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R e g a r d

Compte tenu de cette réussite, une approche 
similaire a été adoptée pour la préparation 
du Plan stratégique de l’ISO 2011-2015. 
Des contributions à grande échelle ont été 
rassemblées par les membres de l’ISO et les 
principaux partenaires pour le nouveau plan 
stratégique qui, approuvé à l’Assemblée 
générale à Oslo, définit de nouveaux objectifs 
pour l’Organisation.

A l’heure où j’entame mon mandat de 
Président de l’ISO pour la période 2011-
2012, observant le nombre et la diversité des 
normes ISO, il m’apparaît clairement que 
l’ISO gagne une réputation d’organisation 
qui met au point des solutions pertinentes 
sur le plan mondial. Sur des sujets comme 
l’innovation et les technologies, la santé et 
la sécurité alimentaire, la sécurité sociétale, 
le changement climatique, et désormais la 
responsabilité sociétale, la contribution des 
Normes internationales en général, et de l’ISO 
en particulier, est majeure.

Au seuil du nouveau Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015, l’ISO doit répondre aux 
besoins de ses clients en étant influente, 
souple, mondialement pertinente, en phase 
avec le commerce international, les pays 
en développement et les organisations de 
consommateurs.

Dans notre Plan stratégique pour les années 
2011 à 2015, nous nous sommes engagés à 
atteindre sept objectifs majeurs :
•	 Les référentiels ISO répondent aux 

besoins des clients
•	 Les normes ISO favorisent l’innovation 

et apportent des solutions aux enjeux 
mondiaux

•	 Les capacités des pays en développement 
et leur participation à la normalisation 
internationale sont en hausse sensible

•	 L’ISO excelle à obtenir le concours et 
l’engagement des parties prenantes

Le Plan stratégique de l’ISO 2005-2010 avait été le premier plan de 
ce type à bénéficier de consultations nationales de grande ampleur pour 
définir les orientations stratégiques de l’Organisation. Le résultat ? L’ISO 
a réalisé des progrès substantiels. Donnons pour exemples la durée d’éla-
boration des référentiels ISO, qui a été ramenée à moins de trois ans, ou 
le nombre de pays membres et d’organisations influentes partenaires de 
l’ISO, qui a significativement augmenté.

•	 L’ISO encourage les partenariats qui 
augmentent encore la valeur des Normes 
internationales et l’efficacité de leur 
élaboration 

•	 L’ISO et ses processus s’améliorent 
sensiblement

•	 L’ISO et la valeur des Normes interna-
tionales d’application volontaire sont 
clairement comprises par les clients, les 
parties prenantes et le grand public.

Ayant exercé ces 30 dernières années 
des fonctions associées à l’industrie et en 
particulier à l’aérospatiale, permettez-moi 
d’établir un parallèle avec la Station Spatiale 
Internationale, qui a célébré son 10e anni-
versaire d’occupation humaine continue en 
novembre 2010.

La Station Spatiale Internationale est 
le plus grand programme de coopération 
scientifique de l’histoire. Il s’est appuyé 
sur les ressources et les compétences scien-
tifiques de plus de 100 000 personnes des 
agences spatiales et des sites aéronautiques 
dans le monde. Au sein de l’Institut central 
d’aérohydrodynamique (TsAGI), dont je 
suis Directeur général, nous avons réalisé 
la planification conceptuelle et la planifica-
tion mathématique pour la Station Spatiale 
Internationale, mais ce n’est là qu’un élément 
d’un système très complexe, dont les parties 
s’agencent toutes ensemble.

L’ISO est, quant à elle, la plus grande 
organisation élaboratrice de normes au 
monde, avec les 163 organismes nationaux 
de normalisation qui la composent et en 
montrent collectivement toute l’envergure, 
500 organisations en liaison et 200 comités 
dont le vaste système ramifié implique la 
contribution d’environ 300 000 experts. Les 
normes ISO sont un élément, très important, 
d’un système complexe de solutions aux défis 
mondiaux de notre temps.

Dans un proche avenir, l’ISO sera l’objet 
de demandes fortes et complexes. Elle devra 
donc renforcer sa position. En d’autres termes, 
elle devra exercer le principe d’amélioration 
continue qui fait partie intégrante de ses normes 
de la série ISO 9000. L’ISO devra activer et 
enrichir le vaste réseau dont elle dispose déjà 
pour accroître la visibilité des Normes inter-
nationales et promouvoir plus largement le 
système ISO en tant que plateforme séduisante 
pour l’élaboration de normes mondialement 
pertinentes pour les marchés. 

En ma qualité de Président de l’ISO pour 
2011-2012, j’aurai le privilège et l’honneur 
de conduire l’ISO, qui accomplira plus encore 
en redéfinissant ses méthodes de travail et en 
améliorant ses performances. Le nouveau Plan 
stratégique de l’ISO est l’occasion idéale de 
rechercher des performances supérieures. 
Je sais qu’ensemble, nous le pouvons, nous 
le devons et nous le ferons. Les citoyens du 
village mondial peuvent compter sur l’ISO et 
ses Normes internationales, qui apportent et 
partagent des solutions pour créer un monde 
meilleur et plus sûr et assurer son dévelop-
pement durable. 
Je	vous	adresse	mes	meilleurs	vœux	pour	

une	bonne	et	heureuse	année	nouvelle	! 

Boris Aleshin,  
Président de l’ISO 2011-2012

Dynamiser l’avenir
Les normes ISO pour un monde meilleur
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M o n d e

La sécurité routière
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

a accueilli la 12e réunion de la Collaboration des 
Nations Unies pour la sécurité routière (UNRSC) 
en octobre 2010 à Genève, en Suisse. Plus de 
70 participants ont examiné les préparatifs de 
la Décennie d’action pour la sécurité routière 
2011-2020 – une initiative mondiale destinée à 
diminuer les blessures et décès liés à la circulation 
routière. Parmi les sujets à l’examen, le projet de 
plan global pour la décennie, le symbole corres-
pondant et le lancement prévu le 11 mai 2011.

Les pays du monde entier seront invités à 
intensifier leurs efforts de mise en application de 
programmes mesurables dans différents domaines : 
capacité de gestion de la sécurité routière, mise 
à niveau de la sécurité de l’infrastructure rou-
tière, renforcement de la sécurité des véhicules, 
formation à la sécurité routière et amélioration 
du comportement des usagers de la route, ainsi 
que des soins dispensés aux victimes d’accidents 
de la route. Les programmes visent à réduire le 
nombre de décès sur les routes – plus de 1 000 000 
chaque année – dans le monde.

L’ISO a créé le comité de projet ISO/PC 241 
pour élaborer une Norme internationale sur les 
systèmes de management de la sécurité routière. 
La future ISO 39001, Systèmes de management 
de la sécurité routière – Exigences et recom-
mandations de bonnes pratiques, offrira un outil 
d’application volontaire et complémentaire à la 
législation indiquant les meilleures pratiques à 
tous les organismes – internationaux, nationaux 
et locaux – qui traitent des questions de sécurité 
routière à un niveau ou à un autre.

Actuellement, les experts de la sécurité 
routière de 32 pays participent activement à 
l’élaboration d’ISO 39001, dont la publication 
est prévue mi-2012.

normes ISO pour les activités plus traditionnelles 
des produits du bois aident à assurer la rentabilité 
du secteur tout en ménageant les ressources par 
un usage intelligent et responsable. 

En outre, grâce aux travaux de l’ISO sur 
l’étiquetage environnemental, les clients, les 
consommateurs et les économies des pays en 
développement ne risquent pas de se trouver aux 
prises avec une prolifération de systèmes d’éti-
quetage et de certification, source de confusion.

Conférence « GridWeek » 2010

Lors de la Conférence « GridWeek » 2010 
tenue à Washington D.C. en octobre 2010, un 
vaste éventail de parties prenantes du monde 
entier a réfléchi à l’impact du réseau électrique 
intelligent dit « Smart Grid » sur l’économie, 
l’infrastructure des services publics, les 
consommateurs et l’environnement. Divers 
représentants des services publics, décideurs 
politiques, organismes de réglementation, 
entreprises technologiques, défenseurs des 
consommateurs et organismes sans but lucratif 
ont participé à cet évènement annuel où ont été 
abordées les questions sur la modernisation 
du réseau électrique et l’accroissement signi-
ficatif de l’efficacité de la distribution et de la 
consommation d’électricité.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a 
participé à une table ronde sur le thème, « Mar-
chés mondiaux, normes mondiales », animée 
par M. George Arnold, Coordinateur national 
pour l’interopérabilité du Smart Grid pour le 
NIST (Institut des États-Unis sur les normes 
et la technologie) et ancien Vice-président 
(questions de politique) de l’ISO.

Dans son allocution, Rob Steele a rappelé 
toute l’importance des normes pour susciter 
la confiance des acheteurs (services publics et 
consommateurs) afin que les investissements 
d’aujourd’hui ne deviennent pas « le Betamax 
de demain ».

Comme il l’a fait valoir, nous devons élaborer 
des normes qui encouragent l’innovation et 
des marchés internationaux ouverts pour les 
technologies du réseau électrique intelligent, 
donnant ainsi, aux consommateurs, accès aux 
technologies, ainsi qu’à une tarification et des 
services compétitifs. L’harmonisation des 
activités de normalisation au niveau interna-
tional renforcerait cet impact et augmenterait 
l’adoption des technologies et l’interopérabilité.

Il a souligné la nécessité de concevoir des 
solutions techniques et d’impliquer les entreprises 
et les consommateurs. Cela est particulièrement 
important dans une optique d’efficacité énergétique 
et de management de l’énergie, et de prise de 
conscience des différentes sources d’énergie (les 
énergies renouvelables) et possibilités d’usages 
de l’énergie (dans les transports).

L’ISO a élaboré des normes dans ces nombreux 
domaines associés, et l’interopérabilité et les 
modalités de liaison à ce niveau plus général 
exigent une compréhension et une participation 
soutenues. Le changement climatique, l’effica-
cité énergétique, les énergies renouvelables, la 

conception de bâtiments durables, les systèmes 
intelligents de transport et l’empreinte carbone 
sont autant de domaines dans lesquels l’ISO 
peut jouer, et joue, un rôle pour faire avancer 
les choses.

Harvard se penche sur 
le reporting intégré

En octobre 2010, 
le Secrétaire général 
adjoint de l’ISO, Kevin 
McKinley, a participé 
à un atelier sur invi-
tation organisé par 
la Harvard Business 
School (HBS) sur le 
« reporting intégré », 
qui combine diffé-
rents indicateurs de 
performance d’ordre 
financier, environ-
nemental, sociétal 
et en matière de 
gouvernance, en un 
rapport unique fournissant un bilan d’ensemble 
de la manière dont une organisation répond à 
ses engagements dans chacun de ces domaines.

Selon l’organisateur, Robert G. Eccles, Pro-
fesseur à la HBS, l’atelier a été la plus grande 
réunion de professionnels de la finance et de 
la comptabilité, de représentants d’organismes 
de réglementation, de chefs d’entreprise, 
d’éducateurs, de gestionnaires de fonds et de 
défenseurs de la durabilité de l’environnement 
sur le sujet.

Lors de l’atelier, M. McKinley a cité la 
récente norme ISO 26000 à titre d’exemple d’un 
nouveau contexte mondial pour le reporting 
intégré. Il a expliqué le rôle des normes ISO 
pour les entreprises, le processus d’engagement 
des parties prenantes pour élaborer ISO 26000, 
et la corrélation entre la responsabilité sociétale 
et d’autres normes ISO avec le reporting intégré.

Comme il l’a déclaré, dans le domaine de 
l’établissement de rapports, ISO 26000 a béné-
ficié tout au long de son processus d’élaboration 
des apports et de l’expertise considérables 
d’acteurs clés, notamment la Global Reporting 
Initiative (GRI). Cette norme donne des lignes 
directrices pour communiquer les résultats des 
initiatives de responsabilité sociétale au sein 
de l’organisme, aux autres parties prenantes et 
à la société dans son ensemble. L’ISO, la GRI 
et d’autres initiatives et instruments mondiaux 
pour la durabilité s’apprêtent maintenant à 
examiner les possibilités de normalisation 
future relative au reporting intégré.

À l’issue de l’atelier, la HBS a publié un 
livre électronique, The Landscape of Integrated 
Reporting : Reflections and Next Steps (Tour 
d’horizon du reporting intégré : Réflexions 
et prochaines étapes). Cette publication, en 
accès libre, compile les différents articles des 
participants à l’atelier, y compris un article 
de M. McKinley intitulé « ISO standards for 
business and their linkage to integrated repor-
ting » (« Les normes ISO pour le monde écono-
mique et leur lien avec le reporting intégré »). 
La publication est disponible en texte intégral 
en différents formats de livres électroniques à 
www.smashwords.com/books/view/30930. 

Année internationale des forêts
Les Nations Unies 

ont désigné 2011 « An-
née internationale des 
forêts ».

Les forêts font partie 
intégrante du dévelop-
pement durable global. 
Selon les estimations de 
la Banque mondiale, 
plus de 1,6 milliards 
de personnes dépendent 
des forêts pour leur 

subsistance. L’industrie des produits forestiers 
est source de croissance économique et d’emploi. 
De fait, le montant des échanges commerciaux 
mondiaux de produits forestiers se situe aux 
alentours de USD 270 milliards.

Cette année sera celle d’une prise de 
conscience et du renforcement de la gestion 
durable des forêts, de la conservation et du 
développement durable de tous types de forêts 
dans l’intérêt des générations actuelles et futures.

C’est pourquoi les Normes internationales 
de l’ISO qui abordent les trois dimensions du 
développement durable sont importantes. Les 
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L ’ i n v i t é

Pascal Lamy
Pascal Lamy est Directeur géné-
ral de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), poste qu’il 
occupe depuis septembre 2005. 
Il commence sa carrière dans 
la fonction publique française à 
l’Inspection générale des Finances 
et au Trésor. Il devient ensuite 
conseiller du Ministre des finances, 
M. Jacques Delors, puis du Premier 
Ministre, M. Pierre Mauroy. 

De 1985 à 1994, Pascal Lamy 
exerce les fonctions de Directeur 
de Cabinet du Président de la Com-
mission européenne, M. Jacques 
Delors, dont il est le représentant 
en qualité de “ sherpa ” au G-7. 

En novembre 1994, il rejoint 
l’équipe chargée du redressement 
d’une banque française, le Crédit 
Lyonnais. Il devient ensuite Direc-
teur général de la banque jusqu’à sa 
privatisation en 1999. 

Entre 1999 et 2004, Pascal Lamy 
est Commissaire au commerce à la 
Commission européenne présidée 
par M. Romano Prodi. 

Après son mandat à Bruxelles, 
Pascal Lamy préside, pendant une 
brève période sabbatique, l’asso-
ciation Notre Europe, groupe de 
réflexion travaillant sur l’intégra-
tion européenne, et devient profes-
seur associé à l’Institut d’Études 
Politiques de Paris et conseiller de 
Poul Nyrup Rasmussen (président 
du parti socialiste européen). 

M. Lamy est diplômé de l’École 
des Hautes Études Commerciales 
(HEC) de Paris, de l’Institut 
d’Études Politiques (IEP) et de 
l’École Nationale d’Administration 
(ENA). Photo : WTO
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ISO Focus + :� L’Accord OTC encourage 
la référence aux normes internationales 
comme un moyen de réduire les obstacles 
techniques au commerce que les règlements 
techniques peuvent générer. Comment l’ISO 
peut-elle promouvoir l’utilisation efficace et 
la référence à ses normes internationales par 
les autorités de réglementation ? 

Pascal	Lamy	:� Très schématiquement, je pense 
que l’ISO peut promouvoir l’adoption de ses 
normes en veillant à leur pertinence globale 
et leur grande qualité. Pour y parvenir, la 
forme et le fond sont importants. S’agissant 
de la forme, le processus d’élaboration de la 
norme est décisif. Les délégations à l’OMC 
ne manquent pas d’insister sur l’importance 
de la transparence et de la responsabilité – sur 
le fait que le processus soit ouvert, impartial 
et fondé sur le consensus. Une large par-
ticipation des parties prenantes renforcera 
les effets bénéfiques, le capital de confiance 
que représentent les normes. De fait, le pro-
cessus d’élaboration de la norme ISO 26000 
récemment parue est intéressant à cet égard. 

internationales répondent à leurs besoins. 
Aujourd’hui, la participation effective des 
pays en développement aux activités de 
normalisation reste un défi. Seule une faible 
proportion de pays en développement assure 
la gestion des groupes de travail et des 
comités techniques, où s’opère le travail de 
fond. Si les normes internationales tiennent 
davantage compte des besoins des pays en 
développement, elles auront plus de chance 
d’être effectivement utilisées. 

ISO Focus + :� Quels exemples spécifiques 
tirés des recherches ou de l’expérience de 
l’OMC permettent d’illustrer les avantages 
d’une infrastructure qualité dans un pays en 
développement (métrologie, normalisation et 
évaluation de la conformité), d’un meilleur 
accès et de la participation à la normalisation 
internationale ? Comment évaluez-vous les 
efforts visant à aider les pays en développement 
à accroître leur capacité de normalisation ? 

Pascal	Lamy	:� Permettez-moi d’abord d’exa-
miner le deuxième volet de la question. Il 
est manifeste que les questions relatives aux 
obstacles non tarifaires sont chaque jour plus 
d’actualité. Il me faut avant toute chose pré-
ciser que certains obstacles sont nécessaires. 
Par exemple, les pays peuvent être amenés à 
imposer des mesures de restriction aux échanges 
commerciaux dans le but de protéger la santé 
humaine, la sécurité ou l’environnement. 
C’est une évidence peut-être ! Mais l’OMC 
est parfois accusée de vouloir éliminer tous 
les obstacles au commerce ! L’OMC s’attache 
avant tout à réduire, voire à supprimer les 
obstacles qui restreignent inutilement le 
commerce, et, dans cette optique, les normes 
internationales jouent un rôle important. Or, 
même si les objectifs visés par cette entreprise 
ne sont pas contestables, les moyens de les 
réaliser peuvent être source de frictions. 

Lors d’une récente réunion du Comité OTC, 
par exemple, il a été soulevé plus de 47 problèmes 
commerciaux – tous à propos de règlements 
– qui sont des sujets de préoccupation entre 

les membres de l’OMC. Bon nombre de ces 
préoccupations ont trait à l’utilisation ou à la 
non-utilisation de normes internationales. Parce 
que l’harmonisation facilite le commerce, le 
recours aux normes internationales pertinentes 
est perçu comme un moyen d’éviter que les 
obstacles au commerce ne deviennent inutile-
ment restrictifs. D’où l’intérêt d’accroître la 
capacité de normalisation. 

Bien sûr, il est également fondamental que 
les pays en développement soient en mesure 
de satisfaire à la norme. C’est là que les infras-
tructures qualité sont appelées à jouer un rôle 
majeur : les marchés ont soif de confiance ! Un 
produit peut se voir refuser l’accès non pas 
faute de remplir les exigences d’une norme, 
mais simplement faute de pouvoir attester 
sa conformité (par exemple par un certificat) 
parce que la confiance n’est pas établie. Cela 
peut être dû au fait qu’un laboratoire n’est pas 
certifié, ou que l’organisme de certification lui-
même n’est pas reconnu. Ainsi, l’infrastructure 
qualité est essentielle pour la compétitivité 
des pays en développement. Et les membres 
de l’OMC en sont bien conscients. 

Pas plus tard que l’an dernier, les membres de 
l’OMC ont encouragé la coopération technique 
dans le domaine de l’évaluation de la conformité 
dans le but spécifique d’améliorer l’infrastruc-
ture technique (par exemple, la métrologie, les 
essais, la certification et l’accréditation). Je ne 
puis qu’encourager l’ISO, ainsi que d’autres 
organismes de normalisation, à intensifier leurs 
efforts dans la mise en place de savoir-faire 
et d’institutions pour étayer les infrastructures 
qualité des pays en développement, y compris 
en matière de normalisation, et tout particuliè-
rement en Afrique. 

Les modalités de la certification, aussi, 
doivent être examinées. J’ai eu récemment 
l’occasion de constater par moi-même le coût 

Le commerce aiguise 
la concurrence, laquelle 
améliore l’efficacité. 

Quant au fond, les normes doivent répondre 
efficacement aux besoins du marché. J’insiste-
rais sur le fait que les normes doivent refléter 
les développements scientifiques et techno-
logiques les plus avancés. Il est également 
important que les normes internationales soient 
efficaces et évitent les doubles emplois ou les 
chevauchements avec les travaux d’autres 
organismes. En suivant ces principes, je pense 
que les normes resteront à la fois pertinentes 
et de haute qualité. 

Je voudrais également souligner l’impor-
tance de renforcer la participation des pays 
en développement dans le processus de nor-
malisation et de veiller à ce que les normes 

Le siège de l’OMC à Genève, Suisse.

Forum public de l’OMC 2010, Genève.
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élevé, les complexités et les défis associés à 
la certification des produits, lors de la visite 
d’une usine de fabrication d’insecticides à 
partir de fleurs au Rwanda. 

ISO Focus + :� Un message clé de l’atelier 
du Comité OTC de l’OMC sur le rôle des 
normes internationales (tenu en mars 2009) 
était que les normes constituent un lien 
important entre la recherche, l’innovation 
et les marchés et offrent concrètement un 
instrument efficace au service du transfert 
de technologie. Pouvez-vous, s’il vous plaît, 
commenter ce point ? 

