent clé des marchés. Le fait de
baser les achats publics sur des normes nationales ou internationales
peut contribuer à accroître la transparence du processus d’achat.
Il permet également aux gouvernements de promouvoir les objectifs
de politique publique, par exemple en achetant des produits plus
respectueux de l’environnement ou en considérant d’autres aspects,
tels que l’accessibilité dans leurs décisions d’achat
▸ Les normes peuvent être un puissant outil pour la migration

vers le développement durable

A.3.5 Messages-clés à l’attention
des organismes
non gouvernementaux (ONG),
des organismes de soutien
aux entreprises (BSO)
et des institutions financières
▸ La conformité aux normes peut être un facteur majeur de succès commercial

en termes de réponse aux attentes des clients en matière de qualité,
mais aussi en répondant aux attentes sociétales (par exemple en termes
de performance environnementale, de santé et de sécurité)
▸ Les normes peuvent apporter une contribution significative à la réduction

des risques et à la probabilité d’apparition de désastres économiques,
sociaux ou environnementaux (par exemple si les organismes utilisent
des structures de management du risque et de continuité d’activité)
▸ Les entreprises qui démontrent qu’elles respectent ces normes peuvent

obtenir des conditions préférentielles auprès des banques et des compagnies
d’assurance et peuvent plus facilement répondre aux attentes des ONG,
du grand public et des autres organismes
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Annexe 4 :
Outil de calcul
des ressources
humaines et
financières
requises
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A.4.1 Ressources humaines
A.4.1.1 Vue d’ensemble
Étape 1 : Définir le temps nécessaire à l’exécution des différents types de projets
nationaux, c’est-à-dire Adoption (Ad), Évaluation pour adoption (Ev), Participation active (Pa), Surveillance (Su) et Élaboration au niveau national (En). À cet
effet, utilisez les feuilles de définition de projet no 1 à 5 (une feuille pour chacun
des cinq types de projets de normalisation nationaux). Les données concernant les
ressources dans les feuilles de définition de projet doivent représenter les ressources
nécessaires pour un projet moyen, ce qui signifie que ces données doivent être représentatives des ressources requises au sein d’un ONN et d’un pays. Elles doivent donc
être adaptées aux conditions de chaque pays. Ces moyennes sont ensuite utilisées
pour calculer le total des ressources humaines requises pour la mise en œuvre du
plan de normalisation.
Exemple : si un RT a besoin d’un total de 17 jours ouvrés pour travailler sur un projet
d’adoption, il lui faudra 340 jours ouvrés pour examiner 20 projets d’adoption
(17 jours ouvrés x 20 projets).
Notez que les feuilles de définition no 1 à 5 contiennent des rôles de projet par défaut,
des activités par défaut, des durées par défaut et leurs fréquences pour exécuter ces
activités. Toutefois, ces valeurs par défaut ne sont que des suggestions pour l’un des
cinq projets nationaux et ne s’appliqueront pas dans tous les pays et tous les ONN.
Modifiez les valeurs numériques (et peut-être les rôles) en conséquence. Si un rôle de
projet n’existe pas, par exemple s’il n’y a aucun personnel administratif de secrétariat
car ce travail est réalisé par le RT, alors fixez la durée des activités affectées au rôle du
personnel administratif à zéro (0). De plus, si approprié, augmentez le nombre de jours
ouvrés pour le RT.
Vous pouvez également modifier les tâches, soit en écrasant des tâches existantes
soit en en ajoutant d’autres. Gardez à l’esprit que l’application de moyennes est
destinée à évaluer si la mise en œuvre du plan est réalisable, et non à calculer la
quantité précise de charge de travail requise pour l’exécution des projets identifiés.
