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NAVIGUER DANS UN MONDE EN TRANSITION
Chérie par certains, haïe par d’autres, 2016 fut une année

« Aider nos membres

riche en événements.
Notre monde est en phase de transition. Nous sommes tiraillés

[…] a été l’une de nos

de toutes parts par des phénomènes tels que la mondialisation,
le changement climatique et les innovations technologiques qui

priorités cette année. »

s’enchaînent à un rythme sans précédent. Nous sommes à l’aube
d’une quatrième révolution industrielle dont les fers de lance sont
Kevin McKinley

Secrétaire général par
intérim de lʼISO
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l’automatisation renforcée, les technologies de pointe et la robotique.
Ces évolutions sont propices à une transformation positive, mais la clé
de notre réussite réside dans notre capacité à saisir cette opportunité

Zhang Xiaogang
Président de lʼISO

et à surfer sur la vague du changement. Cela n’est possible qu’en

L’année 2016 a marqué un nouveau

les organisations internationales a également

travaillant main dans la main. Chaînes d’approvisionnement

départ pour l’ISO avec le lancement de

constitué un objectif majeur : ce n’est qu’en

mondiales, interopérabilité, sécurité et traçabilité sont quelques

notre stratégie pour les cinq prochaines

travaillant main dans la main que nous pouvons

exemples des sujets qui doivent faire l’objet d’une concertation au

années.

relever les défis d’aujourd’hui. Mais élaborer

niveau international.

Rétrospectivement, nos actions nous ont menés

des normes est une chose. Encore faut-il que

À titre personnel, l’événement majeur de l’année a été l’appel à

dans la bonne direction, mais il reste un long

le monde en connaisse l’existence et l’utilité.

l’action de la communauté internationale à propos des nouveaux

chemin à parcourir jusqu’en 2020. La vague

Le dialogue avec les personnalités influentes

Objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies

du changement qui déferle aujourd’hui sur

est tout aussi important que la sensibilisation

en septembre 2015. Ce cap dresse un idéal auquel nous pouvons

le monde s’est ressentie jusque dans notre

du public. En tant que Président de l’ISO, je me

tous aspirer et offre une vision commune qui nous permettra

organisation. L’économie des services, la chaîne

suis attaché à mettre en avant notre travail,

d’évoluer vers un monde plus durable. Forte de sa place privilégiée,

d’approvisionnement mondiale, les nouvelles

car j’estime qu’il incarne la réussite de notre

l’ISO peut aider le monde à progresser vis-à-vis de ces objectifs.

technologies et l’accentuation des efforts pour

organisation.

Notre mission est de mettre l’expertise et le savoir internationaux

lutter contre le changement climatique ont

L’année 2016 n’a pas simplement été l’année de

au service de solutions consensuelles visant à répondre aux enjeux

appelé une hausse de la demande de normes,

la réflexion en vue de déterminer comment nous

mondiaux. Les normes ISO peuvent servir à garantir la sécurité des

ce qui implique la création de nouveaux comités

pouvons aider le monde dans cette transition,

denrées alimentaires pour une population en pleine croissance,

et la mise en œuvre de nouveaux projets. Nous

mais aussi celle de l’adaptation à nos propres

bâtir des collectivités plus accessibles et plus intelligentes, protéger

devons maintenir ce dynamisme et continuer

défis. Il est possible de réaliser de grandes

notre vie privée, améliorer la cyber-sécurité et promouvoir le

à améliorer nos processus afin d’offrir des

choses lorsque nous travaillons ensemble et

développement économique. Le système ISO et son réseau,

solutions en temps opportun.

que nous parvenons à accorder le monde. Nous

composé de 163 organismes nationaux de normalisation et

Aider nos membres, qui jouent un rôle

devons continuer à renforcer notre engagement,

d’experts passionnés et engagés, sont le parfait exemple de ce que

capital dans le système ISO, à accroître leur

notre coopération et notre champ d’action au

nous pouvons accomplir ensemble. Maintenant plus que jamais,

engagement et leur participation aux travaux

sein de la famille ISO et au-delà, afin d’aider le

nous devons montrer que l’édifice ISO est inébranlable et soutiendra

de normalisation a été l’une de nos priorités

monde à surfer sur cette vague du changement

cette vision.

cette année. Renforcer nos partenariats avec

et à le guider vers un avenir à notre image.
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Qui compose

AVANT TOUT... LES FONDAMENTAUX

le système
ISO ?

Qui sommes-nous ?

Les membres ISO
• Représentent lʼISO dans leur pays
• Proposent de nouvelles normes

Nous sommes lʼISO,

Nous sommes une Notre coordination

• Permettent aux experts nationaux et

Notre travail consiste

lʼOrganisation

organisation non

est assurée par un

à élaborer des

internationale de

gouvernementale,

Secrétariat central

Normes internationales.

normalisation.

sans but lucratif,

(ISO/CS) à Genève,

fondée sur

en Suisse.

un réseau de
membres.

aux parties prenantes de participer à
lʼélaboration des normes et de faire
valoir leur point de vue

Les experts

• Aident à gérer les comités

• Rédigent les normes

• Approuvent les normes par voie

techniques qui rédigent les normes

• Sont nommés par les membres,

de scrutin

mais peuvent également émaner
dʼorganisations partenaires
comme les nations unies et
dʼautres acteurs clés

Nous sommes un

Nous constituons

Nous offrons

Nous avons choisi

réseau mondial

des groupes

aux experts

le mot ISO, car

dʼorganismes

dʼexperts qui

une plateforme

étant dérivé du

nationaux de

représentent

neutre pour se

terme grec isos,

normalisation

tous les secteurs

réunir et établir

qui signifie égal,

membres de lʼISO,

imaginables.

un consensus.

il reste le même

à raison dʼun

dans toutes

membre par pays.

les langues.
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ISO/CS
• Offre une plateforme neutre où les experts peuvent se réunir

et établir un consensus
• Facilite la participation à la normalisation
• Coordonne le processus dʼélaboration des normes et met

à disposition les normes
• Assure la promotion de la normalisation internationale et de lʼISO
• Renforce les relations avec les partenaires
Rapport annuel de l’ISO 2016 | 5

AVANT TOUT... LES FONDAMENTAUX
LES MEMBRES DE LʼISO
Les organismes nationaux de normalisation qui composent
lʼISO peuvent faire entendre la voix de leur pays dans le processus
de la normalisation internationale.
Les normes ISO sont élaborées par les personnes qui sʼen serviront et en tireront parti.
Les membres sont chargés dʼidentifier ces personnes sur leur territoire et de sʼassurer
que leur vision se reflète au moment de la prise de décisions à lʼéchelon international.
En outre, ils proposent de nouvelles normes, participent à la gestion des travaux
techniques, se prononcent sur les normes à venir, et diffusent les normes ISO dans
leur pays. Leur rôle est essentiel au bon fonctionnement du système ISO.

