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L’ISO en bref
L’ISO est l’Organisation internationale de normalisation. Les

L’ISO fait un usage optimal des ressources qui lui sont confiées

162* membres qui la composent sont les instituts nationaux

par ses parties prenantes en n’élaborant que des normes

de normalisation de pays industrialisés, en développement

requises par le marché. Les travaux sont menés à bien par

et en transition, de toutes tailles et de toutes les régions du

des experts des secteurs de l’industrie, de la technique et de

monde. La collection de l’ISO compte actuellement plus de

l’économie qui ont besoin de ces normes pour les appliquer.

18 000 * normes, qui fournissent au monde économique, aux

À ces experts peuvent s’adjoindre d’autres spécialistes repré-

gouvernements et à la société dans son ensemble des outils

sentant des organismes gouvernementaux, des laboratoires

concrets pour les trois volets – économique, environnemen-

d’essais, des groupements de consommateurs, des milieux

tal et sociétal – du développement durable.

universitaires, et des organisations internationales gouverne-

Les normes ISO apportent une contribution positive au

mentales et non gouvernementales.

monde dans lequel nous vivons. Elles facilitent le commerce,

Les Normes internationales de l’ISO représentent un consen-

favorisent le partage des connaissances et contribuent à la

sus mondial sur l’état le plus avancé des technologies ou des

diffusion du progrès technologique et des bonnes pratiques

bonnes pratiques.

de management et d’évaluation de la conformité.
Les normes ISO offrent des solutions et des avantages à la
quasi-totalité des secteurs d’activité de l’économie — agriculture, bâtiment, ingénierie mécanique, fabrication, distribution, transports, dispositifs médicaux, technologies de
l’information et de la communication, environnement, énergie, management de la qualité, évaluation de la conformité,
services, etc.

*Au 31 décembre 2009.
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Votre satisfaction est notre priorité !
par Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO

Pourquoi donc choisir le thème de « L’ISO à l’écoute des

« Les normes ISO. Une confiance intégrée ». Tel était le thème

clients » ?

du Rapport annuel 2008 de l’ISO, et tel est l’objectif clé de tous

Tout simplement, parce que si nos résultats sont bons, il nous

les travaux de l’ISO. Mais pour établir la confiance, encore

faut être parfaitement à l’écoute des besoins de nos clients

faut-il répondre aux besoins des utilisateurs des normes,

et y répondre.

publications et services de l’ISO.

Nous devons également préciser ce que nous entendons par

Le thème du Rapport annuel de cette année, « L’ISO à

le terme de « client ». Compte tenu de l’immense éventail des

l’écoute des clients », fait converger les impératifs absolus

parties prenantes qui élaborent, utilisent ou mettent à profit

de pertinence, de réactivité et de réalité vers la satisfaction

les normes ISO, ce terme peut, et devrait du reste, recouvrir

des besoins des clients de l’ISO, dans tout ce qu’entreprend

une grande diversité de groupes, d’intérêts et de personnes,

l’organisation.

qui peuvent porter différentes casquettes en fonction du

Vous penserez sans doute que j’énonce une vérité d’évidence

type de relation qu’ils entretiennent avec l’ISO.

– voire, que si ce n’était pas déjà le cas, comment l’ISO aurait-

La vocation du Secrétariat central de l’ISO est par exemple de

elle pu remporter le succès qu’elle connaît aujourd’hui ? Vous

répondre aux besoins d’un groupe de clients clé : les membres

constaterez d’ailleurs à la lecture de ce Rapport Annuel 2009,

de l’ISO. À cet effet, nous travaillons avec tout un ensemble

que l’ISO tient le bon cap pour réaliser les objectifs straté-

d’organismes et de personnes, dont des membres de l’ISO, aux

giques 2005–2010, fixés il y a cinq ans, et que, à tous points

niveaux national, régional et international, afin de nous assurer

de vue, ses travaux sont plus pertinents, reconnus et réactifs

que l’ISO est reconnue et que les normes ISO sont pertinentes,

que jamais.

comprises et utilisées, dans le monde entier.

Dans une certaine mesure, vous avez raison. Ce rapport

Ainsi, il peut être compliqué de définir leur relation, mais l’ISO

témoigne des avantages retirés par les clients de l’applica-

a bel et bien des clients et, la satisfaction des clients, comme

tion des normes ISO, des avancées réalisées par l’ISO en 2009

dans toute organisation, est essentielle pour assurer la perti-

et de ses plans pour l’avenir. Il vous permettra également de

nence et la croissance.

découvrir certaines personnalités qui participent à l’élabora-

Si l’ISO ne répond pas aux besoins de ses clients et ne s’atta-

tion des normes et qui les utilisent – après tout, la normalisa-

che pas, en fin de compte, à les anticiper, alors elle perd son

tion est un « métier d’hommes et de femmes ».

utilité et n’a plus de raison d’être. Devons-nous donc simplement attendre que d’autres identifient les besoins et les soumettent à l’ISO ? À mon sens, non. La rapidité de l’évolution
et la nature même des nombreux domaines auxquels l’ISO
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Nous devons nous projeter dans l’avenir afin d’avoir des solutions à proposer au moment où elles sont nécessaires.
L’héritage de l’ISO est imposant – constitué grâce à l’engagement de personnes dévouées, dont le travail fructueux
se traduit à nouveau dans les résultats de 2009. En 2010 et
au-delà, quand le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015 aura été
approuvé et mis en œuvre, il y a encore de grandes opportunités à saisir :

• Renforcer notre orientation client de façon significative
• Améliorer la réactivité et l’efficacité des processus d’élaboration des normes

• Renforcer les compétences et l’expertise des personnes
apporte, ou pourrait apporter, une contribution précieuse
font que, le temps d’appliquer les méthodes traditionnelles
pour identifier les besoins, ceux-ci ont disparu et l’opportunité est passée.

qui élaborent les normes

• Maintenir la solidité financière de l’organisation.
Cette dynamique d’amélioration ne doit pas avoir un effet
limité. L’ISO doit être à l’affût des besoins et trouver rapide-

Nous pouvons certes regarder avec fierté les réalisations de

ment comment y répondre. Les investissements réalisés par

l’ISO et l’héritage important qu’elles constituent. Mais il est

le Conseil de l’ISO ces dernières années portent leurs fruits

inefficace, et de surcroît dangereux, de conduire les yeux

comme le démontrent notamment la publication de la

rivés sur le rétroviseur. Il ne faut pas non plus nous endor-

méthodologie visant à établir la valeur concrète des normes,

mir sur nos lauriers, mais au contraire garder les yeux bien

communiquer les avantages des normes, et rechercher l’avis

ouverts et regarder dans toutes les directions et prévoir com-

des utilisateurs de normes pour déterminer les besoins tant

ment nous pouvons aider et axer nos efforts sur nos clients.

au niveau des comités techniques qu’à celui de l’ensemble

Qu’en est-il concrètement ?

des secteurs de l’économie. Il faut continuer à nous focaliser

Nous devons analyser les principales tendances et nous

sur l’analyse des résultats et pousser à étudier comment nous

demander comment nous pouvons aider nos clients à gérer

pouvons le faire encore mieux.

les menaces et exploiter au mieux les opportunités.

Je remercie tous ceux qui ont contribué à l’ISO en 2009,

Nous devons observer la convergence croissante des techno

et en particulier nos clients !

logies et des enjeux et nous demander comment nous pouvons aider nos clients à renforcer leurs organisations et leurs
activités.
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Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

Le client ISO
Il existe, à l’échelon
international, une
prise de conscience
croissante de la
nécessité de parvenir
à un équilibre entre
responsabilité sociétale, économique et
environnementale. Il est évident que la prise

Établir la satisfaction client
La satisfaction des clients est la stratégie maîtresse de la plupart des entreprises. L’un des principaux objectifs de l’ISO
– premier producteur mondial de Normes internationales –
depuis sa création il y a plus de 60 ans, a été de constituer
une solide communauté de clients satisfaits. L’ISO s’attache à
trouver des moyens innovants d’amplifier la satisfaction des

en compte du développement durable fera

clients et trois événements marquants en 2009 soulignent

désormais partie des exigences des clients.

que non seulement l’ISO satisfait sa large clientèle, mais que

La future norme ISO 20121, Organisation

son produit final – la collection de Normes internationales

d’évènements et développement durable, offre

pertinentes au niveau mondial – continue de soutenir la

au secteur de l’évènementiel un cadre pour

croissance dans les marchés volatils d’aujourd’hui.

identifier, aborder et surveiller les enjeux

Tout d’abord, la famille des membres nationaux de l’ISO s’est

du développement durable. Ce secteur est

agrandie d’année en année pour atteindre en 2009 le chiffre

maintenant en mesure d’agir et d’appliquer

sans précédent de 162 pays. L’Organisation a établi là un nou-

les critères du développement durable pour

veau record, avec cinq membres de plus qu’à la fin de 2008,

répondre aux demandes des clients, voire les

où de par sa composition elle représentait déjà 98 % de l’éco-

anticiper.

nomie mondiale et 97 % de sa population.

C’est là un enjeu clé pour un secteur dont
le produit a souvent pour finalité d’inspirer
un changement des comportements. Par
exemple, les Jeux olympiques 2012 de
Londres (catalyseurs de la norme) offriront
à leurs clients plusieurs façons de vivre un
évènement organisé sur un mode durable,
rendu possible en appliquant le cadre conçu
par ISO 20121.

Fiona Pelham, Présidente,
ISO/PC 250, Organisation d’évènements
et développement durable.

Comme l’a relevé le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele : « il
est significatif de voir, que même en période de crise financière mondiale, la famille ISO s’agrandit. Les avantages que
les normes ISO peuvent conférer aux entreprises, aux gouvernements et à la société au sens large sont toujours plus
reconnus.»
Ensuite, l’accent placé sur la satisfaction clientèle a permis,
fin 2009, de porter le portefeuille de l’ISO à plus de 18 000
Normes internationales et autres documents normatifs. Ces
normes sont le fruit des travaux de plus de 200 comités techniques de l’ISO qui, à leur tour, mettent à profit les apports de
plusieurs centaines de comités miroirs nationaux, le système

4

Rapport annuel 2009

étendu impliquant la contribution de quelque 300 000
experts. Cela représente beaucoup de clients à satisfaire !
Enfin, en 2009, alors que beaucoup d’organisations ont dû
faire face à un ralentissement de leurs activités, l’ISO a en réalité élargi son périmètre d’application et créé deux nouveaux
comités techniques (TC) et deux nouveaux « comités de projet (PC) ». Les PC constituent une structure nouvelle, mise en
place pour l’élaboration d’une norme particulière, et qui est
ensuite dissoute.
Les nouveaux comités créés sont les suivants :

• ISO/TC 247, Mesures de prévention et de contrôle de la
fraude

• ISO/PC 248, Critères de durabilité pour les bioénergies
• ISO/TC 249, Médecine traditionnelle chinoise
• ISO/PC 250, Organisation d’évènements et développement
durable.
En 2009, ont également eu lieu les premières réunions des
comités techniques et des comités de projet suivants :

• ISO/TC 238, Biocombustibles solides
• ISO/PC 239, Facturation de services en réseau
• ISO/PC 240, Rappel de produit
• ISO/PC 241, Système de management de la sécurité du trafic
routier

• ISO/PC 242, Management d’énergie
• ISO/TC 244, Fours industriels et équipements thermiques
associés

• ISO/PC 246, Dispositifs techniques anti-contrefaçon
• ISO/TC 247, Mesures de prévention et de contrôle de la
fraude.

