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Information sur la normalisation

Afnor Normalisation 

Normalisation : de quoi parle-t-on ?     
A quoi cela sert-il ?

L’organisation de la normalisation

Rôle d’AFNOR Normalisation et 
Principes de la normalisation

Nicolas BIROUSTE
AFNOR Normalisation
Responsable du 
Département 
Services, Management et 
Consommation
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Normalisation : de quoi parle-t-on ?
A quoi cela sert ?

Une norme est un document de 
référence approuvé par un institut de 
normalisation reconnu tel qu’AFNOR. 

Elle définit des caractéristiques et 
des règles volontaires applicables 
aux activités. 

Elle est le consensus entre 
l’ensemble des parties prenantes 
d’un marché ou d’un secteur d’
activité. 

• Une norme permet de définir un langage 
commun entre les acteurs économiques 
- producteurs, utilisateurs et 
consommateurs - de clarifier, 
d’harmoniser les pratiques et de définir 
le niveau de qualité , de sécurité , de 
compatibilité, de moindre impact 
environnemental des produits, services 
et pratiques.

• Elle facilite les échanges commerciaux, 
tant nationaux qu’ internationaux, et 
contribue à mieux structurer l’économie 
et à faciliter la vie quotidienne de 
chacun.

Norme : 
Application volontaire 
≠≠≠≠ Réglementation 
(loi, décret, directive) 
Application obligatoire

GSM

Cartes à puces

Lancement GT Achats Responsables
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L’organisation de la normalisation

Délégations nationales

AFNOR
France

DIN
Allemagne

ANSI
Etats Unis

BSI
Grande-Bretagne

… (Autres 
organismes 

de normalisation 
nationaux)

Organisme 
de Normalisation

Experts

Entreprises, consommateurs, ONG, Laboratoires, pouv oirs publics,

Centres de recherche, Syndicats ouvriers, Organisme s de prévention,

acheteurs publics, collectivités territoriales, ens eignants…

90 % des 
activités de 

normalisation  
relèvent de 

l’international

ISO
Niveau International

CEN 
Niveau Européen

Lancement GT Achats Responsables
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L’organisation de la normalisation

Commission
De normalisation

Miroir

Président
Secrétariat : 

AFNOR

Fabricants
Prestataires

Utilisateurs

Evaluateurs
Porteur de
Politique 
publique

Fournisseurs

Distributeurs

Contributions
techniques

+

Comité
Technique

Délégation 
nationale

Lancement GT Achats Responsables
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Le rôle d’AFNOR Normalisation
En application du En application du 

ddéécret ncret n °°20092009--697, 697, 
AFNORAFNOR

Opérateur et 
animateur central
pour la production de 
normes 
et référentiels 
normatifs 
Promotion des 
positions françaises à
l’international 
des domaines
d’action 
correspondant aux 
attentes du marché
Acteurs impliqués :             
+ 20 000
professionnels 
impliqués.

Directeur
Directeur Adjoint

DGIE
Département Génie 
Industriel et 

Environnement

DCE
Département Construction 

et  Cycle de l’Eau

DTEC
Département Transport, 
Énergie  et Communication

DASA
Département 

AgroAlimentaire Santé et 
Action sociale

DSMC 
Département Services 
Management et 

Consommation

Département 
Coordination et 

support

Département 
Orientation et 

Développement 

Pôle Affaires 
Techniques

Internationales

Marchés

Ingénierie industrielle, biens d’équipement et 
matériaux
����Santé et sécurité au travail
Environnement

���� Construction
���� Eau : Milieu et Usages

���� Transport et logistique
���� Information et communication
���� Énergie (gaz, pétrole, électricité)

���� Agro-Alimentaire
���� Santé

���� Management et Services
���� Sports/Loisirs, biens de consommation et services

Département 
Affaires 

institutionnelles et 
Coopération 

internationales

Lancement GT Achats Responsables
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Rôle d’AFNOR et principes de la normalisation

Impartialité

Transparence

Ouverture

Concertation

���� double objectif
: pertinence (utilité et 

qualité des 
documents) et  

efficacité (ex :respect 
des délais et des 

coûts supportés par 
toutes les parties 

prenantes).