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Par défaut, on suppose ici que trois rôles sont impliqués pour un ONN dans chacun
des projets : le responsable technique (la personne qui est aussi, dans la majorité des
cas, le chef de projet au nom de l’ONN), l’éditeur/traducteur et le personnel administratif du secrétariat (qui organise les réunions, diffuse les documents, prépare
les salles de réunion, etc.). Si l’un de ces rôles a une autre désignation dans votre pays,
vous pouvez le renommer. En revanche, si l’un des rôles n’existe pas du tout, fixez
le nombre de jours ouvrés pour ce rôle à zéro, mais ne le supprimez pas de la feuille.
Étape 2 : Dans le tableau 1 de la feuille no 6, indiquez le nombre de jours ouvrés par
an dans votre pays, pour chacun des rôles concernés dans les projets nationaux.
Par défaut, on suppose qu’une année comprend 210 jours ouvrés. Si ce résultat ne
correspond pas aux conditions en vigueur dans votre pays, changez ce chiffre dans
le tableau 1 de la feuille no 6.
Étape 3 : Comme expliqué en 1.6, classez chaque projet de normalisation national
dans l’un des cinq types de projets (Ad, Ev, Pa, Su ou En).
Étape 4 : Saisissez le nombre de RT (tableau 2 de la feuille no 6), d’ED/TR (tableau
3, feuille no 6) et de SEC (tableau 4, feuille no 6) dans votre ONN. Si votre ONN est
organisé en groupes ou services, vous pouvez affecter des personnels RT, ED/TR et
SEC à des groupes individuels. Pour simplifier le calcul, vous pouvez ignorer cette
segmentation en services et calculer la charge de travail globale résultant du nombre
identifié de types de projets. Le calcul vous indiquera (par exemple) si le nombre total
de RT à votre disposition correspond aux ressources nécessaires à la mise en œuvre
des projets nationaux identifiés.
La feuille no 6 (intitulée « 6 – FeuilleCalculRH ») vous permet de calculer les
besoins en termes de ressources humaines pour différents nombres de projets
et différents nombres de responsables techniques ou autres personnes dans les
divers groupes, en appliquant les valeurs (le nombre de jours ouvrés annuels, de
ressources requises pour chaque type de projet) pour les différents types de projets
et les rôles concernés, suivant les explications des étapes 1 à 4 ci-dessus.
Il est possible de faire varier la durée du plan de normalisation global. Par défaut, la
durée de ce plan est fixée à 3 ans. Cependant, vous pouvez également la ramener à 2
ou 2,5 ans ou de la porter à 4 ou 5 ans (le cas échéant) dans le tableau 1 de la feuille no 6.
La feuille no 7 (« 7 – CalcRHparAn ») vous permet de répartir les projets sur les
années du plan et de calculer la charge de travail annuelle.
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A.4.1.2 Description détaillée
Cette section détaille précisément la manière dont les ressources humaines et
financières requises pour la mise en œuvre du plan de normalisation peuvent
être calculées. Le calcul des ressources requises permet également de s’assurer
qu’un plan de normalisation reste réaliste et ne contient aucune hypothèse de
ressources impossible à réaliser.
Exécutez les étapes suivantes et utilisez l’outil de calcul Excel no 3 : « Calcul des
ressources requises ».
Étape 1 : Déterminez les ressources humaines moyennes requises pour mettre
en œuvre l’un des cinq types de projets nationaux : Adoption (Ad), Évaluation
pour adoption (Ev), Participation active (Pa), Surveillance (Su) et Élaboration
au niveau national (En) et adaptez les valeurs dans les feuilles no 1 à 5 de l’outil
de calcul à la situation de votre ONN et de votre pays.
À cet effet, effectuez une analyse de plusieurs projets nationaux et déterminez les
facteurs suivants :
▸ Quelles sont les principales activités généralement réalisées pour chaque
projet ?
▸ Quelle est généralement la durée, en jours ouvrés, de ces activités ?
▸ Quelle est leur fréquence au cours du cycle de vie d’un projet (quel est le