Assurer l’amélioration continue

La consultation portait sur l’ISO et ses activités actuelles et

Dans le cadre de ses activités orientées vers les clients, l’ISO a
lancé en 2009 une grande consultation auprès de ses parties
prenantes dans le monde entier afin de dégager les stratégies qui guideront l’organisation tout au long de la période
2011-2015. Les membres de l’ISO ont été invités à apporter
leur concours fondé sur la consultation des parties prenantes dans leur pays respectif, afin de garantir une participation le plus large possible à l’élaboration du plan stratégique

sur les attentes futures de ses clients, y compris également
son réseau étendu de partenariats avec plus de 700 organisations internationales et régionales, gouvernementales ou
non, ou encore du secteur privé, ayant un enjeu dans certains aspects spécifiques des travaux de l’ISO.
Ces contributions précieuses permettront à l’ISO d’assurer
l’amélioration continue de ses services, processus et produits
conformément aux exigences des clients.

– qui sera soumis à l’Assemblée générale 2010 de l’ISO pour
adoption.

Membre ISO

Afrique du Sud – SABS
En qualité de membre de l’ISO, le SABS a sollicité le concours du public en 2009 pour établir la position nationale de l’Afrique du
Sud, à soumettre dans le cadre de la consultation sur le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015.

Brochure ISO

Le SABS a organisé en interne des ateliers, ainsi que des consultations sectorielles dans le cadre de groupes ciblés afin de dégager les

(F) 2011-2015.ind

d 1

25.02.2009

grands axes de réflexion futurs. Il a également mené en externe un atelier de grande envergure
pour les parties prenantes, auquel un large éventail d’organisations ont participé. Le débat et
l’engagement des parties prenantes ont été favorisés lors de la séance plénière et des séances de
groupe.
Une synthèse des contributions lors de ces ateliers, ainsi que les réactions reçues par courrier
électronique des membres des comités techniques ont été envoyées à tous les invités/participants aux ateliers susmentionnés pour observations et conclusions définitives.
Cette vaste consultation a permis à nos parties prenantes de faire valoir leurs attentes vis-à-vis
du système ISO, de prendre connaissance des avantages de la normalisation internationale et
de participer à l’orientation future de l’organisation.

Terrence Moodley, Directeur, Ventes et promotion des normes, SABS.
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Pays en développement
2009 a marqué le début d’une série de consultations régionales dans le but de donner aux membres de l’ISO dans les pays
en développement – qui représentent 122 des 162 membres
que compte l’Organisation – la possibilité de participer activement à la formulation du Plan d’action de l’ISO pour les pays
en développement 2011-2015.
Un atelier organisé à Accra, au Ghana, a permis aux membres
de l’ISO en Afrique d’exprimer leurs besoins et leurs exigences en matière de normalisation et questions associées, et de
se concerter avec l’ISO dans un cadre ouvert et informel sur
le soutien optimal que cette dernière peut offrir aux orga13.01.2009

ards Work

Couv - Stand

.indd 1

on the Web-F

12:21:32

nismes nationaux de normalisation (ONN) dans leurs efforts
de développement. Quatre autres manifestations régionales
auront lieu en 2010.

Le projet du Plan d’action, fondé sur les conclusions des
ateliers, ainsi que sur les idées proposées dans le cadre des
consultations sur le plan stratégique, sera présenté à la prochaine réunion du Comité de l’ISO pour les questions relatives aux pays en développement (ISO/DEVCO) à Oslo, en
Norvège, en septembre 2010.
D’autres faits nouveaux sont intervenus dans le domaine de
l’appui aux pays en développement, notamment la publication du manuel intitulé La normalisation sur le Web : les solutions
ISO. Ce nouvel ouvrage fournit des informations, procédures
et conseils permettant aux organismes nationaux de normalisation de s’assurer qu’ils disposent des équipements et de
la formation nécessaires pour exploiter au mieux les technologies de l’information et des communications (TIC) pour les
activités de normalisation, ainsi que pour les contacts et les
relations au sein du système de l’ISO à l’échelon mondial.
En 2009, le volume d’assistance technique a considérablement augmenté par rapport à 2008 grâce au financement
supplémentaire assuré par deux donateurs, et au renforcement des effectifs au Secrétariat central de l’ISO. Au cours
de l’année, l’assistance technique de l’ISO aux pays en développement a représenté 65 manifestations pour un nombre
total de 2 200 participants. En outre, 22 formations ont été
organisées pour les pays développés et les pays en développement, et ont attiré 270 participants. Au total, 648 participants ont bénéficié du parrainage de l’ISO pour prendre part
à ces deux types de manifestations.

Participants à l’atelier régional à Accra, au Ghana, marquant le coup d’envoi du processus de consultation pour le Plan d’action
de l’ISO pour les pays en développement 2011-2015.
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Clients internationaux

Le Directeur général
de l’ONUDI,
Kandeh K. Yumkella,
(à gauche) et
le Secrétaire général
de l’ISO, Rob Steele,
(à droite) lors de
la signature du MoU
à Vienne, en Autriche.

Le réseau de partenaires internationaux de l’ISO joue un
grand rôle pour assurer que les normes ISO sont pertinentes
au niveau mondial et répondent aux exigences des clients
qui les utilisent. En 2009, il y avait quelque 700 organisations
en liaison avec l’ISO. Elles témoignent également du crédit
sations internationales pour le rôle important qu’elles jouent
pour l’économie mondiale et l’amélioration du bien-être de
l’humanité et de la planète.
Prenons, par exemple, le Protocole d’accord (MoU) que l’Or-

Photo : Nancy Falcon-Castro.

dont jouissent les Normes internationales auprès des organi-

ganisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et l’ISO ont signé pour renforcer leur partenariat
en faveur du développement durable. Ce nouvel accord
consolide le partenariat stratégique établi de longue date
entre les deux organisations afin de promouvoir le développement durable et la croissance économique grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes, au renforcement des
capacités et à la formation, et à la réalisation de publications
communes et de travaux de recherche correspondants.
L’ISO coopère également avec plusieurs autres organisations
clés dans le domaine du développement des échanges et
notamment avec l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Les accords de l’OMC, tels que ceux portant sur les
obstacles techniques au commerce et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, prient instamment les autorités de
réglementation de fonder les mesures qu’elles adoptent sur
des normes internationales pertinentes. Les membres de
l’OMC sont également encouragés à participer aux travaux
des organismes internationaux à activités normatives.

Toute évocation des clients de l’ISO serait bien entendu
incomplète sans citer ses partenaires de la Coopération
mondiale de la normalisation (WSC), la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l’Union internationale des
télécommunications (UIT), avec lesquelles l’ISO continue de
récolter les fruits du succès de cette collaboration, tels qu’ils
sont soulignés dans le numéro d’ISO Focus de mai 2009.
Dans ce même numéro, le Directeur général et Secrétaire
général de la CEI, Ronnie Amit, commentait ainsi les réalisa-

ISO Focus

2009 05.indd

1

11.05.2009

10:39:49

tions de la WSC : « Notre capacité à nous adapter aux conditions du marché et aux forces communautaires est gage de
la solidité de nos relations. » De même, Malcolm Johnson,
Directeur de l’Union internationale des télécommunications,
Bureau de la normalisation des télécommunications (ITU-T),
réitérait ce sentiment en déclarant : « Les travaux des partenaires de la WSC en matière d’élaboration de normes mondiales ont permis d’introduire sans heurts et sur un mode
plus économique de nombreuses technologies nouvelles. »

Rapport annuel 2009

7

Ronnie Amit, (à gauche), Directeur général et
Secrétaire général de la CEI et Malcolm Johnson
(à droite), Directeur de l’UIT-T

Je viens d’acheter un
nouveau téléphone
portable,
que dois-je faire de mon
ancien chargeur ?

Consommateurs
Les consommateurs sont des clients essentiels de la normalisation car ils sont très souvent les utilisateurs finals des produits et services pour lesquels des normes sont élaborées.
En 2009, le Comité de l’ISO pour la politique en matière de

Les réparations coûtent
tellement cher !
Les pièces détachées sont très
difficiles à obtenir.
Il faut donc que je me débarrasse
de ma voiture – quel gâchis !
Impossible d’installer
correctement ce nouveau
logiciel – Pourquoi ?
Je reçois tout le temps des
messages d’erreur !
Je ne trouve plus de sacs
pour mon aspirateur :
que faire ?

consommation (ISO/COPOLCO) a engagé plusieurs initiatives
temps de faire entendre la voix des consommateurs auprès
des acteurs de la normalisation internationale.
Un didacticiel pratique et interactif lancé par l’ISO sur son site
Web, explique les bénéfices que les consommateurs peuvent
retirer de l’application de normes internationales, et inversement, ce que la normalisation peut apprendre des consommateurs. Les consommateurs et les normes : un partenariat pour
un monde meilleur est un outil d’enseignement autonome à

De nombreuses normes ISO fournissent des bases de référence aux législateurs, aux employeurs et aux concepteurs
pour aborder les enjeux environnementaux et de santé et
sécurité. Les ministres et les autorités sont de plus en plus

se familiariser avec le monde de la normalisation et de la poli-

nombreux à comprendre la nécessité de s’impliquer davan-

tique en matière de consommation.

tage dans la normalisation internationale et de mieux la

Un répertoire en ligne a également été lancé en 2009 offrant
consommateurs aux nouveaux travaux de l’ISO. Ce répertoire

Pourquoi faut-il autant
de télécommandes
différentes ?

Parties prenantes du secteur public

distance. Le module sera utile aux personnes qui souhaitent

une vision synthétique de la participation des intérêts des

Pourquoi existe-t-il
autant de types de prises
électriques ?

Shrimati Pratibha
Devisingh Patil, (à
gauche) Présidente de
l’Inde.

– soulignant une fois de plus que l’ISO s’efforce depuis long-

connaître dans l’intérêt de leurs industries et leurs économies nationales. La présence de la Présidente indienne à la
31e réunion plénière du COPOLCO à New Delhi, en Inde, en

donne des informations plus complètes et facilement actua-

est l’illustration.

lisables sur l’état de la participation des intérêts des consom-

« Les normes jouent un rôle clé dans la protection des

mateurs à l’élaboration des normes, notamment dans les

consommateurs » a déclaré Mme Pratibha Devisingh Patil, la

domaines prioritaires identifiés par le COPOLCO.