Identifier et informer 
les parties 

intéressées pour 
leur permettre de 
choisir de devenir 
parties prenantes 

au projet

leur apporter l’aide 
et le conseil 

méthodologique 

leur permettant 
d’élaborer les 
documents de 
référence dont 

elles ont besoin

au niveau qu’ils 
souhaitent

Etude d’opportunité, 
information, 
communication

management de projet, 
expertise en 
technique/tactique de 
normalisation, co-
animation de réunion 
avec le président

exigences, 
recommandations, 
bonnes pratiques, 
outils… soutien à la 
délégation française

national, européen ou 
international

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables
Un peu d’histoire …

●2007 – 2009 : élaboration de la 1 ère norme française sur les achats durable, 
présentant des lignes directrices et des recommanda tions opérationnelles pour 
les acheteurs

●2010 : 

�Publication de l’ISO 26000

�Création d’un groupe de travail AFNOR sur les achats responsables, constitué
sous l’impulsion de la CDAF, de la SAE et des autres fondateurs de l’ObsAR 
pour approfondir les travaux antérieurs sur cette thématique en faisant un lien 
systématique avec l’ISO 26000

●Juillet 2012 : publication des normes NF X 50-135 P arties 1 et 2 grâce à
l’implication active de 50 organismes divers représ entatifs des parties 
prenantes et à la forte implication de l’ObsAR dans l’animation des travaux

Lancement GT Achats Responsables
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Pourquoi les achats sont-ils prioritaires 
dans l’ISO 26000 ?

●Les achats: une « sphère d’influence » majeure des org anisations 
publiques et privées

●Les achats sont objectivement une priorité d’applica tion d’une politique 
RSE

� Le PIB français, de l’ordre de 2000 milliards d’Euros, est majoritairement 
constitué d’échanges inter-entreprises via les décisions que prennent 
les acheteurs

� Le compte de résultat d’une grande entreprise montre que les achats 
peuvent représenter un poids élevé du chiffre d’affaires

●Une politique RSE sans déclinaison achat responsabl e est-elle crédible ?

Lancement GT Achats Responsables
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4 bonnes raisons pour la France de porter 
la norme à l’ISO 

1 - parce que les bénéfices de la RSE prendront plus  
d’ampleur au niveau international

� Vulgariser, promouvoir, valoriser et harmoniser  les Achats 
Responsables, 

� Intégrer aux contraintes économiques, les différentes dimensions de 
la responsabilité sociétale,

� Favoriser le dialogue entre les donneurs d’ordres et les parties 
prenantes et agir en faveur de relations mutuellement bénéfiques, ,

� Faciliter la compréhension des concepts, en les traduisant sous un 
angle opérationnel et pratique, applicable dans un contexte de 
marché public et/ou privé,

� Limiter les coûts de transaction des agents économiques liés à la 
simplification des processus achats (par exemple convergence 
public/privé accrue qui facilitera le travail des fournisseurs)

Lancement GT Achats Responsables
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4 bonnes raisons pour la France de porter 
la norme à l’ISO 

2 - parce que les parties prenantes françaises auron t la 
primeure de la démarche

� Valoriser le travail effectué par les parties prenantes françaises par 
la promotion de la norme NF X50-135 à l’international

� Etre leader et force de proposition sur ce sujet à l’international afin 
que les intérêts français soient favorisés. Agir au lieu de réagir 
(préoccupations exprimées par plusieurs pays pour la rédaction d’un 
guide sur les achats responsables). 