nombre de répétitions) ?
▸ Quels rôles parmi le personnel de l’ONN sont généralement impliqués dans

un projet ?
Reportez-vous aux feuilles no 1 à 5 de l’outil de calcul Excel no 3. Vous y trouverez
les valeurs par défaut de tous les types indiqués ci-dessus.
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Tâche d’élaboration de normes

Durée de travail
(en jours)
RT

ED/TR

Nombre
Durée de
de répétitions travail totale
par projet
pour le projet
SEC

Analyse préliminaire
Préparation et gestion
des réunions de TC
Préparation des rapports
de réunions de TC
Vérification et diffusion
des versions préliminaires
Communication
avec les parties prenantes
Gestion du projet
Observations
concernant les projets ISO (WD)*
Observations
concernant les projets ISO (CD)*
Votes des ISO DIS
avec observations*
Votes des ISO FDIS*
Édition/finalisation
de la norme ISO adoptée
RT = Responsable Technique (RPT) // ED/TR = Éditeur/Traducteur // SEC = Secrétariat et assistance logistique

Figure A4.1 : Modèle de calcul des ressources humaines pour les projets
de normalisation
La colonne de gauche intitulée « Tâches d’élaboration de normes » contient les
principales activités généralement requises pour ce type de projet. Les colonnes
« Durée de travail (en jours) » contiennent les différents rôles : RT, ED/TR et SEC.
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Saisissez, pour chaque activité de la colonne de gauche, le nombre de jours requis
pour chacun des trois rôles. Si un rôle n’intervient dans aucune des activités
listées, fixez la durée de travail à zéro. Ajoutez le nombre typique de répétitions
d’une activité au cours du cycle de vie du projet. Par exemple, si cinq réunions sont
généralement organisées au cours du développement d’un projet, fixez alors cette
valeur à 5 pour les rôles impliqués dans l’organisation et la gestion des réunions. La
dernière colonne est calculée sur la base du nombre de jours ouvrés pour chaque
rôle et chaque activité, ainsi que sur le nombre de répétitions de l’activité au cours
du cycle de vie du projet.
Adaptation aux conditions de votre ONN/pays : si d’autres activités sont régulièrement réalisées dans l’ONN et sont significatives en termes de temps requis,
ajoutez-les à la liste. Si les rôles impliqués dans votre ONN ne sont pas les mêmes
que ceux du tableau, changez le titre de la colonne ou fixez les durées de travail
d’un rôle à zéro. Par exemple, s’il existe un RT (la personne apportant la principale
contribution technique et managériale à un projet de normalisation du côté de
l’ONN) et un assistant technique (« AT »), mais aucun personnel administratif de
secrétariat et aucun éditeur/traducteur, vous pouvez remplacer la désignation (le
titre) « ED/TR » par « AT », mais ne supprimez aucune colonne du tableau. Fixez
plutôt à zéro les valeurs du rôle qui n’est pas utilisé dans l’ONN. Par exemple,
s’il n’y a aucun personnel administratif de secrétariat, fixez à zéro les heures de
travail pour SEC et renouvelez cette opération pour le nombre de répétitions de
toutes les activités.
Vous pouvez également changer le libellé de l’une des activités de la colonne 1.
Il faut noter que certaines activités s’appliquent uniquement à la participation aux
projets internationaux (ou régionaux) (qui apparaissent en marron dans le tableau
ci-dessus), et non aux autres types de projets.
Adaptez les feuilles no 1 à 5 aux conditions nationales conformément aux recommandations fournies dans cette annexe.
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Étape 2 : Déterminez le nombre de jours ouvrés annuels dans votre pays pour
chacun des rôles contenus dans les tableaux 1 à 5 et mettez à jour les données
du tableau 6.1.
Ouvrez la feuille no 6 intitulée « 6 – FeuilleCalculRH » et examinez le contenu du
tableau 1, qui se présente comme suit :
Tableau 1 – Durées de référence pour les différents projets nationaux et rôles
IMPORTANT – Si les valeurs par défaut de ce tableau ne correspondent pas aux conditions
existant dans votre pays, effectuez les modifications suivantes :
Toutes les valeurs du tableau 1 associées à l’un des 5 types de projets (Ad, Ev, Pa, Su, En) doivent
être changées dans les feuilles no 2 à 5. Les valeurs associées aux jours ouvrés annuels ou à la durée
globale du plan doivent être modifiées dans le tableau 1.
On distingue les types de projets suivants : Adoption (Ad), Évaluation pour adoption (Ev), Participation active (Pa), Surveillance (Su) et Élaboration au niveau national (En).
Jours ouvrés requis par type de projet et par rôle
Rôles

Ad

Ev

Pa

Su

En

Jours ouvrés
annuels
par rôle

RT

17

24,25

49,5

17,5

45

210

ED/TR

10

10

10

0

10

210

SEC

6,25

8,25

14,25

1

13,75

210

42,5

73,75

18,5

68,75

Total (par type 33,25
de projet) :