Présidente de l’Inde, dans son allocution d’ouverture à la réu-

Une autre manifestation marquante cette année a été l’atelier

nion plénière.

organisé par le COPOLCO à New Delhi, en Inde sur l’interopéra-

«Pour établir la confiance, il est impératif que les organisa-

bilité et le rôle des normes dans ce domaine. Une centaine de

tions de consommateurs participent plus activement à l’éla-

participants d’une trentaine de pays ont examiné ensemble

boration des normes aux niveaux national et international.

comment les Normes internationales basées sur le consensus

Par ailleurs, il est également nécessaire d’encourager la mise

peuvent aider à répondre aux besoins des consommateurs en

en application, aux niveaux national et international, des nor-

matière d’interopérabilité des biens et des services.

mes ayant trait à la sécurité des consommateurs.»
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Le client ISO

Industrie

Société

L’ISO s’efforce de comprendre les

Efficacité et productivité sont des avantages courants qu’ap-

enjeux stratégiques de secteurs

portent les normes ISO. De même, les normes offrent éga-

clés en collaborant étroitement

lement un certain nombre d’avantages sociétaux, outre les

avec les dirigeants de l’industrie

avantages économiques qu’elles confèrent. Par exemple, le

à l’élaboration de Normes inter-

projet de norme ISO 26000 visant à dégager des lignes direc-

nationales pertinentes à l’échelon

trices relatives à la responsabilité sociétale, a franchi une

mondial et clairement requises

étape importante en 2009 en passant du stade de Projet de

Kevin McKinley,

L’ISO s’efforce toujours plus d’élaborer
des normes qui
prennent en compte
le fonctionnement
des marchés dans
le contexte de la
société au sens large.

par le marché. En 2009, par exem- Secrétaire général adjoint
ple, le renforcement du partena- de l’ISO.

comité à celui de Projet de Norme internationale (DIS). C’est
là le signe qu’un consensus important et une confiance réci-

organisations poursuivent des activités com-

riat entre le secteur de l’agro-alimentaire et l’ISO a franchi

proque ont été établis entre les multiples parties prenantes

plémentaires, dans le respect de nos mandats

une nouvelle étape importante avec la nomination de l’ISO

représentées au sein du Groupe de travail de l’ISO sur la Res-

et compétences respectifs.

à un nouveau « Conseil consultatif » de l’Initiative mondiale

ponsabilité sociétale (GT RS).

de la sécurité alimentaire (GFSI). Pour le Secrétaire géné-

L’avancement dans le traitement des questions clés suscitées

ral adjoint de l’ISO, Kevin McKinley, qui représente l’ISO à

par les commentaires (plus de

Juan Somavia, Directeur général de
l’Organisation internationale du travail (ISO
Focus, Novembre/Décembre 2009).

ce Conseil : « Le but du Conseil consultatif est de fournir un

3 000 au total) accompagnant

contexte, des orientations et des perspectives supplémen-

le vote a été le principal résul-

taires à la GFSI et à son Conseil. Cette initiative ne peut que

tat de la 7e réunion plénière

renforcer et faciliter la prise de décisions sur des enjeux mon-

du Groupe (Québec, Canada),

diaux en matière de confiance dans la sécurité des denrées

à laquelle ont participé plus

alimentaires. À l’ISO, nous veillons à ce que les besoins des

de 300 experts de 60 pays et

membres de notre organisation et de leurs parties prenantes

près de 20 organisations en

soient pris en compte par cet important acteur de l’industrie.

liaison.
Les partenaires de l’ISO
engagés dans l’élaboration

secteur alimentaire et leurs parties prenantes. »

de la future norme ISO
26000 sont le Pacte mondial des Nations
unies et l’Organisation internationale du travail (OIT), soulignant une fois de plus le niveau de satisfaction enregistré
auprès des clients de l’ISO.
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Le nouveau Conseil consultatif de la GFSI nous aidera à y parvenir grâce à la communication directe avec les dirigeants du

Conformément à notre accord, nos deux

Les membres de l’équipe dirigeante de l’ISO/GT RS
à la réunion plénière de Québec (de gauche
à droite) : Jorge E.R. Cajazeira, Président ;
Kristina Sandberg, Secrétaire ; Eduardo
Campos de São Thiago, Co-secrétaire ; Staffan
Söderberg, Vice-président, Sophie Clivio, Chef
de groupe technique, Secrétariat central de l’ISO.

Les succès

Avantages économiques

Attentive à atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé d’établir une

ressortir les avantages économiques de la collection de nor-

solide communauté de clients satisfaits, l’ISO est constam-

mes ISO, en particulier pour restaurer la confiance érodée par

ment à l’écoute de ceux qu’elle sert, s’attache à cerner leurs

la crise financière mondiale.

besoins, en tire les leçons et réagit en conséquence. À cet

En 2009, l’ISO a développé une méthodologie pour éva-

égard, l’année 2009 n’a pas fait exception.

luer et communiquer les avantages économiques des nor-

L’ISO a poursuivi ses efforts afin de mieux comprendre les

mes consensuelles. Cette méthodologie a été conçue pour

besoins actuels et futurs de ses clients, afin d’apporter les

appuyer des analyses et des études aux niveaux des entrepri-

meilleures solutions possibles pour répondre à leurs exigen-

ses et des secteurs de l’industrie, à l’échelon national ou inter-

ces. À titre d’illustration, voici quelques exemples montrant

national, en vue de fournir un cadre cohérent et une solide

comment l’ISO a su donner satisfaction à ses clients en 2009.

panoplie d’outils.

Le partenaire ISO
En mars, le Comité de l’OMC sur les Obstacles techniques au commerce a tenu un
« Atelier sur le rôle des normes internationales en matière de développement économique ». Lors de cet Atelier, les délégations ont examiné pourquoi les normes sont
importantes pour nos économies et comment le recours aux Normes internationales
facilite le commerce et le développement.
Si la substance des conclusions des différentes études présentées lors de cet atelier
n’est ni nouvelle ni surprenante, elle mérite d’être réaffirmée : les normes en tant que
condensé de savoir-faire technologique peuvent contribuer de manière positive à la
croissance économique. Elles encouragent l’innovation et le progrès technique et sont
un instrument important pour faciliter la concurrence dans les marchés et le transfert de technologies. Les normes
constituent un lien important entre la recherche, l’innovation et les marchés.

Erik Wijkström, Conseiller, Division du commerce et de l’environnement,
Secrétaire du Comité OTC de l’OMC (32e Assemblée générale de l’ISO).
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2009 a été une année particulièrement importante pour faire

Membre ISO

Un autre moyen utilisé pour communiquer les avantages
économiques et sociaux de la normalisation a été l’exploitation des pages actualisées du Centre d’information ISO/CEI
consacrées à cette thématique. Pour les clients de l’ISO et
de la CEI, ce site présente un grand intérêt, à en juger par le
nombre de visiteurs – en moyenne plus de 30 000 – qui le
consultent chaque mois.

John Wilson,
Économiste principal,
Groupe de recherche
sur le développement,
Banque mondiale.

AFNOR –
France
Afnor, membre
français de l’ISO,
a publié une étude

« Le rôle des normes internationales en matière de dévelop-

en 2009 qui est la

pement économique » a également fait l’objet d’un atelier

première du genre à

du Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) de

observer simultané-

l’OMC, tenu en mars 2009 et du dossier central du numéro

ment l’impact de la normalisation sous deux

d’ISO Focus de juillet/août 2009 intitulé « Renouveler la

dimensions : macro-économique et micro-

confiance ». Pour John Wilson, Économiste principal

économique. Les résultats sont probants : la

du Groupe de recherche sur le développement de

normalisation contribue directement à près

la Banque mondiale : « La reprise économique mon-

de 25 % de la croissance du PIB (produit

diale requiert de toute urgence, dans tous les sec-

intérieur brut) et 66 % des entreprises fran-

teurs, des mesures rapides permettant d’éliminer les

çaises, sur les 1790 interrogées, considèrent

obstacles à la croissance. J’ai la certitude qu’un plus

que la norme constitue un apport générateur

ample recours aux normes internationales peut

de bénéfices.

stimuler la croissance économique au travers du

Les résultats de cette étude sont une confir-

commerce – et les activités qu’a menées la Ban-

mation du rôle que joue la normalisation dans

que mondiale le démontrent. »

l’économie française. Elle constitue un appui
supplémentaire aux entreprises mais aussi aux
décideurs politiques pour faire face à l’un des
enjeux majeurs de notre siècle : le déplacement
des frontières technologiques pour renforcer la
compétitivité et la croissance.
Les normes contribuent ainsi à un monde
plus sûr, plus prospère et plus solidaire. En
un mot, un monde plus durable.

Olivier Peyrat, Directeur Général,
Groupe AFNOR.
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Le client ISO
Le risque se rapporte
avant tout à l’incertitude ou, plus
important encore,
à l’effet de cette
incertitude sur l’atteinte des objectifs
d’un organisme. La

Management du risque
Parmi les centaines de normes ISO publiées en 2009,
trois constituent un jeu d’outils complet pour le management
des risques, capable de répondre aux besoins et aux attentes
des clients en aidant les organisations de tous types et de
toutes tailles à gérer efficacement le risque.

• ISO 31000:2009, Management du risque – Principes et
lignes directrices, fournit des principes, un cadre et des

norme ISO 31000:2009, Management du

lignes directrices pour gérer toute forme de risque d’une

risque – Principes et lignes directrices, publiée

manière systématique, transparente et crédible dans quel-

le 15 novembre 2009, est clairement axée

que domaine et quelque contexte que ce soient.

sur la réalisation des objectifs et incite la
direction de l’organisme concerné à bien

œuvre les principes et lignes directrices relatifs au management du risque décrits dans la norme ISO 31000.

pas. Sans une bonne gestion du risque, l’incapacité de l’organisme à saisir les occasions

nal visant à lutter contre le changement climatique, qui a
culminé, à la fin de l’année, avec la Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques organisée à Copenhague (COP15).

luation des risques, aidera les organismes à mettre en

parties prenantes et comment leurs exigences
Qui ne risque rien n’a rien ou ne progresse

2009 a été une année cruciale dans l’effort internatio-

• ISO/CEI 31010:2009, Gestion des risques – Techniques d’éva-

connaître et à bien comprendre qui sont ses
peuvent être satisfaites.

Changement climatique
et énergie propre

• Guide ISO 73:2009, Management du risque – Vocabulaire,
complète ISO 31000 en fournissant un ensemble de termes et définitions relatifs au management du risque.

ou à réduire les menaces éventuelles de façon
optimale, finira par entraîner le mécontentement des clients.
ISO 31000:2009 a pour but d’aider les
organismes industriels et commerciaux, du
secteur public et du secteur privé, toutes tailles
confondues à gérer sereinement toute incerti-

Lors de la conférence, l’ISO a présenté ses normes sur le

tude susceptible d’avoir une incidence sur la

changement climatique, l’énergie et l’environnement, qui

réalisation de leurs objectifs, en particulier en

permettent d’appuyer les accords multilatéraux. Elles offrent

ce qui concerne les attentes des clients.

une base sur laquelle peuvent s’établir la fiabilité, l’intégrité et

Kevin W. Knight AM*,
animateur du Groupe de travail du Bureau
de gestion technique de l’ISO
sur le management du risque.

la gestion efficace nécessaires à la quantification, à la mesure

* Membre de la Division générale de l’Ordre d’Australie.

et à la vérification des efforts d’atténuation des gaz à effet
de serre (GES). Elles constituent par ailleurs des outils pour
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Le client ISO
L’idée que les Normes internationales
facilitent les échanges
commerciaux est
confirmée par les
faits. L’OCDE
notamment a montré que les normes
concernent environ
80 % du commerce mondial. Des normes
approuvées internationalement sont donc
toujours plus efficaces que de nombreuses
normes divergentes. Cela vaut également pour
les Normes internationales relatives au climat.
Dans ce domaine également, elles devraient
servir de langage commun et jouer ainsi le rôle
de catalyseurs du commerce.
Les normes relatives au climat pourraient
contribuer à diffuser les connaissances
et technologies respectueuses du climat,
appuyer l’innovation, améliorer la connaissance de ces technologies, accroître les
opportunités commerciales et, à plus long

Experts internationaux du changement climatique et certains responsables de l’ISO qui ont fait connaître les travaux de l’ISO
sur le changement climatique lors de COP15.

terme, stimuler la croissance économique et

la mise en place de l’efficacité énergétique et de sources

et la Commission électrotechnique internationale (CEI), a

d’énergie alternative.

permis à plus de 250 participants du monde entier (experts

Outre sa participation à COP15, l’ISO a lancé un certain nom-

du secteur privé et décideurs du secteur public) d’établir

bre d’initiatives en 2009 pour accroître la visibilité des Normes

les domaines les plus importants où il est besoin de Nor-

internationales dans l’aide à la lutte contre les changements

mes internationales pour appuyer l’efficacité énergétique et

climatiques. À Paris, en France, en mars, un atelier organisé

réduire les émissions de carbone.