163
membres

119 membres
à part entière
40 membres
correspondants
4 membres
abonnés
Le saviez-vous ?
38 membres fournissent des services administratifs et
techniques pour les secrétariats de comités de lʼISO.
Ces services mobilisent lʼéquivalent de 500 personnes
travaillant à plein temps !

Qui sont

nos membres ?

MEMBRES À PART ENTIÈRE
AFGHANISTAN (ANSA) ; AFRIQUE DU SUD
(SABS) ; ALGÉRIE (IANOR) ; ALLEMAGNE (DIN) ;
ARABIE SAOUDITE (SASO) ; ARGENTINE (IRAM) ;
ARMÉNIE (SARM) ; AUSTRALIE (SA) ; AUTRICHE
(ASI) ; AZERBAÏDJAN (AZSTAND) ; BAHREÏN
(BSMD) ; BANGLADESH (BSTI) ; BARBADE
(BNSI) ; BÉLARUS (BELST) ; BELGIQUE (NBN) ;
BÉNIN (ABENOR) ; BOSNIE-HERZÉGOVINE (BAS) ;
BOTSWANA (BOBS) ; BRÉSIL (ABNT) ; BULGARIE
(BDS) ; BURKINA FASO (ABNORM) ; CAMEROUN
(ANOR) ; 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 DʼIVOIRE
(CODINORM) ; CROATIE (HZN) ; CUBA (NC) ;
DANEMARK (DS) ; ÉGYPTE (EOS) ; EL SALVADOR
(OSN) ; ÉMIRATS ARABES UNIS (ESMA) ;
ÉQUATEUR (INEN) ; ESPAGNE (AENOR) ; ESTONIE
(EVS) ; ÉTATS-UNIS DʼAMÉRIQUE (ANSI) ;
ÉTHIOPIE (ESA) ; FIDJI (DNTMS) ; FINLANDE
(SFS) ; FRANCE (AFNOR) ; GABON (AGANOR) ;
GHANA (GSA) ; GRÈCE (NQIS-ELOT) ; HONGRIE
(MSZT) ; INDE (BIS) ; INDONÉSIE (BSN) ; IRAN,
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE Dʼ (ISIRI) ; IRAQ
(COSQC) ; IRLANDE (NSAI) ; ISLANDE (IST) ;
ISRAËL (SII) ; ITALIE (UNI) ; JAMAÏQUE (BSJ) ;
JAPON (JISC) ; JORDANIE (JSMO) ; KAZAKHSTAN
(KAZMEMST) ; KENYA (KEBS) ; KOWEÏT
(KOWSMD) ; LETTONIE (LVS) ; LIBAN (LIBNOR) ;
LIBYE (LNCSM) ; LITUANIE (LST) ; LUXEMBOURG
(ILNAS) ; MACÉDOINE, L’EX-RÉPUBLIQUE
YOUGOSLAVE DE (ISRM) ; MALAISIE (DSM) ;
MALAWI (MBS) ; MALI (AMANORM) ; MALTE
(MCCAA) ; MAROC (IMANOR) ; MAURICE (MSB) ;
MEXIQUE (DGN) ; MONGOLIE (MASM) ; NAMIBIE
(NSI) ; NÉPAL (NBSM) ; NIGÉRIA (SON) ; NORVÈGE
(SN) ; NOUVELLE-ZÉLANDE (NZSO) ; OMAN
(DGSM) ; OUGANDA (UNBS) ; OUZBÉKISTAN
(UZSTANDARD) ; PAKISTAN (PSQCA) ; PANAMA
(COPANIT) ; PAYS-BAS (NEN) ; PÉROU (INACAL) ;

PHILIPPINES (BPS) ; POLOGNE (PKN) ;
PORTUGAL (IPQ) ; QATAR (QS) ; ROUMANIE
(ASRO) ; ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET DʼIRLANDE DU NORD (BSI) ; RUSSIE,
FÉDÉRATION DE (GOST R) ; RWANDA (RSB) ;
SAINTE-LUCIE (SLBS) ; SÉNÉGAL (ASN) ; SERBIE
(ISS) ; SINGAPOUR (SPRING SG) ; SLOVAQUIE
(SOSMT) ; SLOVÉNIE (SIST) ; SOUDAN (SSMO) ;
SRI LANKA (SLSI) ; SUÈDE (SIS) ; SUISSE (SNV) ;
TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE (TBS) ;
TCHÉQUIE (UNMZ) ; THAÏLANDE (TISI) ; TRINITÉET-TOBAGO (TTBS) ; TUNISIE (INNORPI) ; TURQUIE
(TSE) ; UKRAINE (DSTU) ; URUGUAY (UNIT) ;
VIET NAM (STAMEQ) ; YÉMEN (YSMO) ; ZIMBABWE
(SAZ)