Durée totale
du plan
(en années)
3

Figure A4.2 : Vue d’ensemble des besoins en ressources pour différents types
de projets (valeurs par défaut de l’ISO)
Les chiffres indiqués pour les cinq différents types de projets nationaux sont ceux
calculés pour les différents rôles dans les feuilles no 1 à 5. Si certains des chiffres du
tableau 1 ne semblent pas corrects, retournez alors aux feuilles no 1 à 5 respectives
et recalculez les volumes des ressources requises. Quels que soient les changements
effectués dans les feuilles no 1 à 5, ils seront automatiquement répercutés dans le
tableau 1 ci-dessus.
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Dans l’avant-dernière colonne du tableau 1, le nombre de jours ouvrés annuels est
indiqué pour chacun des trois rôles (par défaut, il est fixé à 210 jours). Si le nombre
de jours ouvrés dans votre ONN/pays est différent, changez alors ce chiffre dans le
tableau 1. Par exemple, si le nombre de jours ouvrés annuels est de 180, remplacez
210 par 180. S’il est de 210 pour un RT mais de 150 pour un SEC, car les personnes
ayant un rôle administratif ne sont employées qu’à temps partiel, remplacez alors
le chiffre de SEC par 150, sans changer le chiffre de RT. Les rôles peuvent avoir des
valeurs différentes.
Par défaut, la durée du plan est de trois ans. Vous pouvez changer cette valeur
en remplaçant, par exemple, le chiffre de la dernière colonne par 2 ; 3,5 ; 4 ou une
autre valeur. Cependant, s’il n’y a aucune raison majeure de s’écarter de la valeur
par défaut, il est recommandé d’utiliser une valeur de trois ans.
Étape 3 : Utilisez le tableau 2 de la feuille no 6 (partie gauche) pour affecter les
projets nationaux à différents secteurs, groupes ou services au sein de votre
ONN, et saisissez le nombre de projets identifiés sur la base des précédentes
étapes de cette méthodologie pour chacun des cinq types de projets
Note : Les chiffres contenus dans les tableaux suivants sont uniquement fournis à titre d’exemple ! Ils doivent être remplacés par les chiffres applicables à
votre ONN.
Dans la colonne « Secteur ou Groupe », vous pouvez remplacer le titre générique
« Secteur ou Groupe 1 », « Secteur ou Groupe 2 » par la désignation spécifique utilisée dans votre ONN, telle que « Agriculture », « Génie civil », « Génie chimique »,
etc., ou par toute autre désignation du groupe dans votre ONN (ou de la Direction
Activités normatives) qui traitera les projets identifiés, par exemple « Groupe 1 »,
« Groupe 2 », etc. Le point important est que le nombre de projets des cinq types
de projets nationaux doit correspondre au groupe de votre ONN qui traiterait ces
projets. Le tableau contenant 20 groupes de ce type, vous pouvez donc en ajouter.
Si aucun personnel (tel que des RT) n’est affecté à des groupes ou secteurs de
votre ONN, saisissez alors le nombre total de responsables techniques dans l’un
des secteurs ou groupes et fixez les valeurs des autres secteurs ou groupes à zéro.
Vous obtenez ainsi le nombre total de ressources RT qui est ensuite comparé aux
ressources requises sur la base du nombre de projets nationaux identifiés.
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Tableau 2 – Responsables techniques :
ressources humaines disponibles par rapport aux besoins
Note : Les valeurs indiquées dans les colonnes ci-dessous ne sont que des exemples et doivent être
remplacées par les chiffres réels d’un ONN.
Nombre de projets nationaux pour une période de planification de trois ans
Type de projets nationaux
Secteurs ou Groupes
de RT dans l’ONN

Ad (qté)

Ev (qté)

Pa (qté)

Su (qté)

En (qté)

Secteur ou Groupe 1

9

77

5

0

0

Secteur ou Groupe 2

15

95

19

0

0

Secteur ou Groupe 3

89

159

0

0

0

Secteur ou Groupe 4

30

54

0

0

0

Secteur ou Groupe 5

37

107

0

0

0

Secteur ou Groupe 6

24

52

0

0

0

Secteur ou Groupe 7

25

9

3

0

0

Secteur ou Groupe 8

60

276

2

0

0

Secteur ou Groupe 9

44

114

5

0

0

Secteur ou Groupe 10

40

163

3

0

0

Secteur ou Groupe 11

8

3

18

0

0

Secteur ou Groupe 12

19

37

0

0

0

Secteur ou Groupe 13

3

1

0

0

0

403

1 147

55

0

0

Secteur ou Groupe 14
Secteur ou Groupe 15
Secteur ou Groupe 16
Secteur ou Groupe 17
Secteur ou Groupe 18
Secteur ou Groupe 19
Secteur ou Groupe 20
Total :

Figure A4.3 : Affectation des types de projets nationaux aux groupes
de responsables techniques dans un ONN
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Étape 4 : Utilisez les tableaux 2, 3 et 4 de la feuille no 6 pour saisir le nombre de RT
(tableau 2 – partie droite), d’ED/TR (tableau 3) et de SEC (tableau 4) travaillant
dans les groupes listés dans la colonne de gauche.

Nombre de projets nationaux pour une période de planification de trois ans
Type de projets nationaux
Secteurs ou Groupes de RT
dans l’ONN

Ad (qté)

Ev (qté)

Ressources hum
disponibles

Pa (qté)

Su (qté)

En (qté)

RT (qté)

