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Bienvenue
dans votre commission

normalisation



L’
 
 
élaboration des normes repose sur l’implication 
et le travail de professionnels issus d’entreprises, 
d’organismes publics, de laboratoires et organismes de 
contrôle, d’organisations professionnelles et syndicales, 
d’associations de consommateurs…

En choisissant d’apporter vos connaissances au sein des commissions 
de normalisation, vous devenez expert en normalisation. En France 
vous êtes plus de 20 000 à avoir fait le choix fondamental d’agir 
au sein du système français de normalisation et ainsi contribuer à 
promouvoir vos positions au plan national, européen, international.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos experts. C’est 
à travers vous que votre organisation va pouvoir apporter sa 
contribution dans l’élaboration des normes et défendre ainsi les 
intérêts des activités françaises. 

Les équipes AFNOR Normalisation
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Participer à la normalisation
en tant qu’expert c’est :

ANTICIPER 
les évolutions de votre secteur d’activité

  Rencontrer et échanger avec les acteurs majeurs du secteur

  Disposer d’une longueur d’avance sur les travaux de normalisation 
en cours

PROMOUVOIR 
votre niveau de qualité

  Faire reconnaître ou veiller à maintenir le niveau de savoir-faire 
et de professionnalisme

INFLUER 
sur les règles du jeu

  Un tremplin pour faire valoir ses intérêts au plan national, européen 
ou international

  Un levier pour influencer l’orientation, l’organisation, le rythme 
et la conduite des travaux

participer
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Participer à la normalisation
en tant qu’expert c’est : Les experts en normalisation

Les experts sont les représentants de l’ensemble des professionnels du secteur 
qui participent aux travaux de normalisation : entreprises, organisations professionnelles 
et syndicales, administrations et organismes publics, collectivités territoriales, laboratoires 
et organismes de contrôle, associations de consommateurs et de protection de 
l’environnement…

•  Apportent leurs compétences 
techniques et leurs connaissances 
des enjeux du secteur

•  Défendent leurs positions

•  Participent à la prise des décisions

•  Représentent la France dans 
les travaux de normalisation 
internationaux

•  Anime et coordonne les travaux

•  Assure la gestion de projets, 
structure les débats pour faire 
émerger le consensus, analyse les 
risques, fait du lobbying, de la 
veille…

•  Fournit sa connaissance du système 
normatif aux experts (appui et 
conseil)

Une complémentarité
TOTALE

complémentaritéparticiper

Rôle AFNOR

Rôle des experts
(Entreprises, 

pouvoirs publics, 
laboratoires, 

utilisateurs …)



Être expert : quels rôles ?

Vous êtes membre de commission 
française

  Vous contribuez à l’élaboration 
des projets de normes inscrits au 
programme de la commission.

  Vous êtes le vecteur de la 
remontée d’informations et 
d’expression des besoins de 
vos mandants.

  Vous pouvez participer à 
des travaux européens ou 
internationaux en tant que 
délégués ou experts de groupes 
de travail.

Vous êtes Président de la 
commission française de 
normalisation

  Vous êtes responsable de la 
gestion du programme de travail 
de la commission dans le respect 
des objectifs et des délais.

  Vous vous assurez que pour tout 
nouveau sujet, les enjeux et les 
objectifs ont été identifiés.

  Vous représentez la commission 
de normalisation auprès 
d’entreprises, sociétés ou 
organismes extérieurs.

  Vous veillez à ce que le niveau 
technique des normes soit 
cohérent avec celui du secteur 
considéré et que les contraintes 
économiques soient prises en 
compte.

Vous êtes expert dans les groupes 
de travail (GT) européens 
ou internationaux

  Vous participez à la rédaction du 
projet de norme au sein du GT.

  Vous tenez compte des 
recommandations formulées par 
la commission de normalisation 
et lui rendez compte.

  Vous contribuez à la préparation 
et à la validation des traductions 
en français des projets de 
normes.