Ewa Björling, s’exprimait lors d’une
conférence sur le thème « Le changement
climatique, le commerce
et la normalisation – dans une
perspective de développement »,
organisée à Stockholm, en Suède,
par l’Institut suédois de normalisation
(SIS, membre de l’ISO pour la Suède).

apporter le bien-être.

conjointement avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE)

Rapport annuel 2009

13

Le client ISO

de gaz à effet de serre par l’augmentation de l’efficacité énergétique, tout en facilitant le développement durable. »
En 2009 également, la question « Énergie – pourquoi les
Normes internationales sont vitales ? » a servi de thème à la
séance publique organisée dans le cadre de la 32e Assemblée générale de l’ISO, qui s’est tenue au Cap, en Afrique du
Sud, en septembre, à l’invitation de l’organisme sud-africain

Les normes ISO 14064 pour la comptabi-

de normalisation (SABS). Lors de cette séance publique, le

lisation et la vérification des déclarations

numéro d’ISO Focus de septembre 2009 a été distribué aux

des émissions de gaz à effet de serre sont des

participants. Dans ce numéro, figurait sous le titre « Passer au

outils à l’appui des programmes de réduc-

vert », un état des lieux des initiatives de l’ISO sur les chan-

tion des émissions de GES ainsi que des

gements climatiques et l’efficacité énergétique, ainsi qu’un

programmes d’échange des droits d’émis-

entretien avec M. Yvo de Boer, alors Secrétaire exécutif de la

sion. ISO 14064 est compatible avec le

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

Mécanisme pour un développement propre

climatiques (CCNUCC).

(MDP) et les exigences de la mise en œuvre
conjointe (MOC) qu’elle complète.

Yvo de Boer, Ancien Secrétaire exécutif
de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(ISO Focus, septembre 2009).

La question du changement climatique a également été à
l’ordre du jour pour les partenaires de la WSC – l’ISO, la CEI et
l’UIT – qui ont choisi pour thème de la Journée mondiale de la
normalisation, du 14 Octobre 2009 : « Agir sur le changement
climatique par les normes ». Comme l’indique le message
commun diffusé à cette occasion : « Les trois organisations
mondiales coordonnent leurs travaux afin de garantir aux
gouvernements, à l’industrie et à la société les outils nécessaires permettant d’aider à lutter contre les changements climatiques mondiaux et d’appuyer la réduction des émissions
Open
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Membre ISO

ABNT – Brazil
La participation active du Brésil à l’ISO/TC 207, Management environnemental, appuie l’engagement du pays manifesté à l’occasion de la Journée mondiale de la normalisation 2009.
Le Brésilien Haroldo Mattos de Lemos est Vice-président de l’ISO/TC 207 et Président du
comité brésilien sur le management environnemental. Cette participation s’est déjà traduite par
l’adoption des normes de la série ISO 14064 relatives à la quantification et la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre.
Pour célébrer la Journée mondiale de la normalisation 2009, l’ABNT, membre de l’ISO pour le
Brésil, a organisé la conférence très prisée Exponorma qui comprend un congrès et une exposition. Cette manifestation dont il s’agit
de la troisième édition, avait cette année pour thème « Normalisation, innovation et compétitivité ».
Dans le cadre d’Exponorma 2009, sept tables rondes réunissant des experts de la normalisation et des représentants d’organismes
professionnels et gouvernementaux ont été organisées. À l’ouverture du programme, la Journée mondiale de la normalisation, qui a
inspiré à l’ABNT la création d’Exponorma, a été célébrée avec enthousiasme.

Carlos Santos Amorim Junior, Directeur,
Relations extérieures, ABNT.
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Le client ISO

Les TIC
L’importance stratégique des technologies de l’information
et de la communication est illustrée par la part (environ 15 %)
que les normes TIC représentent aujourd’hui dans la produc-

L’équipe gagnante de l’ISO/TC 37
(de gauche à droite) Zhou Changqing,
Håvard Hjulstadt, Kara Warburton et
Christian Galinski.

tion annuelle de l’ISO.
Dans l’optique d’accroître la collaboration, le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, a,

Membre ISO

EOS – Égypte
L’EOS, membre de l’ISO pour
l’Égypte, joue un rôle décisif en
traduisant les normes ISO en
langue arabe afin de les rendre
plus largement disponibles et

pour la première fois, tenu sa séance plénière, conjointement

accessibles dans le pays et dans

avec la Réunion générale de la CEI, à Tel Aviv, Israël. Cette ini-

l’ensemble de la région arabo-

tiative visait à éviter les chevauchements des travaux avec

phone. Cette initiative permet de promouvoir l’utilisa-

dans toutes les langues dans quelque

d’autres comités en raison de la convergence de certaines

tion, la compréhension et la mise en œuvre des Normes

domaine que ce soit (économique, social,

technologies.

internationales ISO par les producteurs et les consom-

Les normes de l’ISO/TC 37 ont un impact
direct sur la qualité de la communication

politique, etc.). Elles permettent aux

mateurs aux niveaux national et régional et notamment,

entreprises de fonctionner de manière plus

les petites et moyennes entreprises (PME). Notre objectif

productive dans le monde entier, tout en

est de renforcer la marque et l’image de l’ISO, et de pro-

augmentant la satisfaction client, ce qui leur

mouvoir et commercialiser davantage les normes ISO.

confère un avantage concurrentiel.

L’EOS anime et assure le secrétariat technique du

Comment ? En normalisant la terminologie

Groupe de gestion de la traduction en langue arabe

et d’autres « objets » et services d’ordre lin-

du Bureau de gestion technique de l’ISO (ISO/TMB/

guistique, notamment pour la rédaction et

ATMG). Les versions arabes de huit normes ISO ont

la traduction, l’organisation consacre moins

ainsi été adoptées et publiées en 2009. L’EOS lancera un

de ressources à la production d’informations

site Web consacré aux travaux de l’ATMG qui présentera

qui sont, en d’autres termes, de meilleure

les termes et définitions relatifs aux normes ISO dans

qualité. Les normes de l’ISO/TC 37 forment

les domaines des systèmes de management de la qualité

un solide socle de référence pour édifier une

et de management environnemental, de l’évaluation de

stratégie de communication efficace pour

la conformité et de la responsabilité sociétale. Elle met

atteindre les clients. Pour quel autre motif

également en place un Fonds d’affectation spéciale pour

l’ISO/TC 37 serait-il un comité transversal

les traductions des normes ISO en langue arabe, afin

à l’ISO ? Nos normes touchent tous les sec-

d’accroître le financement de cette grande mission.

teurs et toutes les branches de l’industrie.

Kara Warburton, Présidente (dès janvier
2010) comité technique ISO/TC 37,
Terminologie et autres ressources langagières
et ressources de contenu.

Accroître la collaboration, La Présidente de l’ISO/CEI JTC 1,
Mme Karen Higginbottom (à droite), rencontre le Secrétaire
général de la CEI, M. Ronnie Amit, à Tel Aviv, Israël.
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Mohamed Hany Barakat, Président de l’EOS.

Membre ISO

Les normes suivantes publiées en 2009 par l’ISO (et la CEI)

BSI –
RoyaumeUni
En 2009, la BSI,

Shirley Bailey-Wood (à droite) membre de l’ISO pour
avec Phil Caisley, Responsable
le Royaume-Uni, a renÉdition et Production, BSI.
forcé sa participation

dans ce domaine soulignent l’ampleur des travaux sur les

L’écoute client, telle

TIC :

que nous la conce-

• ISO/CEI 19772:2009, Technologies de l’information – Techni-

que un travail en

• ISO/CEI 27000:2009, Technologies de l’information – Techni-

• Autres parties de la norme ISO/CEI 23000, publiée sous le
titre général, Technologies de l’information – Format pour

la visibilité des normes et améliorer la gestion des comités

L’ISO elle-même répond avec succès aux exigences du mar-

l’ISO, tant au regard de l’efficacité opérationnelle que de la

ché en modernisant ses propres processus – notamment

réduction des coûts.

grâce à l’utilisation des technologies de l’information – pour

Déjà cliente d’OpenText, la BSI avait établi son propre

assurer l’efficacité et la rapidité de ses travaux et la livraison

modèle de comité électronique. Au moment du renouvel-

des normes pertinentes au moment opportun. Quelques

lement par l’ISO de l’Accord d’achat centralisé (CPA) avec

exemples des réalisations en 2009 :

OpenText, la BSI a saisi l’occasion d’y prendre part. Aux

•

C’est, nous semble-t-il, un moment clé pour que les
membres de l’ISO s’engagent dans l’ITSIG, afin de faire

ces en matière de TI au moment de perfectionner les outils ISO ou d’en développer
de nouveaux. Il est important de discuter
l’ISO et tous les utilisateurs des services TI

offrent des avantages significatifs à tous les membres de

grand nombre de produits OpenText.

compte de leurs souhaits et de leurs exigen-

en amont avec les clients, les membres de

application multimédia (MPEG-A).

internationaux. La BSI estime que les projets de l’ITSIG

harmonisé de comités électroniques et accéder à un plus

nous voulons nous
assurer de bien tenir

• Autres parties de la norme ISO/CEI 9995, publiée sous le
claviers conçus pour la bureautique

tement avec les autres parties à l’accord pour un système

avec nos clients, car

l’information – Vue d’ensemble et vocabulaire

de technologies de l’information (ITSIG) de l’ISO. L’inté-

termes du CPA, la BSI peut aujourd’hui interagir direc-

étroite collaboration

ques de sécurité – Systèmes de management de la sécurité de

titre général, Technologies de l’information – Disposition des

de soutenir le développement de produits numériques et

vons à l’ISO, impli-

ques de sécurité – Chiffrage authentifié

dans le Groupe de mise en œuvre des stratégies en matière
rêt de la BSI est double : produire un contenu permettant

Les acteurs de l’ISO

de l’ISO.
En qualité de responsable du service informatique d’aide aux usagers internationaux,
mon travail quotidien consiste aussi à
soutenir les utilisateurs qui participent au
processus de la normalisation à l’échelon
mondial, et à les aider en cas de questions

La base de données conceptuelle de l’ISO (ISO/CDB),

et de problèmes. Il est essentiel de fournir

une réalisation à la pointe de la technique pour rendre le

un soutien rapide et efficace et d’assurer la

contenu des normes disponible sous la forme d’une base

formation des utilisateurs, pour veiller à ce

de données accessible, et non pas sous forme de docu-

qu’ils puissent continuer à faire progresser

ments individuels.

leurs travaux.