� Servir la compétitivité des entreprises françaises sur des marchés 
internationaux ou sur le marché domestique en face de concurrents 
internationaux

Lancement GT Achats Responsables
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4 bonnes raisons pour la France de porter 
la norme à l’ISO 

3 - parce que nous disposons d’atouts importants

� Succès du tour de table du GT Achats responsables, forte 
représentativité des parties prenantes, comme l’ISO l’a recommandé
et mis en place pour construire l’ISO 26000 

� Bonnes expériences pratiques des français (Charte et Label 
Médiation/CDAF, norme et évaluation achat responsable…)  qui 
crédibilisent la « théorie »

� Longueur d’avance très nette sur cette thématique par rapport aux 
autres pays

� Support « de proximité » des brésiliens et, manifestement, de 
nombreux autres pays

� Sujet vierge d’un point de vue normatif au niveau international, avec 
de nombreux pays qui manifestent un intérêt spontané pour ce travail

Lancement GT Achats Responsables
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4 bonnes raisons pour la France de porter 
la norme à l’ISO 

4 parce que des clés de succès sont déjà en place

� Norme NF X50-135 traduite en anglais dès publication

� Coopération avec les brésiliens tout en gardant la main 
sur le secrétariat et la présidence

� Un plan de financement bien défini du secrétariat ISO

� Des liaisons en cours avec les organisations impliquées: 
des représentants de l’Etat français, le PNUE

●Et aussi - nous l’espérons - une « équipe de France »
unie, motivée et compétente !

Lancement GT Achats Responsables
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Portage de la norme française à l’ISO
Suite de l’histoire …

●Octobre 2012 : proposition conjointe avec ABNT (Brésil ) d’élaborer 
une norme ISO sur les achats responsables, basée sur la norme 
française

●Novembre 2012 à janvier 2013: consultation des pays me mbres ISO 
avec in fine un vote massivement positif pour le proj et proposé

●Février 2013 : décision finale de création d’un Comit é de Projet ISO 
pour héberger ces travaux

Lancement GT Achats Responsables
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Portage de la norme française à l’ISO
Pourquoi un partenariat avec ABNT (Brésil) ?

●ABNT souhaitait élaborer, au sein de l’ISO/TC 176 Management et 
assurance de la qualité une norme sur les achats en soutien de l’ISO 
9001

●Plutôt que de dupliquer les travaux, nous leur avons p roposé de 
s’associer au projet français

●Accord de jumelage portant sur la Présidence et le Se crétariat (co-
secrétariat et vice-présidence)

Lancement GT Achats Responsables
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Portage de la norme française à l’ISO
Un fort soutien des membres de l’ISO

Sur 32 votes exprimés :

●25 votes positifs,

●2 abstentions

●5 votes négatifs, dont 3 accepteraient l’inscriptio n du sujet au stade préliminaire

●19 membres prêts à s’impliquer activement dans les t ravaux

Lancement GT Achats Responsables
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Portage de la norme française à l’ISO
Quelques sceptiques …
●L’Allemagne 

●Les Etats-Unis

Les réticences exprimées :

●Application de la norme aux deux domaines public et  privé

●La cohérence avec la « doctrine » ISO 26000 :

�Pourquoi ne traiter qu’une partie de la norme / approche holistique de l’ISO 
26000

�La norme serait-elle « certifiable » ?

●Eventuelles redondance avec d’autres travaux en cou rs, règlementations ou 
normes existantes

●Mieux vaut partir « d’une page blanche » plutôt que du  travail des français pour 
ne pas biaiser le contenu

Lancement GT Achats Responsables
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Portage de la norme française à l’ISO
Mais nous les avons convaincus !

TECHNICAL MANAGEMENT BOARD RESOLUTION 28/2013 

ISO/NWIP Sustainable purchasing 

The Technical Management Board,

Approves the establishment of a new Project committee on 
Sustainable purchasing and the allocation of the secretariat to 
AFNOR (France) and ABNT (Brazil) as part of a twinning 
arrangement. 

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables
Contenu de la norme française

La norme Achats Responsables est structurée en 2 pa rties: 

●Partie 1 : 

Définir la politique Achats Responsables selon les 7 thèmes de l’ISO 26000: 

• à destination des directions/fonctions achats et directions générales mais aussi 
de l’ensemble des parties prenantes de la démarche achat aussi bien interne 
qu'externe

• Pour les secteurs public ou privé

• Pour tout type d’organisation quel que soit leur taille ou leur activité

●Partie 2 :

Présenter des recommandations opérationnelles par é tape du processus
• à destination des acheteurs responsables

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables
Partie 1: Construire une politique d’Achats 
Responsables (1/2)
Question centrale Politique Achats Responsables

Gouvernance « facteur le plus important » car essentiel à la 
définition de la politique achat responsable, 
l’élaboration d’une cartographie des risques, le 
plan formation des acheteurs, la mise en œuvre 
des objectifs, le suivi et la communication 
interne et externe

Droits de l’Homme mettre en place des systèmes de contrôle et 
d’amélioration des impacts de son activité et de 
celle de ses fournisseurs sous-traitants sur 
leurs salariés (discrimination, droits, etc.)

Relations et conditions de travail identifier, prévenir et traiter les impacts des 
achats sur l’hygiène, la sécurité, la santé ou le 
dialogue social de ses salariés et ceux de ses 
fournisseurs et sous-traitants

Environnement mesurer (analyse du cycle de vie en coût 
global, indicateurs, etc.), prévenir  et minimiser 
l’impact environnemental de ses achats et de 
sa chaîne d’approvisionnement

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables
Partie 1: Construire une politique d’Achats 
Responsables (2/2)

Question centrale Politique Achats Responsables

Loyauté des pratiques Promouvoir des délais de paiement courts, des 
prix responsables, des clauses juridiques 
équilibrées…
veiller plus généralement à l’équilibre des 
relations entre clients et fournisseurs en luttant 
contre la corruption, la concurrence déloyale, le 
vol des droits de propriété, la dépendance, …et 
en développant l’esprit de partenariat et la 
confiance entre fournisseurs et clients 
(cohérence avec le référentiel Médiation/CDAF)

Questions relatives aux 
consommateurs

garantir une traçabilité fiable et complète, ainsi 
qu’une sécurité, une qualité d’utilisation

Communautés et développement 
local

contribuer à améliorer le tissu économique et 
social local en préservant et en accompagnant 
les fournisseurs locaux.

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables 

 

 

 

  

 

4 

3 

2 

1 
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• Expression / 
détermination du 
besoin 

• Gestion du panel 
fournisseur 

• Analyse du marché / 
sourcing 

• Evaluation de 
nouveaux fournisseurs 

• Référencement des 
fournisseurs 

 

• Elaboration du cahier 
des charges 

• Politique, stratégie, 
objectifs achats 

• Plan d'actions 

• Appel d’offres 
• Analyse 
• Sélection 
• Négociation 
• Sélection finale 

• Contractualisation     

• Exécution du contrat 
• Commandes 
• Livraisons 
• Paiements 
• Vérification de 

l'exécution du contrat 

• Retour d’expérience 
• Evaluation et 

démarche de progrès 

 

  

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

Partie 2: 
Recommandations 
opérationnelles par 
étape du 
processus achats 
(1/3)

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables
Partie 2: Recommandations opérationnelles 
par étape du processus achats (2/3)
1. Expression / détermination du besoin: déterminer le  juste besoin en 

prenant en compte la chaîne de valeur, le cycle de vie des produits / 
services achetés, une analyse en coût global et des  critères RSE.

2. Elaboration du cahier des charges: ajouter aux spéc ifications techniques 
des besoins exprimés, des exigences RSE (emploi, qu alité, éthique, etc.) 
ainsi qu’une offre d’accompagnement des fournisseur s vers de meilleures 
pratiques.

3. Analyse du marché: réaliser un état des lieux quant itatif (volume, prix, 
délais, etc.) et qualitatif (capacité d’approvisionn ement, maturité RSO, 
etc.) en vérifiant les informations données.

4. Recherche / référencement de nouveaux fournisseurs:  établir une liste des 
fournisseurs capables de répondre aux besoins pour lesquels ils sont 
référencés. Garantir l’équité de traitement des four nisseurs, notamment 
ceux non-référencés

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables
Partie 2: Recommandations opérationnelles 
par étape du processus achats (3/3)
5. Gestion du panel fournisseur: Suivre les évolutions  internes (ex: 

nouveaux besoins) et les évolutions du marché (techn ologiques, 
normatives, etc.), favoriser les retours d’expérien ces et accompagner les 
fournisseurs vers le progrès

6. Appel d’offre / négociation / contractualisation: d ans l’élaboration, définir 
un référentiel RSE explicite en lien avec le secteu r concerné, favoriser les 
fournisseurs les plus matures au plan de la RSE. Né gocier sur la base du 
coût global en favoriser la libre concurrence et la  qualité. Des clauses RSE 
doivent être incluses permettant un suivi effectif.

7. Commande / exécution / livraison / paiement: Eviter  le retard de passage 
de commande, garantir visibilité et régularité au fou rnisseur et payer a 
minima dans les règles, et de préférence à 30 jours.

8. Evaluation fournisseur / démarche de progrès: mettr e en place des 
indicateurs de mesure QCD (qualité/coût/délais) en lien avec les objectifs 
RSE, en interne ou par des audits externes.

Lancement GT Achats Responsables
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Norme sur les Achats Responsables

La norme Achats Responsables 
répond bien à son objectif de 

promouvoir les bonnes pratiques 
des différentes parties prenantes de 

la fonction achat, notamment les 
acheteurs…

Lancement GT Achats Responsables
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Un programme ISO en 2 - 3 ans …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36

ISO par défaut sans 
FDIS

Document comité
Préparation pour 

enquête
F DIS

Ré
so. P

ISO par défaut avec 
FDIS

Document comité
Préparation pour 

enquête
F DIS

Préparation pour 
FDIS

F FDIS P

Temps du Comité Technique :

Document en cours 
d’élaboration par le TC/SC 
concerné

Temps pour les Comités 
membres ISO :

Document diffusé aux comités 
membres pour vote

Temps du Secrétariat Central :

Document en cours de 
traitement (évaluation, édition et 
lecture d’épreuve)

Lancement GT Achats Responsables



28

Un programme ISO en 2 - 3 ans …

Stade Détail de l’étape durée

Stade WD Working draft 1. Elaboration du document de travail (WD) 
=> 1er projet de comité CD 

6 mois
6 mois

Stade CD Commitee Draft
2. Consultation sur le projet CD 
=> Compilation et analyse des commentaires reçus + 
résolution pour passage au DIS

3 mois
3 mois

Stade DIS
Draft International Standard

3.. Finalisation du texte : projet pour enquête
=> Mise au vote du DIS- Enquête publique

2 mois
3 mois

Resolution

OU

Stade FDIS
Final Draft International 
Standard

4. Dépouillement de l’enquête
⇒Si DIS approuvé possibilité de publication immédiate

OU
4’ =>préparation du FDIS 
=> Mise au vote FDIS(commentaires de forme)

1 mois

OU

6 mois
5 mois

Stade publication Norme internationale en cours de publication 1 mois

Total : 25-35 mois 

Phases les plus impactantes

Lancement GT Achats Responsables
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Organisation du suivi national sur les 
travaux ISO Achats Responsables

Parties intéressées : comment agir en normalisation  ?

Modalités de fonctionnement du groupe de travail Ac hats 
Responsables

Planning du groupe de travail Achats Responsables

Lancement GT Achats Responsables

Groupe de travail rattaché à la Commission de 
Normalisation X542 Qualité et Management
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Parties intéressées :
Comment agir en normalisation ?