Pascal	Lamy	:� Quand elle est élaborée selon 
les principes que j’ai évoqués ci-dessus, une 
norme internationale incarne les savoir-faire 
collectifs de la communauté internationale 
dans un domaine particulier. C’est un pré-
cieux atout. Une norme internationale est, 
presque par définition, l’aboutissement d’une 
coopération multilatérale. 

Les marchés ont soif 
de confiance.

Le blocage 
du commerce a 
des conséquences 
catastrophiques.

ISO Focus + :� Vous avez beaucoup écrit sur 
le commerce et la mondialisation, et vous êtes 
un fervent partisan d’un commerce libre et 
équitable. Quels sont les principaux avantages 
du système commercial de l’OMC ? 

Pascal	Lamy	:� L’OMC et le système com-
mercial mondial sont des biens publics qui 
garantissent que les échanges commerciaux 
s’opèrent dans la fluidité, la transparence et 
l’ouverture. Le commerce augmente l’efficience 
de nos économies nationales, car il encourage 
une meilleure spécialisation et une division 
plus efficace du travail. Les pays peuvent 
exploiter leurs points forts au travers de leur 
avantage comparatif. 

Pour les consommateurs, le commerce 
signifie des prix plus bas et un plus grand 
choix de marchandises. Imaginez que votre 
pays doive fabriquer tout ce que ses citoyens 
consomment. Il faudrait vous passer de nom-
breux articles que vous tenez pour acquis. Le 
commerce aiguise la concurrence, laquelle 
améliore l’efficacité. Le commerce pousse 
également à la mise en place de nouvelles 
technologies et de meilleures pratiques, ce qui, 
à son tour favorise l’innovation et l’emploi. 

Les entreprises qui se mesurent à la 
concurrence internationale sur le terrain des 
exportations ont tendance à verser des salaires 
10 % à 20 % plus élevés, ce qui est bénéfique 
pour les travailleurs aussi. Cela ne veut pas 
dire que l’ouverture des échanges profite à 
tous, partout, tout le temps. Le commerce 
entraîne des restructurations, qui peuvent être 
traumatisantes et même tragiques pour certains 
travailleurs. C’est pourquoi une protection 
sociale adéquate – formation, soutien au 
revenu et assurances maladie – est vitale pour 
que le public puisse soutenir le commerce. 

Nous le savons avec certitude, le blocage du 
commerce a des conséquences catastrophiques. 
Tel fut clairement le cas dans les années 1930, 

lorsque les tarifs élevés imposés par les pays 
sur les importations ont contribué à aggraver 
et à étendre la dépression. Dans le contexte 
toujours plus interconnecté de l’économie mon-
diale – avec ses chaînes d’approvisionnement 
mondiales et la demande internationale pour les 
tout derniers produits – c’est encore plus vrai. 

ISO Focus + :� Dans un récent discours, vous 
avez relevé que de plus en plus de produits 
sont «Made in the world». Pourriez-vous 
développer cette idée et expliquer quel rôle 
les normes internationales peuvent jouer 
dans ce contexte ? 

Pascal	Lamy	:� Cela signifie qu’aujourd’hui 
très peu de produits sont fabriqués exclu-
sivement dans un seul pays. Les chaînes 
d’approvisionnement mondiales sont la norme 
et les entreprises – et les pays – doivent faire 
en sorte que les biens de production puissent 
facilement traverser les frontières pour ne 
pas retarder la production du produit final. 

Que vous parliez d’aéronefs, d’automobiles 
ou d’iPod, les produits sont maintenant fabriqués 
dans plusieurs pays. L’iPod, par exemple, a été 
conçu en Californie, le microprocesseur vient 
du Japon et l’assemblage final a lieu en Chine. 
Les normes y sont, bien sûr, pour beaucoup 
car il suffit d’un élément de mauvaise qualité 
pour que le produit complet en pâtisse, et que 
la réputation du fabricant soit ébranlée. Il peut 
s’agir de normes qualité internes à l’entreprise 
ou de normes en matière de santé et de sécurité 
établies par les gouvernements nationaux. 

La participation au processus lui-même – 
ou la simple utilisation du produit final – sont 
une forme de transfert de technologie. En fait, 
le préambule de l’Accord OTC souligne la 
contribution que la normalisation internatio-
nale peut apporter au transfert de technologie. 
Cependant, la quantification des avantages des 
normes reste malaisée, et il s’agit effectivement 
d’approfondir les recherches sur le sujet. Dans 
cette optique, les membres de l’OMC ont été 
invités à faire part d’études de cas menées sur 
les avantages économiques du recours aux 
normes pour faire la lumière sur cette question. 

Journée portes ouvertes à l’OMC 2010.
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Répondre aux besoins  
des clients des normes

Seul le meilleur 
est acceptable

L’appel à des Normes internationales perti-
nentes dans le monde entier – fondées sur un 
double niveau de consensus entre les parties 
prenantes et entre les pays – prouve le rôle 
indispensable à jouer aujourd’hui par l’ISO 
dans un monde en mutation rapide. L’adoption 
unanime de notre Plan stratégique 2011-2015 
nous met dans une situation particulièrement 
favorable pour continuer à apporter une contri-
bution positive à la globalisation et à l’humanité. 

Nos normes ont pour vocation de faciliter le 
commerce mondial, de clarifier les règles du 
marché et de la concurrence, et de diffuser les 
technologies utiles et les bonnes pratiques. Par 
exemple, la toute nouvelle norme ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale, apporte aux 
organisations de tous types, du secteur privé 
et du secteur public, des lignes directrices 
harmonisées, mondialement pertinentes et elle 
encourage ainsi l’application des meilleures 
pratiques de responsabilité sociétale dans le 
monde. Les fondations solides sur lesquelles 
les normes reposent, leur ont également permis 
de contribuer à rétablir la viabilité financière 
après la crise économique que le monde vient 
de traverser. Qui d’autre peut en dire autant ? 

2011 sera une année très remplie. Toujours 
dans la perspective de servir mieux encore 
nos clients, notre cinquième Conférence 
pour les Présidents de Comités techniques/
Sous-comités de l’ISO en juin sera l’un des 
événements marquants de cette année et nous 
offrira l’occasion de réfléchir à l’élargisse-
ment de nos domaines de normalisation et 
à l’amélioration continue de nos processus. 

Forte de ces acquis, l’ISO sera mieux placée 
que jamais pour offrir le meilleur et rien que 
le meilleur à ses clients – les normes dont 
ils ont besoin, quand ils les réclament – pour 
un monde meilleur et plus sûr, et un avenir 
plus radieux.

Meilleurs vœux de 
succès et de bonheur 
pour cette nouvelle 
année 2011 à l’en-
semble de la famille 
ISO et des lecteurs 
d’ISO Focus+. 

Rob Steele, Secrétaire 
général de l’ISO.
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par Sadao Takeda

Projetons-nous en 2015. Quelles ont été les réalisations de l’ISO ? Telle 
est la question qui s’est posée à nous – membres de l’ISO et parties pre-
nantes – lorsque nous avons entamé la consultation sur le Plan stratégique 
de l’ISO 2011-2015 en mars 2009.

Et ce fut comme un plat savamment prépa-
ré. Tous les bons ingrédients devaient être 
réunis. En l’occurrence, les contributions 
des membres de l’ISO et des organisations 
internationales partenaires étaient indis-
pensables. Et le résultat reflète l’apport 
considérable de ceux qui ont participé à 
la préparation du plan. Fidèle à ce qui fait 
l’essence de l’ISO, ce plan est le fruit d’un 
consensus des parties prenantes sur ce qu’il 
est nécessaire de faire.

Dès le début, nous savions que nous vou-
lions un message stimulant, clair et cohérent, 
et je suis convaincu que nous avons réussi. 

zoom sur

La vision de l’ISO pour l’avenir est directe 
mais forte : 

« Être le premier fournisseur mondial de 
Normes internationales de haute qualité, 
pertinentes sur le plan mondial, au travers 
de ses membres et de ses parties prenantes.»

Mais cela ne s’arrête pas là : dans son essence 
ou dans son esprit, la stratégie quinquennale 
de l’ISO est axée sur les clients. Autrement 
dit, il s’agit de donner à nos clients (c’est-à-
dire les membres de l’ISO, les utilisateurs des 
normes et les parties prenantes) les normes 
dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin 
et dans le format qu’ils demandent. 

Relever des défis mondiaux

Cela se traduit dans la déclaration de mission 
du plan qui présente le mandat de l’ISO en 
deux points principaux :

En premier lieu, élaborer des Normes inter-
nationales de haute qualité et d’application 
volontaire, destinées à faciliter les échanges 
internationaux de biens et de services, à 
soutenir une croissance économique durable 
et équitable, à promouvoir l’innovation et à 
assurer une protection en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement. Les travaux 
de l’ISO ont pour but d’appuyer le commerce 
et de répondre à des défis mondiaux urgents. 

Le second élément de la mission de l’ISO 
est d’élaborer des Normes internationales 
selon un processus efficace qui répond aux 
besoins de ses clients et : 
•	 Garantit, grâce au principe de délégation 

nationale, un consensus entre les parties 
prenantes et les différents pays 

•	 Respecte scrupuleusement les principes 
fondamentaux affirmés dans le Code 
d’éthique de l’ISO, qui précisent que le 
processus doit être ouvert, transparent et 
impartial 

•	 Facilite et soutient de façon croissante la 
participation des pays en développement 

•	 Produit des normes cohérentes, efficaces, 
largement reconnues et pertinentes. 

Ou pour le dire encore plus simplement, 
l’ISO doit être une plate-forme transparente 
et impartiale pour édifier le consensus 
international.

Orienté sur l’action
Pour répondre à sa vision et à sa mission 

ambitieuses, l’ISO a fixé sept objectifs géné-
raux directs qui sont expliqués en détail ci-
après. Ces objectifs, avec une série d’actions 
spécifiques pour les réaliser, constituent le 
Plan stratégique de l’ISO 2011-2015. Parce 
qu’ils sont axés sur l’action, les objectifs sont 
concrets et réalisables. De plus, tous sont liés 
entre eux, comme les maillons d’une chaîne, 
autour de la vision et de la mission d’ensemble 
exprimées par le plan.

Répondre aux besoins des clients

La réponse aux besoins des clients est le pre-
mier objectif de l’ISO. Le monde économique, 
les gouvernements, les consommateurs et autres 
parties prenantes devraient pouvoir s’appuyer 
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Tout sur le plan stratégique
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Les Normes 
internationales sont des 
outils essentiels pour agir.

sur elle et la reconnaître comme la principale 
plateforme d’élaboration et de diffusion de 
solutions pertinentes au niveau mondial.

Les référentiels de l’ISO doivent proposer des 
solutions et être créateurs de valeurs notables 
pour leurs utilisateurs. Il est important que 
l’ISO encourage la mise en application de 
ses normes et utilise le retour d’expérience 
du marché afin d’améliorer leur pertinence 
et leur adoption. 

La conception et le développement de 
référentiels électroniques plus évolués aidera 
à rendre le contenu des normes plus accessible 
aux utilisateurs dans des formats et sur des 
supports différents. C’est dans cette logique 
que s’inscrit le nouveau projet de mise à 
disposition des normes en format XML, qui 
élargit le champ des formats possibles pour 
accéder au contenu des normes ISO.

Les normes ISO relatives aux systèmes de 
management seront organisées de façon à être 
plus cohérentes et rentables, en se fondant sur 
l’avis des utilisateurs. Et la confiance des parties 
prenantes augmentera grâce à des pratiques 
d’évaluation de la conformité plus complètes, 
harmonisées, adaptées et conviviales. 

Solutions les plus avancées

Le deuxième objectif est de promouvoir 
l’innovation et d’apporter des solutions 
mondiales aux enjeux mondiaux. 

L’ISO doit renforcer sa capacité à identifier, 
hiérarchiser et élaborer des Normes interna-
tionales qui devancent les besoins du marché 
et de la société – appuyant ainsi le progrès 
technologique, l’amélioration des processus et le 
transfert de technologies entre secteurs et pays. 

Mais il est également crucial de faire prendre 
conscience et de communiquer sur le rôle des 
Normes internationales comme vecteurs d’innova-
tion sur le marché, de développement de nouveaux 
marchés et d’amélioration de la compréhension 
et de la confiance des consommateurs.

Participation des pays en 
développement

Les pays en développement constituent 
environ les deux tiers des membres de l’ISO. 
Leur participation est essentielle pour garantir la 
pertinence des normes ISO au niveau mondial. 
En s’impliquant dans l’ISO, ils bénéficieront 
d’un accès facilité aux marchés mondiaux, au 
progrès technique et au développement durable.

Les efforts de l’ISO en faveur des pays 
en développement portent notamment sur la 
mise en œuvre de processus, de programmes 

et d’outils destinés à les aider à développer 
leurs capacités en matière de normalisation, 
à engager les parties prenantes nationales, à 
participer efficacement aux travaux techniques 
et à mettre en œuvre les Normes internationales. 
Ces actions sont regroupées dans le nouveau 
Plan d’action pour les pays en développement 
2011-2015. Une attention particulière sera 
donnée aux pays aux ressources limitées.

L’ISO fera plus pour expliquer aux autorités 
publiques que ses normes sont d’application 
volontaire et ne visent pas à établir des poli-
tiques publiques. Elles peuvent au contraire être 
utilisées pour appuyer la mise en application 
des politiques publiques et sont un élément 
de bonne gouvernance publique. 

Enfin, il est important d’établir une distinc-
tion entre les Normes internationales élaborées 
conformément aux meilleurs pratiques et aux 
objectifs reconnus, et d’autres types de normes 
et de spécifications. 

Encourager les partenariats 

Les partenariats renforcent la valeur et 
l’efficacité des normes ISO. Notre cinquième 
objectif est donc de promouvoir et de gérer 
des partenariats avec des organisations inter-
nationales, des organisations élaboratrices de 
normes, des consortiums industriels, la société 
civile et les universités. 

Le partenariat de l’ISO avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), 
afin d’aligner les politiques et de coordonner les 
activités, en particulier dans les domaines des 
technologies convergentes, est très important. 
L’ISO renforcera également la coopération avec 
d’autres organisations pertinentes qui élaborent 
des normes, avec des consortiums industriels, 
la communauté scientifique et la société civile.

Les organisations internationales, comme 
les différentes institutions spécialisées des 
Nations Unies ou l’Organisation mondiale du 
commerce, peuvent contribuer à la connais-
sance du monde économique, identifier de 
nouveaux besoins de normes ISO et appuyer 
leur acceptation par le marché. 

L’ISO identifiera les secteurs prioritaires 
où optimiser l’implication des pays en 
développement et aborder les questions de 
normalisation qui présentent pour eux un 
intérêt tout particulier.

Engager les parties prenantes

Exceller à obtenir le concours et l’engage-
ment des parties prenantes est le quatrième 
objectif. Le concours actif de l’industrie, des 
gouvernements, des consommateurs et d’autres 
parties prenantes (par exemple à travers les 
membres nationaux) assure la pertinence, la 
qualité et l’utilisation des normes ISO. 

Pour étendre sa portée, l’ISO doit com-
muniquer les projets de normalisation plus 
efficacement aux parties prenantes au niveau 
international et national à l’aide de nouvelles 
technologies et de nouveaux outils. Nous 
appuierons les parties prenantes dotées de 
ressources limitées comme les petites entre-
prises et les consommateurs. 
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Sadao	Takeda est 
Vice-président de 
l’ISO (questions de 
politique) pour la 
période 2010-2011. 
M. Takeda est 
Directeur général 
de l’Association 
japonaise de nor-

malisation (JSA) depuis 2007 et Membre 
du Comité japonais de normalisation 
industrielle (JISC) depuis 1997. Il a été le 
représentant du JISC au Conseil de l’ISO 
de 2003 à fin 2008. Au JISC, il a occupé 
différentes fonctions de direction, notam-
ment Secrétaire général, Directeur de la 
division d’évaluation de la conformité et 
Directeur de la division des étalons de 
mesure. Au cours de sa carrière au Minis-
tère japonais de l’économie, du com-
merce et de l’industrie (METI) de 1975 à 
2002, M. Takeda a occupé divers postes 
de responsabilité dans les domaines de la 
politique de normalisation, de la poli-
tique du commerce international, de la 
politique de la recherche et du développe-
ment, de l’industrie des technologies de 
l’information, et de la planification de la 
politique industrielle. Il a une formation 
universitaire en ingénierie des technolo-
gies de l’information.

À propos de l’auteur
Enfin, nous nous attacherons à nous assurer 

que les organisations en liaison apportent aux 
comités de l’ISO des avantages équivalents 
à ceux dont elles bénéficient au travers de 
leur participation et de leur influence au sein 
de l’ISO.

Améliorer les processus de l’ISO 

Le sixième objectif est d’améliorer signifi-
cativement les processus de l’ISO afin qu’ils 
soient plus clairs, transparents et rigoureux 
afin de soutenir l’élaboration de référentiels 
de grande qualité. 

Nous devons par conséquent nous assurer 
que la structure et la gouvernance de l’ISO sont 
efficaces et mises au service de sa mission et 
de sa vision en les associant étroitement aux 
besoins et performances des comités techniques. 

L’ISO s’attachera en permanence à accélérer 
et à améliorer le processus d’élaboration des 
normes lui-même. La participation et l’élabo-
ration des normes doivent être renforcées par 
une formation, des services informatiques et 
de soutien de grande qualité. Les secrétariats 
et présidences de comités techniques et sous-
comités seront attribués aux organisations 
qui sont le mieux en mesure d’atteindre les 
objectifs. 

Souligner la valeur des normes

Le dernier objectif est axé sur la sensibilisa-
tion. L’ISO doit étudier les besoins et priorités 
des clients, des parties prenantes et du grand 
public et nous devrions clairement démontrer 
la valeur des Normes internationales d’appli-

cation volontaire en terme de pertinence pour 
ces groupes de clients. Dans notre vision pour 
2015, la communication accroît la visibilité et 
l’image de l’ISO ainsi que la reconnaissance 
de l’importance de ses activités.

Cela implique le développement de matériels, 
de publications et de services de communica-
tion. Une attention particulière sera accordée 
aux services en ligne, aux nouveaux médias 
et plateformes de communication tels que les 
réseaux sociaux.

que les travaux de l’ISO sont très demandés 
dans le monde contemporain. 

La globalisation a rétréci les dimensions du 
monde : les défis qui autrefois ne s’adressaient 
qu’à quelques-uns sont maintenant les défis 
du plus grand nombre. Seule la coopération 
permet d’aborder des enjeux comme le 
changement climatique, la disponibilité de 
la nourriture et de l’eau, les technologies 
convergentes et nouvelles, les inégalités 
croissantes, le développement économique, 
etc. Représentant un consensus mutuel et une 
action harmonisée, les Normes internationales 
sont des outils essentiels pour agir. Que vous 
soyez membre ou partie prenante de l’ISO, 
nous vous invitons à collaborer avec nous 
pour faire une contribution positive aux défis 
d’aujourd’hui. 

Il ne fait aucun doute 
que l’ISO concrétisera 
sa vision pour 2015.
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Il est important de promouvoir et de 
développer des études visant à démontrer 
les avantages économiques et sociaux des 
Normes internationales. Le développement 
de la méthodologie ISO pour mesurer les 
avantages des normes va dans ce sens. Le 
renforcement de la coopération avec les 
établissements d’enseignement contribuera 
également à cet objectif.

Ambitieux mais réalisable

Avec une mission claire et des objectifs 
et actions bien définis, il ne fait à mes yeux 
aucun doute que l’ISO concrétisera sa vision 
pour 2015, qui est de devenir le chef de file 
mondial pour des Normes internationales de 
haute qualité, ce qui est d’autant plus important 
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Feuille de route 
pour le succès

par Jacob Homblad

Lorsque l’on me demande d’indiquer, en ma qualité de Vice-président 
(gestion technique), présidant aussi la gestion d’ensemble des travaux tech-
niques de l’ISO, quel est l’objectif le plus important de l’ISO, ma réponse est 
invariablement : produire aujourd’hui des normes de qualité qui répondent 
aux besoins du marché, mais mieux et plus rapidement qu’hier ! C’est, en 
un sens positif, un travail de Sisyphe : il ne cessera jamais car nous pouvons 
toujours améliorer ce que nous réalisons et comment nous le réalisons. 

Ma réponse au défi numéro un qui se pré-
sente à l’ISO est relativement simple, mais 
sa concrétisation est autrement plus com-
plexe. Heureusement, rassurez-vous, l’ISO 
est déjà sur le bon chemin. Mieux encore, 
les perspectives d’amélioration réelle n’ont 
jamais été aussi bonnes. 

Commençons par le commencement : où 
en est l’ISO aujourd’hui ? Une collection 
de plus de 18 500 Normes internationales et 
documents normatifs en vigueur est le résultat 
tangible des travaux de l’ISO. Cette collection 
est constamment mise à jour et complétée par 
environ 100 normes nouvelles ou révisées 
publiées tous les mois. Il y a actuellement 
3 900 projets en cours, dont chacun conduira 
à une publication de l’ISO au moins.

Les liaisons sont maintenues avec plus 
de 500 organisations internationales et 
régionales, ce qui garantit la coordination et 

Pour une meilleure élaboration 
des normes
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•	 Les besoins du marché

Le premier aspect se rapporte à l’intro-

duction de nouveaux travaux. Nous 

avons signalé la claire nécessité d’une 

justification solide et d’une activité 

prénormative adéquate avant l’intro-

duction de nouveaux travaux de nor-

malisation (couvrant par exemple les 

objectifs du projet, les spécifications, 

les avantages attendus, le secrétariat 

potentiel, l’identification des parties 

intéressées et engagées et les niveaux 

de compétence). En outre, nous avons 

identifié la nécessité d’une meilleure 

vérification garantissant que les propo-

sitions de nouveaux travaux répondent 

à des besoins reconnus du marché.