Secteur ou Groupe 1

9

77

5

0

0

Secteur ou Groupe 2

15

95

19

0

0

4

Secteur ou Groupe 3

89

159

0

0

0

6

Secteur ou Groupe 4

30

54

0

0

0

7

Secteur ou Groupe 5

37

107

0

0

0

5

Secteur ou Groupe 6

24

52

0

0

0

6

Secteur ou Groupe 7

25

9

3

0

0

3

Secteur ou Groupe 8

60

276

2

0

0

4

Secteur ou Groupe 9

44

114

5

0

0

3

Secteur ou Groupe 10

40

163

3

0

0

3

3

Secteur ou Groupe 11

8

3

18

0

0

3

Secteur ou Groupe 12

19

37

0

0

0

3

Secteur ou Groupe 13

3

1

0

0

0

3

Secteur ou Groupe 14

0

Secteur ou Groupe 15

0

Secteur ou Groupe 16

0

Secteur ou Groupe 17

0

Secteur ou Groupe 18

0

Secteur ou Groupe 19

0

Secteur ou Groupe 20
Total :

0
403

1 147

55

0

0

53

Différence sur la totalité
du plan :
Différence par an :

Figure A4.4 : Comparaison entre les ressources humaines disponibles et requises dans un ONN
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Dans la colonne « RT (qté) », saisissez le nombre de responsables techniques qui
travaillent dans chacun des secteurs ou groupes (ou la désignation qui s’applique
à ce groupe dans votre ONN). Effectuez cette opération pour tous les groupes du
service Activité normatives de votre ONN, qui traiteraient les cinq types identifiés de
projets nationaux. Si une personne travaille dans deux groupes différents, exprimez

Responsables Techniques (RT) – Planification des ressources

maines

Ressources humaines nécessaires (RT) en jours ouvrés

Jours ouvrés

RT/Ad

RT/Ev

RT/Pa

RT/Su

RT/En

TOTAL

Différence

1 890

153

1 867,25

247,5

0

0

2 267,75

-377,75

2 520

255

2 303,75

940,5

0

0

3 499,25

-979,25

3 780

1 513

3 855,75

0

0

0

5 368,75

-1 588,75

4 410

510

1 309,5

0

0

0

1 819,5

2 590,5

3 150

629

2 594,75

0

0

0

3 223,75

-73,75

3 780

408

1 261

0

0

0

1 669

2 111

1 890

425

218,25

148,5

0

0

791,75

1 098,25
-5 292

2 520

1 020

6 693

99

0

0

7 812

1 890

748

2 764,5

247,5

0

0

3 760

-1 870

1 890

680

3 952,75

148,5

0

0

4 781,25

-2 891,25
790,25

1 890

136

72,75

891

0

0

1 099,75

1 890

323

897,25

0

0

0

1 220,25

669,75

1 890

51

24,25

0

0

0

75,25

1 814,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 851

27 814,75

2 722,5

0

0

33 390

0
-3 998,25
-19,04
-6,35
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cette situation en utilisant des décimales, par exemple 0,5 et 0,5 (si la personne
travaille à égalité de temps dans les deux groupes) ou 0,75 et 0,25 (si elle travaille
75 % du temps dans un groupe et 25 % dans l’autre).
Si aucun personnel (tel qu’un RT ou d’autres rôles) n’est affecté à des groupes ou
secteurs de votre ONN, saisissez alors le nombre total, par exemple, de RT dans
l’un des secteurs ou groupes et fixez les valeurs des autres secteurs ou groupes à
zéro. Vous obtenez ainsi le nombre total de ressources RT qu’il est ensuite possible
de comparer aux ressources requises en fonction des projets nationaux identifiés.
Répétez cette opération pour les autres rôles ED/TR (tableau 3) et SEC (tableau 4).
L’outil calcule le nombre de jours ouvrés sur la durée du plan de normalisation
(trois par défaut, mais cette durée peut être ajustée), pour le nombre de projets
identifiés (colonne « TOTAL ») et compare les ressources humaines actuellement
disponibles avec celles disponibles qui seraient requises pour gérer le nombre
identifié de projets. Notez de nouveau que le calcul est basé sur une période de
trois ans et que les durées par défaut sont définies dans les feuilles no 1 à 5. Le
résultat de cette comparaison est présenté dans la colonne « Différence » située à
droite du tableau. Une différence positive sous-entend qu’il y a plus de ressources
disponibles que ce qui est nécessaire. Si elle est négative, les ressources disponibles
sont insuffisantes par rapport aux besoins identifiés. Le tableau du haut établit
cette comparaison pour les responsables techniques, celui du centre pour les ED/
RT et celui du bas pour le personnel administratif de secrétariat.
Au bas des tableaux apparaissent les ressources manquantes ou en excès en nombre
total de jours ouvrés (première ligne), en nombre de personnes au total (deuxième
ligne) et en nombre de personnes si elles étaient engagées au début de la période
de planification et en supposant qu’elles resteraient pendant toute la durée de la
période de planification.
Si vous avez changé la désignation d’un rôle de votre ONN dans les feuilles no 2 à
5, changez alors aussi la désignation dans les tableaux respectifs de la feuille no
6. Si un rôle n’existe pas dans votre ONN, fixez alors simplement à zéro le nombre
de personnes remplissant ce rôle dans les feuilles no 2 à 5.
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Étape 5 : Utilisez la feuille no 7 (« 7 – CalcRHparAn ») et répartissez le nombre de
projets sélectionnés dans votre plan sur toute la durée afin de planifier la charge
de travail annuelle et comparez-la aux ressources disponibles ou attendues.
Type de
projet