Vous êtes délégué français aux 
réunions de comités techniques 
(TC) ou sous-comités (SC) 
européens ou internationaux

  Vous exprimez et défendez 
la position nationale lors des 
réunions de TC et/ou SC.

  Vous élaborez et traduisez les 
résolutions en français au sein du 
comité de résolutions.

  Vous rendez compte à la 
commission de normalisation, 

  Vous apportez votre assistance à 
la préparation des traductions en 
français et les validez (comité de 
rédaction). 
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Être expert :
quels rôles ?

Vous êtes Président de comités 
techniques (TC) ou sous-comités 
(SC) européens ou internationaux

  Vous êtes responsable de la 
gestion du programme de travail.

  Vous conduisez les réunions 
pour faire avancer les travaux 
sur la base du consensus.

  Vous devez être impartial 
et ne pouvez porter la 
voix de la commission de 
normalisation nationale.

  Vous représentez le TC 
auprès du CEN ou de l’ISO.

Vous êtes animateur de 
groupes de travail (GT) 
européens ou internationaux

  Vous conduisez les 
travaux confiés au GT.

  Vous organisez les réunions 
et diffusez les documents.

  Vous rendez compte à l’instance 
(TC / SC) dont vous dépendez.

Vous êtes project leader
  Vous êtes responsable de 
l’élaboration du projet.

  Vous êtes responsable de la 
validation des versions françaises 
des projets de normes.

  Vous rendez compte à l’instance 
(WG) dont vous dépendez.



Les bonnes pratiques 
de comportement en réunion

Dans le cas où l’expert représente un organisme professionnel, il est 
tenu d’assurer les consultations nécessaires à son niveau auprès de ses 
adhérents représentatifs de son secteur d’activité, et de réaliser une 
synthèse des résultats de ces consultations, reflétant la position 
de son secteur, avant de la transmettre à AFNOR.

Dans le cadre des réunions, toute action s’inscrivant hors du 
champ de la normalisation, telle que prospection commerciale, 
conseil, promotion de produits, services propres à vos activités 
commerciales ou personnelles (exemples : solutions informatiques, 
ouvrages...) est strictement interdite.

Il convient également de se conformer aux règles en matière 
de droits d’auteur en vigueur.

comportements
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Les bonnes pratiques 
de comportement en réunion

Les catégories d’intérêts 
dans les travaux de normalisation

Conformément à la norme NF X-50-088 qui guide le travail normatif, les parties 
intéressées aux travaux de normalisation doivent être placées dans une catégorie 
en fonction de leur rôle relativement au domaine d’activité normalisé.

Quatre catégories liées à la chaîne d’approvisionnement ou de valeur

Commission de 
normalisation

(domaine 
d’activités de 

normalisation)

•  Autorité réglementaire

• Porteur de politique publique

• Bénéficiaire final

Trois catégories 
d’intérêt 
général

• Évaluateur

Une catégorie 
contrôle

•  Responsable ministériel aux normes

•  AFNOR orientation et coordination

•  Liaison

Autres 
intervenants en 
normalisation

• Support technique

Une catégorie 
support

• Fournisseur
(amont)

• Fabricant ou 
prestataire

• Intermédiaire • Utilisateur
final



Des principes essentiels

Les membres des commissions de normalisation doivent respecter les engagements inscrits 
dans le vade-mecum des acteurs du système français de normalisation. Le secrétaire de 
votre commission de normalisation applique les 7 principes essentiels au travail normatif 
inscrits dans la norme NF X-50-088 qui guident le travail normatif. 

principes

Indépendance

Transparence

Ouverture et 
concertation

Impartialité

Travail en 
réseauConsensus

Pertinence, 
cohérence 

et efficacité

Consensus :