•	 La compétence des candidats 

Le second aspect a trait à la qualification 

et à la compétence des personnes et des 

organisations qui jouent un rôle décisif 

dans le processus d’élaboration des 

normes. La contribution du TMB a été 

d’indiquer qu’il convient de prendre des 

dispositions pour s’assurer d’une part, 

que les secrétariats et présidences des 

TC/SC sont assignés aux personnes qui 

sont en mesure d’être les plus efficaces 

pour réaliser les objectifs du système ISO 

et, d’autre part, que ce dernier s’engage 

avec les parties prenantes pertinentes.

•	 Réactivité par rapport au marché

Le troisième aspect concerne les délais de 

traitement dans l’élaboration des normes. 

Le TMB et de nombreux membres de 

l’ISO ont suggéré que l’ISO examine 

les différents aspects du système ISO 

qui ont un impact sur la rapidité de trai-

tement, en vue de rationaliser davantage 

le processus général. 

la cohérence techniques tout en évitant les 
chevauchements inutiles. Ce sont ces chiffres 
qui font de l’ISO la plus grande organisation 
de normalisation au monde. Comme nous 
y avons tous contribué, nous pouvons être 
fiers du chemin parcouru. 

Le dynamisme de l’ISO est attesté par la 
création, dans la période couverte par l’actuel 
plan stratégique, de 40 nouveaux comités 
techniques pour aborder de nouveaux domaines 
et un large éventail de sujets pertinents sur 
le plan mondial : sécurité de l’information et 
sécurité sociétale, réponse au changement 
climatique, efficacité énergétique et énergies 
renouvelables, conception et fonctionnement 
des bâtiments pour un développement durable, 
services de l’eau, nanotechnologies, systèmes 
intelligents de transport, management de la 
sécurité alimentaire, informatique de santé et 
responsabilité sociétale – autant d’exemples 
qui montrent à quel point les compétences de 
l’ISO sont riches. Certains de ces domaines 
d’activité sont créés en réponse à des 
demandes du marché ou de la société, alors 
que d’autres répondent et contribuent à des 
travaux innovants. 

Aborder l’avenir

Il n’est pas à mes yeux d’outil de mana-
gement plus puissant qu’un plan stratégique 
pour projeter une organisation vers l’avenir. 

Le Bureau de gestion technique (TMB) 
de l’ISO, qui travaillait traditionnellement 
sur des questions techniques, a adopté avec 
le temps une approche davantage axée sur le 
management. Grâce à cette nouvelle approche, 
l’élaboration du Plan stratégique 2011-2015 
a été considérée comme une occasion pour 
le TMB de gagner en visibilité en formulant 
la réponse de l’ISO aux défis et opportunités 
que nous réserve l’avenir. 

Dans la perspective du TMB, le processus 
de consultation sur le Plan stratégique de 
l’ISO a mis en lumière trois aspects centraux 
concernant les processus et procédures de 
l’ISO (voir encadrés).

Projets d’amélioration

Comme nous l’avons signalé, le TMB a 
la responsabilité de mettre à jour, d’évaluer 
et d’améliorer en permanence les processus 
d’élaboration des normes ISO pour répondre 
aux besoins et attentes des parties prenantes. 
À cette fin, un certain nombre de projets 
d’amélioration ont été développés au sein 

du TMB pour des aspects spécifiques de ces 
processus. 

En particulier, deux initiatives sont à relever 
et se rapportent directement aux processus 
centraux de l’ISO. La première est d’accroître 
l’acceptation des normes ISO et d’en assurer 
la pertinence pour le marché à travers des 
mesures en amont, au stade proposition (par 
l’intermédiaire du Groupe d’étude du TMB 
sur la pertinence pour le marché). La seconde 
initiative est la prise en compte d’autres 
modèles possibles d’élaboration ainsi que 
l’examen des pratiques des organisations de 
normalisation et des organisations en liaison 
pour l’engagement des parties prenantes (par 
l’intermédiaire du Groupe d’évaluation du 
processus du TMB). Ces initiatives contri-
bueront à l’évolution de parties essentielles 
du processus de l’ISO.

Redoubler d’effort
Le Secrétariat central de l’ISO (ISO/CS) joue 

un rôle décisif dans la structure technique de 
l’Organisation. Il est en effet chargé d’appuyer 
l’amélioration continue de la performance, 
en facilitant notamment le respect des dates 
cibles et la progression des travaux dans le 
programme technique de l’ISO.

Les perspectives 
d’amélioration réelle  
n’ont jamais été  
aussi bonnes.

L’ISO/CS doit aussi améliorer en perma-
nence sa réactivité et sa performance tout 
en ajustant ses propres processus internes, 
pour s’assurer que ses services répondent 
aux attentes liées au programme technique. 
Ces éléments et d’autres améliorations du 
système apportées par le TMB ont, ensemble, 
avec un mode de fonctionnement ajusté, 
contribué à faire diminuer le cycle moyen 
d’évaluation des normes, qui est passé de 47 
mois en 2003 à 32,8 mois en 2009, soit une 
réduction de 30 % en sept ans – un résultat 
tout à fait remarquable !

Mais nous n’avons pas le temps de nous 
reposer sur nos lauriers. Nous devons conti-
nuer de développer ces acquis solides et ces 
réussites pour les renforcer. Nous devons aussi 
introduire de nouveaux outils pour répondre 
aux messages et aux demandes qui ont été 
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Jacob	Holmblad		
est Vice-président 
de l’ISO (gestion 
technique) pour un 
(second) man-
dat 2010-2011. 
M. Homblad a été 
Directeur général 
de Danish Stan-

dards (DS) de 1991 à fin 2009. Consultant 
international à DS depuis 2010, il s’inves-
tit de plus en plus dans plusieurs conseils 
d’administration du secteur privé. Avant 
d’entrer à DS, il a longuement travaillé 
au Ministère danois de l’énergie (1973-
1991), notamment dix années en qualité 
de Directeur général adjoint de l’Agence 
danoise de l’énergie. Il s’est aussi 
engagé auprès du gouvernement danois, 
notamment comme Assistant personnel 
par intérim du Ministre de l’industrie 
(1974-1978). M. Homblad a également 
été membre du Conseil d’administration 
de plusieurs entités comme la Société 
danoise de l’énergie (Vice-président), the 
Wind Turbines Capital Fund Ltd. (Vice-
président et Président), le Comité sino-
danois pour la coopération technologique 
et scientifique (membre, 1997-2008), 
l’Autorité danoise de réglementation 
énergétique (Vice-président), le Parc des 
Sciences de l’Université technique du 
Danemark (Président), le Centre danois 
de l’innovation (Vice-président). De 2000 
à 2004, M. Homblad a été Vice-président 
technique du CEN.

À propos de l’auteur

Le Laboratoire vivant en gestation.

clairement exprimés durant la consultation 
pour le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015 
afin d’améliorer l’opportunité, la pertinence 
et l’utilité des normes ISO. 

Accélérer le processus

Le projet intitulé « Laboratoire vivant de 
l’ISO » est l’une des solutions permettant 
de répondre à la demande d’améliorations 
continues pour l’accélération de la production. 
Ce projet, qui est en cours de réalisation, a 
pour but de développer un outil et un envi-
ronnement d’amélioration de la performance 
pour modéliser le processus intégral de la 

normalisation ISO, de quantifier l’impact des 
changements potentiels dans le processus 
et d’apporter une valeur accrue aux parties 
prenantes de l’ISO. Personnellement, je suis 
convaincu que le Laboratoire vivant aura 
pour nos processus centraux une importance 
et des effets comparables à ceux d’ISO 9000 
pour notre marque.

Le Laboratoire vivant et les thèmes 
soulignés dans le présent dossier seront les 
sujets principaux de notre Conférence pour 
les Présidents d’ISO/TC en juin prochain. 
Pour le Secrétariat central et le TMB, cette 
conférence donnera une excellente occasion 
d’informer nos présidences, secrétariats et 

comités et de débattre de sujets essentiels, 
mais aussi de recevoir les contributions 
de nos principaux clients – tous ceux qui, 
par leurs travaux et leur dévouement, 
contribuent à l’élaboration des normes et 
des publications de l’ISO. Ce faisant, nous 
serons mieux équipés pour satisfaire nos 
clients, mieux servir nos marchés et, en 
définitive, remplir la mission de l’ISO en 
sa qualité de plus importante organisation 
de normalisation au monde. 
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Dessiner l’avenir
La consultation qui a façonné 

le Plan stratégique de l’ISO

par Daniele Gerundino

Demain appartient à ceux qui s’y préparent aujourd’hui », dit un proverbe 
africain. L’élaboration du Plan stratégique de l’ISO 2011-2015, qui a 
motivé l’exercice le plus complet jamais réalisé par l’ISO pour planifier sa 
stratégie future, ne l’a pas démenti. 

Un héritage durable 

Mais pour comprendre la genèse de l’his-
toire, remontons d’abord à 1998, l’année où 
j’ai rejoint l’ISO. La stratégie de l’organisa-
tion était alors codifiée dans un Calendrier 
stratégique triennal, établi au terme d’un 
processus formel impliquant essentiellement 
les membres de l’ISO.

En 2004, cette approche fut révisée sous la 
direction du Secrétaire général de l’ISO alors 
en place, Alan Bryden. Le cadre temporel de 
la stratégie fut alors porté à cinq ans (six en 
réalité pour ce premier plan, même s’il couvrait 
la période comprise entre 2005 et 2010). Cette 
révision fut en même temps envisagée comme 
l’occasion d’engager de vastes consultations 
des parties prenantes au niveau national, dont 
les membres de l’ISO ont assuré la synthèse, 
transmise ensuite à l’ISO.

Compte tenu du succès de cette nouvelle 
approche, il a été convenu que cet exercice 
serait réitéré pour le plan quinquennal suivant. 
Lors de sa réunion en 2008, le Conseil de 
l’ISO a prié le Secrétaire général de l’ISO de 
mener une consultation afin de recueillir les 
suggestions et les attentes pour la stratégie de 
l’ISO 2011-2015. Des consultations ciblées 
seraient également organisées auprès de 
quelques-unes des principales organisations 
partenaires de l’ISO. 

Et c’est ainsi que tout a 
commencé

L’élaboration du nouveau plan a coïncidé 
avec un autre évènement important pour l’Orga-
nisation – la nomination du nouveau Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele, à compter de jan-
vier 2009. Ainsi, le nouveau Secrétaire général 
a pu conduire cette initiative dès le début, la 
plaçant ainsi sous des auspices favorables pour 
orienter le futur de l’Organisation. 

Je dois admettre qu’à l’époque j’étais un 
peu inquiet quant à l’issue de l’exercice et 
à la façon dont les résultats seraient pris en 
compte dans la stratégie. 

L’approche

Le questionnaire a été diffusé auprès des 
membres de l’ISO en mars 2009. Il leur a été 
demandé d’organiser des consultations auprès 
des parties prenantes au niveau national, qui 
serviraient de socle à leurs recommandations 
pour le Plan stratégique de l’ISO. 

Les membres de l’ISO ont en conséquence 
mis en place un certain nombre d’initiatives 
pour recueillir les avis des parties prenantes 
dans leurs pays respectifs. Les approches 
adoptées par les différents pays étaient variables 
mais, d’une manière générale, elles leur ont 
permis d’échanger leurs points de vue sur 
les objectifs et les enjeux de l’Organisation, 
et d’exprimer leur opinion sur l’orientation 
future de l’ISO. 

Dans le même temps, le Secrétaire général 
de l’ISO a pris contact avec un certain nombre 
d’organisations internationales considérées 
comme les principales parties prenantes à la 
normalisation internationale et les a invitées 
à soumettre leurs contributions. 

Le Président de l’ISO, M. Alan Morrison, et 
le Secrétaire général de l’ISO, M. Rob Steele, 

1) Les Normes internationales : des solutions 
pour répondre aux défis globaux – Consultation 
pour le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015.

Le projet a été 
bien accueilli par la 
communauté des parties 
prenantes de l’ISO.

La consultation est devenue l’un des princi-
paux objectifs du nouveau Secrétaire général 
de l’ISO et des membres du Comité permanent 
du Conseil de l’ISO sur la stratégie (CSC/
STRAT), à commencer par la mise au point 
d’un questionnaire exhaustif de 14 pages 1) 
comportant 10 questions détaillées couvrant 
l’ensemble des enjeux stratégiques majeurs 
pour l’Organisation.
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ont saisi chaque occasion possible de présenter 
aux parties prenantes le processus de consul-
tation sur la stratégie et de les tenir informées 
de sa progression, en participant à un nombre 
considérable d’ateliers nationaux et régionaux. 

Le projet a été bien accueilli par la com-
munauté des parties prenantes de l’ISO. Il a 
également joué un rôle prépondérant pour 
mieux faire comprendre le rôle de l’ISO et 
l’importance de l’aider à forger sa stratégie. 

Le processus de consultation s’est essentiel-
lement déroulé entre mars et septembre 2009.

Résultats et … anti-acides

Un total de 52 réponses a donc été reçu, 
dont 43 émanant de membres de l’ISO et 
neuf, de partenaires internationaux de l’ISO. 
Des contributions ont également été soumises 
par le Bureau de gestion technique de l’ISO 
et par le Groupe consultatif du Président du 
Comité de l’ISO pour les questions relatives 
aux pays en développement (DEVCO CAG). 

L’ensemble de ces contributions a représenté 
un volume faramineux de quelque 700 pages, 
que j’ai commencées à digérer (non sans 
quelque appréhension soulagée par quelques 
anti-acides…) début octobre 2009.

Contrairement à mes préoccupations ini-
tiales, l’élaboration du plan s’est déroulée 
relativement sans difficulté – preuve que, à 
l’ISO et chez les membres de l’Organisation, 
la culture du consensus est solidement ancrée 
et que nos objectifs communs convergent. 

Les membres de l’ISO et leurs parties 
prenantes ont exprimé leur satisfaction et 
leur soutien quant au mode opératoire actuel 
de l’ISO et à l’étendue de ses travaux. La 
majorité des personnes qui ont répondu à la 
consultation ont communiqué une vision claire 
des orientations stratégiques pour renforcer 
la valeur offerte par l’ISO et son aptitude à 
réagir face aux défis globaux.

Des visées communes

D’une manière générale, les membres de 
l’ISO ont exprimé des visées communes et 
homogènes sur les principales orientations 
stratégiques de l’ISO pour les cinq prochaines 
années. 

En dépit d’opinions parfois divergentes sur 
certains sujets spécifiques (par exemple quant à 
l’ampleur et aux modalités de la mise en œuvre 
de nouvelles activités de normalisation dans 
des domaines tels que les enjeux sociétaux ou 
les normes de systèmes de management), il a 

toujours été possible de trouver un dénomina-
teur commun acceptable pour tous. Dans ces 
conditions, des débats ouverts et constructifs 
au sein du CSC/STRAT et du Conseil de l’ISO 
ont permis d’établir un consensus solide qui 
s’est reflété dans le plan définitif.

Il est également intéressant de noter les 
observations positives reçues des organisa-
tions internationales partenaires, soulignant 
leur appréciation des travaux de l’ISO. Leurs 
contributions ont été des apports précieux 
permettant de connaître la perspective propre 
à chaque organisation sur les questions les 
intéressant au premier chef. 

Le dénouement 

La consultation a considérablement facilité 
l’élaboration du Plan stratégique de l’ISO 
2011-2015, qui s’est déroulée ainsi : 

Un premier projet, établi à partir des contri-
butions reçues dans le cadre du processus de 
consultation, a fait l’objet d’un débat nourri lors 
de la réunion du CSC/STRAT en janvier 2010.

Ce document a ensuite été mis à jour pour 
intégrer les contributions du CSC/STRAT, 
puis soumis au Conseil de l’ISO pour examen 
en mars 2010.

Le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015 a 
été finalisé par le Vice-président (questions 
de politique), Sadao Takeda, et le Secrétaire 
général de l’ISO, avec le concours du CSC/
STRAT. Le plan a ensuite été diffusé une 
dernière fois aux membres du Conseil de 
l’ISO avant sa présentation à l’Assemblée 
générale de l’ISO pour approbation définitive.

Le plan a donc été adopté par l’Assemblée 
générale de l’ISO, à Oslo, en Norvège, en 
septembre 2010.

Outre leur vision de l’avenir de l’ISO, bon 
nombre de contributions soumises par les 
membres de l’ISO donnaient des suggestions 
quant à la mise en œuvre du plan. Toutes 
ces observations ont été consignées par le 
Secrétariat central de l’ISO, et seront dûment 
prises en compte dans le cadre du processus 
de mise en œuvre de la stratégie.

L’exécution
Ayant été fortement impliqué dès le départ 

dans le processus de consultation, je peux dire 
que l’aventure a été formidable et enrichissante. 
Dessiner l’avenir d’une organisation n’est pas 
chose aisée, et lorsqu’il faut mobiliser des 
parties prenantes dans le monde entier pour 
obtenir un consensus, le défi est considérable 
mais gratifiant. 

Je suis maintenant impatient d’amorcer la 
prochaine étape au cours de laquelle nous allons 
exécuter toutes les bonnes idées du plan. 

Daniele Gerundino  
est Conseiller 
stratégique auprès 
du Secrétaire général 
de l’ISO.

À propos de l’auteur
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La voix 

des parties prenantes
Quand les membres ISO contribuent à la stratégie

Mettant à profit la formule du processus mis en 
place pour élaborer l’actuel Plan stratégique de l’ISO 
2005-2010 et la réussite de sa mise en œuvre, la prépa-
ration du prochain Plan stratégique s’est appuyée sur 
une large consultation des membres de l’ISO, de leurs 
parties prenantes ainsi que des partenaires internatio-
naux et régionaux clés, leur donnant ainsi une occasion 
unique de contribuer à forger le futur de l’ISO.
L’ISO a encouragé ses parties prenantes à soumettre 
leurs observations sous la forme de déclarations sur ce 
qu’elles souhaiteraient que l’ISO ait réalisé d’ici 2015, 
une fois le Plan stratégique 2011-2015 mené à bien. 
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Ces organisations ont également été invitées à faire 
part de leur point de vue concernant le travail accompli 
dans le cadre du plan actuel (2005-2010).
L’ISO compte 163 organismes nationaux de normalisa-
tion. Cet article est tiré des 500 pages de commentaires 
détaillés que les membres de l’ISO ont envoyés. Les 
13 extraits ci-dessous n’ont pas pour ambition d’en 
retranscrire l’intégralité, mais plutôt de donner un 
aperçu de la qualité et de la diversité des contributions 
qui ont été apportées. Pour des questions d’espace et de 
publication propres au magazine, les réponses ci-des-
sous ont été éditées.
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 ABNT  
(Brésil)

L’ampleur croissante des 
travaux de l’ISO sur les ques-
tions de responsabilité socié-
tale et de sécurité sociétale 
illustre l’aptitude et le poten-
tiel de l’ISO lorsqu’il s’agit 
d’anticiper les besoins de son 
importante base de parties pre-
nantes. Les attentes vis-à-vis 
de ces thématiques ne feront 
qu’augmenter avec le temps 
et c’est pour cela qu’il est 
essentiel que l’ISO fournisse 
des réponses efficientes à ces 
tendances ainsi qu’à celles qui 
se profilent. Il est également 
nécessaire de mettre en avant, 
par exemple, les enjeux envi-
ronnementaux à l’heure où ils 
sont progressivement pris en 
compte dans les chaînes de 
production.

Quant aux normes de sys-
tèmes de management de l’ISO 
(NSM), l’ISO semble gérer 
la situation de manière tout 
à fait appropriée. L’approche 
des NSM s’est avérée être 
une solution efficace à divers 
problèmes importants ren-
contrés par des organismes 
dans le monde. Il est donc 
probable que de nouveaux 
thèmes, appelant de nouvelles 
NSM, voient le jour et il sera 
important de veiller à ce que 
des solutions utiles et effi-
caces soient développées. Le 
développement durable, par 
exemple, pourrait bénéficier 
d’une NSM ISO.
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 ANSI  
(États-Unis)

L’ANSI et ses parties pre-
nantes saluent l’ISO pour le 
processus dynamique et par-
ticipatif qu’elle a mis en place 
pour établir le prochain plan 
stratégique de l’ISO. L’ouver-
ture dont vous faites preuve 
et l’attention que vous portez 
aux intérêts des membres ISO 
nous encouragent à veiller à 
ce que l’organisation conserve 
toute sa force et sa vitalité en 
tant que fournisseur essentiel 
de solutions internationales. 
C’est à la lumière de ses 
préoccupations actuelles que 
l’ANSI a choisi d’exprimer sa 
vision de l’ISO pour 2015.

L’ANSI appuie l’ISO, pour 
qui le partenariat et la coo-
pération ont pour objectif 
d’atteindre une efficacité et 
une réduction des coûts les 

plus importantes possibles 
tant pour les participants à 
l’élaboration de normes que 
pour les utilisateurs de ces 
dernières, ainsi que la plus 
grande marge de manœuvre 
possible pour la coopération 
avec d’autres organismes pro-
ducteurs de normes pertinents.

Quant à la diversification, 
à l’expansion et au dévelop-
pement des NSM de l’ISO 
d’ici 2015, l’ANSI convient 
que la famille de normes de 
systèmes de management 
devra se fonder sur une solide 
justification commerciale et 
que les processus d’élabora-
tion des NSM de l’ISO seront 
optimisés en mettant à profit 
les bonnes pratiques ainsi que 
les technologies les meilleures.

