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Projet de révision du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la 
normalisation 

Notice explicative 
 
 

1 -  La normalisation et ses enjeux 
 
La normalisation au sens de l’élaboration volontaire des normes est un levier du développement 
économique et constitue un facteur important de compétitivité pour les entreprises : elle leur permet, par 
l’homogénéisation des spécifications des produits et services, l’accès à l’ensemble des marchés 
mondiaux. Lorsqu’elles savent se positionner dans l’élaboration des normes, la normalisation permet 
aux entreprises d’accroître fortement l’impact économique d’une innovation ou d’un titre de propriété 
industrielle, d'anticiper et de faire évoluer leurs produits, ce qui leur donne de nouvelles armes dans la 
concurrence économique. 
 
Il est proposé de réviser le décret n° 2009-697 relatif à la normalisation afin de clarifier la gouvernance 
du système français de normalisation, d’introduire des simplifications et de moderniser l’accès aux 
normes rendues d’application obligatoire. 
 
 

2 -  Le  système français de normalisation 
 
La normalisation constitue en France une activité d’intérêt général régie par le décret n°2009-697 et  
confiée à l’Association française de normalisation (l’AFNOR). 
 
L’AFNOR assure la coordination des travaux de normalisation en France, qui sont réalisés, dans la 
moitié des cas, par des bureaux de normalisation sectoriels agréés par le délégué interministériel aux 
normes (pour l’autre moitié des cas, c’est AFNOR qui s’en charge). Ces bureaux sectoriels, au nombre 
de 21 aujourd’hui, permettent à chaque secteur d’organiser ses travaux de normalisation.  
 
En complément, l’AFNOR, en s’appuyant sur les bureaux de normalisation le cas échéant, organise la 
défense des intérêts français aux niveaux européen et international (ISO, IEC, CEN et CENELEC). 
 
 

3 -  Axes de modification proposés  
 
Les principaux axes de modification sont exposés ci-dessous. D’autres modifications, moins 
significatives, sont également proposées. 
 
3.1 Le comité de coordination et de pilotage de la normalisation (CCPN) institué par le décret de 2009 
est l’instance de concertation et d’orientation de la normalisation française. La composition du CCPN 
permet d’assurer une représentation équilibrée de l’ensemble des parties prenantes de la normalisation. 
 
Le troisième alinéa de l’article 5 du décret modifié propose de conforter le rôle du CCPN en précisant 
que le comité définit les orientations stratégiques de la normalisation, cette disposition étant explicitée 
dans les statuts de l’AFNOR, de niveau inférieur au décret. Son rôle d’arbitrage est également souligné 
(article 11 du décret modifié). 
 
3.2 A ce jour, 90 % des normes volontaires sont élaborées dans un cadre européen ou international. Le 
décret actuel prévoit que les normes produites au niveau européen ou international et reprises par 
l’AFNOR doivent être traduites en français. Cette obligation entraîne des coûts et des délais importants. 
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Il arrive pourtant que les utilisateurs de la norme n’aient pas besoin d’une version de la norme 
intégralement traduite en français, notamment lorsque les normes sont très techniques et ne sont utilisées 
que par un petit nombre de professionnels. 
 
C’est la raison pour laquelle l’article 15 bis du décret modifié propose de permettre, par exception, une 
traduction partielle en français pour des motifs de simplification et d’accélération du processus de mise 
à disposition des normes pour les utilisateurs. Cette faculté de traduction d’une partie du texte seulement 
est encadrée et contrôlée par l’AFNOR. La traduction partielle ne peut pas concerner des normes rendues 
d’application obligatoire. Enfin, le délégué interministériel aux normes peut, pour des motifs d’intérêt 
général, demander qu’une norme soit mise à disposition en français. 
 
3.3  Le décret prévoit actuellement que l’AFNOR doit transmettre, avant leur publication, toutes les 
normes (plusieurs milliers par an) au délégué interministériel aux normes afin que celui-ci puisse, le cas 
échéant, s’opposer à leur publication. Ce processus, lourd pour l’AFNOR et la DGE, ne semble plus 
opportun, dans un contexte où la très grande majorité des normes sont désormais européennes ou 
internationales : empêcher la publication, en France, en fin de processus, d’une norme déjà publiée 
partout dans le monde n’a pas de sens.  
 
C’est la raison pour laquelle l’article 16 du décret modifié supprime la consultation systématique de 
délégué interministériel aux normes et prévoit que ce dernier ne sera saisi qu’en cas de difficulté 
concernant une norme purement française.  
 
3.4 Le décret prévoit actuellement que les normes rendues d’application obligatoire sont consultables 
gratuitement sur le site internet de l’AFNOR. L’article 17 du décret modifié améliore les modalités 
d’accès à ces normes en instaurant un droit au téléchargement et l’impression gratuits.  
 
 
3.5 Enfin, il est proposé de faire passer de 3 à 4 ans la durée maximum de l’agrément des bureaux de 
normalisation sectoriels que le délégué interministériel aux normes accorde au vu  des résultats d’une 
évaluation de leurs activités réalisée par un comité d’audit et d’évaluation (II de l’article 11 du décret 
modifié). Cette mesure devrait permettre d’alléger  la charge administrative des bureaux de 
normalisation. 
 
 
     ********** 
Le tableau ci-joint présente en détail les modifications proposées ainsi qu’une explication de l’objet des 
modifications.  
 
 