MEMBRES CORRESPONDANTS
ALBANIE (DPS) ; ANGOLA (IANORQ) ; BAHAMAS
(BBSQ ) ; BHOUTAN (BSB) ; BOLIVIE, ÉTAT
PLURINATIONAL DE (IBNORCA) ; BRUNÉI
DARUSSALAM (ABCI) ; BURUNDI (BBN) ;
CAMBODGE (ISC) ; DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE
(INDOCAL) ; DOMINIQUE (DBOS) ; ÉRYTHRÉE
(ESI) ; GAMBIE (TGSB) ; GÉORGIE (GEOSTM) ;
GUATEMALA (COGUANOR) ; GUYANA (GNBS) ;
HAÏTI (BHN) ; HONDURAS (OHN) ; HONG KONG,
CHINE (ITCHKSAR) ; KIRGHIZISTAN (KYRGYZST) ;
LESOTHO (LSQAS) ; MACAO, CHINE (CPTTM) ;
MADAGASCAR (BNM) ; MAURITANIE (DNPQ) ;
MOLDOVA, RÉPUBLIQUE DE (ISM) ; MONTÉNÉGRO
(ISME) ; MOZAMBIQUE (INNOQ) ; MYANMAR
(DRI) ; NICARAGUA (DNM) ; NIGER (DNPQM) ;
PALESTINE, ÉTAT DE (PSI) ; PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE (NISIT) ; PARAGUAY (INTN) ;
SAINT-KITTS-ET-NEVIS (SKNBS) ; SEYCHELLES
(SBS) ; SIERRA LEONE (SLSB) ; SURINAME (SSB) ;
SWAZILAND (SWASA) ; TADJIKISTAN (TJKSTN) ;
TURKMÉNISTAN (MSST) ; ZAMBIE (ZABS)
MEMBRES ABONNÉS
ANTIGUA-ET-BARBUDA (ABBS) ; BELIZE (BZBS) ;
LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE
(DOSM) ; SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
(SVGBS)
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AVANT TOUT... LES FONDAMENTAUX
PERSONNALITÉS DIRIGEANTES DE LʼISO

Zhang Xiaogang

John Walter

Zhang Xiaogang
Président de lʼISO

M. Zhang Xiaogang a débuté son mandat
de Président de lʼISO en 2015. Actuel
Vice-président du Groupe Ansteel, classé parmi
les 500 premières entreprises mondiales, il
sʼest illustré dans diverses fonctions de haut
niveau à la tête de différentes entreprises
sidérurgiques tout au long de ses 35 années de
carrière. Titulaire dʼun Doctorat en Métallurgie et
Traitement thermique, M. Zhang est très impliqué
dans le secteur de la sidérurgie.
John Walter

Vice-président de lʼISO (questions de politique)

Elisabeth Stampfl-Blaha

lʼISO pour la période 2018-2019, siégeant par
conséquent en qualité de Président élu en 2017.
Depuis 2009, M. Walter est Directeur général du
Conseil canadien des normes. Au cours de sa

Miguel Payró

Olivier Peyrat

Vice-président de lʼISO (finances)

En 2014, le mandat de M. Olivier Peyrat en qualité
de Vice-président de lʼISO (finances) a été reconduit

carrière, il a défendu lʼélaboration et lʼutilisation

jusquʼà la fin 2016. Directeur général du Groupe AFNOR

de normes pour les entreprises, lʼindustrie et les

depuis 2003, il a commencé sa carrière en 1984 à la

pouvoirs publics, aux niveaux national, régional

Direction régionale de lʼindustrie et de la recherche

et international.

d’Ile-de-France, puis a occupé plusieurs fonctions

Elisabeth Stampfl-Blaha

Vice-présidente de lʼISO (gestion technique)

En 2014, le mandat de Mme Elisabeth
Stampfl-Blaha en qualité de Vice-présidente
de lʼISO (gestion technique) a été reconduit
jusquʼà la fin 2016. Elle est Directrice générale
de lʼAustrian Standards Institute (ASI) et de

John Walter a été Vice-président de lʼISO

lʼAustrian Standards plus GmbH (filiale de lʼASI)

(questions de politique) entre 2014 et

depuis le 1 février 2013. Elle a également

2016. Lors de lʼAssemblée générale de

dirigé plusieurs projets de développement

septembre 2016, il a été élu Président de

organisationnel et opérationnel.
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Olivier Peyrat

er

de direction dans lʼAdministration publique dans les

Kevin McKinley

joué un rôle déterminant dans la réorganisation
de la structure organisationnelle du Groupe, en y
introduisant des normes comptables internationales
pour lʼétablissement des comptes consolidés.
Kevin McKinley

Secrétaire général par intérim de lʼISO

Secrétaire général adjoint de lʼISO depuis
2003, M. Kevin McKinley a pris les fonctions de

secteurs de la qualité et de la certification.

Secrétaire général par intérim en août 2015. Avant sa

Miguel Payró

au Conseil canadien des normes, Société dʼÉtat fédérale

venue à lʼISO, M. McKinley était Directeur des Normes

Trésorier de lʼISO

chargée du fonctionnement du système national de

En 2015, le mandat de M. Miguel Payró en qualité

normalisation au Canada. Il a également occupé des

de Trésorier de lʼISO a été reconduit 1). M. Payró

postes à responsabilité à lʼAssociation canadienne de

est Directeur financier de GeNeuro SA, société de

normalisation, la plus grande organisation élaboratrice

biotechnologie établie à Genève. Il était auparavant

de normes du Canada, et a été impliqué dans les

Directeur financier du Groupe Franck Muller, lʼun

activités de normalisation nationale sur les questions de

des leaders mondiaux de la haute horlogerie. Il a

gestion des entreprises et de sécurité des travailleurs.

1) M. Payró a démissionné de ses fonctions de Trésorier de lʼISO, avec effet au 17 janvier 2017.
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UN NOUVEAU DÉPART

directives et orientations
stratégiques qui nous permettront

Stratégie

La Stratégie de l’ISO 2016-2020
se concentre sur six orientations
stratégiques interdépendantes :

ISO

de l’

2016-2020

de faire face à un avenir en

io
at
c
i
n
mu
m
Co

La Stratégie de lʼISO fixe les

stratégie

n

En 2016, nous avons lancé
notre nouvelle stratégie
pour les cinq prochaines
années.

Quels sont
les grands axes
de notre nouvelle
stratégie ?

constante évolution où nous
serons amenés à améliorer

Nouvelle stratégie

Vers lʼutilisation
universelle
des normes ISO

« Leader dans son secteur et soutenue
par son vaste réseau de membres, lʼISO
peut se prévaloir dʼune gouvernance forte,
de son code dʼéthique et de son processus
dʼélaboration des normes. »

ties
Mob
ilisation des par es
ir
pren
antes et des partena

continuellement le système ISO.