American National Standards Institute

ANSI

 DIN  
(Allemagne)

Les 10 prochaines années ne 
seront pas de tout repos : cette 
décennie sera marquée par des 
décisions géopolitiques de taille 
et des accords de gouvernance 
mondiale auxquels devront 
correspondre des Normes inter-
nationales de portée mondiale 
que peut fournir l’ISO, le seul 
organisme de normalisation 
véritablement international ayant 
une telle portée générique. Parce 
qu’elle s’appuie sur l’expertise 
d’un large éventail de parties 
prenantes, l’ISO est très bien 
placée pour fournir des Normes 

internationales pouvant soutenir 
les objectifs politiques. Le sys-
tème ISO s’est avéré un moyen 
efficace de répondre aux attentes 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), d’autres 
membres ISO et d’autres parties 
prenantes – et il en sera de même 
à l’avenir.

La participation de toutes les 
parties prenantes pertinentes est 
la clef de voûte de la normalisa-
tion volontaire. Le principe des 
délégations nationales permet 
aux parties prenantes de faire des 
apports compétents, durables et 

équilibrés. Il est de la responsa-
bilité des membres de l’ISO de 
veiller à ce que cela soit fait de 
façon appropriée. Il est important 
de trouver des solutions pour 
améliorer la participation des 
groupes de parties prenantes qui 
ont des difficultés à s’impliquer 
activement dans la normalisation 
(par exemple, les employés, les 
PME). Plusieurs initiatives ont 
été lancées pour résoudre ce 
problème et les membres ISO 
devraient être encouragés à 
mettre en commun leurs bonnes 
pratiques.

L’importance stratégique de la 
normalisation dans l’enseigne-
ment figure parmi les questions 
majeures à traiter. L’ISO devrait 
continuer à jouer un rôle proactif 
dans le domaine et à promouvoir 
de telles idées en entretenant 
des relations étroites avec des 
universités et des écoles de 
commerce en mettant à leur 
disposition des matériels, des 
conseils et des recommandations 
adaptés.
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ESMA (Émirats 
arabes unis)

Le Secrétariat central de 
l’ISO fournit aux membres 
ISO des services d’une très 
grande qualité. Les membres 
de pays en développement 
devraient peut-être faire 
l’objet de plus d’attention.

L’ESMA soutient l’ISO 
dans la poursuite de ses efforts 
de diffusion des informa-
tions et de formation des 
personnes impliquées dans 
la normalisation. 

L’ESMA soutient égale-
ment l’ISO dans les efforts 
qu’elle déploie dans le 
domaine des technologies 
de l’information et des e-Ser-
vices ISO, lesquels sont des 
bonnes pratiques à appliquer 
par les organismes nationaux 
de normalisation à l’échelon 
national.

GSB  
(Ghana)

Les normes ISO peuvent 
contribuer aux politiques 
publiques, en particulier pour 
aider les pays en développement 
et les pays les moins avancés 
à aller vers le secteur public. 
L’ISO elle-même doit renforcer 
le dialogue avec les décideurs 
politiques, en particulier dans 
les pays en développement et 
les communautés économiques 
régionales. De tels efforts 
viendront s’ajouter à ceux déjà 
déployés à l’échelon national 
par les membres de l’ISO.

Les résultats obtenus dans 
le cadre de l’actuel Plan 

d’action de l’ISO pour les 
pays en développement 2005-
2010 sont remarquables pour 
le Ghana. Ce plan devrait être 
conservé comme base d’un 
nouveau plan d’action pour 
les projets futurs.

Le GSB encourage l’ISO 
dans le développement de 
recommandations spécifiques, 
notamment l’amélioration des 
programmes de mentorats 
pour les présidents et secré-
taires des comités techniques 
ainsi que le renforcement des 
capacités dans les pays en 
développement.

 IRAM  
(Argentine)

L’ISO examine actuelle-
ment avec soin les mécanismes 
actuellement en place pour 
assurer des apports compé-
tents, durables et équilibrés 
des parties prenantes et des 
points de vue concertés dans 
le développement de normes 
ISO. Il est à présent nécessaire 
que les organismes nationaux 
de normalisation en fassent de 
même au sein de leurs comités 
miroirs nationaux.

Il est essentiel de contrôler 
systématiquement l’impli-
cation et la représentativité 
actuelles des parties prenantes 
concernées pour éviter d’éven-
tuelles objections lorsque le 
projet technique est en fin de 
développement.

Nous estimons que les acti-
vités lancées par le Comité ISO 
pour les questions relatives 
aux pays en développement 

(ISO/DEVCO) dans le cadre 
du Plan d’action de l’ISO 
pour les pays en développe-
ment 2005-2010 ont été très 
bénéfiques et extrêmement 
utiles. Ces activités doivent 
servir de base au nouveau 
plan d’action.

 JISC  
(Japon)

Ce qui fait la valeur du 
travail de l’ISO, c’est que 
les Normes internationales 
intègrent les résultats obte-
nus dans le domaine de la 
recherche et du développement 
ou proposent des solutions 
innovantes. L’ISO permet au 
marché mondial, y compris 
aux pays en développement, 
d’accéder à des produits inno-
vants et à des technologies 
de pointe. Lorsqu’elles sont 
menées de façon adéquate, 
les activités de normalisation 
facilitent et accélèrent l’inno-
vation, et sont sources de 
valeur ajoutée pour les parties 
prenantes dans les domaines 
innovants pertinents. En fait, 
la normalisation devrait faire 
partie intégrante des activités 
de R&D dès leur lancement.

Il convient d’inciter les 
entités publiques et privées 

qui mènent des activités de 
recherche et de développement 
à examiner la possibilité de 
rédiger et de proposer des 
Normes internationales afin de 
développer de nouveaux mar-
chés et de faciliter leur éclo-
sion. Il faudrait les convaincre 
que ces activités intégrées 
présentent des avantages pour 
elles comme pour le public. 
Une idée serait notamment pour 
l’ISO d’examiner la possibilité 
de collaborer avec les forums 
internationaux de R&D.

Le JISC soutient l’ISO dans 
ses efforts pour améliorer 
la communication avec les 
organisations internationales 
pertinentes et renforcer davan-
tage sa visibilité et son statut 
auprès des Nations Unies, et ce 
afin de stimuler de nouvelles 
collaborations fructueuses.
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 JISM  
(Jordanie)

La promotion des normes 
ISO dans l’enseignement 
supérieur est essentielle pour 
les professions liées à la nor-
malisation et aux travaux tech-
niques. L’ISO et ses membres 
devraient, par exemple, par-
ticiper à l’élaboration de 
cursus universitaires, donner 
des séminaires et fournir des 
manuels sur la normalisation.

L a  J I S M  e n c o u r a g e 
l’ISO à se rapprocher des 

universitaires et des utilisa-
teurs de normes, à travers 
notamment des modules 
d’enseignement en ligne, la 
mise à disposition gratuite 
de matériels de formation 
par le biais du site Web de 
l’ISO et des programmes de 
« formation des formateurs ».

 SA  
(Australie)

Standards Australia recon-
naît le rôle fondamental que 
joue l’ISO dans l’élaboration 
des Normes internationales, 
qui sont essentielles pour 
l’engagement mondial et la 
facilitation des échanges et 
du commerce. Standards Aus-
tralia est fier d’appuyer l’ISO 
dans l’élaboration des Normes 
internationales, conformément 
aux principes énoncés dans 
l’Accord OTC de l’OMC.

Standards Australia est 
conscient du besoin de maxi-
miser, à l’échelon internatio-
nal, une coordination efficace 
pour que toutes les nations et 
les groupes d’intérêts partici-
pants obtiennent de la normali-
sation des résultats essentiels. 
Il est urgent, et indispensable, 
d’optimiser la coordination et 
la coopération mondiales dans 
l’élaboration de normes, pour 
le bien des entreprises et du 
public, ainsi que la durabilité 
des ressources pour toutes 
les parties. Cela implique de 
maximiser la coopération avec 
les principaux organismes 

internationaux et régionaux 
élaborateurs de normes, de 
reconnaître quels sont les fac-
teurs et le rôle des normes et 
des procédures de certification 
privées qui se multiplient dans 
des domaines très dynamiques 
et dans d’autres domaines, et 
complètent le rôle des normes 
consensuelles formelles.

L’ISO a la responsabilité 
importante de faciliter et 
de coordonner les Normes 
internationales, l’échange 
d’information et la coopéra-
tion entre les différents types 
d’organisations élaboratrices 
de Normes internationales.

 SABS  
(Afrique du 
Sud)

La large consultation autour 
du Plan stratégique de l’ISO 
2011-2015 (organisée par le 
SABS en août 2009) a donné 
à nos parties prenantes l’occa-
sion de saisir les attentes à 
l’égard du système ISO, de 
communiquer les avantages 
que présente la normalisation 
internationale et de participer 
à la définition de l’orientation 
future de l’organisation.

Nous félicitons l’ISO pour 
le travail qu’elle a mené sur 
la valeur économique des 
normes. Nous encourageons 
également une plus large par-
ticipation à l’échelon national 
sur laquelle baser le processus 
et promouvoir la valeur ajou-
tée qu’apporte l’ISO. Il serait 
très utile de développer un plan 
de communication ciblé afin 

de faire davantage connaître 
le bon travail que fait l’ISO.

L’ISO devrait mener des 
travaux de recherche et de 
développement afin de satis-
faire aux exigences des utilisa-
teurs finaux des produits, bien 
en amont des enjeux mondiaux 
auxquels nous faisons face 
dans les domaines de l’effica-
cité énergétique, de l’intégrité 
financière mondiale et du 
changement climatique. Cela 
donnerait à l’ISO l’avance 
nécessaire pour anticiper les 
enjeux à venir et fournir les 
outils que sont les normes 
pour les affronter lorsqu’ils 
se matérialisent.
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 SCC  
(Canada)

Si l’on adopte une orienta-
tion client, il apparaît néces-
saire d’instaurer une plus 
grande clarté et des liens plus 
évidents entre les normes et 
les pratiques d’évaluation de 
la conformité connexes pour 
combler les besoins croissants 
en normalisation, dont on 
attend des solutions crédibles 
qui répondent aux demandes 
du marché.

Afin d’être efficace dans sa 
stratégie, il est nécessaire que 
l’ISO étudie l’impact sur les 
activités de normalisation des 
diverses tendances mondiales, 

notamment des programmes 
ciblés, comme le commerce 
équitable et, entre autres, la 
référence et le recours accrus 
à des normes et à l’évalua-
tion de la conformité dans la 
réglementation. 

Tant que les avantages 
socio-économiques des 
normes seront exposés clai-
rement, la normalisation inter-
nationale continuera à avoir 
une incidence positive sur les 
décisions des consommateurs, 
des entreprises et des gouver-
nements du Canada.

 UNI  
(Italie)

D’après nous, l’ISO devrait 
contrôler de façon plus systé-
matique la participation réelle 
des parties prenantes concer-
nées aux travaux techniques. 
Mis à part le problème de la 
participation, il convient de 
développer des outils pour 
évaluer la représentation des 
parties prenantes et leur exper-
tise technique. Pour les parties 
prenantes considérées comme 
« sous-représentées » dans le 
processus d’élaboration des 
normes (par exemple, les 
consommateurs, les organi-
sations syndicales, les ONG, 
les experts venant de pays 
en développement et, dans 
certains cas, les PME), il 
serait utile de fournir des 
outils pour faciliter leur par-
ticipation, comme cela a été 
fait récemment dans le cadre 

des activités portant sur des 
enjeux sociétaux.

Autre question importante : 
comment accélérer le proces-
sus de normalisation ? Il s’agit 
là d’une question des plus 
cruciales pour le processus de 
normalisation volontaire. La 
durée de l’élaboration devrait 
être raccourcie tout en veillant 
à ce que le consensus et la 
transparence du processus 
soient assurés. Il est par consé-
quent nécessaire d’établir 
une approche où davantage 
de temps serait consacré à la 
préparation, étape où pour-
raient être analysés quels 
sont les objectifs visés et les 
ressources à disposition, et 
de définir les spécifications 
de projet en convenant des 
délais impartis entre les parties 
prenantes.

 SAC  
(Chine)

Le niveau et la qualité des 
services fournis par l’ISO/CS 
sont satisfaisants. L’ISO/CS 
parfait ses activités et optimise 
l’allocation de ses ressources, 
conformément aux objectifs 
définis dans le Plan straté-
gique de l’ISO.

Face au besoin du marché 
en Normes internationales, 
l’ISO s’active, à travers 
l’introduction de plans de 
développement sectoriels, 
l’élaboration de normes et les 
bonnes pratiques en matière 
de gestion de projet. 

Stimuler la participation des 
pays en développement aux 
travaux techniques de l’ISO 
figure parmi les objectifs 
stratégiques de l’ISO. Les 
activités qui ont été lancées à 
cette fin peuvent servir de base 
pour le Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015. Une coopé-
ration entre les gouvernements 
de régions clés et de sous-
régions peut être instaurée afin 
d’aider à améliorer l’efficacité 
et étendre le champ de ces 
activités. Il serait profitable 

que l’ISO propose davantage 
de formation et d’assistance 
technique à ses membres des 
pays en développement.

Le lien entre les normes 
et les pratiques d’évaluation 
de la conformité qui leur sont 
liées s’est resserré ces der-
nières années et cette tendance 
devrait se renforcer à l’avenir. 
Renforcer ce lien permettrait 
de faciliter et d’accélérer 
le processus d’élaboration 
de l’ISO. En attendant, il 
convient de noter que certaines 
normes peuvent être utilisées 
de façon inappropriée par des 
organismes de certification. 
En outre, l’ISO devrait conti-
nuer d’être indépendante des 
activités d’évaluation de la 
conformité.

SAC
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Parmi les parties prenantes de l’ISO figurent quelque 
500 organisations internationales ayant le statut d’orga-
nisations en liaison avec l’ISO. 
Cet article est tiré des 500 pages de commentaires 
détaillés que les organisations en liaison ont envoyés 
en réponse à un questionnaire ISO. Les six extraits 

ci-dessous n’ont pas pour ambition d’en retranscrire 
l’intégralité, mais plutôt de donner un aperçu de la 
qualité et de la diversité des contributions qui ont été 
apportées. Pour des questions d’espace et pour les be-
soins de la publication dans un magazine, les réponses 
ont été éditées.

Consumers International (CI)

CI est la fédération mondiale des organisations de consommateurs qui, grâce à la collaboration de ses membres, est la seule structure 
indépendante qui porte avec autorité la voix des consommateurs à l’échelon mondial. 

Dans le champ d’activité de 
l’ISO ayant trait aux enjeux 
sociétaux, l’ISO a un rôle clé 
à jouer, comme elle l’a montré 
avec l’élaboration de la norme 
ISO 26 000 relative à la respon-
sabilité sociétale.

Au moment de l’élabora-
tion de cette norme, l’ISO a 

reconnu la nécessité de prendre 
des mesures pour inclure des 
groupes sous-représentés dans 
le processus comme les consom-
mateurs et les pays en dévelop-
pement, afin que les normes 
internationales consensuelles 
produites soient représentatives 
et pertinentes.

Il serait utile que l’ISO four-
nisse aux utilisateurs, en parti-
culier aux petites et moyennes 
entreprises (PME), aux pays en 
développement et aux organi-
sations non-gouvernementales 
(ONG) / organismes publics, 
des lignes directrices concer-
nant l’application concrète des 

normes ISO. Il a été suggéré que 
ces recommandations soient 
adaptées au public et aillent 
dans le sens d’une application 
flexible, étape par étape, des 
normes en vue de chercher à 
atténuer les disparités d’ordre 
technique et économique.

La voix 

des parties prenantes
Les organisations en liaison avec l’ISO contribuent 

à la stratégie
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Centre du commerce international (ITC)

L’ITC contribue au succès des exportations des petites et moyennes entreprises dans les pays en développement en offrant avec 
ses partenaires, des solutions durables et inclusives de développement du commerce pour le secteur privé, les institutions d’appui au 
commerce et les décideurs politiques. 

Le recours aux Normes interna-
tionales dans les réglementations 
techniques facilitera les échanges 
commerciaux et il faudrait le 
faire valoir et le faire savoir dans 
toute la mesure du possible. Les 
activités menées par les pays en 
développement ont donné de bons 
résultats et pourraient être prises 
en compte pour le nouveau Plan 
stratégique de l’ISO.

Il serait profitable que l’ISO 
et l’ITC travaillent ensemble 
à la mise en commun de leurs 
réseaux de collaborations et de 
bénéficiaires dans le domaine – 
les institutions d’appui au com-
merce (TSI) et les organismes 
nationaux de normalisation – afin 
de mieux promouvoir le recours 
aux Normes internationales. 
L’implication de l’ISO dans 

les accords de reconnaissance 
mutuelle (MRA) conduirait 
les pays à recourir davantage 
aux Normes internationales et 
faciliterait le commerce.

L’élaboration de documents 
de recommandations par l’ISO 
pour aider les pays en dévelop-
pement à mettre en œuvre les 
Normes internationales serait 
particulièrement bénéfique. 

L’ISO, en partenariat avec 
l’IAF, pourrait renforcer les 
mécanismes destinés à protéger 
l’intégrité des certificats de 
conformité aux normes NSM 
de l’ISO afin de répondre aux 
préoccupations croissantes 
exprimées à ce sujet, en particu-
lier par la certification ISO 9001.

Coopération internationale sur l’agrément 
des laboratoires d’essais (ILAC)

L’ILAC est une coopération internationale entre accréditeurs de laboratoires et organismes d’inspection créée il y a plus de 30 ans 
dans le but de contribuer à la suppression des obstacles techniques au commerce.

Forum international de l’accréditation (IAF)

L’IAF est l’association mondiale des organismes d’accréditation et d’autres organismes concernés par l’évaluation de la confor-
mité dans les domaines des systèmes de management, des produits, des services, des personnels et d’autres programmes analogues 
d’évaluation de la conformité.

La démarche que préconisent 
les normes de systèmes de 
management (NSM) de l’ISO a 
fait ses preuves pour aborder des 
enjeux spécifiques : d’abord la 
qualité, puis l’environnement et 
à présent les problèmes liés à la 
sécurité alimentaire. Concernant 
l’évaluation de la conformité, 
l’ILAC et l’IAF plaident pour 
que l’ISO continue à observer 
sa politique de neutralité.

L’amélioration continue de 
la boite à outils servant à l’éva-
luation de la conformité qui a 
été élaborée par le Comité ISO 
pour l’évaluation de la confor-
mité (ISO/CASCO) revêt une 
importance considérable face 
à la demande d’évaluations de 
la conformité compétentes et 
impartiales.

Afin de réduire au maximum 
la confusion sur le marché, il 

a été suggéré d’accorder plus 
d’attention au domaine d’appli-
cation des normes d’évaluation 
de la conformité. Il serait inté-
ressant que l’ISO contribue 
également à la promotion des 
accords de reconnaissance 
mutuelle (MRA) relatifs aux 
services d’évaluation de la 
conformité, ce qui encourage-
rait largement un recours aux 
normes ISO.

L’ISO est un bon forum pour 
établir un consensus interna-
tional, et il vaudrait la peine 
d’élaborer des documents infor-
matifs, des recommandations 
et des normes qui pourraient 
servir d’outils pour répondre 
efficacement aux besoins de 
la société.
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Organisation 
pour la 
coopération et le 
développement 
économiques 
(OCDE)

L’OCDE exploite la grande quantité d’informations dont 
elle dispose sur des thèmes divers pour aider les gouverne-
ments à œuvrer contre la pauvreté en favorisant la croissance 
économique et la stabilité financière. 

La normalisation internatio-
nale est un outil efficace qui 
établit des règles concrètes 
pour assurer les informations 
entre les producteurs et les 
consommateurs. Même s’il 
est parfois difficile d’édifier 
un consensus entre consomma-
teurs, producteurs et experts 
de la normalisation, l’ISO 
pourrait fournir un cadre de 
normalisation adéquat pour 
différentes parties prenantes. 

Face aux enjeux mon-
diaux liés aux ressources 
énergétiques limitées et aux 
contraintes environnemen-
tales, il apparaît essentiel de 
travailler à l’échelon mondial 
à la diffusion des technologies 
éco-énergétiques, des techno-
logies à faible émission de 
dioxyde de carbone et des 
technologies respectueuses 
de l’environnement. L’ISO 
pourrait aider dans ce domaine 
en prenant l’initiative d’une 

normalisation harmonisée à 
l’échelon international pour 
rendre la performance envi-
ronnementale plus visible, 
et en fournissant un cadre 
normalisé pour diffuser dans 
le monde entier d’excellentes 
technologies respectueuses.

L’« innovation ouverte », 
qui procède de nouveaux 
cadres de références qui conju-
guent des technologies, des 
processus et des organisations 
différents est une formule de 
plus en plus courante. Afin 
de stimuler l’innovation dans 
ce nouveau contexte, une 
normalisation appropriée sera 
indispensable pour veiller 
à éliminer les problèmes 
de communication entre les 
technologies ou les organisa-
tions. Il serait utile que l’ISO 
mette au point un cadre de 
normalisation pour encourager 
l’innovation ouverte.

Programme 
des Nations 
Unies pour 
l’environnement 
(PNUE)

La mission du PNUE 1) est de montrer la voie et d’encourager 
la coopération pour protéger l’environnement. Elle se doit 
aussi d’être une source d’inspiration et d’information pour 
les États et les populations et un instrument de facilitation 
leur permettant d’améliorer leur qualité de vie sans toutefois 
compromettre celle des générations à venir. 