Le consensus est défini comme un 
« accord général caractérisé par l’absence 
d’opposition ferme à l’encontre de 
l’essentiel du sujet émanant d’une partie 
importante des intérêts en jeu et par 
un processus de recherche de prise en 
considération des vues de toutes les parties 
prenantes concernées et de rapprochement 
des positions divergentes éventuelles ». 
Le consensus n’implique pas forcément 
l’unanimité.
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Des principes essentiels Description du système français 
de normalisation

En tant qu’opérateur du système français de normalisation, AFNOR a reçu des 
pouvoirs publics une mission d’intérêt général, fixée par le décret du 16 juin 2009. AFNOR 
oriente et coordonne l’élaboration des normes nationales et la participation à l’élaboration 
des normes européennes et internationales. Elle est le membre français des organisations 
non gouvernementales de normalisation européenne et internationale. AFNOR assure la 
programmation des travaux de normalisation, laquelle vise : 

  À identifier, sur la base des besoins recensés auprès de partenaires économiques 
et sociaux et des contributions des bureaux de normalisation, les normes à élaborer 
en France ou au sein des organisations non gouvernementales européennes 
et internationales.

  À sélectionner les travaux d’élaboration de normes, européens et internationaux, 
justifiant une participation française.

  À réaliser des études d’impact économique, l’organisation des enquêtes publiques 
sur les projets de normes élaborés par les bureaux de normalisation, l’homologation 
et la publication des normes.

L’élaboration de normes est assurée, par délégation d’AFNOR, par les Bureaux de 
Normalisation Sectoriels (BNS) ou AFNOR dans les domaines communs à un grand nombre 
de secteurs et dans les secteurs pour lesquels il n’existe pas de BNS agréé.principes

a

 

 

 

 ISO
Niveau international

CEN
Niveau européenDélégations nationales

ANSI
USA

AENOR
Espagne

DIN
Allemagne

AFNOR
France

JISC
Japon

…
(Autres 

organismes de 
normalisation 

nationaux)

BSI
Grande-Bretagne

AFNOR et 25 bureaux de normalisation sectoriels

Experts : entreprises, consommateurs, ONG, laboratoires, pouvoirs publics

90% des activités 
d’AFNOR relèvent 

de l’Europe et  
de l’international



Europe - CEN International - ISO France - AFNOR

Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale

Conseil 
d’administration

Conseil
Conseil 

d’administration

Comité de 
Coordination et 
de Pilotage de la 

Normalisation (CCPN)

Bureau Technique (BT)
Bureau de gestion 
Technique (TMB)

Comité stratégique 
(CoS)

Groupe de 
coordination (GC)

Comités Techniques 
(TC)

Comités Techniques 
(TC) Commissions de 

normalisation (CN)
Sous-comités (SC)

Groupes de travail 
(GT)

Groupes de travail 
(GT)

Groupes d’experts 
(GE)

Les instances de normalisation

Politique

Programmation

Élaboration 
des normes

orientations
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Les instances de normalisation Processus d’élaboration d’une norme :
ce qu’il faut savoir

Les étapes clés
Plus de 90% des normes sont élaborées au niveau CEN ou ISO dans des comités techniques 
(TC) composés des membres du CEN ou de l’ISO (AFNOR, DIN, BSI…) qui désignent les 
délégations nationales pour chaque réunion. Ces TC s’appuient sur des Working group (WG) 
en charge de la rédaction des normes dans le respect des règles définies par le TC et composés 
d’experts agissant à titre personnel. En pratique, il est nécessaire qu’ils s’assurent que leur 
position est cohérente avec celle défendue au niveau national.

Tout au long du processus, AFNOR s’appuie sur :
  1. sa commission miroir, chargée de suivre les travaux européens ou internationaux et 
définir les positions françaises sur les projets de normes en préparation dans les instances 
de travail CEN ou ISO. AFNOR nomme la délégation nationale composée des personnes 
responsables de présenter, défendre, promouvoir ces positions.