Éla
de
ha boration normes nt
de
a
su ute
s
r le qualité n sʼappuy sent
e
sm
embres de lʼISO pré
dans
r
le monde entie

Ut
ilis
ati
on
des
tech
nolog
ies

AVANT TOUT... LES FONDAMENTAUX

ital
Développement du cap s
ion
humain et des organisat

Stratégie de lʼISO 2016-2020
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LES TEMPS FORTS DE 2016
NAVIGUER DANS UN MONDE EN
TRANSITION : LA CONTRIBUTION
DE LʼISO
Pour que le monde puisse
profiter des changements
induits par les chaînes
dʼapprovisionnement
mondiales, lʼévolution
rapide des technologies
et lʼaugmentation de
lʼinterconnectivité, il faut
en premier lieu se poser
les bonnes questions.
Comment réduire lʼimpact de
notre consommation croissante
des ressources limitées de
notre planète ?
Comment offrir une qualité
de vie satisfaisante à
une population mondiale
en augmentation ?
Comment garantir la sécurité
des personnes et la protection
de leur vie privée ?
La section suivante présente les solutions
apportées par lʼISO pour répondre
à ces questions.

1 67
2
5
3 4
DÉVELOPPER LA
COLLABORATION
ET NOTRE PORTÉE
INTERNATIONALE

parce que nous
devons œuvrer
de concert à
l’échelon mondial

SUIVRE LA RÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE

CRÉER UN MONDE
INTELLIGENT ET
DURABLE

pour innover dans un cadre
positif et progressif

pour les générations
dʼaujourdʼhui
et de demain

AMÉLIORER
LʼÉLABORATION
DES NORMES

PRENDRE SOIN DE
NOTRE SANTÉ

car lʼamélioration
continue commence
chez nous

pour la qualité,
la sécurité et lʼharmonie
au-delà des frontières

« Les normes

STIMULER LʼÉCONOMIE
DES SERVICES

pour dynamiser
la croissance économique

RENFORCER LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT

afin de ne laisser aucun
pays à la traîne

sont devenues

le langage commun
du monde. »

Le Président chinois, Xi Jinping
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1

LES TEMPS FORTS DE 2016
DÉVELOPPER LA COLLABORATION ET
NOTRE PORTÉE INTERNATIONALE
Les partenariats et la collaboration
sont au cœur du processus de
normalisation de lʼISO, fondé
sur le consensus.
En 2016, nous avons continué
à nous rapprocher des partenaires
et utilisateurs des normes.
Ces initiatives nous permettent de
conserver notre pertinence et de
maintenir la confiance vis-à-vis
de nos normes.

• LʼISO a veillé à identifier et mettre en valeur le rôle

« Les Normes
internationales
sont un catalyseur
essentiel à la reprise
économique. »
Joakim Reiter, Secrétaire général adjoint
de la CNUCED.

des normes pour soutenir et atteindre les Objectifs
de développement durable (ODD) des
Nations Unies adoptés par les leaders mondiaux.
• Dans le cadre du concours organisé par la

Coopération mondiale de la normalisation (IEC, ISO,
UIT)1) pour célébrer la Journée mondiale de la
normalisation, des participants du monde entier
ont créé des vidéos de 15 secondes illustrant un
monde dépourvu de normes.
• Le Groupe de la Banque mondiale et lʼISO ont

signé un Protocole dʼaccord (MoU) pour renforcer
leur collaboration et soutenir lʼintégration des pays
en développement dans lʼéconomie mondiale.
• Membre actif du projet de changement de

perception de la Genève internationale,
lʼISO sʼest associée aux Nations Unies ainsi quʼà

PL
ORGANUS DE 700
ISATION
PARTIC INTERNA
S
IPENT A
T
I
O
N
UX TRA
VAUX DALES
EL

dʼautres organisations internationales dans le cadre
de différentes initiatives axées sur la pertinence
des travaux que nous menons dans un cadre
international (infographies, livres pour enfants, etc.).
• Mme Ranyee Chiang a pris la parole lors dʼun

ʼISO.

événement #TEDxNations sous lʼégide
des Nations Unies pour parler des normes ISO
sur les fourneaux propres.
• LʼISO a organisé à Londres son premier

forum des parties prenantes consacré au
secteur de lʼassurance expliquant en quoi

Avec lʼaide de nos membres et partenaires, nous

les normes sur lʼévaluation de la conformité

avons organisé plusieurs campagnes thématiques

aident à gérer et à réduire les risques.

mondiales sur les médias sociaux.
• #SDGwednesday (lancement des ODD)
• #healthstandards (Journée mondiale de la santé)
• #servicestandards (Atelier de lʼISO sur les services)
• #energyefficiency (COP22)
• #fakesunsafe (lutte contre la contrefaçon)
14 | Rapport annuel de l’ISO 2016

• LʼISO a poursuivi lʼaccompagnement des PME
Manuels
pour les PME

par le biais de nouveaux manuels consacrés à
la sécurité du tourisme dʼaventure, au management
du risque et au management de la qualité.
1) Commission électrotechnique internationale (IEC)
et Union internationale des télécommunications (UIT).
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LES TEMPS FORTS DE 2016
PRENDRE SOIN DE
NOTRE SANTÉ
La santé et le bien-être
figurent parmi les ODD qui
visent à améliorer nos vies
à lʼhorizon 2030.
Les normes garantissent
la fiabilité des équipements
médicaux, des analyses et
évaluations en laboratoire,
et la sécurité de nos données
médicales. Elles peuvent aider
les pouvoirs publics à s’assurer que
leurs communautés bénéficient
de soins de la qualité attendue.
Leur pouvoir dʼharmonisation permet
dʼaccroître lʼefficacité et la fiabilité
des soins médicaux partout dans
le monde. Elles facilitent également
lʼélaboration de solutions médicales
qui répondent aux besoins du marché.

LʼISO D
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• LʼISO met à jour ses normes sur

(IDMP) pour harmoniser les
et garantir que le bon médicament est

ISO 13485:2016 sur la qualité des
dispositifs médicaux est devenue la
plus populaire des nouvelles normes
(la plus téléchargée/achetée) en 2016.
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améliorer lʼassainissement pour
2,4 milliards de personnes.

« Les [IDMP] vont permettre dʼéviter les décès

allergiques, et dʼaméliorer considérablement

administré au bon patient.