Comme l’ISO aspire aux 
bons dosages, la participation 
des pays membres de toutes les 
régions, des experts pertinents 
et des groupes de parties pre-
nantes concernées permettra 
d’établir un équilibre sain 
entre l’harmonisation menée 
à des fins commerciales et 
l’harmonisation, portée par 
l’intérêt public, dont l’objectif 
est de mettre la barre plus 
haut dans certains domaines 
de normalisation.

Les domaines éventuels 
sur lesquels l’ISO devrait 
se pencher davantage sont : 
les services écosystémiques, 
l’efficacité environnementale, 
la gestion des chaînes d’appro-
visionnement mondiales et la 
gestion des chaînes de valeur.

Quant aux normes et à 
l’évaluation de la confor-
mité, il pourrait être utile que 
l’ISO fournisse davantage 
d’informations concernant la 
performance, le contenu et la 
certification par tierce partie. 

Le recours aux NSM de 
l’ISO pourrait être favorisé 
par des cours dans des écoles 
de commerce, par exemple 
un réseau d’écoles de com-
merce d’une région donnée. 
L’ISO pourrait engager ses 
membres à réaliser des projets 
précis avec des administra-
tions locales, le ministère de 
l’environnement par exemple, 
sur les normes relatives au 
cycle de vie, à l’éco-éti-
quetage et à la certification 
environnementale.

1) Division Technologie, Industrie et Économie du PNUE (PNUE DTIE).
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Les parties prenantes de l’industrie sont un pilier de 
la normalisation internationale. Elles s’engagent consi-
dérablement par le biais des structures et processus 
de leur organisme national de normalisation (ONN). 
Les ONN ont recueilli les besoins et les attentes de ces 
partenaires industriels et les ont communiqués à l’ISO 
dans le cadre de la consultation pour le Plan straté-
gique de l’ISO 2011-2015.
Les principales recommandations de l’industrie sont 
esquissées dans cette page. 

Orientation stratégique 
Examiner d’un point de vue stratégique les besoins mondiaux 

et l’orientation future de l’Organisation.
En particulier, en identifiant et se centrant sur les domaines 

où ses membres et ses parties prenantes estiment qu’elle devrait 
jouer un rôle de chef de file sur la scène internationale. L’ISO 
doit définir des objectifs stratégiques clairs et réalisables pour 
des secteurs clés, établir un plan de livraison de ses produits 
et améliorer le processus de normalisation par des analyses 
de rentabilisation et d’impact plus rigoureuses.

Pertinence pour le marché
Assurer pleinement la pertinence pour le marché. 
L’ISO est perçue comme une plateforme appropriée pour 

élaborer des Normes internationales, pour autant qu’il existe 
une entente entre les groupes de parties prenantes. L’ISO devrait 
par conséquent améliorer en permanence les mécanismes pour 
l’identification et l’élaboration de nouvelles normes, en s’assurant 
qu’elles répondent à des besoins clairs et justifiés du marché.

Mise en application
Chercher à obtenir une meilleure mise en application mon-

diale des normes ISO. 
Des normes nationales concurrentes ou contradictoires 

génèrent des coûts supplémentaires pour l’industrie, sans pour 
autant apporter de valeur ajoutée.

Nouveaux besoins
Étudier avec soin les nouveaux besoins de normes techniques.
À la fois dans les domaines confirmés et les nouveaux 

domaines. Il est nécessaire de réexaminer et d’améliorer des 
normes relatives à la conception, à la fabrication, à l’utilisa-
tion et à l’élimination des produits et systèmes en prenant en 
compte les aspects liés au développement durable, à la santé 
et à la sécurité, mais aussi à l’établissement de la confiance 
et à l’accessibilité.

Quand l’industrie 
contribue à la stratégie

La voix 

des parties 
prenantes

Utilisateurs de normes
Les contributions reçues de la Fédération internationale des associations pour la pratique des normes (IFAN) ont aussi reflété les vues 

des parties prenantes de l’industrie et ont souligné le point suivant :
•	 Les membres de l’IFAN souhaiteraient une plus grande coopération/coordination entre l’ISO et d’autres organisations élaboratrices de 

normes. 
•	 Les membres de l’IFAN souhaitent pour chaque domaine « une seule norme acceptée et utilisée partout », quel que soit son auteur. 
•	 La condition sine qua non est que les organismes de normalisation n’entrent pas en concurrence et ne créent pas ainsi la confusion sur 

les marchés en alourdissant les coûts de développement.
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1
L e s  r é f é r e n t i e l s  IS O 
r é p o n d e n t  a u x  b e s o i n s 
d e s  c l i e n t s

Dans chacun des secteurs 

que l’ISO aborde, le monde 

économique, les gouvernements, 

les consommateurs et autres 

parties prenantes s’appuient 

sur elle et la reconnaissent 

comme la principale plateforme 

d’élaboration et de dif fusion de 

solutions pertinentes au niveau 

mondial.

4
Le concours actif de  l’industrie, 

des gouvernements, des 

consom mateurs et d’autres 

parties  prenantes au processus 

 d’élaboration des normes 

ISO est essentiel et assure la 

pertinence, la qualité et l’utilisation 

des normes ISO. Au travers 

des membres nationaux, l’ISO 

garantit l’engagement de toutes 

les parties prenantes, facilite 

leur participation à l’élaboration 

des normes et valorise leur 

contribution.

L’ IS O  e xc e l l e  à  o b t e n i r 
l e  c o n c o u r s  e t 
l ’e n g a g e m e n t  d e s 
p a r t i e s  p r e n a n te s 

5
L’ IS O  e n c o u r a g e  l e s 
p a r t e n a r i a t s  q u i 
a u g m e n te n t  e n c o r e 
l a  v a l e u r  d e s  N o r m e s 
i n te r n a t i o n a l e s  e t 
l ’e f f i c a c i té  d e  l e u r 
é l a b o r a t i o n

L’ISO œuvre efficacement à 

la promotion et à la gestion 

de partenariats avec des 

organisations internationales, 

des organisations élaboratrices 

de normes, des consortiums 

industriels, des forums 

de la société civile et des 

universités, afin d’améliorer 

la valeur et l’ef ficacité de 

l’élaboration des Normes 

internationales.
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2
L e s  n o r m e s  IS O 
f avo r i s e n t  l ’ i n n ov a t i o n 
e t  a p p o r te n t  d e s 
s o l u t i o n s  a u x  e n j e u x 
m o n d i a u x

Les normes ISO intègrent 

les connaissances les plus 

avancées au service des 

utilisateurs de normes, et 

sont largement util isées 

pour répondre aux enjeux 

mondiaux du XXIe siècle.

3
L e s  c a p a c i té s  d e s  p ay s 
e n  d é ve l o p p e m e n t  e t 
l e u r  p a r t i c i p a t i o n  à  l a 
n o r m a l i s a t i o n  i n te r n a -
t i o n a l e  s o n t  e n  h a u s s e 
s e n s i b l e

La participation des pays en 

développement à la normalisation 

internationale est essentielle 

pour garantir la pertinence des 

normes ISO au niveau mondial 

et contribuer à l’accès de ces 

pays aux marchés mondiaux, 

au progrès technique et au 

développement durable.

L’ISO renforce la participation 

des pays en développement grâce 

à la mise en œuvre de processus, 

de programmes et d’outils 

destinés à les aider à développer 

leurs capacités en matière de 

normalisation, à engager les 

parties prenantes nationales, 

à participer efficacement aux 

travaux techniques et à mettre 

en application les Normes 

internationales.

6
L’ISO utilise des procédures 

claires, transparentes et 

rigoureuses, et met en œuvre 

des structures, systèmes et 

processus optimisés, afin 

de soutenir l’élaboration de 

référentiels de grande qualité, 

répondant aux besoins des 

utilisateurs de normes. 

L’ IS O  e t  s e s  p r o c e s s u s 
s ’a m é l i o r e n t 
s e n s i b l e m e n t

7
L’ I S O  e t  l a  v a l e u r  d e s 
N o r m e s  i n t e r n a t i o n a l e s 
d ’a p p l i c a t i o n  v o l o n -
t a i r e  s o n t  c l a i r e m e n t 
c o m p r i s e s  p a r  l e s  c l i e n t s , 
l e s  p a r t i e s 
p r e n a n t e s  e t  l e  p u b l i c

La communication de l’ISO en 

direction de toutes les caté-

gories de parties prenantes, 

en soutien à ses membres et 

par le biais de ses services 

d’information et de ses 

réseaux, a sensiblement accru 

la visibilité et l’image de l’ISO, 

ainsi que la reconnaissance de 

l’importance de ses activités.
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Tracer une voie 
nouvelle

par Bambang Setiadi

Les décideurs politiques dans les pays en développement prennent 
toujours plus conscience que le commerce international, qui contribue à 
la croissance économique et à l’atténuation de la pauvreté, est sous-tendu 
par l’adoption et l’application de normes dans toutes les sphères de l’acti-
vité économique. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) souligne 
également l’importance des Normes internationales. Ses accords sur les 
Obstacles techniques au commerce (OTC) et les Mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) encouragent les membres de l’OMC à utiliser, dans 
la mesure du possible, de telles normes comme base des réglementations 
techniques obligatoires.

Les efforts d’intégration régionale, qui 
concernent de nombreux membres de l’ISO, 
s’appuient également sur l’harmonisation et 
la reconnaissance mutuelle des normes et 
des résultats de l’évaluation de la conformité 
obtenus par les essais, l’inspection ou la 
certification. 

Il y a donc un immense besoin, notamment 
dans les pays en développement, de comprendre 
et mettre en œuvre les bonnes pratiques en 
vigueur dans la normalisation et de contribuer 
au processus même de la normalisation. 

Les programmes d’assistance 
technique de l’ISO

Depuis le début des années 1980, l’ISO 
applique des programmes d’assistance tech-
nique à l’intention de ses membres des pays 
en développement. L’actuel Plan d’action 
de l’ISO pour les pays en développement 
2005-2010 définit la direction à suivre pour 
le soutien à leur apporter. Ils représentent 
les trois quarts des 163 membres de l’ISO, 
qui sont tous les organismes nationaux de 
normalisation (ONN) reconnus dans leur pays.

Le Plan d’action définit cinq objectifs clés : 
améliorer la sensibilisation, renforcer les 
capacités, accroître la coopération régionale, 
développer les compétences dans les technolo-
gies de l’information et de la communication 
(TIC) et améliorer la participation des pays 
en développement aux travaux techniques 
de l’ISO.

Au total, de 2005 à octobre 2010, plus de 
400 activités couvrant les cinq objectifs du 
Plan d’action ont été organisées et plus de 
15 500 participants de pays en développement 
en ont profité. Environ CHF 7 500 000 ont été 
dépensés directement pour la mise en œuvre 
de ces activités, à l’exclusion des coûts de 
fonctionnement assumés par le Secrétariat 
central de l’ISO et son équipe spécialisée 
dans les Services Développement et forma-
tion (DEVT), qui planifient et exécutent ces 
activités. 

Le volume d’assistance technique de l’ISO 
fournie aux pays en développement, financée 
par les donateurs et les membres de l’ISO, a 
quasiment quadruplé de 2005 à 2009, passant 
de CHF 575 000 à CHF 2 150 000. Le même 
niveau de dépenses qu’en 2009 est attendu 
pour 2010. 

Le soutien financier est assuré par les 
contributions des membres de l’ISO aux 
Fonds-en-dépôt, la Dotation ISO/DIN (éta-
blie par le Deutsches Institut für Normung, 

D o s s i e r L e  P l a n  d ’ a c t i o n  d e  l ’ I S O  p o u r  l e s  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t  2 0 1 1 - 2 0 1 5

Le Plan d’action de l’ISO pour les 
pays en développement 2011-2015
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le membre de l’ISO en Allemagne) ou des 
accords de financement avec des agences 
nationales de développement ou des minis-
tères. À ce jour, les donateurs qui ont appuyé 
le Plan d’action sont le gouvernement de 
Finlande, l’Agence norvégienne de coopé-
ration pour le développement (NORAD), 
l’Agence suédoise de coopération interna-
tionale pour le développement (Sida) et le 
Secrétariat d’État suisse pour les affaires 
économiques (SECO). 

Formulation du nouveau Plan 
d’action 2011-2015

Le Groupe consultatif du Président du 
Comité de l’ISO pour les questions rela-
tives aux pays en développement (DEVCO 
CAG) a dirigé la préparation du nouveau 
Plan d’action dès mars 2009. De décembre 
2009 à mai 2010, cinq ateliers sur le thème 
« Stratégie et planification pour les pays en 
développement » ont été menés pour toutes 
les régions du monde dans le but de consulter 
les membres sur les défis auxquels ils sont 
confrontés et les mesures nécessaires pour 
les aborder. Le tableau ci-après montre 
que 85 membres de l’ISO, dont 27 étaient 
représentés par le Directeur général (DG) 
de l’organisme national de normalisation 
(ONN) concerné, ont activement participé 
aux consultations.

Le processus de consultation pour le nouveau 
Plan d’action a été essentiel pour s’assurer 
d’une plus grande responsabilisation des pays 

bénéficiaires eux-mêmes. Les membres des 
pays en développement ont la responsabilité 
de suivre la mise en œuvre du Plan d’action 
sur le plan mondial à travers les réunions 
annuelles du DEVCO. 

Table	1	:� Participation à la formulation du Plan d’action de l’ISO pour les pays en développement 2011-2015

Région ISO (membres) Lieu
Membres 
représentés

Participation Profil des participants

Afrique centrale et de l’ouest (15)  
et Afrique de l’est et australe (22)

Accra, Ghana 
(décembre 
2009)

28 76 %
	� 9 DG
	� 12 Cadres dirigeants
	� 7 Responsables de normalisation

Arabe (17)
Amman, 
Jordanie 
(janvier 2010)

11 65 %
	� 4 DG
	� 4 Cadres dirigeants
	� 3 Responsables de normalisation

Asie de l’est et du sud-est (16)  
et Asie du sud (8)

Bali, Indonésie  
(mars 2010)

15 63 %
	� 2 DG
	� 11 Cadres dirigeants
	� 3 Responsables de normalisation

Amérique du sud (9)  
et Caraïbes et Amérique centrale (16)

Rio de Janeiro, 
Brésil (avril 
2010)

20 80  %
	� 8 DG
	� 9 Cadres dirigeants
	� 3 Responsables de normalisation

Europe centrale et orientale (14)  
et Asie centrale (6)

Belgrade, Serbie  
(mai 2010)

11 55 %
	� 5 DG
	� 4 Cadres dirigeants
	� 2 Responsables de normalisation

Total 123 membres 85 69 %

Ils doivent, en outre, veiller à ce que l’assis-
tance technique profite à toutes les parties 
prenantes et aider à mesurer les impacts des 
activités. Alors que l’ISO, avec l’appui des 
donateurs, peut apporter une assistance, il 
appartient aux membres de prendre toutes les 
mesures pour la mise en œuvre des activités 
au niveau national.
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Le volume d’assistance 
technique de l’ISO 
a quasiment quadruplé.

Répondre aux besoins des 
parties prenantes et des clients 

Le Plan d’action de l’ISO pour les pays 
en développement 2011-2015 met en œuvre 
les éléments du Plan stratégique de l’ISO 
2011-2015 se rapportant aux pays en déve-
loppement. L’objectif et la finalité du premier 
sont donc étroitement alignés sur la mission 
et les objectifs du second, comme le montrent 
les deux illustrations ci-après.

Le nouveau Plan d’action comprend les six 
résultats escomptés suivants :
•	 Participation accrue aux travaux tech-

niques de l’ISO
•	 Renforcement des capacités en matière 

de normalisation et activités connexes 
pour les membres de l’ISO et leurs 
parties prenantes
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Bambang	Setiadi 
est Président du 
Comité de l’ISO 
pour les questions 
relatives aux pays 
en développement 
(ISO/DEVCO) 
depuis début 2010. 
Il est Directeur 

général de l’Agence nationale de normali-
sation d’Indonésie (BSN) depuis 2008. 
Auparavant, il a été Adjoint au Ministre 
d’État de la recherche scientifique et tech-
nologique (2005-2008), Conseiller prin-
cipal auprès du Ministre de la recherche 
et des technologies pour l’économie 
industrielle et le commerce (2003-2005) 
et Adjoint au Président de l’Agence pour 
l’évaluation et l’application des technolo-
gies (2000-2003).

À propos de l’auteur

Les pays en 
développement 
continueront d’être 
une priorité pour l’ISO.

Plan d’action 2011-2015 – Objectifs

Les capacités des pays en développement et leur participation à la 
normalisation internationale sont en hausse sensible.

L’ISO renforce la participation des pays en développement grâce à la mise en 
œuvre de processus, de programmes et d’outils destinés à les aider à développer 

leurs capacités en matière de normalisation, à engager les parties prenantes 
nationales, à participer efficacement aux travaux techniques et à mettre en 

application les Normes internationales. 

(Objectif 3 du Plan stratégique)

Objectif spécifique 
Renforcer l’infrastructure nationale de normalisation dans les pays en développe-
ment afin d’accroître leur participation à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en 
œuvre des Normes internationales dans les secteurs et les sujets qui présentent 
pour eux un intérêt.

Plan d’action 2011-2015 – Objectifs

L’ISO élabore des Normes internationales de haute qualité et d’application 
volontaire, destinées à faciliter les échanges internationaux de biens et de 

services, à soutenir une croissance économique durable et équitable, à 
promouvoir l’innovation et à assurer une protection en matière de santé, de 

sécurité et d’environnement.

(Mission de l’ISO, in Plan Stratégique 
2011-2015)

But (objectif d’ensemble)
Contribuer à faire progresser la croissance économique des pays en développe-
ment et l’accès de ces pays aux marchés mondiaux, améliorer la vie des citoyens, 
favoriser l’innovation et le progrès technique et réaliser le développement durable, 
dans ses dimensions économique, environnementale et sociétale.

•	 Meilleure sensibilisation au rôle des 
Normes internationales et aux avantages à 
retirer de leur utilisation qui s’est accrue 

•	 Renforcement des membres de l’ISO 
dans les pays en développement au 
niveau institutionnel

•	 Renforcement de la coopération 
régionale

•	 Introduction de la normalisation dans le 
cadre des programmes d’enseignement.

Le nouveau Plan d’action est conçu pour 
mettre davantage l’accent sur le renforcement 
des cadres institutionnels dans lesquels opèrent 
les membres de l’ISO dans les pays en déve-
loppement. L’objectif ultime est de renforcer 
la gouvernance, les capacités techniques et 
la durabilité financière de ces membres afin 

qu’ils puissent mieux répondre aux besoins 
de leurs parties prenantes et clients.

Une priorité pour l’ISO
Les pays en développement continueront 

d’être une priorité pour l’ISO. Le Conseil de 
l’ISO a alloué des fonds spéciaux d’environ 
CHF 1,2 million pour appuyer les programmes 
pour les pays en développement en 2011, 
complétant ainsi d’autres ressources qui pour-

raient être mobilisées auprès des membres de 
l’ISO et des donateurs. L’assistance technique 
de l’ISO est décisive pour s’assurer que les 
ONN participent pleinement aux activités 
de normalisation internationale (comme 
l’a recommandé l’Examen triennal 2009 de 
l’Accord sur les Obstacles techniques au 
commerce de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC OTC)). 

Dans de nombreux pays en développement, 
l’ONN est la référence essentielle pour les 
connaissances associées aux normes, à la 
métrologie, à l’évaluation de la conformité 
et à l’accréditation. Par conséquent, le ren-
forcement des ONN ouvre la voie à la mise 
en place d’infrastructures qualité plus larges 
dans le cadre d’autres projets.

L’assistance technique de l’ISO établit 
ainsi les fondations de projets de qualité de 
plus grande ampleur. 
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Haut et fort

par Nicolas Fleury

Un article dans le numéro de septembre 2010 d’ISO Focus+ 1), a mis en 
évidence le niveau de notoriété particulièrement remarquable de la marque 
ISO. Paradoxalement, malgré cette visibilité, la normalisation et ses béné-
fices restent souvent un mystère dès lors que l’on sort du cercle d’initiés 
des normalisateurs. Or, l’ISO a la responsabilité de mieux faire connaître 
ses travaux et les avantages qu’ils apportent auprès des utilisateurs dans 
les différents domaines techniques, ainsi qu’à l’ensemble de ses parties 
prenantes, y compris le grand public, tant les normes apportent aujourd’hui 
des solutions à l’ensemble de la société.

Communication et stratégie
De récentes études ont montré qu’au-

jourd’hui, aucune entreprise ou organisation 
ne peut s’offrir le luxe de ne pas considérer 
le paramètre communication lorsqu’il s’agit 
d’élaborer une stratégie. À une période où 
l’économie peine à se remettre de l’une de 
ses plus graves crises, une organisation se 
doit d’être visible et mettre en avant ses 
avantages compétitifs, promouvoir activement 
les produits et services qu’elle propose, et 
informer de l’impact de ses activités sur 
la société au sens large. Ainsi, développer 
l’interdépendance entre la planification 
stratégique et la communication est une 
condition impérative au succès de toute 
entreprise quelle qu’elle soit. 

L’ISO l’a bien compris puisque la commu-
nication est un objectif à part entière parmi 
les sept que comprend le Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015. Par ailleurs, les six autres 
objectifs que l’ISO se promet d’atteindre d’ici 
cinq ans comprennent tous une composante 
communication.