• Le système pour téléconférences et conférences Web : un

évoluer l’environnement de traitement des données et de

outil pratique permettant aux experts, dont le temps et

publication pour les utilisateurs de normes, tout en évitant

les ressources sont comptés, de participer à une réunion

les coûts redondants.

devant l’écran de leur ordinateur.

Shirley Bailey-Wood, Directrice des opérations, BSI.
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Kirsi Silander, Responsable Helpdesk
TI international, Services informatiques,
Secrétariat central de l’ISO.

Les acteurs de l’ISO
Depuis plus de 30
ans maintenant au
service de l’ISO
dans l’unité distribution-expédition,
j’ai toujours consi-

Amélioration continue

Pour suivre l’évolution des demandes des clients, l’ISO a éga-

Systèmes de management

des normes de la famille ISO 9000 :

Les normes de l’ISO relatives aux systèmes de management
les plus connues sont très appréciées de la clientèle mondiale de l’ISO, comme l’indique l’Étude ISO, selon laquelle, au
début 2009, ISO 9001 était mise en œuvre dans 176 pays et
L’approche par système de management inaugurée avec

peu comme celui du

ISO 9001 continue de donner pleine satisfaction aux clients

dernier maillon d’une chaîne de référence.

et a été adoptée dans de nombreuses autres normes pour

De la qualité, de la fiabilité des moyens

les besoins de secteurs spécifiques ou d’aspects propres à

employés et de la diligence avec laquelle

certains domaines. Quelques exemples de normes publiées

nous faisons parvenir à nos clients les

dans le domaine par l’ISO en 2009 :

documents qu’ils attendent, dépend souvent

• ISO/TS 16949:2009, Systèmes de management de la qualité

Bien avant que l’on ne parle des normes de

•

ISO/TS 22002-1:2009, Programmes prérequis pour la sécurité
des denrées alimentaires – Partie 1 : Fabrication des denrées
alimentaires

• ISO 22006:2009, Systèmes de management de la qualité –

un autocontrôle et une remise en cause

production des récoltes

permanente de mon travail afin d’être sûr
qu’il réponde toujours à la qualité attendue
du service.

Jean-Claude Billard,
Assistant, Services marketing et ventes,
Marketing, communication & information,
Secrétariat central de l’ISO.

This product is compatible
with Microsoft Windows®,
Mac OS X® and Linux®
La 12e édition de la Collection ISO 9000 sur
CD-ROM contient la collection complète des
normes génériques ISO 9000 relatives au
management de la qualité en format électronique,
pour en faciliter l’accès et la consultation.
La collection comprend ISO 9001:2008, Systèmes de
management de la qualité – Exigences, dernière
édition de cette norme. Elle comprend aussi les
lignes directrices pour les technologies de
soutien, par exemple pour l’audit des systèmes
de management de la qualité.

Selection and

• IWA 4:2009, Systèmes de management de la qualité – Lignes
directrices pour l’application de l’ISO 9001:2008 à la collectivité locale

• ISO 9004:2009, Gestion des performances durables d’un
organisme – Approche de management par la qualité.
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Twelfth edition / Douzième édition

qualité de la série ISO 9000, j’appliquais

Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001:2008 pour la

The 12 th edition of the ISO 9000 Collection on
CD-ROM contains the complete collection of
ISO 9000 generic quality management standards
in electronic form for easy and rapid access and
consultation. It includes ISO 9001:2008, Quality
management systems – Requirements, the
latest edition of this standard. The collection also
includes guidelines for supporting technologies,
such as quality management system auditing.

Quality management / Management de la qualité

du progrès.

dustrie automobile

ISO 9000

société qui se doit d’être toujours à la pointe

• L’Étude ISO sur la certification – 2008.

pour la production de série et de pièces de rechange dans l’in-

Je me suis toujours efforcé de rendre à nos
même aimé obtenir en tant que client d’une

qualité

– Exigences particulières pour l’application de l’ISO 9001:2008

notre Organisation.
Comités membres le service que j’aurais moi

• Choisir et appliquer les normes de la famille ISO 9000
• Collection de Normes ISO – ISO 9000 Management de la

ISO 14001 dans 155 pays.

déré notre rôle un

l’image de marque du Secrétariat central de

lement mis à disposition les publications suivantes à l’appui

ISO Standards collection on CD-ROM
Collection de normes ISO sur CD-ROM

11:55:32

la conformité (ISO/CASCO). Outre son programme d’élaboration de normes, le CASCO a organisé en novembre 2009
à Genève un atelier sur « Le rôle des Normes internationales
dans la gestion des chaînes d’approvisionnement globales et
de la traçabilité ». Cet atelier a été diffusé en direct sur Internet – une première pour cet événement annuel.

Évaluation de la conformité
Dans le monde des affaires et le domaine réglementaire,
l’évaluation de la conformité, qui recouvre un ensemble d’activités comme l’inspection, les essais et la certification, est un

08

1.20

07.1

1:04

14:1

élément important.
Les normes et les activités associées d’évaluation de la conformité ont, selon les estimations, un impact sur près de 80 % du
.indd

1

commerce mondial des marchandises. Il est donc utile, pour
Face
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d insp
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torie

ra
- Labo

bon nombre de clients, de savoir ce que font les laboratoires
et les organismes d’inspection. Dans cette perspective, l’ISO
a publié en 2009, le Pack ISO/CEI : Évaluation de la conformité
– Laboratoires et organismes d’inspection.
Les normes et guides réunis dans le nouveau Pack ISO/CEI
ont été élaborés par le Comité de l’ISO pour l’évaluation de

Parmi les participants à l’atelier, du CASCO : (de gauche à
droite) S. MacCurtain, Secrétaire du CASCO ; I. Cleare,
Modérateur de la deuxième session de l’atelier ; S. Mauel,
chef sécurité des produits chez Merck Serono, C. Agius,
Secrétaire exécutif, IECEX et IECQ, CEI ; S. Marinkovic,
Chef de projet, CASCO ; M. Schmid, Directeur Management
de la Qualité, Division ferroviaire, Voith AG ; O. Peyrat,
Président du CASCO.
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Le client ISO
Un jeu de Normes
internationales est
un outil convaincant pour les politiciens. Ils disposent
ainsi d’éléments
concrets : objectif
clair, justification

La sécurité routière
Les accidents de la route tuent chaque année au moins 1,3
million de personnes – un chiffre qui continuera de progresser avec l’augmentation du nombre de propriétaires de
voitures et l’élargissement des réseaux routiers. La sécurité
routière est reconnue comme l’un des plus grands défis qui
se présentent à la communauté internationale. Par sa présence à la première Conférence ministérielle mondiale sur la

probante et moyen éprouvé d’atteindre

sécurité routière organisée à Moscou, en Russie, sous l’égide

efficacement cet objectif. Voilà ce qu’il faut

des Nations Unies, l’ISO a mis l’accent sur les moyens dont

pour retenir leur attention et obtenir leur

elle dispose pour élaborer des outils pratiques permettant

engagement.

d’atténuer ces statistiques intolérables.

M. Mark Rosenberg, Directeur du Forum
mondial de la sécurité routière,
(ISO Focus, octobre 2009).

Le numéro spécial d’ISO Focus sur la sécurité routière distribué lors de l’événement, a été particulièrement bien reçu. Il
présentait les points de vue d’organisations de premier plan

Le Secrétaire général adjoint de l’ISO, Kevin McKinley,
(deuxième à partir de la droite, au fond) avec des panélistes
lors de l’atelier sur « La sécurité des usagers de la route »
dans le cadre de la Conférence ministérielle mondiale des
Nations Unies, qui a réuni plus de 1 000 participants,
dont des ministres de quelque 70 pays.

dans le cadre de la collaboration avec le système des Nations
Unies sur les problématiques de sécurité routière, y compris
sur la future norme ISO 39001 sur les systèmes de management de la circulation routière.

Le client ISO
Au fur et à mesure que le monde se rétrécit, la compatibilité accrue des technologies est un facteur essentiel
pour la réussite de normes mondiales. Dans le cadre de nos efforts pour améliorer l’interopérabilité, des
normes comme ISO 17267:2009 ont été élaborées. Dans le domaine des systèmes de navigation automobile
embarqués, nous avons cherché à établir une interface visant à faciliter l’accès et la consultation des informations cartographiques et de localisation et à aider les développeurs de systèmes de navigation.
La mise en place d’un tel mécanisme formalisé répondra aux besoins immédiats des consommateurs, et
améliorera l’efficacité du développement futur de cette technologie. De surcroît, son application peut aussi
être utilisée au-delà des systèmes autonomes de navigation embarqués dans les véhicules.

Michael Noblett, Président du comité technique ISO/TC 204, Systèmes intelligents de transport.
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En outre, dans le rapport intitulé « Pour des routes sûres », la
norme ISO 39001 est évoquée en ces termes : « C’est un véri-

• ISO 6469 Partie 1 et 2 réunies sous le titre général : Véhicules routiers électriques – Spécifications de sécurité

table tournant dans l’histoire de la sécurité routière qui permettra à des milliers, voire à des millions d’organisations de
rendre leurs activités plus sûres au sein du système de transport routier.»
En 2009, l’ISO a également publié les normes suivantes ayant
trait à la sécurité routière :

• ISO 24978:2009, Systèmes intelligents de transport – Messages de sûreté et d’urgence pour les SIT utilisant tous les
moyens de transmission sans fil disponibles – Procédures
d’enregistrement des données

• ISO/TS 22239, une spécification technique en trois parties
réunies sous le titre général : Véhicules routiers – Système de
détection de la présence d’un siège enfant et de son orientation (CPOD)

• ISO 26866:2009, Véhicules routiers – Matériaux de friction
pour garnitures de freins – Méthode normale d’essai d’usure
pour véhicules industriels équipés de systèmes de freinage
pneumatiques

Santé et sécurité
Les normes et documents associés relatifs à différents
aspects de la santé et de la sécurité continuent de représenter une partie importante de la production de l’ISO. En 2009,
les documents suivants ont été publiés :

• ISO 23932:2009, Ingénierie de la sécurité incendie – Principes
généraux,

• ISO 16738:2009, Ingénierie de la sécurité incendie – Informations techniques sur les méthodes d’évaluation du comportement et du mouvement des personnes

• ISO 23814:2009, Appareils de levage à charge suspendue
– Exigences relatives aux compétences pour les inspecteurs
d’appareils de levage à charge suspendue

• ISO 9927-1:2009, Appareils de levage à charge suspendue –
Vérifications – Partie 1: Généralités

•

ISO 23601:2009, Identification de sécurité – Plans d’évacuation et de secours

• ISO 10517:2009, Taille-haies portatifs à moteur
– Sécurité

• ISO 10826:2009, Petits navires – Système de largage rapide pour harnais de trapèze

•

ISO/TR 13154:2009, Équipement électrique

médical – Déploiement, mise en œuvre et lignes
directrices opérationnelles pour l’identification
d’êtres humains fébriles en utilisant un thermographe de criblage
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Prix attestant la satisfaction des clients
Alors que des milliers de normes ISO apportent des avantages aux entreprises, aux gouvernements et à la société, les
normalisateurs qui œuvrent à leur élaboration restent d’or-

experts qui les élaborent demeurent dans une large mesure
des héros méconnus ; ce n’est donc que justice de voir
l’équipe qui a mis au point la norme MPEG-4 AVC honorée
par un prix aussi prestigieux. »

dinaire à l’arrière plan. 2009 a été, à cet égard, une année
exceptionnelle puisqu’un certain nombre de groupes ont
vu leurs travaux récompensés non seulement par l’ISO, mais
aussi par la communauté internationale.
Chaque année, l’ISO consacre les réalisations remarquables
de l’un des groupes qui élaborent les normes de l’ISO au travers du Prix de leadership Lawrence D. Eicher. Le lauréat 2009
est l’ISO/TC 172, Optique et photonique. En remettant le prix,
lors de la 32e Assemblée générale de l’ISO au Cap, en Afrique du Sud, le Président de l’ISO, Alan Morrison, a déclaré : « il
est remarquable que le comité et sa direction aient produit
en temps voulu les normes dont l’industrie a besoin, et qu’il
continue d’assurer le leadership et le soutien que l’industrie
demande. »
En Janvier 2009, l’innovation technologique que représente
la norme MPEG-4 relative au Codage vidéo évolué (AVC) a été
consacrée par un Emmy Award dans la catégorie «Technologie et ingénierie», décerné à l’ISO et à la CEI lors de la cérémonie de remise des trophées organisée à Las Vegas, USA. Le
groupe d’experts sur le codage vidéo de l’UIT-T a reçu un prix
similaire pour le rôle qu’il a joué dans ces travaux.

