
  

L’ILNAS publie son nouveau rapport  

“Management System Standards: Overview” 
 

Dans le cadre de la stratégie normative nationale 2020-2030 et de la politique normative 
nationale « ISO CASCO » 2022-2030, l’ILNAS a publié son nouveau rapport « Management 
System Standards: Overview ». Ce dernier a été présenté lors d’un petit-déjeuner organisé 
par l’ILNAS et l’ANEC GIE le mercredi 14 septembre 2022. 

 

  
 

Ce rapport donne tout d'abord un aperçu du concept de système de management et introduit les 
composants, objectifs et bénéfices des normes de systèmes de management (Management 
System Standards - MSS). Le document décrit ensuite les sujets couverts par diverses MSS et 
présente celles qui sont les plus couramment utilisées. Ce tour d'horizon est complété par des 
statistiques montrant la croissance constante de l'adoption de MSS dans le monde et au 
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Luxembourg, illustrant l'intérêt du marché pour ce type de normes et pour les certifications 
associées. Ensuite, le rapport ouvre le sujet de l'évaluation de la conformité, en abordant le rôle 
de l'accréditation et de la certification dans la chaine de confiance visant à démontrer la bonne 
mise en application des exigences décrites dans les MSS. 

De plus, pour illustrer l'importance des MSS, le document comprend des témoignages 
d'organisations nationales, pour la plupart certifiées, qui ont mis en place de tels systèmes de 
management. Elles évoquent les avantages et les défis associés à l'utilisation des MSS, 
partageant leurs expériences respectives. Enfin, le rapport met en lumière les possibilités 
offertes par l'ILNAS pour accéder aux MSS, ainsi que pour participer à leurs développements 
et/ou mises à jour. 

 

Pour en savoir plus... 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits et 
services 

1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 70 
Fax : (+352) 247 943 70 
E-mail : anec@ilnas.etat.lu 

Modifier votre abonnement 
Désabonnez-vous 
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