Un véritable défi
Toutefois l’écart entre le dire et le faire est 

important. Notre époque est caractérisée par 
la circulation de gigantesques flux d’infor-
mation en provenance d’une quasi infinité 
de sources. Pour toute organisation, assurer 
que son message soit lu, et que s’accroissent 
ainsi sa visibilité, ses parts de marché et, 
le cas échéant, ses profits, relève du défi. 
Et pour l’ISO, développer une stratégie 
de communication gagnante reste difficile 
malgré la notoriété du nom ISO. Sa tâche 
est rendue complexe encore du fait de la 
grande variété des domaines que ses travaux 
couvrent – rappelons son catalogue de plus de 
18 500 normes, la diversité de son audience 
et la couverture géographique, à savoir 
l’ensemble des pays de la planète et leurs 
caractéristiques économiques et culturelles 
propres. Ainsi, s’agissant des messages à 
véhiculer et des audiences à atteindre, opérer 
des choix devient inévitable. 

Heureusement, la richesse et la puissance 
du réseau des membres de l’ISO facilitent le 
déploiement de la communication de l’ISO. 
Les membres sont autant de relais, avec la 
connaissance de leurs marchés et les liens 

Afficher le message 
de la normalisation

D o s s i e r

1)  ISO, trois lettres en pleine essor, ISO Focus+, 
septembre 2010
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Les médias sociaux, 
une nouvelle opportunité

Et pour encore mieux faire face au défi 
relevé plus haut, l’ISO a complété sa stra-
tégie de communication en s’étendant aux 
réseaux sociaux tels que Twitter (twitter.
com/isostandards), Facebook (facebook.
com/isostandards), YouTube (youtube.
com/planetiso) ou encore Flickr (flickr.com/
isostandards) pour les plus populaires, ou tels 
que LinkedIn pour les réseaux professionnels. 
Car être actif sur ces médias aujourd’hui n’est 
plus un choix, mais une obligation pour toute 
organisation sachant que :
•	 La recherche d’information en général, 

et sur les produits et services en particu-
lier, se fait désormais essentiellement sur 
Internet

•	 Le public crée sa propre information sur 
les organisations avec lesquelles il est en 
contact, les produits et les services qu’il 
utilise, et la partage au travers des ré-
seaux sociaux qui réunissent aujourd’hui 
plus d’un milliard d’individus

•	 Les réseaux sociaux permettent une 
inter action directe entre une organisation 
et ses audiences, là où il y a encore peu 
de temps il fallait espérer qu’un journa-
liste veuille bien reprendre l’information 
d’un communiqué de presse pour que les 
messages soient transmis.

L’expérience après les premiers mois de 
présence sur ces réseaux est concluante avec, 
comme point culminant, le lancement de la 
norme ISO 26000 le 1 novembre 2010 2), relayé 
par de nombreux Internautes. 

Nicolas Fleury  
est Directeur,  
Marketing, 
Communication et 
Information au 
Secrétariat central 
de l’ISO.

À propos de l’auteur

L’ISO produit 
de nouvelles vidéos

Les réseaux sociaux permettent la diffusion 
d’une variété de contenu avec toutefois une 
préférence marquée pour la vidéo, reconnue 
comme l’un des outils de communication les 
plus efficaces. Forte de son expérience avec 
les deux films célébrant les anniversaires des 
normes des séries ISO 9001 et 14001 vus par 
des dizaines de milliers d’Internautes, l’ISO 
s’est lancée dans la production de deux vidéos, 
la première destinée à présenter les bénéfices des 
normes aux entreprises et aux gouvernement, la 
seconde à illustrer auprès du public en général 
l’impact des normes au quotidien. Ces deux vidéos 
sont désormais disponibles sur le site Internet 
de l’ISO, sur Youtube ainsi que sur iTunes, et 
peuvent être librement utilisées et partagées. 
Elles seront prochainement complétées par 
une série de clips présentant les avantages des 
normes dans des thématiques spécifiques telles 
que l’environnement, la sécurité alimentaire 
et la santé. N’hésitez donc pas à vous abonner 
au canal YouTube de l’ISO, au vidéo podcast 
de l’ISO ou au flux RSS correspondant sur 
ISO Online, et à suivre aussi les activités des 
membres de l’ISO présents eux aussi sur les 
réseaux sociaux. 

2)  video360.world-television.com/iso

étroits entretenus avec leurs parties prenantes 
dans leurs pays, sur lesquels l’Organisation 
peut s’appuyer, grâce aux efforts qu’ils 
consentent pour traduire, adapter, et sou-
vent aussi développer, le message de la 
normalisation. À eux s’ajoutent les experts 
impliqués dans les comités techniques qui 
sont également, de part leur connaissance de 
leur domaine d’expertise, des contributeurs 
clé au développement de l’image de l’ISO 
et de ses travaux.

Des techniques éprouvées
Le Secrétariat Central de l’ISO développe 

et utilise aujourd’hui une variété d’outils de 
communication éprouvés et collabore donc 
étroitement avec les membres de l’Organisation 
et les experts des comités techniques. Cette 
coopération se concrétise par la publication 
régulière de communiqués de presse et celle, 
chaque mois en anglais et en français, du 
magazine ISO Focus+ qui existe désormais 
à la fois en versions papier et électronique 
(www.iso.org/isofocusplus). 

Les communiqués de presse sont diffusés 
sur le site Internet de l’ISO (www.iso.org), 
l’un des outils clés de la stratégie de com-
munication de l’Organisation, et transmis de 
façon ciblée par le biais de bases de données 
aux journalistes, à travers le monde. Il est 
également possible pour chacun de s’abonner 
aux communiqués de presse via un flux RSS 
(Really Simple Syndication) spécifique.

Le Secrétariat Central développe par ailleurs 
un éventail de publications destinées à infor-
mer sur l’ISO et à promouvoir ses activités. 
Autant de supports que les membres de l’ISO 
peuvent là-encore reproduire, traduire, adapter 
et diffuser à leurs propres audiences. 

Enfin la tenue de conférences, ateliers et 
conférences de presse sont des moyens de 
plus en plus utilisés pour mettre encore en 
avant l’Organisation.
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Le point sur les questions 
de consommation 

Norma McCormick, Présidente du Comité 
de l’ISO pour la politique en matière de 
consommation (ISO/COPOLCO), fait part de 
ses réflexions sur les priorités à donner aux 
questions qui intéressent les consommateurs. 

Qu’est-ce qui a motivé votre engagement 
à défendre les intérêts des consommateurs ? 
Norma	McCormick :� Mon intérêt pour les 
questions de consommation rejoint mes intérêts 
pour le monde de la normalisation. J’ai mené 
ma carrière dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail où l’influence des normes 
est très forte. Elles sont en effet essentielles à 
la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et des lieux de travail. Mais, je 
l’ai vite compris, les normes sont tout aussi 
importantes pour les aspects plus personnels 
de ma vie de consommatrice et elles contri-
buent de manière significative à la santé, à la 
sécurité et au bien-être de la société dans son 
ensemble. Si quelque chose m’intéresse ou 
est important pour moi, je veux y participer 
et influer sur les résultats. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre 
mandat de Présidente de l’ISO/COPOLCO ? 
Norma	McCormick :� Depuis que je participe 
à l’ISO/COPOLCO (au Canada et au niveau 
international), je suis frappée par le nombre 
des questions importantes qui, identifiées par 
le COPOLCO, deviennent des priorités pour 
l’ISO. Nous sommes en quelque sorte «un 
système d’alerte », qui identifie les problèmes 
et les préoccupations importantes pour les 
consommateurs. Nous remplissons parfaitement 
bien cette fonction, mais il nous faut être très 
attentifs à ne pas trop surcharger ceux qui, 
à titre bénévole, mènent les recherches et 
les vérifications nécessaires pour fournir de 
bonnes informations à l’ISO. Nous devons donc 
continuer, à partir de notre base de membres 
actuelle et en la renforçant, à renouveler et à 
élargir nos ressources bénévoles. Il s’agit là 
d’une priorité importante. 

Avec le nouveau Plan	 stratégique	de	
l’ISO	2011-2015, la participation des parties 
prenantes revêt une importance plus grande 
encore. À votre avis, comment le nouveau 

plan stratégique répond-il aux besoins des 
consommateurs ? 
Norma	McCormick :� Il y a, de mon point 
de vue, deux aspects fondamentaux à cet 
égard. Je me félicite de l’attention que 
porte le nouveau Plan stratégique ISO aux 
services envers les clients. Dans le monde 
de la normalisation, les consommateurs sont 
les clients qui obtiennent des produits et des 
services. La normalisation est utile à ceux qui 
produisent des biens ou services et à ceux qui 
les achètent et les utilisent. Le second aspect 
important dans le Plan stratégique de l’ISO 
2011-2015 est le fait que les consommateurs 
sont reconnus non seulement en tant que parties 
prenantes, mais aussi en tant qu’experts qui 
ont une contribution importante à apporter 
au processus de normalisation. 

Conférence 2011 pour 
les présidents et animateurs ISO 

La cinquième conférence à l’intention des 
présidents de comités techniques (TC) et sous-
comités (SC) de l’ISO se tiendra à Genève les 
16 et 17 juin 2011. Pour la première fois, la 
participation sera ouverte aux animateurs des 
groupes de travail. Sous le thème général « Plus 
simple, plus rapide, mieux », la conférence sera 
essentiellement axée sur le Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015. 

La conférence sera également l’occasion 
d’un partage d’informations sur le projet de 
« Laboratoire vivant » lancé en 2010. Dans le 
cadre de ce projet, une maquette logicielle de 
l’ensemble des étapes du processus d’élaboration 
des normes ISO a été développée. Le projet a 
également identifié les facteurs clés de réussite 
pour l’ISO à l’avenir. Parmi ces facteurs, l’enga-
gement des parties prenantes, dont est chargé 
le Groupe d’évaluation du processus (PEG) du 
Bureau de gestion technique de l’ISO, la perti-
nence globale et la pertinence des projets pour 
le marché lors de l’examen des propositions 
pour de nouveaux domaines de normalisation, 
et la nécessité de simplifier et de rationaliser le 
processus d’élaboration des normes. 

D’autres thèmes sont également à l’étude, mais 
on espère que les présidents des comités eux-
mêmes apporteront leur contribution et aideront 
à définir les questions qui, de leur point de vue, 
doivent être abordées lors de la conférence. 

Ces conférences, qui se tiennent généralement 
tous les trois ans, sont pour les dirigeants des 
comités de l’ISO une occasion unique d’établir 

des réseaux et d’échanger idées, expériences 
et meilleures pratiques pour la conduite de 
leurs travaux. 

25e anniversaire du comité 
de l’ISO sur les technologies 
de l’information 

L’année 2010 a marqué le 25e anniversaire 
du comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, 
Technologies de l’information, qui a tenu sa 
réunion plénière annuelle à Belfast, Irlande 
du Nord. L’événement a été organisé par les 
membres de l’ISO pour le Royaume-Uni et 
l’Irlande : la British Standards Institution et la 
National Standards Authority of Ireland. Plus 
de 120 délégués représentant 25 organismes 
nationaux de normalisation y ont assisté. 

L’ISO/CEI JTC 1 a été créé pour assurer 
l’interopérabilité des normes relatives aux 
technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) et éviter les doublons. Depuis 
sa création en 1987, la technologie numérique 
a radicalement changé les méthodes de travail, 
l’accès aux services, les modes de transaction 
et de communication. 

Dans un contexte de marché mondialisé et 
de convergence croissante des technologies, les 
normes sont un gage d’interaction. L’ISO/CEI 
JTC 1 a été chargé de fournir aux entreprises 
des cadres pour la gestion de leurs ressources 
d’information en aidant à définir les bonnes 
pratiques en matière de gestion de la sécurité 
de l’information, de gestion de l’identité et de 
formats de fichiers multimédias JPEG et MPEG, 
lesquels ont été consacrés par un Emmy Award. 

Lors de la plénière de 2010, les sous-comités, 
groupes de travail et groupes d’étude du JTC1 
ont présenté leurs rapports d’avancement des 
travaux sur des sujets de grande actualité comme 
l’informatique en nuage, les TIC vertes (en 
particulier l’efficacité énergétique des centres 
de données) et la gestion de contenus numé-
riques. Il était urgent de faire le point sur ces 
deux derniers sujets, et le mandat des groupes 
chargés de les étudier a été redéfini avec plus 
de précision. En outre de nouveaux thèmes 
ont été identifiés cette année : les applications 
mobiles, la technologie d’image 3D, ainsi que les 
réseaux sociaux et la collaboration sur le Web. 

Une session spéciale a examiné comment 
l’ISO/CEI JTC 1 doit répondre aux défis qui se 
posent pour les normalisateurs, en particulier 
la nécessité d’une plus grande coordination, 
compte tenu de la convergence croissante des 
technologies, les moyens d’encourager la parti-

Les participants à la réunion plénière de l’ISO/CEI JTC 1 à Belfast, Irlande du Nord.

Norma McCormick, Présidente de 
l’ISO/COPOLCO (Comité de l’ISO pour la 
politique en matière de consommation).
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Les participants à la réunion plénière 
de l’ISO/TC 113 à Portland, USA.

cipation des petites organisations (par exemple 
par des réunions virtuelles), l’amélioration des 
outils de collaboration et les aspects pratiques 
pour améliorer les modes de liaison. 

Belfast, qui a joué un rôle clé dans la révolution 
industrielle, était donc un lieu bien choisi pour 
une semaine de débats productifs sur la façon 
dont les normes peuvent continuer à aider les 
gouvernements, les entreprises et la société à 
tirer parti de la révolution numérique. 

Harmoniser les normes 
de management 

Tout a commencé avec ISO 9001, la norme 
de management de la qualité qui est aujourd’hui 
appliquée dans le monde entier par plus d’un 
million d’entreprises et organismes de tous 
types et de toutes dimensions. 

Ensuite est arrivée la famille ISO 14000 sur 
le management environnemental, une série qui a 
également été mise en œuvre par de nombreuses 
entreprises, avec d’autres normes de systèmes de 
management sur la sécurité de l’information (ISO/
CEI 27001), la sûreté de chaîne d’approvision-
nement (ISO 28000) et la sécurité des denrées 
alimentaires (ISO 22000), entre autres. 

Pour aider les utilisateurs à conjuguer la mise en 
application de ces normes en un système intégré, 
l’ISO a créé un groupe de travail dont la tâche 
est d’examiner et d’harmoniser les différents 
termes et définitions, ainsi que la structure, le 
plan général et les éléments de texte standard de 
toutes les normes de management en vigueur, afin 
d’en faciliter l’application par les utilisateurs. 

Lors de sa réunion tenue à l’Institut autri-
chien de normalisation à Vienne en octobre 
2010, le groupe de travail composé d’environ 
30 experts du monde entier a pu achever ses 
travaux avec succès. 

Comme l’explique Dick Hortensius, secrétaire 
du groupe de travail : « Nous sommes parvenus 
à nous accorder sur toutes les questions, avons 
adopté des blocs de texte harmonisés et établi une 
terminologie commune. Aussi – sans exagération 
de ma part – la réunion de Vienne a été historique.» 

Ces recommandations seront prises en 
compte dans la future révision des normes de 
management existantes et dans l’élaboration 
de nouvelles normes. ISO 9001 et ISO 14001 
devront être adaptées à cette nouvelle structure. 

La marée noire inspire l’élaboration 
d’une nouvelle norme 

Le comité technique ISO chargé de la 
normalisation des matériels, équipements et 
structures en mer pour les industries pétrolière, 
pétrochimique et du gaz naturel, l’ISO/TC 67, 
s’est réuni à Doha, au Qatar, en octobre 2010 

pour sa première réunion plénière dans la 
région du Golfe. 

La réunion a rassemblé des intervenants de 
l’industrie du pétrole et du gaz de plus de 20 
pays, accueillis par M. Mohamed Bin Saif Al 
Kuwari, Directeur général de Qatar Standards, 
et M. Saif Al Naimi, Directeur de la Régle-
mentation santé, sécurité environnement de 
Qatar Petroleum. 

Au cours des 20 dernières années, le comité 
s’est étoffé à bien des égards, y compris en 
établissant des normes pour des équipements 
intégrés pour l’industrie du pétrole et du gaz. 
La composition du TC 67 s’est diversifiée avec 
participation accrue et prise en charge de res-
ponsabilités par différents pays : aux membres 
représentant l’Amérique du Nord, l’Europe et le 
Japon sont venus s’ajouter le Brésil, la Chine, 
la Russie et les pays du Golfe. À ce jour, le 
comité a publié plus de 145 normes. 

Lors de la réunion, l’ISO/TC 67 a abordé cer-
taines des questions clés pour le secteur pétrolier 
et gazier. La création d’un nouveau groupe de 
travail sur l’intégrité des puits en réponse à la 
catastrophe de la plateforme pétrolière du Golfe 
du Mexique en 2010, en est un exemple. 

Comme l’a fait remarquer en conclusion le 
président du comité, Neil Reeve : «Conformé-
ment à la déclaration qui résume la vision de 
l’ISO/TC 67 – Des normes globales utilisées 
localement dans le monde entier – cette réunion 
a montré que nous atteignons nos objectifs, 
puisque les normes que nous élaborons sont 
formellement adoptées dans le monde entier 
pour notre secteur d’activité. Les autorités de 
réglementation nous reconnaissent de plus en plus 
et nous permettons aux entreprises de réduire le 
nombre des spécifications techniques à respecter. 

Nous relevons avec fierté que les normes de 
l’ISO/TC 67 sont élaborées par des experts de com-
pagnies pétrolières, de fabricants, d’organismes 
de certification et d’autorités de réglementation 
du monde entier dans un souci de coopération et 
non pas dans un esprit de compétition.» 

Volcanologie appliquée pour 
le comité de l’eau 

L’hydrométrie (ou mesure de l’eau) est essen-
tielle pour la gestion et la conservation de l’eau. 
Les membres de l’ISO/TC 113, Hydrométrie, se 
sont réunis à Portland, États-Unis, en octobre 2010. 
Des représentants de différents pays, Chine, Inde, 
Japon, Mexique, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni 
et États-Unis, ont assisté à l’événement. 

Un certain nombre de questions d’ordre 
technique ont été résolues, le futur programme 
de travail a été examiné, et il a été décidé que 
le comité actualiserait son plan d’action. Parmi 
ses principales décisions, la création de groupes 
de travail pour élaborer des normes : Mesure de 
débit des liquides dans les canaux découverts 
– Sédiments dans les cours d’eau et dans les 
canaux – Détermination de la concentration 
par des techniques de substitution et Recharge 
artificielle des eaux souterraines. 

Les membres du groupe de travail lors de leur réunion à Vienne .

Neil Reeve, Président du comité technique 
ISO/TC 67, Matériel, équipement et structures 
en mer pour les industries pétrolière, 
pétrochimique et du gaz naturel.

La valeur des nouvelles solutions mises en 
place par l’ISO comme la base de données 
conceptuelle de l’ISO (regroupant les termes, 
définitions et symboles de toutes les normes 
ISO) et l’outil de conférence en ligne, a été 
relevée et appréciée. 

La Commission géologique des États-Unis 
a organisé pour les délégués une visite de sites 
d’intérêt géologique. Cette excursion comportait 
un tour aux gorges du Columbia, où le fleuve 
traverse un canyon marqué à de nombreuses 
reprises par de gigantesques inondations et 
glissements de terrain. Des explications y ont 
été données sur la modernisation de l’unité de 
production d’énergie hydroélectrique du barrage 
de Bonneville et la mise en place d’écosystèmes 
de conservation de la faune et de la flore avec 
l’installation d’échelles à poissons. Les partici-
pants ont ensuite vu la rivière White où leur a été 
montré le phénomène des courants pyroclastiques 
de densité, qui sont des courants rapides de gaz 
et de roches à haute température expulsés par 
les volcans. Au mont Hood (3 425 mètres), un 
stratovolcan actif jusqu’à récemment, ils ont 
appris que le lac glaciaire sommital présente, en 
cas de réveil du volcan, des risques de coulées 
de boue de matériaux volcaniques qui peuvent 
bloquer les cours d’eau et les ponts routiers. 

Les prochaines réunions des groupes de 
l’ISO/TC 113 auront lieu en avril-mai 2012 à 
Berne, en Suisse. 
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Lancement de la Société pour 
les normes et la normalisation 

La Société pour les normes et la normalisation 
(SSS) vise à promouvoir la recherche universitaire 
et les échanges d’experts dans le domaine de la 
normalisation. Une première réunion générale a 
eu lieu en octobre 2010 à Séoul, République de 
Corée, et plus de 100 experts en normalisation 
ont participé à la cérémonie inaugurale. M. 
Sang-Hee Park, professeur à l’Université de 
Yonsei, a été élu président. 

La SSS prévoit de lancer diverses études 
interdisciplinaires et intégrées destinées à jouer 
un rôle central, en tant que leader d’opinion dans 
la communication active et les débats entre experts 
en normalisation et parties intéressées. 

Après la Bulgarie, la Grèce et les Pays-Bas, 
la République de Corée est le quatrième pays à 
fonder une société pour les professionnels de la 
normalisation. L’objectif est de promouvoir la 
participation, au sein de la SSS, d’experts natio-
naux et étrangers en organisant des conférences 
internationales et en publiant des revues interna-
tionales qui permettront à la SSS de développer 
ses activités à l’échelon mondial. 

Pour célébrer la création de la SSS, l’Agence 
coréenne pour la technologie et les normes (KATS), 
membre de l’ISO pour le pays, et l’Association 
coréenne de normalisation ont tenu un symposium 
international sur le thème : « Comment promouvoir 
les activités de recherche sur la normalisation ». 
Des experts de Chine, du Japon, d’Europe ainsi 
que des experts coréens ont présenté les résultats 
de recherches menées dans le pays et à l’étranger 
sur la normalisation et les politiques publiques, 
la normalisation et la stratégie commerciale et la 
promotion de la recherche sur la normalisation. 