La Secrétaire de l’ISO/TC 172, Mme Elisabeth
Leitner (à gauche), reçoit, au nom du comité
technique, le Prix Lawrence D. Eicher des mains
du Président de l’ISO, M. Alan Morrison.

En l’espace de quelques mois, la norme MPEG-4 AVC a ainsi
été inscrite deux fois au palmarès du prix.
Pour le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, « Alors que
les Normes internationales apportent une multitude d’avantages à l’économie, aux gouvernements et à la société, les
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M. Leonardo Chiariglione, animateur de l’ISO/CEI JTC1/
SC29/GT 11, et le Professeur Touradj Ebrahimi, animateur
du groupe consultatif sur le management de l’ISO/CEI JTC 1/
SC 2, avec les trophées gagnés pour la norme MPEG-4, lors de
la 87e réunion MPEG à Lausanne, Suisse, en février 2009.

Élargissement
de la clientèle

« Surfing on hot topics » – tel était le thème du deuxième

Un élément clé de la stratégie de l’ISO en matière d’orientation

monde entier y ont participé. L’événement a encouragé des

client est lié à la communication, à l’information et à la

échanges de vues et d’expérience, et permis d’examiner de

sensibilisation des clients actuels et futurs de l’ISO. À cette

nouvelles possibilités pour mieux faire connaître les normes

fin, l’ISO a recours à différents moyens pour se rapprocher de

et les activités de normalisation et accroître l’utilisation et la

ses clients. Voici un certain nombre d’exemples d’initiatives

vente des normes.

lancées en 2009, qui illustrent cette démarche :

« Le Café ISO » renouvelle sa carte – L’ISO vient d’actua-

Dossier de communication pour les dirigeants – le lan-

liser la section de son site Web intitulée le «Café ISO» ; une

cement d’un nouveau dossier de communication destiné à

rubrique pratique dans laquelle les journalistes, les étudiants

donner aux dirigeants un bref aperçu des avantages des nor-

et les enseignants peuvent trouver, en sus des informations

mes pour leurs organisations. Le dossier « Solutions de pointe

sur l’ISO et ses activités, un aperçu et des exemples de la nor-

pour dirigeants » est constitué d’une brochure attrayante et

malisation internationale.

forum du marketing et de la communication organisé par
l’ISO et la CEI en décembre 2009. Plus de 100 experts en marketing et communication de plus de 60 organisations du

d’une présentation PowerPoint (tous deux également disponibles en anglais), dont l’objectif est d’expliquer à des
dirigeants très occupés, l’intérêt d’inscrire les Normes internationales dans leur programme de leadership.
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La première Semaine des Secrétaires ISO
a eu lieu au Secrétariat central de l’ISO,
à Genève, en Suisse.

Semaine des Secrétaires ISO – L’ISO a organisé en 2009

Bulletin électronique sur l’évaluation de la conformité –

la première Semaine des Secrétaires ISO. Cette semaine de

Le nouveau bulletin électronique intitulé «ISO/CASCO eNews-

cours destinée à des Secrétaires de comités et sous-comités

letter», initialement prévu pour trois parutions par an, fait le

ISO qui viennent d’entrer en fonction, propose une forma-

point sur les normes, les développements et les activités se

tion intensive sur un éventail de sujets indispensables pour

rapportant à l’évaluation de la conformité. Des liens guident

assumer ce rôle. Parmi les sujets abordés : les processus et les

le lecteur vers des informations plus fouillées sur le site Web

politiques de l’ISO, les outils électroniques et la rédaction des

de l’ISO, qui comprend une section consacrée à « L’évaluation

Normes internationales.

de la conformité ».

Cours Marketing et Promotion – L’ISO a organisé la pre-

Bulletin électronique pour les consommateurs – Le nou-

mière session en français du cours de formation « Marke-

veau bulletin électronique intitulé « ISO Consumer update »

ting et Promotion des Normes internationales », accueilli par

présente une synthèse des dernières activités de l’ISO relati-

l’ASN, membre de l’ISO pour le Sénégal, en septembre 2009.

ves à la normalisation et à la protection des consommateurs.

Quelque 25 participants de pays africains francophones ont

Essentiellement destiné aux membres et aux parties prenan-

participé à cette formation couvrant à la fois des informa-

tes du COPOLCO, ce bulletin intéressera également d’autres

tions pratiques, des études de cas et des outils pour les aider

protagonistes soucieux de se tenir au fait des évolutions

à promouvoir la normalisation dans leur pays et à offrir un

en matière de normalisation internationale présentant une

accès facile aux normes ISO.

importance particulière pour les consommateurs.

Participants de la première session en français du cours de formation « Marketing et Promotion des Normes internationales »
au Sénégal, en septembre 2009 sous la conduite de M. Nicolas Fleury (à droite), Directeur, Marketing, communication et
information, Secrétariat central de l’ISO.
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Les acteurs de l’ISO

Membre ISO
En 2009, la BSN, membre de

Dans la culture

l’ISO pour l’Indonésie, a élargi

francophone, il

ses programmes d’enseignement

est une phrase qui

en normalisation pour les adap-

résume très bien ce

ter au primaire, au secondaire et

sujet : « Le client

aux universités.

est roi ! » J’en ai fait

La BSN a organisé un atelier

personnellement la

international sur le thème,

base de mes rela-

Comment mettre en place un enseignement en normalisa-

tions avec mes propres clients, internes ou

tion pour les pays en développement, en coopération avec

externes au Secrétariat central. Avec, toutefois, les réserves suivantes :

l’Université Diponegoro et l’association indonésienne de

Un roi a besoin de conseillers. Ces derniers

normalisation (MASTAN). Les conclusions de cet atelier

sont spécialisés dans des domaines bien

ont notamment souligné la nécessité de promouvoir un

précis, conseillent le client/roi, et, dans le cas

Programme de coopération nationale sur l’enseignement

d’un problème, ne mentionnent ce dernier

en normalisation.

qu’après avoir réfléchi aux solutions possibles.

Une autre manifestation marquante a été le Forum d’en-

Un roi a aussi besoin d’un bouffon. Pour

seignement sur les normes où 18 universités ont signé
un protocole d’accord (MoU) avec la BSN pour l’établissement de programmes d’enseignement sur les normes.
Des activités ont déjà été mises sur pied : élaboration
d’un programme d’études et d’un manuel, formation des

M. H.J. de Vries (à gauche) reçoit, au nom de son école,
le Trophée ISO pour l’enseignement supérieur en normalisation
des mains de M. George Arnold, Vice-président (questions de
politique) de l’ISO.

formateurs, atelier, etc.
La BSN reste en phase avec les faits nouveaux inter-

Enseignement – Reconnaître les jeunes talents et encou-

venus sur la scène internationale en participant à la

rager les vocations au sein de la communauté de la norma-

Coopération internationale pour l’enseignement sur la

lisation implique de promouvoir et de récompenser les bons

normalisation (ICES) et au groupe consultatif pour les

programmes d’enseignement supérieur en normalisation.

projets d’enseignement du Sous-comité sur les normes

En 2009, le Trophée ISO pour l’enseignement supérieur en

et la conformité (SCSC) de la Coopération économique

normalisation a été décerné à la Rotterdam School of Mana-

Asie-Pacifique (APEC).

gement de la célèbre Université Erasmus aux Pays-Bas, lors

Dewi Odjar Ratna Komala, Vice-présidente,
Information et Promotion, BSN.

de la 32e Assemblée générale de l’ISO au Cap, Afrique du Sud.
L’édition 2009 est la deuxième depuis la création du trophée
en 2006.
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dire des choses importantes qui seront quelquefois mieux entendues par le biais de l’humour et de la caricature. C’est surtout dans
ce dernier rôle que j’aime bien m’exprimer.

Pascal Krieger, Coordinateur des
publications, Services Communication,
Marketing, communication & information,
Secrétariat central de l’ISO.

ISO en chiffres pour l’année 2009
Membres

Financement

162 organismes nationaux de normalisation, dont
105 comités membres, 47 membres correspondants,
10 membres abonnés.

140 millions de CHF par an est l’estimation du coût de

Structure des comités techniques
3 238 organes techniques, dont
210 comités techniques,
519 sous-comités,
2 443 groupes de travail et
66 groupes d’étude ad hoc.

fonctionnement des secrétariats des comités financés par

39 comités membres assumant ces secrétariats.
35 millions de CHF représentent le coût de
fonctionnement du Secrétariat central de l’ISO dont

55 % sont financés par les cotisations de membres,
45 % par la vente de publications et autres recettes
provenant de services.

Élaboration des Normes internationales

Pour plus de détails, consultez le Mémento de l’ISO.

Total au 31 décembre 2009

Personnel

18 083 Normes internationales et documents normatifs.
Ces normes totalisent 737 945 pages en anglais et

Secrétariats techniques

39 comités membres fournissent les services
administratifs et techniques aux secrétariats des comités
du programme technique de l’ISO.

français (la terminologie est aussi souvent donnée
également en d’autres langues).

En 2009

Ces services équivalent à un personnel à plein temps de

1 038 Normes internationales et documents normatifs

500 personnes.

publiés,

Secrétariat central à Genève

153 personnes à plein temps provenant de
26 pays, coordonnent les activités
de l’ISO au niveau mondial.
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57 204 pages pour 2009.
Pour plus de détails, consultez le Catalogue de l’ISO.