  2. un dispositif permanent de concertation des parties prenantes (via des enquêtes) 
pour exprimer le point de vue national :

	 •		pour	les	étapes	de	préparation	:	des	enquêtes	au	sein	de	la	commission	miroir

	 •		pour	les	étapes	de	validation	:	via	une	enquête	élargie	(l’enquête	publique)	à	toutes	les	
parties intéressées. L’enquête publique est la dernière étape avant l’homologation de la 
norme. Les commentaires reçus sont étudiés et permettent d’établir la version finale de la 
norme. C’est une étape importante qui donne la parole aux futurs utilisateurs de la norme.

2
Élaboration

3
Validation

a

•  Publication par AFNOR

•  Lancement d’une 
enquête publique 
pour recueillir les 
commentaires 
techniques et 
rédactionnels sur le 
projet de norme

•  Finalisation de la 
position nationale 
du projet en fonction 
des commentaires 
reçus pendant 
l’enquête

•  Vote par pays

•  Rédaction d’un 
projet de norme 
par les experts 
du secteur

4
Publication

1
Programmation

•  L’expression du 
besoin par un 
acteur : industriel, 
administrateur, 
utilisateur…

•  Inscription dans 
le programme de 
travail d’un Comité 
Stratégique et 
constitution d’une 
Commission de 
Normalisation où sont 
présentes les parties 
prenantes du secteur

L’élaboration d’une 
norme internationale 

ou européenne suit un 
processus en plusieurs étapes



A
FN

O
R

B
N

Subvention de l’État

Adhésion

• Contrats de normalisation
•  Contribution* provenant 

de la vente de normes

•  Ressources propres 
(contrats, adhésion…)

•  Contribution* provenant 
de la vente de normes

Ressources

Les modalités de contractualisation des travaux 
de normalisation conduits par AFNOR sont définies de façon à assurer l’équilibre 
financier de chaque domaine de normalisation (commission de normalisation ou groupe 
de commissions de normalisation).

La recherche de cet équilibre se fait auprès des parties prenantes aux projets de normalisation 
développés.

La contractualisation est recherchée en priorité auprès des syndicats et fédérations 
professionnelles représentatifs des intérêts mis en jeu par les travaux du domaine. 
On parle alors de « commanditaires » des travaux.

Si nécessaire pour assurer l’équilibre et l’équité dans le partage des charges, une contractualisation 
au siège peut être mise en place en appliquant une grille de tarification de référence.

Cette grille différencie la contribution financière en fonction de la taille de l’organisme 
et de sa position dans la chaîne de valeur (producteur ou utilisateur).

Affectation des ressources de la normalisation en France
soutien

Orientation et coordination 
du système
• Pilotage et stratégie
•  Affaires européennes et 

internationales
•  Évaluation et coordination des 

besoins
•  Organisation des enquêtes publiques
•  Homologation et publication 

des normes

Élaboration de normes 
et de documents de référence 
par AFNOR

Élaboration de normes et de 
documents de référence par 
les bureaux de normalisation 
sectoriels

*Contribution établie sur la base de vente de normes inscrite dans le Décret (art. 13) en faveur des 25 bureaux de normalisation 
sectoriels du fait de leur mission en matière d’élaboration des normes. Elle s’applique de façon identique à l’activité d’élaboration 
des normes AFNOR.
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Ressources

a

Le crédit d’impôt, un dispositif de soutien financier 
aux activités de normalisation

Le dispositif du Crédit Impôt Recherche (CIR) permet la prise en compte 
de 50 % des dépenses de normalisation de l’entreprise (participation à 
des travaux de normalisation français, européens ou internationaux, frais de 
déplacement d’experts) dès lors qu’elles sont rattachées à des activités de 
Recherche & Développement.

La Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services (DGCIS) propose aussi des soutiens financiers à des groupements 
de PME pour faciliter leur participation à des activités de normalisation 
française, européenne ou internationale.

soutien
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