La carrière de Mme Roswitha Poll 
à l’honneur

Mme Roswitha Poll, Présidente du sous-comité 
SC 8, Qualité – Statistiques et évaluation des 
performances, de l’ISO/TC 46, Information et 
documentation, a vu sa carrière distinguée par 
un Library Assessment Career Achievement 

Award 2010, qui a également été décerné à deux 
bibliothécaires américains. 

« Les lauréats sont trois bibliothécaires qui ont 
contribué à la définition et l’utilisation de données 
statistiques normalisées et uniformisées grâce 
auxquelles des données comparables de haute 
qualité peuvent être établies et utilisées pour la 
gestion efficace des bibliothèques », a annoncé 
l’Association américaine des bibliothèques de 
recherche (ARL). 

Le prix est associé à la Conférence biennale 
d’évaluation des bibliothèques organisée par 
l’ARL, l’Université de Virginie, et l’Université 
de Washington. La remise des prix a eu lieu 
en octobre 2010, lors de la conférence tenue à 
Baltimore, États-Unis. 

Mme Poll, anciennement Bibliothécaire en 
chef de la Bibliothèque universitaire de Münster, 
Allemagne, est Présidente du SC 8. Elle est aussi 
animatrice des groupes de travail Statistiques 
internationales de bibliothèques, Données statis-
tiques pour bâtiments de bibliothèques, Méthodes 
et modes opératoires d’évaluation de l’impact 
des bibliothèques. Ses publications portent sur 
les mesures de la quantité et la qualité, les coûts, 
et les résultats des bibliothèques. Le prix qui a 
été remis à Mme Poll couronne une carrière qui 
a largement contribué à l’utilisation, à travers 
le monde, de l’évaluation normalisée dans les 
bibliothèques et les services d’information. 

Première réunion générale de la Société pour les normes et la normalisation (SSS) à Séoul, 
République de Corée.

Nanomatériaux 
dans les cosmétiques 

Plus de 100 participants venus de 21 pays se sont 
réunis pour examiner les normes pour les produits 
cosmétiques, lors de la 10e réunion plénière de 
l’ISO/TC 217 à Kyoto, Japon, en novembre 2010. 

L’événement était organisé par le JISC, membre 
de l’ISO pour le Japon, et l’Association japonaise 
de l’industrie des cosmétiques. 

Les normes examinées ont notamment porté 
sur les méthodes d’analyse microbiologique, 
la terminologie et les méthodes d’essai des 
protections solaires. Un nouveau groupe de 
travail a été créé pour examiner la question des 
nanomatériaux dans les produits cosmétiques. 

Célébrant le dixième anniversaire du comité, 
Mme Mojdeh R. Tabari, Secrétaire de l’ISO/TC 
217, a souligné l’importance d’une participation 
active des experts à l’élaboration des normes. Selon 
elle, « de nombreux pays ont rejoint le comité 
ces dernières années – un signe encourageant 
pour la réputation, l’intérêt et l’utilité de notre 
travail. Ces pays ont aussi pris conscience que 
l’ISO est la meilleure enceinte pour l’élabora-
tion de Normes internationales utiles à toutes 
les parties intéressées pour établir les bonnes 
conditions techniques pour le marché mondial 
des cosmétiques ». Elle a remercié tous les délé-
gués de leurs efforts et de leur travail soutenu, 
de leur compréhension et de leur soutien, qui 
ont contribué au succès du comité. 

Les participants à la réunion plénière de 
l’ISO/TC 217 à Kyoto, Japon.

Roswitha Poll, Présidente de ISO/TC 46/SC 8.

L’ISO/TC 217 a publié 15 Normes internatio-
nales et travaille actuellement à neuf autres projets. 
Le secrétariat est assuré par l’ISIRI, membre 
de l’ISO pour la République islamique d’Iran. 

Hommage à M. Yun Sik Kwak
M. Yun Sik Kwak, Président sortant du comité 

technique ISO/TC 215, Informatique de santé, 
est décédé le 23 novembre 2010. Né en 1937, 
en République de Corée, M. Kwak était un 
professeur de médecine de laboratoire respecté. 
Il s’était distingué par le rôle de premier plan 
qu’il avait joué en s’attachant à promouvoir le 
développement de l’informatique de santé en 
Asie et, au travers de l’ISO, dans le monde entier. 

L’informatique de santé renvoie aux proces-
sus électroniques d’acquisition, de stockage, de 
recherche et d’utilisation des informations telles 
que celles figurant dans les dossiers médicaux des 
patients. Ces processus ont contribué à révolutionner 
le domaine des soins de santé, mais des normes 
sont indispensables pour assurer, entre autres, la 
confidentialité et la pérennité des données en jeu. 

M. Kwak a remarquablement présidé 
l’ISO/TC 215 de janvier 2003 à décembre 2009, 
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après avoir activement participé au comité en 
tant que chef de la délégation de la République 
de Corée (1999-2002).

Personnalité de premier plan et auteur proli-
fique M. Kwak a, outre son rôle à l’ISO, dirigé et 
présidé, en Asie, différentes sociétés spécialisées 
en informatique de santé, des départements uni-
versitaires, ainsi que des laboratoires d’inspection 
pour l’accréditation dans la zone Pacifique. Il a 
pendant longtemps présidé HL7 Korea.

M. Kwak a contribué à amener les organisa-
tions qui élaborent des normes dans le domaine 
de l’informatique de santé – notamment le CEN 
(Europe), l’ISO et HL7 – à travailler côte à côte 
et à harmoniser leurs efforts. 

Ses collègues de l’ISO regretteront M. Kwak 
pour ses qualités personnelles et ses connais-
sances professionnelles inestimables. Nous 
adressons nos plus sincères condoléances à son 
épouse, ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants.

La nouvelle marque 
d’Austrian Standards

À l’occasion du lancement de son nouveau logo, 
l’Austrian Standards Institute (ASI) – membre de 
l’ISO pour l’Autriche – a organisé une manifes-
tation spéciale en décembre 2010, à Vienne, à 
laquelle a assisté le Secrétaire général de l’ISO. 

De gauche à droite : Mme Elisabeth Stampfl-Blaha, Vice directrice de l’Austrian Standards 
Institute, M. Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, et M. Gerhard Hartmann, Directeur 
de l’Austrian Standards Institute.

Lors de cette manifestation spéciale de lan-
cement, le Secrétaire général de l’ISO, M. Rob 
Steele, s’est entretenu avec Mme Elisabeth Stampfl-
Blaha, Vice directrice, et M. Gerhard Hartmann, 
Directeur général de l’Austrian Standards Institute, 
au sujet de la vision de l’avenir conçue par l’ISO 
dans le Plan Stratégique de l’ISO 2011-2015. Il 
a également souligné le rôle joué par l’Austrian 
Standards Institute et l’importance des Normes 
internationales pour la croissance économique, 
l’intégrité environnementale et l’équité sociale. 

Un demi-siècle au service 
de la fiabilité des structures

Il n’est pas difficile de comprendre l’importance 
des normes élaborées par l’ISO/TC 98, Bases du 
calcul des structures, qui a tenu sa réunion plénière 
de 2010 à Delft, aux Pays-Bas, du 29 novembre 
au 3 décembre 2010. Plus de 30 délégués venus 
du monde entier ont participé à la manifestation 
organisée par le NEN, membre ISO pour le 
pays. En plus de faire progresser les travaux de 
normalisation et de lancer de nouvelles activités, 
les participants ont célébré le 50e anniversaire du 
comité. Un hommage a été rendu au Professeur 
Stefan Janicki, pour honorer le souvenir de celui 
qui fut le premier Président de l’ISO/TC 98 et qui 
l’est resté pendant plus de 22 ans. Tous ceux qui 
l’ont connu gardent en mémoire sa personnalité 
et son leadership hors du commun. 
Perspectives	d’avenir
Entretien avec le Professeur Andrzej Brandt, 

Président de l’ISO/TC 98, sur le passé, le présent 
et l’avenir du comité. 

Comment l’ISO/TC 98 a-t-il évolué en 50 
années d’existence ? 
M.	Brandt :� Lorsque l’ISO/TC 98 a été créé en 
1960, à l’initiative de feu le Professeur Stefan 
Janicki, la Pologne en a assuré le secrétariat. Le 

Feu Yun Sik Kwak, 1937 – 2010.

comité, principalement composé des membres 
de quelques pays européens des deux côtés du 
« rideau de fer », avait néanmoins de grandes 
ambitions : développer les normes ISO essen-
tielles de base pour le secteur du bâtiment. À 
l’époque, il s’agissait de l’une des rares initia-
tives réunissant des pays de systèmes politiques 
différents pour améliorer la communication – au 
moins dans le domaine de la construction et du 
bâtiment. Cette prouesse a porté ses fruits et le 
TC compte aujourd’hui parmi ses membres les 
pays les plus avancés techniquement. 

Quel est l’élément le plus important sur 
lequel le comité travaille aujourd’hui ? 
M.	Brandt :� ISO 2394:1998, Principes géné-
raux de la fiabilité des constructions, est une 
norme qui exerce une 
forte influence sur les 
activités des organismes 
nationaux et interna-
tionaux de normalisa-
tion dans le secteur du 
bâtiment. Nos efforts 
actuels pour établir un 
nouveau groupe de tra-
vail chargé de réviser 
la norme représentent 
certainement notre tâche 
la plus importante en ce 
moment. Deux années de 
préparation nous ont permis de dresser une liste 
d’éléments clés qui devraient être modifiés et/ou 
ajoutés pour actualiser la norme et la mettre en 
phase avec les nouvelles connaissances acquises 
et les progrès de la technologie. 

S’il n’est pas facile de prédire comment 
le comité va évoluer au fil des 50 prochaines 
années, quelles sont vos attentes quant à 
l’évolution future de l’ISO/TC 98 ? 

Prédire l’avenir n’est jamais aisé ! Concer-
nant les 50 prochaines années, nous espérons 
réaliser progressivement quelques objectifs : 
•	 Mise en place de bases solides pour déve-

lopper la normalisation dans le domaine 
de la fiabilité des structures en répondant 
à l’évolution des besoins dans le domaine

•	 Utilisation des normes de l’ISO/TC 98 par 
la majorité des pays et régions du monde

•	 Représentation systématique des principales 
avancées de la science et de la technologie 
dans les normes de l’ISO/TC 98. 

Les participants à la réunion plénière 
de l’ISO/TC 98 aux Pays-Bas.

Andrzej M. Brandt,  
Président de  
l’ISO/TC 98

La décision de changer le logo de l’Organi-
sation s’inscrit dans la foulée des nombreuses 
transitions opérées par l’ASI ces dernières 
années : la création en 2008 d’une filiale, Austrian 
Standards plus GmbH, avec des départements 
de publication, de formation et de certification 
et, en 2009, le changement officiel du nom de 
l’institut pour Austrian Standards Institute. 
Le nouveau logo, représentant les deux orga-
nisations sous la nouvelle marque commune 
Austrian Standards, vient à point nommé alors 
que l’Organisation vient de fêter en 2010 son 
90e anniversaire.
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Cette rencontre, qui s’est étalée sur trois 
jours, a permis d’expliquer et de mieux faire 
comprendre la boîte à outils de l’ISO/CASCO, 
qui regroupe les normes et guides ISO/CEI 
établissant les meilleures pratiques, conve-
nues à l’échelon international, concernant les 
activités d’évaluation de la conformité. Les 
attentes et les exigences des laboratoires et/
ou les pratiques de certification ont fait l’objet 
d’une attention particulière.

Une trentaine de participants venant des 
différents ministères libanais et des organismes 
d’évaluation de la conformité ont assisté à 
cet atelier, dirigé par Mme Wendy Da Cruz, 
experte ISO. Le Ministre libanais de l’indus-
trie, qui a remis des certificats aux personnes 
présentes, a relevé que la mise en œuvre de 
Normes internationales dans le domaine de 
l’évaluation de la conformité permet d’établir 
la confiance dans l’industrie libanaise.

La Directrice générale de LIBNOR, 
Mme Lena Dargham, a souligné l’importance 
des normes relatives à l’infrastructure qualité 
et a présenté les activités menées par LIBNOR 
pour renforcer la participation libanaise aux 
activités de normalisation internationale.

Le message de la Journée mondiale de la 
normalisation 2010 – « Des normes pour un 
monde accessible à tous » – a été mis en avant, 
et des brochures, ainsi que des informations, 
ont été distribuées aux participants.

La voie de la 
viabilité financière

Le secret réside dans une bonne gouver-
nance et donc également dans les finances. 
À cet égard, M. Steele a mis en avant l’aide 
que peut apporter le « Tableau de bord 
prospectif », lequel peut être utilisé par les 
ONN pour évaluer certains éléments liés aux 
finances, aux clients, aux activités internes, 
aux enseignements et à la croissance. 

Le financement d’un organisme national 
de normalisation (ONN) n’est pas une mince 
affaire. Pour faciliter la tâche à ses membres, 
l’ISO vient de publier un guide destiné à aider 
les ONN en particulier dans les pays en déve-
loppement à mieux organiser leurs finances : 
Financer les ONN – La viabilité financière 
des organismes nationaux de normalisation. 
Ce manuel est actuellement présenté dans le 
cadre d’une série d’ateliers à l’intention des 
directeurs et des cadres de la direction des ONN.

Le premier de la série a eu lieu à Pretoria, en 
Afrique du Sud, en octobre 2010, accueilli par 
le SABS, membre ISO pour le pays. Quelque 
20 directeurs d’ONN d’Afrique sub-saharienne 
ont assisté à l’événement.

Cet atelier a offert aux ONN l’occasion 
d’échanger leurs expériences et d’apprendre 
comment les uns et les autres font face aux 
nombreuses difficultés financières que peut 
rencontrer un ONN dans une économie moderne. 
Parmi les sujets abordés : les sources de recettes, 
comment financer le processus d’élaboration 
de normes et les activités d’évaluation de la 
conformité, ainsi que la gestion financière et les 
pratiques budgétaires. En outre, les principaux 
points examinés ont porté sur les dépenses 
d’équipement, les fonds excédentaires, les 
activités liées à la réglementation, le paiement 
pour les membres de comités et la certification.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a souligné les défis particuliers auxquels 
sont confrontés les pays en développement. 
Pour lui, cet atelier offrait la possibilité de 
communiquer et de partager de précieuses 
bonnes pratiques. Comme il l’a fait valoir, il 
est impératif que les ONN sachent clairement 
ce qu’ils font, agissent en toute intégrité et 
inspirent confiance pour pouvoir répondre 
aux besoins de leurs clients.

Atelier sur l’évaluation de la conformité au Liban. Comment les pouvoirs publics peuvent mettre 
les normes à profit pour appuyer les bonnes pratiques réglementaires.

L’évaluation de 
la conformité 
en soutien 
à l’industrie 
libanaise

Un atelier consacré à l’évaluation de la 
conformité et à l’accréditation a été organisé 
à Beyrouth, au Liban, en octobre 2010, par 
LIBNOR, membre ISO pour le pays, en 
collaboration avec l’ISO.

Derniers 
développements 
en matière 
d’accréditation 
par Sean MacCurtain

L’Assemblée générale conjointe du Forum 
international de l’accréditation (IAF) et de la 
Coopération internationale sur l’agrément 
des laboratoires d’essais (ILAC) s’est tenue 
à Shanghai, en Chine, en octobre 2010.

Dans son allocution, le Secrétaire général de 
l’ISO a souligné qu’il appartient à l’ensemble 
des parties prenantes de veiller à ce que les 

Les participants à l’atelier sur la viabilité financière à Pretoria, Afrique du Sud
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normes soient mises en œuvre conformément 
à l’intention première du comité technique qui 
les a élaborées. Il a ajouté que les organismes 
d’accréditation, les organismes de certification 
et l’industrie ont un rôle important à jouer 
dans le maintien de l’intégrité du système 
d’évaluation de la conformité.

À cet égard, il a salué la résolution que 
l’IAF a récemment adoptée concernant la 
norme ISO 26000 relative à la responsabilité 
sociétale, par laquelle il a été décidé que cette 
norme ne donnerait pas lieu à une certification 
accréditée, respectant ainsi la volonté du 
comité qui en est à l’origine. 

Lors de la séance plénière, un certain nombre 
de décisions importantes ont été prises par les 
membres de l’IAF et de l’ILAC, notamment :
•	 Seule l’ILAC aura la responsabilité de 

l’accréditation des organismes d’inspec-
tion, responsabilité qu’elle partageait 
précédemment avec l’IAF

•	 L’IAF a convenu d’une période de 
transition de deux ans à compter de la 
date de publication de la norme ISO/CEI 
1702, Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification 
de systèmes de management, prévue pour 
janvier 2011. Tous les organismes de 
certification devront avoir mis en œuvre 
la norme révisée d’ici janvier 2013. 
L’IAF et l’ISO publieront un communi-
qué commun sur la question

•	 Les groupes de travail du comité tech-
nique de l’IAF ont étudié les objectifs du 
Plan d’action commun IAF-ISO afin de 
surveiller et d’améliorer l’efficacité de 
la certification accréditée aux normes de 
systèmes de management. Un document 
sur les sanctions harmonisées à appliquer 
par les organismes d’accréditation a été 
convenu

•	 Un document concernant des indicateurs 
(mesures) relatifs aux organismes de 
certification à établir régulièrement est 
en phase finale de préparation. Cette 

initiative signalera aux organismes 
d’accréditation toute activité inhabituelle 
d’un organisme de certification, leur 
permettant ainsi de mener une enquête.

Le groupe de travail sur les compétences 
des auditeurs des organismes d’accréditation 
a bien progressé et il est prévu que son travail 
d’identification des tâches spécifiques des 
auditeurs et des connaissances et compé-
tences requises pour les mener à bien, sera 
finalisé d’ici mars 2011. C’est la première 
fois qu’une analyse scientifique de ce type 
est menée sur les attributions des auditeurs et 
auditeurs responsables. Les résultats de cette 
étude s’appuient sur un échantillon de 1 000 
auditeurs actifs dans le domaine des systèmes 
de management, ou dans les laboratoires.

L’ISO a également participé au comité 
conjoint IAF/ILAC pour les pays en dévelop-
pement, ce qui a permis à l’Organisation de 
mieux cerner les perspectives et les besoins 
des pays en développement en matière d’éva-
luation de la conformité. Ces informations 
seront portées à l’attention du Comité de 
l’ISO pour les questions relatives aux pays 
en développement (ISO/DEVCO).

L’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) a saisi 
l’occasion pour présenter les premiers résultats 
de l’étude relative sur la mise en œuvre d’ISO 
9001 dans les régions d’Asie et de l’Associa-
tion sud-asiatique de coopération régionale. 
L’atelier a attiré de nombreux participants 
et les premiers résultats ont montré l’impact 
positif d’ISO 9001 sur les utilisateurs finals 
et les principaux clients. Cette étude était 
appuyée par l’ISO et l’IAF, qui en avaient 
approuvée la méthodologie.

Malgré un programme chargé, les partici-
pants ont pu visiter l’EXPO 2010, qui se tient à 
Shanghai. En l’espace d’une journée, le nombre 
de visiteurs a dépassé 1,2 millions. Un chiffre 
difficile à croire, mais l’EXPO de Shanghai 
connaît effectivement un succès historique. 

Sean MacCurtain, Secrétaire de l’ISO/CASCO

Réunion 
plénière 2010 
de l’ISO/CASCO
par Sean MacCurtain

Le Comité de l’ISO chargé de l’élaboration 
d’orientations politiques pour l’évaluation de 
la conformité (ISO/CASCO) a tenu sa 26e 
réunion plénière à Paris, en novembre 2010, 
organisée par AFNOR, membre ISO pour 
la France, et le Président de l’ISO/CASCO, 
Olivier Peyrat. Plus de 125 délégués de 40 
comités membres y ont participé. Comme à 
l’accoutumée, cette rencontre était précédée 
d’une réunion des groupes de politique du 
CASCO – le Groupe Alliances stratégiques 
et réglementation (STAR) et le Groupe du 
Président pour les politiques et la coordination 
(CPC) – ainsi que le groupe de travail conjoint 
IAF-ILAC-ISO.

Cette année, la plénière a rendu hommage 
à Mario Wittner, précédent Président de 
l’ISO/CASCO, pour sa précieuse et longue 
collaboration au sein de l’ISO/CASCO, ainsi 
que pour ce qu’il a apporté à l’évaluation de 
la conformité mondiale. 

Les importantes résolutions adoptées lors 
de la réunion plénière sont les suivantes :
•	 Durant les douze prochains mois, veiller, 

en travaillant avec les comités membres, 
à ce que l’ensemble des parties prenantes 
soient adéquatement représentées dans 
les groupes de travail de l’ISO/CASCO

•	 Au vu des conclusions d’une étude sur 
les comités miroirs nationaux (CMN), 
l’ISO/CASCO encouragera la création 
de CMN à travers la mise en commun, 
entre membres, des bonnes pratiques

•	 Les organisations en liaison de catégorie 
« A » auront la possibilité de soumettre 
des demandes d’interprétation

Le Secrétaire général de l’ISO Rob Steele s’adressant aux participants de l’assemblée ILAC/IAF.

Olivier Peyrat (à droite), Président 
de l’ISO/CASCO, remet à son prédécesseur 
Mario Wittner (à gauche) un certificat 
pour sa précieuse et longue collaboration.
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•	 La mise en place d’un processus pour 
le maintien de l’expertise au sein de 
l’ISO/CASCO longtemps après qu’un 
groupe de travail ait terminé sa mission, 
est jugée nécessaire. Comme l’ISO/CEI 
17021 fera l’objet d’un réexamen systé-
matique dans les 12 mois, il a été convenu 
de ne pas dissoudre le groupe de travail

•	 Une stratégie de communication propo-
sée par le groupe STAR sera finalisée au 
début de l’année 2011 après réception 
des observations de tous les membres.