(cigarettes électroniques).

des eaux usées pourrait

médicamenteuses ou à des réactions

médicaments au niveau international

normes relatives aux vapoteuses

ISO 24521:2016 sur le traitement

et les pathologies dus à des interactions

lʼidentification des médicaments

• LʼISO a débuté ses travaux sur les

La nouvelle norme

la pharmacovigilance. »
Lisa Spellman, Directrice du service des normes mondiales à
lʼAssociation américaine de gestion de lʼinformation sanitaire
Rapport annuel de l’ISO 2016 | 17

LES TEMPS FORTS DE 2016

« Avec la multiplication

STIMULER LʼÉCONOMIE DES SERVICES

du nombre de prestataires de

Les services sont aujourdʼhui le moteur de la croissance
économique, mais leur développement rapide
présente de nombreux risques : absence de contrôles,
exploitation du consommateur, mauvaise qualité,
inefficacité, pratiques commerciales douteuses et
autres obstacles que les Normes internationales
peuvent aider à surmonter.

[services], les normes jouent un
rôle absolument crucial. »
David Shark, Directeur général adjoint,
Organisation mondiale du commerce (OMC)

D’ici 2018, le secteur des services devrait
représenter près de 79 % des emplois.
En tablant sur cette croissance,
nous avons lancé en 2016 notre

LʼI

stratégie pour les services afin
de veiller à ce que lʼISO et
ses membres disposent des
outils et des connaissances
nécessaires pour répondre
à la demande de normes en
matière de services.
• Ouvert par lʼOrganisation mondiale

du commerce (OMC), lʼatelier de
lʼISO sur les solutions apportées
par les normes en matière de
services sʼest tenu à Genève en
juin 2016, en présence dʼorganismes de
normalisation ainsi que dʼassociations de
consommateurs et dʼorganisations commerciales
internationales.
• Le tout premier Facebook Live de lʼISO a permis

dʼatteindre plus de 300 000 personnes et de leur
offrir la possibilité de dialoguer avec les participants à
lʼatelier ISO dédié aux services.
18 | Rapport annuel de l’ISO 2016
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la sensibilisation, et vise également
une meilleure compréhension des
intérêts du marché.
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LES TEMPS FORTS DE 2016
RENFORCER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Lʼavenir de lʼISO est stratégiquement lié à celui des pays
en développement. Ils représentent une large part de
notre monde et la plus grande part de nos membres.

PLUS DE 2 MILLIONS DE FRANCS SUISSES
ONT ÉTÉ CONSACRÉS EN 2016 AUX ACTIVITÉS
DʼASSISTANCE ET DE FORMATION MENÉES DANS LE CADRE
DU NOUVEAU PLAN DʼACTION DE LʼISO POUR LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT, CONTRE 1,5 MILLION EN 2015.
43 pays en développement ont bénéficié

L’avancement des pays en

de parrainages de lʼISO pour assister à

développement est essentiel pour le

différentes réunions techniques.

progrès de l’humanité. En 2016, nous
avions pour objectif de soutenir les
pays membres de lʼISO en difficulté

• Le nouveau Plan dʼaction de lʼISO pour

du fait de ressources limitées ou dʼun

les pays en développement 2016-2020

contexte national complexe, tout

fixant les orientations stratégiques pour les cinq

en encourageant les membres des

prochaines années a été lancé.

économies émergentes qui contribuent

• Un projet visant à renforcer lʼinfrastructure

largement à la normalisation

institutionnelle de normalisation et

internationale à court terme.

Plan dʼaction de l’ISO

de réglementation pour soutenir les
entreprises et lʼindustrie au Moyen-Orient et

105* MEMBRES
ONT PARTICIPÉ AUX

INITIATIVES NATIONALES,
RÉGIONALES ET MONDIALES
DE LʼISO EN FAVEUR DU
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS QUI ONT
PERMIS DE FORMER
3 005 PERSONNES
* Sur 124 membres de lʼISO
des pays en développement.

20 | Rapport annuel de l’ISO 2016

en Afrique du Nord (MENA STAR) a été lancé

4

dans huit pays avec le soutien de lʼAgence
suédoise de coopération internationale pour
le développement (Sida).
• Le projet pilote sur les « nouveaux droits »,

qui permet aux membres correspondants et
aux membres abonnés de participer à cinq
comités en qualité de membres (P), a fédéré
33 participants en 2016 (soit les 3/4 de nos
membres correspondants et abonnés !).
• Mme Majd Majed Shatnawi, de Jordanie, a

remporté le Concours ISO/DIN pour les
jeunes normalisateurs dans les pays
en développement pour ses travaux sur le
développement de lʼenvironnement urbain en
Jordanie grâce aux normes ISO.
Rapport annuel de l’ISO 2016 | 21

LES TEMPS FORTS DE 2016
AMÉLIORER LʼÉLABORATION DES NORMES
Pour assurer la pertinence de nos travaux et continuer
à trouver les solutions dont le monde a besoin, nous
devons nous efforcer constamment dʼaméliorer
le processus dʼélaboration des normes.

En 2016, nous avons axé nos efforts
sur la gestion de projet pour gagner
en efficacité et en rapidité. Nous
avons pour ambition de travailler
rapidement, mais également de
publier les normes lorsque le
marché en a besoin. Nous avons
par ailleurs créé de nombreux
comités techniques qui soulignent la
pertinence de nos travaux en vue de
répondre à lʼévolution des besoins
dʼaujourdʼhui.

EN 2016, LʼISO A
PRODUIT UN NOMBRE
RECORD DE PAGES
DE LIVRABLES ISO,

SOIT UNE
AUGMENTATION
DE PRÈS DE
10 %
PAR RAPPORT À 2015.