Année Année Année Année Année
1
2
3
4
5
Nombre de projets (par an)

Ad

34

10
23

34

Su
En
Total :

34

33

34

ED/TR

SEC

RT

ED/
TR

SEC

Besoins en ressources Limites
par an (jours ouvrés)
théoriques en
ressources (jours
ouvrés)

Ev
Pa

RT

0

0

748

440

275

0

0

0

2 821,5

570

356,25

0

0

0

0

0

3 569,5 1 010

3 500

0
631,25

Figure A4.5 : Allocation des projets sur la période de trois ans
du plan de normalisation
Le nombre de jours ouvrés dans les colonnes orange est calculé sur la base de
la charge de travail définie dans les feuilles no 1 à 5, multipliée par le nombre
de projets différents saisi dans les colonnes vertes. Dans les colonnes blanches,
saisissez les ressources humaines actuellement disponibles ou attendues (si une
augmentation peut être attendue avec une certaine marge).
Notez que les données du tableau ci-dessus ne sont que des exemples et doivent
être remplacées par des données réelles.
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A.4.2 Calcul des ressources
financières
A.4.2.1 Vue d’ensemble
Étape 1 : Déterminez les ressources financières moyennes requises pour participer
aux réunions internationales et pour organiser les réunions nationales de votre ONN
dans votre pays. Utilisez les feuilles no 9 (pour la participation aux réunions internationales) et 10 (pour l’organisation des réunions nationales) afin de déterminer
les coûts dans l’outil de calcul no 3 prévu à cet effet.
Ces résultats peuvent ensuite servir de base pour calculer les coûts globaux de
tous les projets de votre plan.
Étape 2 : La feuille no 11 contiendra déjà le nombre de projets saisis dans la feuille
no 6 (voir ligne : « Nombre de projets du plan »). Certains de ces projets peuvent
bénéficier d’un financement extérieur (de l’industrie, par exemple) et il n’y a alors
aucune nécessité de financement par l’ONN. Le nombre de projets de chaque type
financés en externe peut être saisi à la ligne : « Nombre de projets entièrement
financés en externe »). Le nombre de ces projets est déduit du nombre total de
projets car seuls les projets restants doivent être financés par le biais des ressources
de l’ONN. Pour chacun des projets, un coût moyen a été calculé, puis est multiplié
par le nombre total de ces types de projets.
Le résultat est un calcul des coûts totaux pour les cinq types de projets et des coûts
totaux pour la mise en œuvre de votre plan de normalisation.
Il faut noter que, pour des raisons de contraintes budgétaires, il est possible que les
experts de tous les projets ne puissent pas participer aux groupes de travail. Ces projets sont toujours identifiés en tant que « Pa » (projets impliquant une participation
active) bien que, dans certains de ces projets, votre ONN pourra être contraint de
ne participer qu’en formulant des commentaires écrits, c’est-à-dire que les experts
ne seront que des membres correspondants du groupe de travail constitué pour
un projet de normalisation. À cet effet, la feuille no 11 permet d’indiquer le nombre
maximal de projets auxquels votre ONN peut prendre part.
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A.4.2.2 Description détaillée
E xécutez les étapes suiva ntes et ut ilisez les feu i l les n o 9 à 11 de
l’outil de calcul Excel no 3 : « Calcul des ressources requises ».
Étape 1 : Déterminez les ressources financières moyennes requises pour participer
aux réunions internationales et organiser les réunions nationales de votre ONN
dans votre pays.
Feuille no 9 : Ressources financières requises par l’ONN
pour la mise en œuvre du plan de normalisation
Calcul pour la participation active aux projets internationaux – Coûts d’un projet
international.

Note : Les coûts indiqués dans les colonnes ci-dessous ne sont que des exemples et doivent être
remplacés par des chiffres réels.
Coûts

Devise

Nombre
de personnes

Coût
(un seul
événement)

Nombre Nombre
d’événe- de
ments
projets
traités
en une
réunion

Vol international

$ US

1

2 000,00 4

Hébergement à l’étranger

$ US

1

100,00

16

1 600,00

Indemnité journalière à
l’étranger

$ US

1

50,00

16

800,00

Visas

$ US

1

20,00

4

80,00

Vaccinations

$ US

1

0,00

1

0,00

Reproduction de
documents

$ US

1

0,00

4

0,00

Autres frais

$ US

1

0,00

4

0,00

2

Coûts
totaux
(dans le
projet)

8 000,00

0,00
0,00
0,00
Financement externe*

0,00
$ US

Coût total de la participation à la réunion 10 480,00

$ US

Coût total d’un seul projet

5 240,00

* Se rapporte à toutes les ressources obtenues à l’extérieur de l’ONN pour soutenir
la participation au projet.