Travaux en cours en 2009

Accès électronique à l’information technique

1 257 nouvelles questions enregistrées.
3 769 questions inscrites aux programmes de travail des

Les informations complètes sur les activitiés de

comités techniques se répartissant comme suit :

Catalogue ISO), sont accessibles sur ISO Online, à l’adresse :

1 036 nouvelles questions au stade préparation,
969 projets de comité,
1 764 projets de Normes internationales (DIS) et projets

www.iso.org

finals de Normes internationales (FDIS).

nationales ISO,

Pour plus de détails, consultez le CataloguePlus de l’ISO
sur CD-ROM.

normalisation de l’ISO (y compris le Mémento ISO et le

Les utilisateurs y trouveront :

18 083 rubriques bibliographiques sur les Normes inter3 769 rubriques bibliographiques sur les projets de Normes internationales ISO.
À la rubrique Réseau mondial des services de normalisation

Réunions

(WSSN), les utilisateurs peuvent également accéder à l’in-

8 réunions techniques se tiennent en moyenne chaque

formation sur l’évolution de la normalisation dans d’autres

jour ouvrable de l’année quelque part dans le monde.

organismes nationaux, régionaux et internationaux de nor-

823 réunions techniques ont eu lieu dans
45 pays, dont :
120 réunions de comités techniques,
264 réunions de sous-comités, et
439 réunions de groupes de travail ou de groupes ad hoc.

malisation et à des données bibliographiques se rapportant à 700 000 normes, règlements techniques et autres
documents normatifs du monde entier.

Liaisons
597 organisations internationales sont en liaison avec les
comités techniques et les sous-comités de l’ISO.
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Portefeuille des normes et projets de Normes internationales ISO
par secteur technique à la fin 2009
Normes internationales

2,6 %

Projets de Normes internationales/
Projets finals de Normes internationales

0,4 %

0,9 %

Ingénierie

Technologies
spéciales

Technologies
des matériaux

Généralités, infrastructures et sciences

Transport et distribution
des marchandises

Construction

Agriculture et
technologie
alimentaire

Électronique, technologies
de l’information et des
télécommunications

4,5 %
10,2 %
19,6 %

9,6 %
4,9 %

6,6 %

7,2 %

21,5 %

23,6 %

3,1 %

30 %

7,8 %

9%

17,7%

20,8 %

Santé, sécurité et
environnement

Production annuelle

Normes publiées
1 400
1 200

70 000

1 388
1 240

1 105

1 000

60 000

1 230
1 038

40 000

600
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57 477

57 204
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Nombre de pages

0

2005

2006

2007

2008

2009

Structure de l’ISO
Comités chargés
de l’élaboration
d’orientations politiques
(PDC)

Assemblée générale
Réunions annuelles
Tous les membres de l’ISO

Gestion générale
des travaux techniques

Évaluation de la conformité (CASCO)
Politique en matière
de consommation (COPOLCO)
Questions relatives aux pays en
développement (DEVCO)

Comités permanents du
Conseil
Finances

Comité pour
les matériaux
de référence
(REMCO)

Bureau
de gestion
technique

Groupes
techniques
consultatifs

Création et dissolution de
comités techniques

Conseil*
Gestion de l’Organisation
Personnalités dirigeantes
et 18 comités
membres élus

Définition des domaines
des travaux des comités
techniques

Comités
techniques

Questions de coordination
Recours

Stratégie

Groupes ad hoc consultatifs
* Membres du Conseil en 2009

Secrétariat central
Services aux membres
Secrétariats de l’Assemblée générale, du Conseil, des PDC et du
Bureau de gestion technique
Service de soutien aux comités et sous-comités techniques
Publications
Marketing, communication et information
Formation
Plan d’action pour les pays en développement
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ABNT (Brésil)

INNORPI (Tunisie)

AENOR (Espagne)

IRAM (Argentine)

AFNOR (France)

JISC (Japon)

ANSI (USA)

JISM (Jordanie)

BIS (Inde)

KEBS (Kenya)

BSI (Royaume-Uni)

NEN (Pays-Bas)

BSN (Indonésie)

SAC (Chine)

DIN (Allemagne)

SFS (Finlande)

ESMA (Emirats arabes unis)

SIST (Slovénie)

Personnalités
dirigeantes
Président,
Australie

Alan Morrison a été élu Président

George Arnold a été reconduit

de l’ISO pour la période 2009-

dans la fonction de Vice-président

2010. M. Morrison, ingénieur

de l’ISO (questions de politique)

de profession, compte plus de

pour la période 2008-2009. Prési-

32 années d’expérience à des postes

dent du Conseil d’administration

de direction au sein de l’industrie

de l’ANSI de 2003 à 2005, après

et du gouvernement en Australie.

en avoir été Vice-président, il a

Son engagement dans la norma-

occupé plusieurs postes en qualité

lisation s’étend sur 37 ans, et il a
exercé de hautes fonctions à Standards Australia (SA), notamment

Vice-Président
(question de politique),
USA

de responsable et de membre
actif au sein de nombreux comités de l’ANSI. Entré à AT&T

en qualité de Vice-président. M. Morrison a aussi occupé les

Bell Laboratories en 1973, M. Arnold y a occupé différents

postes de Directeur général et Vice-président d’une grande

postes techniques et de management dans la recherche et

entreprise de services publics, de Conseiller politique principal

le développement. De 1996 à 2001, il a été Vice-président,

auprès du Ministre australien des transports et des commu-

Normalisation et propriété intellectuelle, à Lucent Technolo-

nications, et de Directeur général d’une société de conseil en

gies ; puis, jusqu’en 2006, il a été Conseiller principal auprès

ingénierie. Dans le secteur de l’énergie, il a été Vice-président

de la direction exécutive de l’entreprise pour la stratégie de

de l’Energy Council of Australia et Directeur exécutif du

normalisation et la propriété intellectuelle. Il est actuellement

Sydney World Energy Council. M. Morrison a joué un rôle

Directeur adjoint des Services associés aux technologies, au

actif dans diverses initiatives dans la région Asie-Pacifique par

National Institute of Standards and Technology (NIST) des

le biais de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique),

USA. M. Arnold était également Président de IEEE Standards

ainsi que dans des programmes spécifiques destinés aux pays

Association pour 2007-2008. Il a participé au Dialogue éco-

en développement. Il est membre, entre autres, de l’Australian

nomique transatlantique USA-Europe (TABD). Sa formation

Institute of Company Directors, du Chartered Institute of

universitaire est en ingénierie et sciences appliquées.

Management (Royaume-Uni), de l’Institute of Engineering
and Technology et de l’Institution of Engineers (Australie).
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Vice-président
(gestion technique),
Danemark

Jacob Holmblad a été nommé

Julien Pitton a été nommé Tré-

Rob Steele a pris ses

Vice-président (gestion techni-

sorier de l’ISO pour la période

fonctions de Secrétaire

que) de l’ISO pour la période

2008-2010. Depuis fin 2004,

général de l’ISO le

2008-2009. M. Holmblad a été

M. Pitton est conseiller indépen-

1 janvier 2009. Rob

Directeur général de l’organisme

dant spécialisé dans la gouvernance

Steele a été Directeur

de normalisation danois (DS) de

et la mise en œuvre d’initiatives

général de Standards

1991 à fin 2009. Avant de rejoin-

entrepreneuriales stratégiques. Il

New Zealand (SNZ)

dre DS, M. Holmblad s’est forgé

a occupé auparavant des postes de

jusqu’en 2007.

une longue expérience au sein
du Ministère danois de l’énergie

Trésorier, Suisse

direction dans le secteur bancaire,
notamment : Directeur exécutif,
Entrepreneur Office, Banque

(1973-1991), notamment en tant

Secrétaire général

Comptable agréé, il
est membre du New

Zealand Institute of Directors et du New Zealand

que Directeur général adjoint de l’Agence danoise de l’énergie

Ferrier Lullin, Genève ; Chef, Marketing & Key Account

Institute of Management. Il a également été

pendant 10 ans. Sa carrière a également compté des engage-

Management Equity Brokerage Europe, Group BNP Paribas,

Secrétaire du Pacific Area Standards Congress

ments au sein du gouvernement danois en qualité d’assistant

Londres ; Chef, Corporate Finance Group, Group Paribas

(PASC) de 2002 à avril 2007. En qualité de

personnel par intérim du Ministre de l’industrie (1974-1978).

Investment Banking, Londres ; Manager, Fusions & Acqui-

Directeur général de l’organisme néozélandais

M. Holmblad a siégé au Conseil d’administration de nom-

sitions pour la Suisse et Manager correspondant pour l’Asie/

de normalisation, il a représenté SNZ au sein

breuses sociétés, notamment la Société danoise de l’énergie

Hong Kong et Membre du Groupe des institutions bancaires

des organes de gouvernance de l’ISO, où il a

(Vice-président), le Fonds d’investissement dans l’énergie

et financières européennes au Département consultatif du

participé à l’élaboration de politiques sur la

éolienne (Vice-président et Président), le Comité de coopéra-

Groupe Paribas, Paris. Diplômé en sciences économiques

pertinence globale des Normes internationales et

tion technologique et scientifique Danemark-Chine (Membre

et sociales (gestion d’entreprise) de l’Université de Genève,

a conduit un groupe ad hoc chargé de préparer

1997-2008), l’Autorité danoise de contrôle de l’énergie (Vice-

M. Pitton a aussi étudié à l’International Institute for Mana-

des recommandations sur la stratégie de l’ISO en

président), le parc des sciences de l’Université technique du

gement Development (IMD Lausanne - Suisse), aux USA à

matière de normes de systèmes de management.

Danemark (Président) et le Centre danois de l’innovation

l’Université Stanford, au Royaume-Uni à la London Business

Avant d’intégrer SNZ, il a été Directeur général

(Vice-président). De 2000 à 2004, M. Holmblad a été Vice-

School, et en France à l’Ecole des hautes études commercia-

d’une compagnie de distribution d’électricité en

président technique du CEN.

les (HEC).

Nouvelle-Zélande pendant huit ans et a travaillé
en Nouvelle-Zélande et au Canada dans l’audit
financier et les services de conseil pour un cabinet
d’audit pendant 18 ans. Au cours de sa carrière,
il a également été administrateur de plusieurs
sociétés dans les secteurs de la production et des
services.
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Membres
À la fin de 2009, l’ISO comprenait les princi-

Comités membres
Afrique du Sud (SABS) • Algérie (IANOR) • Allemagne
(DIN) • Arabie saoudite (SASO) • Argentine (IRAM) •
Arménie (SARM) • Australie (SA) • Autriche (ASI) •
Azerbaïdjan (AZSTAND)

Malaisie (DSM) • Malte (MSA) • Maroc (SNIMA) •
Maurice (MSB) • Mexique (DGN) • Mongolie (MASM)
Nigéria (SON) • Norvège (SN) • Nouvelle-Zélande
(SNZ)
Oman (DGSM) • Ouzbékistan (UZSTANDARD)

Bahreïn (BSMD) • Bangladesh (BSTI) • Barbade (BNSI) •
Bélarus (BELST) • Belgique (NBN) • Bosnie-Herzégovine
(BAS) • Botswana (BOBS) • Brésil (ABNT) • Bulgarie
(BDS)

Pakistan (PSQCA) • Panama (COPANIT) • Pays-Bas
(NEN) • Pérou (INDECOPI) • Philippines (BPS) • Pologne
(PKN) • Portugal (IPQ)
Roumanie (ASRO) • Royaume-Uni (BSI) • Russie,
Fédération de (GOST R)

entièrement développé leurs activités natio-

Cameroun (CDNQ) • Canada (SCC) • Chili (INN) • Chine
(SAC) • Chypre (CYS) • Colombie (ICONTEC) • Congo,
la République démocratique du (OCC) • Corée,
République de (KATS) • Corée, République populaire
démocratique de (CSK) • Costa Rica (INTECO) • Côte
d’Ivoire (CODINORM) • Croatie (HZN) • Cuba (NC)

nales en matière de normalisation. Les mem-

Danemark (DS)

bres correspondants ne prennent pas une
n’ont pas le droit de vote ; ils sont néanmoins

Égypte (EOS) • Émirats arabes unis (ESMA) • Équateur
(INEN) • Espagne (AENOR) • Éthiopie (QSAE) • ExRépublique yougoslave de Macédoine (ISRM)

habilités à assister aux réunions en qualité

Fidji (FTSQCO) • Finlande (SFS) • France (AFNOR)

d’observateurs et à être tenus pleinement

Ghana (GSB) • Grèce (ELOT)

informés des travaux qui les intéressent.