Nouveaux comités ISO créés en 2016 :
• Management de lʼénergie et économies dʼénergie (ISO/TC 301)
• Audit des systèmes de management (ISO/PC 302)
• Droits et garanties aux consommateurs (ISO/PC 303)
• Administration de la santé (ISO/TC 304)
• Systèmes sanitaires durables sans égouts (ISO/PC 305)
• Machines de fonderie (ISO/TC 306)
• Chaîne de blocs et technologies de registre distribué électronique (ISO/TC 307)
• Chaîne de contrôle (ISO/PC 308)
• Gouvernance des organisations (ISO/TC 309)
• Voitures dʼenfant (ISO/PC 310)

5

• La Classification

internationale pour
les normes (ICS) a été
mise à jour.
• En 2016, nous avons axé

nos efforts sur la gestion
de projet dans le cadre de
lʼélaboration des normes.
• Le Comité de lʼISO

pour lʼévaluation de
la conformité a mis au point
un ensemble de questions
fréquemment posées pour
aider les comités techniques
ISO à élaborer des normes
adaptées à chaque situation.
• Les experts dʼISO 14001 ont

En moyenne, 14 réunions
techniques se sont tenues dans
le monde par jour ouvré.
22 | Rapport annuel de l’ISO 2016

remporté le Prix Lawrence
D. Eicher de lʼISO pour
lʼexcellence de leurs travaux
de normalisation.
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LES TEMPS FORTS DE 2016
CRÉER UN MONDE INTELLIGENT ET DURABLE
La création de collectivités intelligentes et durables figurait
parmi les principaux sujets à lʼordre du jour en 2016. Dʼici 2050,
près de 70 % de la population mondiale, en pleine croissance,
vivra dans des villes.

« Nous avons décidé dʼutiliser ISO 37101:2016 pour
favoriser le développement économique, améliorer
la qualité, réduire notre impact environnemental
et faire progresser la gouvernance sociale
et les services publics. »

6

• LʼISO et ses partenaires CDP Worldwide et

Climate-KIC ont organisé une manifestation
en marge de la COP22 sur la manière dont
les entités non parties pourraient contribuer
à la transition vers une économie
à faible intensité de carbone, et
ont participé à une autre manifestation
parallèle dédiée aux organisations de la
communauté du financement du climat.
• Le Forum mondial sur les villes

intelligentes, organisé par lʼIEC, lʼISO et
lʼUIT, sʼest tenu à Singapour en juillet, à
lʼoccasion du Sommet mondial des villes, afin
dʼexaminer comment les normes peuvent
contribuer à la création de villes plus

Un nouvel Accord international
dʼatelier (IWA 18:2016) aidera
les collectivités à sʼadapter au
vieillissement des populations.

intelligentes, plus durables et plus résilientes.
• La norme ISO 14021 sur le marquage

environnemental a été publiée pour
aider les organisations à effectuer des
déclarations volontaires.

Mme Shao Xinhua, Directrice générale de lʼAdministration de la qualité et de la supervision
des technologies, expliquant que la ville de Hangzhou en Chine a été lʼune des premières à utiliser
ISO 37101 sur le développement durable au sein des communautés territoriales

Pour répondre aux besoins de demain, nous devons mettre en place
des solutions dès aujourd’hui. Le développement durable est un
facteur clé pour répondre à nos besoins futurs tout en limitant, dès à
présent, notre impact. De lʼempreinte carbone aux villes intelligentes
et aux nombreux enjeux environnementaux auxquels les entreprises
sont confrontées, les normes ISO peuvent encourager chacun
dʼentre nous à agir et à utiliser nos ressources de manière efficace,
en aidant les pays à tenir les engagements de lʼAccord de Paris pour
lutter contre le changement climatique et atteindre les Objectifs de

EN 2016, LʼISO A DÉBUTÉ

LE RÉEXAMEN PÉRIODIQUE
DʼISO 50001 SUR
LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT
DE LʼÉNERGIE, QUI PERMET AUX
UTILISATEURS DʼENREGISTRER
SYSTÉMATIQUEMENT DES
ÉCONOMIES DE 5 % À 30 % DES COÛTS
ÉNERGÉTIQUES EXISTANTS.

développement durable des Nations Unies.
24 | Rapport annuel de l’ISO 2016
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LES TEMPS FORTS DE 2016
SUIVRE LA RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
Les innovations technologiques, qui
sʼenchaînent à un rythme sans précédent,
caractérisent le monde contemporain.
Les Normes internationales sont
essentielles pour permettre aux
innovateurs de lancer de nouveaux
produits sur le marché. Elles sont

• Les robots et les humains peuvent désormais collaborer grâce aux

un gage de qualité et de sécurité

nouvelles lignes directrices dʼISO/TS 15066 sur la sécurité des robots

et garantissent lʼinteropérabilité

industriels coopératifs.

et la compatibilité. Les Normes

• ISO/IEC 27004, qui permet dʼévaluer lʼefficacité dʼun système

internationales sont
nécessaires pour orienter

de management de la sécurité de lʼinformation fondé sur

les chercheurs et les

ISO/IEC 27001, a été mise à jour pour aider les entreprises à se

concepteurs de manière
appropriée. Mais
pour rester pertinents,
nous devons avancer
rapidement. En 2016,
lʼISO a poursuivi son
avancée dans le
monde passionnant
des technologies
émergentes.

ISO 14034:2016
permettra de vérifier
la performance des
innovations technologiques
environnementales.
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SAVIEZ-VOUS
QUE LʼISO A CRÉÉ DES
COMITÉS DÉDIÉS AUX
TECHNOLOGIES
INNOVANTES,
NOTAMMENT
AUX DRONES, À
LA ROBOTIQUE,

À LA FABRICATION ADDITIVE
ET À LA BIOMIMÉTIQUE ?

protéger contre la diversité croissante des cyber-attaques.
• Le Comité de coordination de lʼISO pour une fabrication

intelligente a été mis en place pour identifier les écarts, harmoniser
les travaux, coordonner les efforts et partager les informations, au
sein de lʼISO et avec les organisations concernées, telles que lʼIEC.

« LʼISO est une forme dʼ« ONU »
de la technologie. Seule la coopération
peut apporter des avantages mutuels
et des résultats gagnant-gagnant. »
Déclaration du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang,
lors de lʼAssemblée générale de lʼISO 2016 à Beijing
Rapport annuel de l’ISO 2016 | 27

LʼIMPACT DE NOS TRAVAUX DANS LE MONDE
Les normes ISO sont partout. Dans quelle mesure leur incidence
sur tous les aspects de la vie se fait-elle sentir ? Voici quelques
exemples illustrant les faits marquants de 2016 (résultats en
matière de certification, histoires retraçant le parcours de grands
innovateurs, avantages que procurent les normes aux utilisateurs).

LA CERTIFICATION
DANS LE MONDE

Selon l’Étude ISO 2015, plus de

1 500 000 CERTIFICATS de
conformité aux 9 NORMES
DE SYSTÈMES DE
MANAGEMENT évaluées
ont été délivrés.