Juste avant la réunion plénière, s’est égale-
ment tenu un atelier sur les approches basées 
sur le risque dans la mise en place des stratégies 
d’évaluation de la conformité. Plus de 120 délé-
gués ont assisté à l’événement, que l’on pouvait 
également suivre sur Internet. Le programme 
détaillé et les présentations sont disponibles 
sur le site Web de l’atelier http:�//tinyurl.com/
ISOCASCO, où l’on peut également trouver un 
résumé des conclusions et des actions. 

Lors de l’atelier, il a été convenu que la 
fiabilité de l’évaluation de la conformité est 
aussi importante que la qualité des normes. 
Les deux sont nécessaires pour qu’un système 
soit à la fois efficient et efficace. Le niveau 
des activités d’évaluation de la conformité 
devraient être en adéquation avec le niveau 
de risque. Il est par ailleurs nécessaire de 
tenir compte du degré de connaissance des 
utilisateurs finals, qui diffère selon qu’il s’agit 
d’activités entre entreprises (B2B) ou entre 
entreprise et consommateur (B2C). Il a été 
convenu que l’ISO/CASCO se pencherait 
sur la nécessité, ou non, d’élaborer des lignes 
directrices sur le management du risque dans 
les normes d’évaluation de la conformité.

En outre, l’événement a été l’occasion de 
souligner qu’un secteur a souvent un besoin réel 
d’élaborer des normes sectorielles. L’industrie 
nucléaire, par exemple, aurait besoin d’un 
document basé sur ISO 9001 propre au sec-
teur. Il pourrait également être utile d’élaborer 
des documents normatifs sectoriels basés sur 
ISO/CEI 17021. Bien que l’ISO/CASCO ait 
reconnu l’existence d’un tel besoin, il a indiqué 
qu’il fallait éviter toute prolifération inutile de 
documents sectoriels. Il est indispensable pour 
l’industrie qu’elle ne se trouve pas confrontée 
à une multitude de normes de systèmes de 
management inutiles à mettre en œuvre.

La plupart des secteurs qui ont présenté 
des exposés ont signalé qu’ils limitaient les 
risques en spécifiant très clairement dans leurs 
programmes le cahier des charges des audits 
internes, les compétences et les qualifications 
des auditeurs, ainsi que la date et la durée de 
l’audit. L’ISO/CASCO réexaminera les actions 
décidées lors de l’atelier et une communication 
pour la prochaine réunion du CPC en 2011.
www.iso.org/cascoworkshop2010

Sean MacCurtain, Secrétaire de l’ISO/CASCO

Les maisons du 
futur – construire 
selon les normes
par Dana Kissinger-Matray

Comment les normes peuvent-elles aider 
nos maisons à refléter au mieux les tendances 
et les réalités quotidiennes dans un monde qui 
évolue ? Le Comité de l’ISO pour la politique 
en matière de consommation (ISO/COPOLCO) 
explorera ce thème lors d’un atelier organisé 
le 24 mai 2011, à Londres, Royaume-Uni. 

« Les maisons du futur – construire selon les 
normes » sera axé sur deux thématiques : « Des 
maisons plus écologiques » et « Reconstruire 
après les catastrophes », et analysera en quoi 
les normes pourraient apporter une valeur 
ajoutée. Ces domaines d’intérêt répondent 
en partie à un changement dans les priorités 
des consommateurs du monde entier au 
profit d’une demande croissante de biens de 
consommation et de services plus durables. 
En outre, l’attention des médias à la suite des 
différentes catastrophes récemment interve-
nues a mis en évidence un certain nombre 
de besoins manifestes des consommateurs : 
trouver des solutions de logement viables et 
efficaces pour les populations sinistrées, et 
concevoir des habitations appropriées pour 
aider à atténuer les effets des catastrophes. 

L’ISO/COPOLCO organise chaque année 
un atelier sur un thème d’actualité, dans le but 
d’identifier les sujets qui intéressent poten-
tiellement la normalisation, ou d’indiquer des 
domaines où des initiatives d’ordre politique 
seraient souhaitables. 

La norme ISO 26000, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale, récem-
ment publiée est un exemple de sujet ainsi 
retenu. C’est, en effet, l’atelier ISO/COPOLCO 
sur la responsabilité sociétale (RS) tenu à 
Trinité-et-Tobago en 2002 qui a conduit à la 
création du groupe de travail de l’ISO sur la 
RS et à la publication de la norme ISO 26000. 

L’atelier 2011 sera organisé conjointement à 
la réunion plénière annuelle de l’ISO/COPOLCO 
les 25-26 mai 2011, et sera accompagné d’un 
certain nombre de réunions de groupes de tra-
vail et d’une activité de formation destinée aux 

membres du COPOLCO des pays en dévelop-
pement. Toutes ces manifestations auront lieu 
à Londres, à l’invitation de la British Standards 
Institution, membre ISO pour le pays. 

Des informations plus complètes sur le pro-
gramme des réunions ISO/COPOLCO paraîtront 
dans les prochains numéros d’ISO Focus +.

Pour de plus amples renseignements : 
copolco@iso.org

Dana Kissinger-Matray,  
Secrétaire de l’ISO/COPOLCO

La façade d’un immeuble moderne Minergie en suisse.

Tout ce que vous 
avez toujours 
voulu savoir sur 
les consommateurs 
et l’ISO : 
par Dana Kissinger-Matray

Quelques questions types : 
•	 Où les consommateurs participent-ils à 

des comités techniques de l’ISO ? 
•	 Quelles activités de l’ISO présentent le 

plus d’intérêt pour les consommateurs ? 
•	 Quelles normes ISO sont pertinentes 

pour les consommateurs ? 
•	 Comment d’autres membres de l’ISO 

font-ils participer les consommateurs à 
l’échelle nationale ?

Les réponses à toutes ces questions sont à 
portée de main dans le Répertoire ISO relatif à 
la participation des intérêts des consommateurs, 
lequel est accessible sur le site Web de l’ISO 
(www.iso.org) à la rubrique consacrée aux 
consommateurs, ou directement à l’adresse 
www.iso.org/isoconsumerdirectory. 

En 2009, l’ISO a lancé ce Répertoire afin 
de faciliter l’échange d’informations sur la 
façon dont ses membres font participer les 
intérêts des consommateurs à leur politique 
et à leur travail technique. L’objectif de ce 
répertoire est aussi de constituer une banque 
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d’informations servant de ressources gratuites 
pour les membres de l’ISO, leurs parties 
prenantes et le grand public. 

Le répertoire réunit des informations plus 
complètes et faciles à mettre à jour sur l’état 
de la participation des consommateurs aux 
travaux d’élaboration des normes, en particulier 
dans les domaines prioritaires identifiés par 
l’ISO/COPOLCO. 

Les données fournies par les membres de 
l’ISO au moyen d’un formulaire de saisie sont 
automatiquement enregistrées dans le réper-
toire en ligne, ce qui permet d’accéder à des 
informations en temps réel sur la participation 
des consommateurs, classées par domaine 
prioritaire ou par pays. En outre, une page 
recherche permet de rechercher des normes 
publiées et des normes en cours d’élaboration, 
dans les secteurs d’intérêt prioritaire. 

Pour chaque pays inscrit dans le répertoire, 
les utilisateurs trouveront différents rensei-
gnements utiles :
•	 La personne de contact pour les ques-

tions intéressant les consommateurs
•	 La représentation des consommateurs 

au sein des comités de politique et/ou de 
gouvernance

•	 Les modalités du soutien qu’apporte le 
membre de l’ISO pour appuyer la parti-
cipation des intérêts des consommateurs

•	 Les ressources publiquement disponibles 
pour les parties prenantes représentant 
les consommateurs.

Pour des domaines spécifiques prioritaires, 
différentes informations sont à disposition :
•	 La représentation des consommateurs au 

sein des comités techniques internatio-
naux de l’ISO ou de la CEI (Commission 
électrotechnique internationale)

•	 Les comités techniques nationaux ou les 
comités miroirs

•	 D’autres initiatives associées
•	 Le Répertoire est un outil précieux pour 

les membres du COPOLCO, les repré-
sentants des consommateurs, les auteurs 
de recherches, et ceux qui, dans le grand 
public, souhaitent mieux connaître les 
structures et les mécanismes de la parti-
cipation des intérêts des consommateurs 
au sein de l’ISO. Plus le répertoire sera 
complet, meilleur il sera.

La richesse et la pertinence du répertoire 
dépendent de l’apport des membres et contacts 
de l’ISO. Si vous constatez que des données 
manquent concernant votre pays, veuillez nous 
contacter à l’adresse copolco@iso.org pour 
savoir comment compléter ces informations, 
ou pour toute autre demande de renseignement. 

Nous vous répondrons avec plaisir !

Dana Kissinger-Matray,  
Secrétaire de l’ISO/COPOLCO

Le SLBS (Sainte Lucie) bénéficiaire de conseils 
formation et équipements informatiques.

Mission à la BNSI (Barbados) pour améliorer l’accès aux eServices de l’ISO.

optimiser l’intérêt de leur participation à des 
comités ISO. 

Les parties prenantes et les membres du 
comité national ont pris part aux discussions et 
aux exposés sur les services de l’ISO à l’appui 
des comités miroirs nationaux. Mme Tzarmallah 
Haynes, Chef de département, Élaboration des 
normes, au SLBS a déclaré : « Cette initiative 
va nous aider grandement à renforcer notre 
participation à la normalisation internationale 
et nos parties prenantes en bénéficieront au 
premier chef.»

La deuxième mission a eu lieu à la Bar-
bade. La BNSI, membre de l’ISO pour le 
pays, a récemment augmenté sa participation 
à la normalisation internationale et participe 
désormais à 60 comités de l’ISO. La BNSI a 
une bonne discipline de vote (100 %) sur les 
projets de normes ISO et les projets finals de 
Normes internationales. Une stratégie a été 
mise en place afin d’assurer que les parties 
prenantes nationales aient pleinement accès 
aux documents des comités ISO, de manière 
à ce que leurs intérêts soient pris en compte de 
manière optimale. Mme Lynn Sealy, responsable 
technique à la BNSI a déclaré que la possibilité 
d’apprendre et de pratiquer les eServices de 
l’ISO lui a été très utile dans son travail. 

Les missions ISO associées aux technolo-
gies de la communication et de l’information 
(ICTDEV) continuent à soutenir les pays en 
développement dans la mise en place d’un 
processus de normalisation national. Elles 
fournissent des informations et une formation 
aux personnels des ONN et aux parties pre-
nantes, et encouragent leur participation aux 
comités électroniques de l’ISO. Ces missions 
ont également aidé le Secrétariat central de 
l’ISO à mieux comprendre les besoins et les 
processus des organismes nationaux membres. 
Ces expériences sont prises en compte pour 
le développement ultérieur des services élec-
troniques et missions de l’ISO. 

Jan-Henrik Tiedemann,  
IT Business Analyst au Secrétariat central de l’ISO

Renforcement des 
ONN aux Caraïbes
par Jan-Henrik Tiedemann

Dans le cadre du Plan d’action de l’ISO pour 
les pays en développement 2005-2010, deux 
missions ont été menées à bien en novembre 
2010 dans la région des Caraïbes. 

La première visait à fournir des conseils, une 
formation et des équipements informatiques 
au SLBS, membre de l’ISO pour Sainte-Lucie. 
Bien que l’île ait été durement touchée par 
l’ouragan Tomas, le personnel du SLBS a 
montré un engagement soutenu et a été très 
actif lors de la formation et des discussions. 

Les solutions présentées permettront au 
SLBS d’offrir des services supplémentaires 
pour appuyer les comités nationaux et accroître 
la participation des parties prenantes, afin de 
mieux représenter les intérêts nationaux au 
niveau mondial. 

Les responsables techniques ont été formés 
à l’utilisation des eServices de l’ISO pour 
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Intégration 
des systèmes 

de management
Une étude espagnole en montre 

les principaux avantages

par Jésus Abad, Pedro Rodríguez Mondelo et Agustín Sánchez-Toledo

L’intégration des systèmes de management est une tendance relativement 
récente, apparue il y a à peine plus de dix ans. Les recherches menées 
jusqu’à présent pour déterminer comment l’intégration est mise en œuvre 
concrètement et quels en sont les principaux effets sont donc quelque peu 
limitées. Une étude espagnole, récemment publiée, vient combler cette 
lacune. Menée auprès de 102 organismes espagnols ayant intégré les 
systèmes de management ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, cette 
enquête montre qu’une telle intégration a pour principaux avantages de 
renforcer l’optimisation des ressources et la communication interne. 1)

Tous les organismes interrogés avaient mis en 
œuvre des systèmes de management basés sur 
les normes ISO 9001 pour la qualité (SMQ) 
et ISO 14 001 pour l’environnement (SME), 
ainsi que la norme internationale OHSAS 
18001 pour la santé et la sécurité au travail.

L’objectif de l’étude était de rassembler 
méthodiquement, par le biais d’un question-
naire, le plus de données possibles sur les divers 
aspects relatifs à tout processus d’intégration. 
Les questions portaient sur quatre points : les 
aspects stratégiques, les aspects méthodolo-
giques, les caractéristiques d’un système de 
management intégré (SMI) et l’évaluation 
des conséquences de l’intégration.

L’analyse des données était décomposée 
en deux étapes : après un premier examen 
des réponses, les chercheurs ont procédé à 
une analyse exploratoire, ce afin de mettre 
en lumière d’éventuels rapports statistiques 
significatifs entre certaines des questions.

Sur l’ensemble des organismes interrogés, 
84 % ont déclaré avoir mis en œuvre un SMI. 
Sur ces 84 %, 92 % ont intégré trois systèmes 
de management (qualité, environnement, santé 
et sécurité au travail) et 8 %, seulement deux.

Les aspects stratégiques
Les deux aspects stratégiques étudiés sont 

les suivants : à quel niveau hiérarchique (celui 
de la direction ou du département) a été prise 
la décision stratégique d’intégrer les systèmes 
de management, et à quelle période. Concer-
nant le premier aspect, 70 % des organismes 
ont déclaré que la décision avait été prise 
par la direction. 

Quant au second, l’année 2004 a été un 
tournant, avec une accélération croissante 

1) Version éditée d’un premier article publié en 
juin 2010 dans la revue Revista UNE, le magazine 
de l’AENOR, membre ISO pour l’Espagne, 
www.aenor.es

Figure	1 – Année de la mise en œuvre du SMI.
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L’étude, lancée en 2009, proposait d’analy-
ser l’impact de l’intégration des systèmes de 
management sur les organismes, en particulier 
sur le plan de la santé et de la sécurité au travail. 
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du nombre de mises en œuvre par rapport à 
la période de 1999-2003 où les SMI étaient 
encore rares (voir Figure	1). Les chiffres 
sont peu élevés pour 2009 car les formulaires 
ont été récoltés en mai. Cela montre que les 
entreprises ne se sont penchées que récemment 
sur les questions abordées dans cette étude.

Deux raisons complémentaires expliquent 
en partie ce phénomène : il y a tout d’abord 
un décalage temporel entre la définition d’un 
nouveau concept ou d’une nouvelle technique 
de management sur le plan théorique et/ou 
académique, et sa mise en œuvre pratique 
au sein d’un organisme. Cela tient, dans une 
certaine mesure, à l’incertitude qui précède la 
consolidation, la mise en œuvre et l’évaluation 
des bases conceptuelles et méthodologiques.

En outre, l’année 2004 a été marquée par 
deux événements. D’une part, la version 
révisée d’ISO 14001 a été publiée et, d’autre 
part, la norme espagnole expérimentale UNE 
81900:1996 EX relative à la santé et à la sécu-
rité au travail a été retirée, contraignant les 
organismes à se tourner vers la seule norme 
de référence : à savoir OHSAS 18001:1999, 
qui comme cela est indiqué dans son avant-
propos, a été élaborée pour être compatible avec 
les normes de système de management ISO 
9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).

Méthodologies
Seuls 17 % des organismes interrogés ont 

opté pour une mise en œuvre simultanée, soit 
l’intégration combinée, dès le début, de tous 
les systèmes de management concernés. Les 
autres ont pour la plupart procédé progressi-
vement, le plus souvent en mettant en œuvre 

un SMQ, auquel ils ont intégré ensuite un 
SME, puis l’OHSAS.

La méthode la plus utilisée se basait sur 
les principes ou la cartographie des processus 
du management total de la qualité (TQM). 
Quelque 44 % des organismes ayant répondu 
ont appliqué une méthodologie intégralement 
basée sur une méthodologie TQM contre 36 %, 
qui l’ont combinée avec celle basée sur les 
tableaux de correspondances figurant dans les 
annexes des normes mises en œuvre.

Caractéristiques d’un SMI
Un SMI peut être analysé à la lumière de trois 

caractéristiques de base, qui sont : la structure 
organisationnelle, le degré d’intégration des 
procédures écrites et le degré d’intégration 
des processus en exploitation. 

à des questions de culture organisationnelle, 
n’éclatent entre les départements.

Cela signifie que l’intégration non seulement 
implique les systèmes de management, mais 
touche également aux questions organisation-
nelles. Afin de vérifier cette hypothèse, l’étude 
posait également des questions concernant la 
structure organisationnelle régissant un SMI 
concernant l’unification/division des départements 
et l’unification/division des responsabilités.

Nous avons constaté une tendance à l’unifi-
cation plus forte au niveau des responsabilités 
(76 %) qu’au niveau des départements (48 %), 
bien que la structure organisationnelle domi-
nante consiste en un département dirigé par 
une seule personne (48 %).

Les procédures écrites peuvent être des plus 
utiles pour comprendre les caractéristiques d’un 
SMI de façon plus approfondie puisqu’elles 
décrivent les principales actions inhérentes au 
système. Dans une certaine mesure, elles donnent 
également une idée de sa pertinence et de sa 
complexité. Les résultats de l’étude ont montré 
qu’il y avait à cet égard une grande diversité 
parmi les organismes participants sur ce plan.

Une analyse approfondie des données 
statistiques relatives à la dispersion et la 
localisation nous a conduit à formuler deux 
hypothèses de travail, qui ouvrent de nouveaux 
champs pour d’autres recherches :
•	 Hypothèse basée sur les résultats – « le 

SMI qui résulte du processus d’intégra-
tion devrait être notablement différent 
des systèmes mis en œuvre dans d’autres 
organismes.»

•	 Hypothèse méthodologique – « la façon 
dont les systèmes de management sont 

L’intégration des systèmes 
de management est, 
dans l’ensemble, 
considérée comme 
un processus positif.

Figure	2 –Intégration des processus SMI.

Bien que, pour certains, la fusion de dépar-
tements ne saurait être considérée comme une 
variable catégorique du degré d’intégration 
d’un SMI, nous sommes convaincus que la 
division des départements, qui induit des 
systèmes de management séparés, est une 
variable qui peut être exclue lors du processus 
d’intégration pour éviter que des conflits, liés 
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intégrés par les organismes obéit à un 
mécanisme systématique sous-jacent.»

Concernant la première hypothèse, une 
telle diversité pourrait s’expliquer par 
l’absence d’une Norme internationale rela-
tive aux systèmes de management intégrés 
fournissant une méthodologie cohérente. 
C’est pourquoi, quand un organisme décide 
de procéder à une intégration, celui-ci a 
tendance à développer sa propre méthode, 
laquelle peut être influencée par l’existence, 
ou l’absence, de systèmes de management 
mis en œuvre précédemment.

Quant à la seconde hypothèse, des méca-
nismes systématiques semblent correspondre 
aux paramètres suivants :
•	 On observe une tendance à développer 

au maximum les procédures écrites pour 
les trois fonctions techniques relatives à 
la qualité, à l’environnement, ainsi qu’à 
la santé et à la sécurité au travail, tout 
en gérant les autres aspects au cas par 
cas, minimisant le nombre de procé-
dures écrites pour des aspects partiel-
lement intégrés entre deux fonctions 
techniques

•	 Le management environnemental et 
l’OHSAS sont les éléments les plus à 

même d’être intégrés par le biais de 
procédures écrites reliées

•	 La qualité est la fonction qui nécessite le 
plus grand nombre de procédures écrites 
indépendantes.

Les organismes ayant choisi de mettre en 
œuvre progressivement les procédures, les 
unes après les autres, ont eu moins de travail 
administratif à réaliser que ceux ayant préféré 
mettre en œuvre simultanément toutes les 
procédures.

Processus d’intégration

Le processus d’intégration – à savoir si les 
procédures écrites étaient intégrées ou non 
– était le dernier aspect étudié. Tandis que 
l’analyse des procédures écrites présentées 
ci-dessus donne une idée du degré d’intégra-
tion du système « sur le papier », l’étude du 
processus de mise en œuvre aide à indiquer 
le degré d’intégration « dans les activités ».

Il a été demandé aux organismes si les 
huit processus communs aux trois systèmes 
de management avaient été mis en œuvre de 
façon intégrée. Les réponses, présentées dans 
la Figure	2, indiquent, dans l’ensemble, une 
intégration importante. 

Avantages de l’intégration
La conclusion la plus importante que l’on 

puisse tirer des résultats est la suivante : 
l’intégration de systèmes de management est 
généralement perçue comme un processus 
efficace par les organismes qui l’ont réalisée 
(voir Figure	3). Dans près de la moitié des 
réponses, les organismes considèrent que 
l’intégration présente des avantages « élevés » 
voire « très élevés ».

L’avantage 
le plus appréciable : 
l’optimisation renforcée 
des ressources.

Figure	3 – