LES NORMES
UN PILIER DE LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE
DE LA FRANCOPHONIE
LA NORMALISATION, UN SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MÉCONNU
ET POURTANT OMNIPRÉSENT
Avec la mondialisation, les normes sont au cœur des échanges économiques. Les réseaux de production
de par le monde dépendent des normes internationales pour fixer les standards en matière de qualité, de
connectivité, de sécurité et de performance pour tous les produits, services et pratiques qu’ils produisent.
De plus, avec les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au
commerce et sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les normes sont plus que jamais
au cœur du commerce international. En effet, si les pays signataires fondent leurs mesures techniques
et leurs réglementations sur les normes internationales de produits et services, ils sont présumés
être en conformité avec les accords de l’OMC, c’est-à-dire ne pas créer d’obstacles non nécessaires au
commerce. Les entreprises voient alors s’ouvrir les portes de tous les marchés et peuvent y faire accepter
leurs produits et leurs services.

LES TROIS PÔLES D’INTERVENTION DE LA NORMALISATION

À lui seul, le catalogue ISO compte plus de 21 000 normes dans des secteurs économiques aussi variés que l’économie
verte, l’agriculture, l’agroalimentaire, le numérique, l’énergie, la santé, les télécommunications, le climat, le tourisme, etc.
En fait, les normes sont partout sans qu’on les voie!
De fait, la normalisation offre trois pôles d’intervention pour contribuer concrètement à la Stratégie économique pour la
Francophonie (SEF).
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UN RETARD À COMBLER DÈS MAINTENANT
En raison du nombre élevé de pays en développement qui la compose, la Francophonie
accuse un retard important dans ces trois pôles d’intervention, d’où l’importance capitale
de s’y investir dès maintenant pour améliorer l’insertion des pays francophones dans les
échanges régionaux et internationaux.

VOIR LA NORMALISATION COMME
UN ACTIF STRATÉGIQUE PORTEUR DE RÉSULTATS
En effet, en appuyant l’utilisation des normes et la participation des pays francophones à
leur élaboration, nous posons des actions concrètes pour faciliter l’intégration des pays
du Sud à la chaîne de valeur internationale. En favorisant la maîtrise des normes et de
la qualité dans les pays du Sud, nous instaurons un climat propice aux affaires pour les
entreprises du Nord qui souhaitent y investir, en plus de multiplier les passerelles et les
occasions d’affaires entre les entrepreneurs de la Francophonie, tous pays confondus.

EN TANT QU’ ÉTAT, TIREZ-VOUS PROFIT
DE LA NORMALISATION À SA JUSTE VALEUR ?
Sachant à quel point les normes guident le marché et les échanges commerciaux à l’échelle internationale, les
gouvernements ont tout avantage à tirer profit de la force stratégique de la normalisation et des retombées
économiques qui en découlent. Comment? En appuyant l’organisme national de normalisation (ONN) de leur
pays et en intégrant ses actions dans les politiques publiques et les stratégies économiques du gouvernement.
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ENSEMBLE, PORTONS LA VOIX
DE LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE!

TOUS LES MEMBRES DU RNF POURSUIVENT
UN BUT COMMUN : PROMOUVOIR LES NORMES
ET LEUR FORCE ÉCONOMIQUE
POUR CONTRIBUER À L’INNOVATION
ET À L’ENTREPRENEURIAT DE LEUR PAYS.

POUR EN SAVOIR PLUS
Marie-Claude Drouin, secrétaire générale
marie-claude.drouin@bnq.qc.ca I +1 418 652-2211
www.associationrnf.org I www.facebook.com/associationRNF