Le nombre de certificats selon

ISO 14001 (MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL)

a dépassé le seuil des

300 000 certificats, soit
une hausse de 8 %.

+3 %

depuis 2014

L’ISO ne fournit pas de services
de certification. Les organismes
ont cependant largement recours
à la certification pour démontrer

La progression enregistrée par ISO 50001

leur conformité à nos normes de
systèmes de management (NSM).
Pour évaluer notre impact
dans le monde, nous réalisons
chaque année une étude en
vue de recenser le nombre de
certificats aux principales NSM
valablement délivrés dans le

Le nombre de certifications selon

ISO/IEC 27001 (SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION) a augmenté
de 20 % par rapport à 2014.

Une telle progression pour une

monde. Seuls les certificats

norme très largement appliquée

délivrés par des organismes de

reflète à quel point la cyber-

certification accrédités par les

sécurité est désormais une

membres du Forum international de
l’accréditation sont pris en compte.
En 2016, nous avons publié les
résultats concernant l’année 2015.

préoccupation mondiale.

(MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE) est
impressionnante, avec près de 12 000 certificats
délivrés, contre près de 6 800 en 2014.

x2

3 mois après leur publication, près de
4 200 organismes étaient certifiés ISO 9001:2015
(MANAGEMENT DE LA QUALITÉ), et près de
1 000 organismes étaient certifiés ISO 14001:2015
(MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL).

Voici quelques chiffres clés.
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LʼIMPACT DE NOS TRAVAUX DANS LE MONDE
DES NORMES TOURNÉES VERS L’INNOVATION

« Si l’on peut s’appuyer sur l’ISO,
il est alors plus simple de concevoir des
dispositifs adaptés. Les normes ISO
sont essentielles pour promouvoir
des concepts nouveaux. Grâce à
ISO 13482, nous avons déployé notre
technologie dans d’autres pays. Nous n’y
serions pas parvenus sans l’ISO. »

En offrant une base solide, un langage commun et un degré de
confiance supplémentaire, les normes ISO aident les grands esprits de
ce monde à repousser les limites et à ouvrir de nouvelles perspectives.
La campagne 2016 « Oser rêver grand » a mis en vedette trois innovateurs
passionnants qui ont expliqué comment les normes leur ont permis
dʼatteindre de nouveaux sommets. (www.iso.org/innovators)

Yoshiyuki Sankai, fondateur et Directeur de
Cyberdyne, sur la conception dʼun nouveau
type de robot cyborg

« [Les normes ISO] fournissent cette base [solide]
qui permet l’échange entre partenaires et avec
toutes les personnes à la recherche de solutions.
Sans [les normes], nous n’aurions jamais été
en mesure de nous comprendre. »
André Borschberg, pilote et co-fondateur de Solar Impulse, a écrit
une page de lʼhistoire de lʼaviation en réalisant le plus long vol à
lʼénergie solaire en solo, sans carburant, ni émissions polluantes
30 | Rapport annuel de l’ISO 2016

Vidéos

« [Lʼirrigation au goutte à goutte] est une véritable
révolution pour le monde en développement.
Les normes nous aident dans le processus de
fabrication. Le monde en développement mérite
ce quʼil y a de mieux, et si vous appliquez
les normes, vous obtenez ce quʼil y a de mieux. »
Naty Barak, Responsable du développement durable chez
Netafim, sur la sensibilisation à lʼirrigation au goutte à goutte,
une technologie durable et économe en eau
Rapport annuel de l’ISO 2016 | 31

LʼIMPACT DE NOS TRAVAUX DANS LE MONDE
#118

Tout au long de l’année, notre magazine
ISOfocus a mis en exergue l’expérience
des utilisateurs qui ont su tirer profit des
normes. Voici un aperçu de leurs réussites.

« ISO 22000 est une norme
de premier ordre, reconnue
dans le monde entier.
Elle incorpore les meilleures
pratiques en matière de
management, les toutes
dernières évolutions dans le
domaine de la conception de
systèmes de management
de la sécurité des denrées
alimentaires. »
Albert F. Chambers, Président de
Monachus Consulting, ISOfocus #117

#115

focus
Lʼactualité incontournable des Normes internationales

signes vitaux

« LʼISO/TR 8124-8 nous
offre un outil de travail
supplémentaire et essentiel
pour déterminer l’âge
minimum correspondant à
un produit. C’est également
à nos yeux le document le
plus récent qui comprend
des lignes directrices pour
les nouvelles technologies
qui sont intégrées
dans les jouets. »

#117

focus
Lʼactualité incontournable des Normes internationales

À l’heure de

LA CONFIANCE

Lisa Deluise,
Analyste
qualité chez
Hasbro,
ISOfocus #117

« Grâce à la norme ISO/TS 13131, nous avons
notamment été en mesure de fournir des services
de télésanté de qualité et d’assurer ainsi une
collaboration uniforme à l’échelle mondiale, une
interopérabilité des systèmes, ainsi qu’un niveau
de prestation élevé et fiable, quel que soit l’endroit
de la planète où notre assistance est requise. »
Ryan Copeland, Directeur médical régional auprès
dʼInternational SOS, ISOfocus #115
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Lʼactualité incontournable des Normes internationales

Notre futur
connecté

Photo : Gabriel Garcia Marengo

L’INTÉRÊT DES NORMES

focus

« L’élaboration de normes ouvertes,
d’application volontaire, fondées sur
le consensus et pertinentes au niveau mondial
joue un rôle de premier plan pour que le
marché de l’Internet des objets (IoT) soit solide
et compétitif. Les normes sont particulièrement
cruciales pour l’IoT car elles jettent les bases
de l’interopérabilité, indispensable pour
garantir la compatibilité des nouveaux
systèmes IoT et des technologies classiques. »
David Welsh, Département Normes
d’entreprise chez Microsoft, ISOfocus #118

« ISO 26000 offre
les lignes directrices
les plus complètes et
les plus concises quant
aux dispositifs à mettre en
œuvre par une organisation
pour contribuer au
développement durable.
Il est donc capital de
renforcer l’adoption
d’ISO 26000 dans le monde
entier et, de ce fait, faciliter
les partenariats entre
les pouvoirs publics, le
secteur privé et la société
civile. Ces partenariats
joueront un rôle essentiel
pour garantir la réalisation
des Objectifs de
développement durable. »
Les professeurs Adriana Rosenfeld
et Adriana Norma Martínez de
l’Université nationale de Luján, en
Argentine, ISOfocus #114

ISO 50001 (MANAGEMENT DE
LʼÉNERGIE) a apporté aux utilisateurs
des avantages tangibles :

• Cummins Inc. a économisé PLUS DE
USD 3 MILLIONS [PAR AN].
• LG Chem Ltd a réduit sa

consommation énergétique de 10 %
et ses frais de USD 9 MILLIONS.