VEILLEUR
Vous ne participez 
pas aux travaux mais 
êtes inscrits sur la 
liste d’enquête de 
façon à être informé
dès que les normes 
sont jugées 
suffisamment 
matures pour être 
lancées en enquête 
publique. Vous 
pouvez exprimer 
éventuellement un 
avis qui sera, ou non, 
pris en compte par 
la commission

ACTEUR
Vous participez aux travaux du groupe de travail et  contribuez 
techniquement comme tout autre acteur du tour de ta ble .Vous 
bénéficiez ainsi :
• D’un accès à un lieu privilégié de rencontre et d’éch anges 
associant l’ensemble des acteurs socio-économiques d u domaine,
• D’une participation active au sein d’un réseau repr ésentatif 
d’experts aux compétences complémentaires dans un c adre 
consensuel ;
• Des documents de travail français et internationaux  ;
• D’une préparation rigoureuse des positions national es sur les 
travaux internationaux ;
• De la prise en compte de votre point de vue aux dif férentes étapes 
du processus de normalisation ;
• D’une assistance et d’un appui logistique, organisa tionnel et 
méthodologique tout au long du processus d’élaborat ion des 
référentiels normatifs.

ACTEUR – PROMOTEUR/RELAIS
En plus d’être acteur, vous choisissez d’avoir un r ôle plus engagé dans les travaux, vous bénéficiez 

de plus :
• D’un positionnement privilégié vous permettant notam ment de proposer de nouveaux sujets et de 

définir et piloter le programme de travail;
• De relations privilégiées dans le pilotage des trav aux normatifs et la contribution à la stratégie de 

la commission de normalisation;
• D’une participation privilégiée aux actions de comm unication sur les travaux normatifs consacrés 

au domaine;
• D’une formation sur mesure au processus normatif ac cessible à vos adhérents.

Lancement GT Achats Responsables
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Parties intéressées :
Comment agir en normalisation ?

Responsabilités - Engagements

- Participent activement aux travaux ont une 
attitude constructive et consensuelle en 
réunion.

- Fournissent les informations nécessaires à la 
qualité des projets de normes, respectent les 
décisions prises, 

- Se conforment aux règles en matière de droits 
d'auteur en vigueur

- Adoptent une attitude respectueuse en réunion 
( prise de parole, écoute, etc. ).

Missions des membres du groupe de travail : 

• contribuent à l'élaboration du projet de 
norme inscrit au programme de la 
commission,

• sont un vecteur de la remontée 
d'informations et d'expression des besoins 
de son mandant.

Compétences - Connaissances

• maîtrisent leur domaine de compétence 
technique et ont une bonne connaissance 
des enjeux stratégiques et économiques de 
leur mandant. Ils maitrisent l’anglais.

• connaissent les procédures de travail et les 
règles sur le contenu des normes.

Lancement GT Achats Responsables
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GT Achats Responsables : Planning 2013

28 février 
2013

Etape 1 : 
Réunion de 
constitution 
et 
d’information 
du GT

2ème / 3ème

trimestre 2013

Etape 2 : 1 ère

réunion 
technique du 
groupe de 
travail

2ème / 3ème

trimestre 2013

Etape 3 : 
participation à la 
1ère réunion de 
l’ISO PC : 
information et 
validation du 
scope (1 ou 2 J)

4ème trimestre 
2013

Etape 5 :
2ème réunion 

de l’ISO PC (2 
à 3 J)

Groupe de travail Achats Responsables

Réunion
du groupe de travail

Réunion de
l’ISO/PC

(lieu)
Groupe de travail

4ème trimestre 
2013

Etape 4 : 
2ème réunion 
du groupe de 
travail

Groupe de travail

EN MOYENNE :
-2 à 3 réunions internationales / an (de 2 à 3 jours)

-2 à 3 réunion du groupe de travail / an (1/2 à 1 jour née )

Réunion de
l’ISO/PC

(lieu)

Lancement GT Achats Responsables
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Merci de votre attention

Echanges et questions?

Lancement GT Achats Responsables
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Laurence DOUVILLE

Chef de projet AFNOR Normalisation

Tél. : 01 41 62 86 06/ laurence.douville@afnor.org

Sandra PAROT

Assistante

Tel : 01 41 62 84 24/ sandra.parot@afnor.org
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