Figure A4.6 : Coûts moyens de la participation à des réunions dans le cadre
d’un projet de normalisation international
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La figure A4-6 vous permet d’obtenir la liste des types de coûts (en dollars américains – $ US), le nombre de personnes concernées par ces coûts, le nombre d’événements engendrant des coûts et le coût d’un événement individuel. La colonne
de droite vous indique les coûts totaux en fonction de leur type, ainsi que le coût
total final d’un projet sur la base des hypothèses décrites.
La figure A4-6 suppose qu’une seule personne assiste à quatre réunions pour un
projet d’un comité international. Le coût d’un vol international est en moyenne de
2 000 $ US. La durée moyenne théorique d’une réunion est de quatre jours, soit 16
nuits d’hôtel et un coût de 50 $ US par jour.
Sur cette base de calcul, le coût total de la participation d’une personne à une réunion de normalisation internationale s’élève à 10 480 $ US. Cependant, comme plusieurs projets sont souvent débattus au cours de ces réunions, on suppose (dans la
colonne « Nombre de projets traités en une réunion ») que les coûts de participation
aux réunions pourraient être répartis entre plusieurs projets (deux dans l’exemple
ci-dessus). Ce regroupement divise par deux les coûts totaux de déplacement pour
assister à une réunion pour chaque projet individuel (ou par trois, si trois projets
auxquels l’ONN participe activement étaient débattus).
Si au moins un financement externe partiel est attendu pour les projets, ce financement peut être pris en compte et déduit des coûts totaux des projets.
Il faut noter que la feuille no 11 offre une autre possibilité pour exprimer le financement externe d’un certain nombre de projets. Par conséquent, vous pouvez aussi
choisir la feuille no 11, en particulier si seule une partie des projets reçoit un financement externe, alors que les projets restants n’en reçoivent aucun.
Les coûts et leurs types peuvent être ajustés, ainsi que le nombre de personnes
qui participent aux réunions ou qui s’y rendent. Si l’ONN envoie deux personnes
à certaines réunions alors qu’il n’en envoie qu’une seule à d’autres, il est possible d’effectuer le calcul avec une participation moyenne par réunion de 1,5 ou
1,25 personne.

192 – ISO | Stratégies nationales de normalisation

Feuille no 10 : Ressources financières requises par l’ONN pour la mise en œuvre du plan de
normalisation
Ressources financières requises par l’ONN pour l’organisation de réunions nationales

Note : Les coûts indiqués dans les colonnes ci-dessous ne sont que des exemples et doivent être
remplacés par des chiffres réels.

Coûts

Devise

Nombre Coût
Nombre Nombre Coûts totaux
de per- (un seul d’événe- de
(dans le projet)
sonnes événe- ments projets
traités
ment par
en une
perréunion
sonne)

Frais de déplacements
nationaux

XYZ

1

200,00

4

2

800,00

Hébergement local

XYZ

1

100,00

4

400,00

Par jour par personne

XYZ

1

50,00

1

50,00

Location de salles de
réunion

XYZ

1

0,00

1

0,00

Nourriture et boisson

XYZ

1

1,000.00 1

Activités sociales

XYZ

1

2 000,00 1

2 000,00

Copie de documents/envoi XYZ

1

100,00

1

100,00

Autres frais

1

0,00

1

0,00

XYZ

1,000.00

0,00
0,00
Financement externe*

0,00
XYZ

Coût total

4 350,00

XYZ

Coût d’un seul projet

2 175,00

* Se rapporte à toutes les ressources obtenues à l’extérieur de l’ONN pour soutenir le projet.

Figure A4.7 : Coûts moyens de l’organisation de réunions nationales d’un projet
de normalisation
Tout comme pour les coûts de la participation aux réunions internationales, les
types de coûts peuvent être ajustés ainsi que les résultats associés afin qu’ils
reflètent autant que possible les conditions typiques qui s’appliquent à un ONN
dans un pays spécifique. Si plusieurs projets sont débattus lors d’une réunion,
les coûts liés à la présence à une réunion nationale peuvent être répartis sur le
nombre de projets débattus. La figure A4-7 présente un exemple où deux projets
sont débattus lors de la même réunion.
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Feuille 11 : Ressources financières requises par l’ONN
pour la mise en œuvre du plan de normalisation
Base de ce calcul : nombre de projets nationaux des cinq types (En, Ev, Pa, Su et Su) et coût
pour organiser/assister aux réunions, sauf les projets qui bénéficient d’un financement totalement externe et qui peuvent être déduits du nombre total de projets identifiés dans le plan.

Note : Les coûts et le nombre de projets indiqués dans les colonnes ci-dessous ne sont que des
exemples et doivent être remplacés par des chiffres réels.
Nombre maximal de réunions internationales avec participation physique* : 30
Type de projet :

Ad

Ev

Pa

Su

En

Nombre de projets du
plan

403

1 147

55

0

0

Nombre de projets
entièrement financés en
externe

20

3

20

0

0

Projets nécessitant un
financement de l’ONN

383

1 144

35

0

0

Ad

Ev

Pa**

Pa**

Su

En

(Coûts
en
devise
locale)

(Coûts
en
devise
locale)

(Coûts
en
US $)

(Coûts
en
devise
locale)

(Coûts
en
devise
locale)

(Coûts
en
devise
locale)

Projets nécessitant un
financement de l’ONN

383

1 144

35

35

0

0

Coûts par projet
individuel

4 350

4 350

10 480

4 350

0

4 350

Coûts pour les types de
projets

1 666 050 4 976 400 314 400

152 250

0

0

Coûts totaux
En devise locale

6 794 700

En $ US

314 400

* Nombre maximal de réunions
** Participation active (Pa)

Figure A4.8 : Calcul des coûts totaux liés à la mise en œuvre du plan
de normalisation (coûts combinés des réunions nationales
et internationales)
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La figure A4-8 présente un calcul des coûts totaux de la mise en œuvre du plan,
basés sur les coûts de la participation aux réunions internationales ainsi que l’organisation de réunions nationales et le nombre de projets généralement débattus
au cours de chaque réunion.
La feuille no 11 contiendra déjà le nombre de projets saisis dans la feuille no 6 (voir
ligne : « Nombre de projets du plan »). Certains de ces projets peuvent bénéficier
d’un financement extérieur (de l’industrie, par exemple) et il n’y a alors aucune
nécessité de financement par l’ONN. Le nombre de projets de chaque type financés
en externe peut être saisi à la ligne : « Nombre de projets entièrement financés en
externe »). Le nombre de ces projets est déduit du nombre total de projets car seuls
les projets restants doivent être financés par le biais des ressources de l’ONN. Pour
chacun des projets, un coût moyen a été calculé, puis est multiplié par le nombre
total de ces types de projets.
Le calcul tient également compte de la possibilité, en raison des coûts liés à la
présence physique aux réunions internationales, pour un ONN de n’envoyer des
experts que pour un nombre limité de réunions internationales, voire aucune. Le
nombre de projets internationaux auxquels un ONN peut envoyer des experts peut
être défini dans la feuille no 11 (« Nombre maximal de réunions internationales
avec participation physique »). Si aucune présence physique n’est possible, ce
nombre doit être fixé à zéro. Si la présence à toutes les réunions est possible, le
nombre doit être fixé au nombre de projets ayant une participation active (projets
« Pa »).
Pour les projets où une « participation active » (Pa) a été choisie comme type
de projet national mais pour lesquels aucune présence physique n’est possible
aux réunions, la participation reste limitée à la soumission d’observations, la
participation aux conférences en ligne et à tous les votes, et éventuellement la
participation indirecte par des mécanismes de jumelage avec d’autres membres
participants du comité.
Il faut aussi noter que les projets avec une participation active impliqueraient non
seulement la participation aux réunions internationales, mais aussi l’organisation
de réunions nationales pour préparer les réunions internationales et/ou en examiner les conclusions. C’est la raison pour laquelle apparaissent deux colonnes qui
couvrent les coûts des réunions internationales et nationales.
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sur le consensus, pertinentes pour le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux
enjeux mondiaux.
L’ISO a publié plus de 23 500* Normes internationales
et publications associées, couvrant la quasi-totalité
des secteurs, des technologies à la sécurité des denrées
alimentaires, en passant par l’agriculture et la santé.
Pour plus d’informations, consultez le site www.iso.org
*Novembre 2020

Organisation internationale
de normalisation
Secrétariat central de lʼISO
Ch. de Blandonnet 8
CP 401
CH – 1214 Vernier, Genève
Suisse

iso.org
© ISO, 2020
Tous droits réservés

ISBN 978-92-67-21088-9
La préservation de notre planète nous tient à cœur.
Ce manuel a été imprimé sur du papier recyclé.