Hongrie (MSZT)

paux organismes de normalisation de 162
pays.
Sur ce nombre, 105 étaient des comités
membres, habilités à participer et à exercer
leurs pleins droits de vote au sein de l’ISO.
L’ISO comptait en outre 47 membres correspondants. Il s’agit généralement d’organisations dans des pays qui n’ont pas encore

part active aux travaux techniques de l’ISO et

De plus, l’ISO comptait 10 membres abonnés. Ces derniers proviennent de pays à
économie très restreinte. Ils paient une cotisation de membre réduite qui leur permet
néanmoins d’être en contact avec la normalisation internationale.

Inde (BIS) • Indonésie (BSN) • Iran, République
islamique d’ (ISIRI) • Iraq (COSQC) • Irlande (NSAI) •
Islande (IST) • Israël (SII) • Italie (UNI)
Jamaïque (BSJ) • Japon (JISC) • Jordanie (JISM)
Kazakhstan (KAZMEMST) • Kenya (KEBS) • Koweït
(KOWSMD)
Liban (LIBNOR) • Libyenne, Jamahiriya arabe (LNCSM) •
Lituanie (LST) • Luxembourg (ILNAS)

Qatar (QS)

Sainte-Lucie (SLBS) • Serbie (ISS) • Singapour (SPRING
SG) • Slovaquie (SUTN) • Slovénie (SIST) • Soudan
(SSMO) • Sri Lanka (SLSI) • Suède (SIS) • Suisse (SNV) •
Syrienne, République arabe (SASMO)
Tanzanie, République unie de (TBS) • Tchèque,
République (UNMZ) • Thaïlande (TISI) • Trinité-etTobago (TTBS) • Tunisie (INNORPI) • Turquie (TSE)
Ukraine (DSSU) • Uruguay (UNIT) • USA (ANSI)
Venezuela (FONDONORMA) • Viet Nam (STAMEQ)

Membres correspondants
Afghanistan (ANSA) • Albanie (DPS) • Angola
(IANORQ)
Bénin (CEBENOR) • Bhoutan (SQCA) • Bolivie
(IBNORCA) • Brunéi Darussalam (CPRU) • Burkina Faso
(FASONORM)
Congo, la République du (ACONOR)
Dominicaine, République (DIGENOR)
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El Salvador (CONACYT) • Estonie (EVS)

Contribution de comités membres de l’ISO à l’élaboration des normes

Gabon (ANTT) • Gambie (GAMSFP) • Géorgie
(GEOSTM) • Guatemala (COGUANOR) • Guinée (IGNM)

(2009-12-31)

Hong Kong, Chine (ITCHKSAR)

Membres de l’ISO

Nombre
d’animateurs

(TC/SC)

(WG)

ABNT (Brésil)

3

10

KATS (Corée, République de)

AENOR (Espagne)

9

15

MSZT (Hongrie)

74

198

NBN (Belgique)

4

30

21

82

0

1

Kirghizistan (KYRGYZST)
Lettonie (LVS) • Libéria (LDS)
Macao, Chine (CPTTM) • Madagascar (BNM) • Malawi
(MBS) • Mauritanie (DNPQ) • Moldova, République de
(INSM) • Monténégro (ISME) • Mozambique (INNOQ) •
Myanmar (MSTRD)
Namibie (NSI) • Népal (NBSM) •

Membres de l’ISO

Nombre de
secrétariats

AFNOR (France)

Nombre de
secrétariats

Nombre
d’animateurs

(TC/SC)

(WG)

14

32

0

1

129

516

NEN (Pays-Bas)

ASI (Autriche)

2

9

NSAI (Irelande)

BELST (Bélarus)

0

1

PKN (Pologne)

5

2

BIS (Inde)

8

9

SA (Australie)

19

69

ANSI (USA)

Ouganda (UNBS)

BOBS (Botswana)

1

0

Palestine (PSI) • Papouasie-Nouvelle-Guinée (NISIT) •
Paraguay (INTN)

BSI (Royaume-Uni)

73

358

1

BSJ (Jamaïque)
DGN (Mexique)

SABS (Afrique du Sud)

9

5

SAC (Chine)

26

42

0

SCC (Canada)

20

70

SFS (Finlande)

2

18

SII (Israël)

3

4

0

1

129

400

DS (Danemark)

8

24

SIS (Suède)

25

114

DSM (Malaisie)

5

4

SN (Norvège)

14

41

DSSU (Ukraine)

1

1

SNV (Suisse)

19

35

ELOT (Grèce)

1

1

SNZ (Nouvelle-Zélande)

1

2

Yémen (YSMO)

EOS (Égypte)

0

2

SPRING SG (Singapour)

1

3

Zambie (ZABS) • Zimbabwe (SAZ)

GOST R (Russie, Fédération de)

9

7

SUTN (Slovaquie)

1

0

ICONTEC (Colombie)

1

9

TISI (Thaïlande)

0

4

IPQ (Portugal)

2

4

TSE (Turquie)

2

0

IRAM (Argentine)

1

5

TTBS (Trinité-et-Tobago)

ISIRI (Iran, Rép. islamique d’)

3

2

UNI (Italie)

60

177

Rwanda (RBS)
Sénégal (ASN) • Seychelles (SBS) • Sierra Leone (SLSB) •
Suriname (SSB) • Swaziland (SWASA)
Tadjikistan (TJKSTN) • Togo (CSN) • Turkménistan
(MSST)

Membres abonnés

DIN (Allemagne)

JISC (Japon)

UNMZ (Tchèque, République)

Antigua-et-Barbuda (ABBS) • Burundi (BBN) •
Cambodge (ISC) • Dominique (DBOS) • Érythrée (ESI) •
Guyana (GNBS) • Honduras (COHCIT) • Lao,
République démocratique populaire (DISM) • Lesotho
(LSQAS) • Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVGBS)
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0

1

15

46

0

3

Situation financière
Résumé de la performance financière
kCHF
Recettes
Cotisations des membres
Ventes et services
Les fonds pour les pays en développement
reçus en 2009 ont augmenté significativement par rapport à 2008.

2008

20'079 20'252
13'653 14'047
Fonds reçus pour les pays en développement 2'280
1'490
Revenus financiers
337
-595
Total des recettes
36'349 35'194
Dépenses
Fonctionnement
Dépenses pour les pays en développement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses

Après financement des coûts de l’ISO,
montant restant à allouer aux réserves et
aux projets spécifiques.

2009

Résultat opérationnel
Utilisation des / (Attribution aux) réserves
libres et provisions pour dépenses
futures :
–– Modification des réserves
–– Financement ISO pour les pays en
développement
–– Projets pour le développement et la
promotion du système ISO
Résultat net non attribué

30'738 30'161
2'124
1'490
1'634
1'526
34'496 33'177
1'853

2'017

672
-1'165

-1'765
0

-1'360

-252

0

0

Note: Ces chiffres clés sont extrait des comptes ISO audités par les vérificateurs des comptes au titre
de l’exercice clos au 31 décembre 2009. Les états financiers annuels audités ont été envoyés aux
membres le 31 mars 2010 dans le document FIN/Conseil 2010.
Les montants 2008 ont été retraités pour tenir compte du changement intervenu dans les conventions comptables en 2009.
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Les recettes proviennent des cotisations
des membres, de la vente des normes ISO
et des redevances des contrats de licence
pour l’utilisation de produits ISO ainsi que
des fonds reçus d’agences au titre des programmes pour les pays en développement.
Les recettes servent à financer les coûts
directs de l’organisation, investir dans des
projets spéciaux et les programmes pour les
pays en développement.

Les dépenses ont en général été semblables
à celles de 2008. Toutefois, les dépenses
pour les pays en développement ont considérablement progressé compte tenu des
demandes.

Montants approuvés par le Conseil de l’ISO
pour les futurs projets et programmes destinés à accroître l’efficacité, la rentabilité et
la participation à l’ISO.

Résumé de la situation financière
kCHF

2009

2008

20'224
1'717

20'896
1'501

Exigible à court terme
Passifs transitoires

21'941
8'785
755

22'397
7'437
716

Total réserves et passifs

31'481 30'550

Réserves
Réserves libres
Fonds reçus pour des projets spécifiques
pour les pays en développement
Total des réserves

Actifs
Immobilisations
Réalisable à long terme
Réalisable à court terme
Actifs transitoires
Disponible

2'690
13'377
1'342
2'953
11'119

Total actifs

31'481 30'550

Résumé du tableau de financement
kCHF

2009

3'271
10'052
7'686
3'049
6'492

Montants reçus à l’avance, essentiellement cotisations des membres.
Actifs, tels que équipements informatiques, fournitures et installations.
Actifs portant sur différentes périodes (court terme et long terme)
et montants dus à l’ISO qui seront reçus dans un délai d’une année.
Ces investissements sont effectués pour la pérennité à long terme
de l’organisation et pour répondre aux exigences de financement du
fonctionnement de l’ISO et des projets spécifiques approuvés par le
Conseil de l’ISO.
Note: Les montants 2008 ont été retraités pour tenir compte du changement intervenu dans les
conventions comptables en 2009.

Liquidités provenant du fonctionnement quotidien.

884

2’391

Flux de fonds nets provenant de l’activité
d’investissement

(4'069)

(3'708)

1'312

636

(1'873)

(681)

Liquidités et équivalents de liquidités en
début d’exercice*

12'992

13'673

Liquidités et équivalents de liquidités en
fin d’exercice

11'119

12'992

Diminution nette des liquidités et
équivalents de liquidités

Montants à payer dans un délai d’une année.

2008

Flux de fonds nets provenant de l’activité
d’exploitation

Flux de fonds provenant de l’activité
de financement

Montant que les membres de l’ISO ont investi dans l’ISO. Il
représente les fonds pour la pérennité à long terme de l’organisation
et pour les projets spécifiques approuvés par le Conseil de l’ISO.

Fonds utilisé en actifs et investissements.
Fonds reçus pour financer les programmes des pays en
développement.

Montant des fonds et investissements à court terme à la fin de
l’année. L’essentiel est utilisé pour assurer la pérennité à long terme
de l’ISO.
* Dépôts à court terme et disponible
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Vers l’excellence
Les publicités de l’ISO
utilisant le thème des « animaux »
ont été retenues dans une liste finale
pour les Prix européens
de l’excellence 2009, catégorie
Publicité d’entreprise.
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Je remercie tous ceux qui ont contribué à l’ISO en 2009, et en particulier nos clients !
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CH-1211 Genève 20
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