• Le Département de lʼÉnergie aux

États-Unis a démontré que les
établissements utilisant [la norme]
se sont montrés plus performants
de 65 % que
les autres.
#119

focus
Lʼactualité incontournable des Normes internationales

L’aube

de l’efficacité énergétique

ISOfocus #119
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LʼISO EN CHIFFRES 2016

Nouveaux projets

1 855 nouveaux projets (sujets dʼétude) inscrits

Portefeuille de normes ISO

21 478 Normes internationales et documents normatifs publiés à ce jour

Liaisons

dont 1 381 référentiels
= 973 914 pages en anglais et en français (la terminologie est
souvent fournie dans dʼautres langues également)

711 organisations internationales en liaison avec
les comités techniques et sous-comités de lʼISO

Membres de lʼISO

Par secteur technique à fin 2016

1%

Technologies spéciales

2,5 %

Construction

4,1 %

Santé, sécurité
et environnement

5,6 %

Agriculture et
technologie alimentaire

9,3 %

Généralités, infrastructures,
sciences et services

10,7 %

Transport et distribution
des marchandises

17,7 %

Électronique, technologies de
lʼinformation et des télécommunications

21,8 %

Technologies des matériaux

Ingénierie

27,3 %

163 organismes nationaux de normalisation

Réunions

4 997 projets inscrits dans

1 509 réunions techniques

= 1 648 projets de travail au stade préparatoire
+ 754 projets de comité
+ 2 595 Projets de Normes internationales (DIS)
et Projets finals de Normes internationales (FDIS)

= 169 réunions de comités techniques
+ 376 réunions de sous-comités
+ 964 réunions de groupes de travail
ou de groupes ad hoc
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38 comités membres assurent les services

administratifs et techniques pour les secrétariats
des comités du programme technique de lʼISO

Structure des comités techniques de lʼISO

Travaux en cours

les programmes des comités techniques

= 119 membres à part entière
+ 40 membres correspondants
+ 4 membres abonnés

organisées en 2016 dans 45 pays

3 555 organes techniques

= 247 comités techniques
+ 508 sous-comités
+ 2 674 groupes de travail
+ 126 groupes dʼétude ad hoc

Personnel de lʼISO

144 employés temps plein de 20 pays

coordonnent les activités mondiales de lʼISO
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LʼISO EN CHIFFRES 2016

Résumé de la performance financière (en kCHF)

2016

2015

Cotisations

21 149

21 146

Droits de reproduction reçus des membres vendant
des normes ISO

10 505

8 598

dʼexploitation par rapport à 2015, mais lʼattention portée à lʼefficacité et
à lʼoptimisation des dépenses signifie que nos dépenses opérationnelles

Produits reçus des membres

31 654

29 744

Revenus – ventes nettes et services

6 075

7 062

Fonds pour les pays en développement

2 035

1 551

-

39

2 035

1 590

62

54

39 826

38 450

31 629

33 938

2 035

1 551

-

39

2 035

1 590

294

685

33 958

36 213

Résultat opérationnel

5 868

2 237

Variations des fonds affectés

(3 629)

(1 250)

Variations des fonds libres

(2 239)

(987)

(5 868)

(2 237)

0

0

FINANCES DE L’ISO
Lʼannée 2016, un exercice record pour les finances de lʼISO.
La demande croissante de normes a entraîné lʼaugmentation du produit

ont considérablement baissé par rapport à lʼexercice précédent.
Lʼexcédent généré nous a permis de financer en partie le Plan dʼaction
de lʼISO pour les pays en développement et de réinvestir des fonds dans
des projets soutenant la mise en œuvre de la Stratégie de lʼISO 2016-2020.

PRODUITS DʼEXPLOITATION

Fonds pour la promotion du système ISO
Fonds pour les projets ISO

Résumé des tableaux de financement (en kCHF)

Flux de fonds nets provenant de
lʼactivité dʼexploitation
Flux de fonds nets provenant des
projets spécifiques pour les pays en
développement
Flux de fonds nets provenant de
lʼactivité dʼinvestissement
Augmentation nette
des liquidités et placements
à court terme

2016

2015

5 665

4 121

32

609

(64)

185

5 633

4 915

CONTRÔLE
Liquidités et placements à court
terme en début dʼexercice
Liquidités et placements à court
terme en fin dʼexercice
Augmentation
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29 972

25 057

35 605

29 972

5 633

4 915

Revenus nets financiers
TOTAL PRODUITS DʼEXPLOITATION

DÉPENSES
Opérations
Projets pour les pays en développement
Projets pour la promotion du système ISO
Projets ISO
Amortissements des immobilisations
TOTAL CHARGES DʼEXPLOITATION

Attributions aux fonds affectés et aux fonds libres
Résultat net non attribué
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Situation financière au 31 décembre (en kCHF)

2016

2015

35 605

29 972

2 676

3 374

38 281

33 346

0

0

2 167

2 167

352

582

2 519

2 749

40 800

36 095

Créanciers, charges à payer et provisions

2 300

2 980

Rétrocessions dues aux membres

3 977

4 770

Produits reçus dʼavance

2 105

1 827

8 382

9 577

7 575

3 914

Fonds libres

24 843

22 604

Total fonds

32 418

26 518

TOTAL PASSIF

40 800

36 095

ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités et placements à court terme
Débiteurs, charges payées dʼavance
et produits à recevoir
Total actifs circulants
ACTIFS IMMOBILISÉS
Investissements (titres)
Garantie de loyer des bureaux
du Secrétariat Central de lʼISO
Immobilisations
Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIF

PASSIF
ENGAGEMENTS À COURT TERME

Total engagements à court terme
FONDS
Fonds affectés
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Pour en savoir plus sur
lʼISO et ses travaux :

iso.org
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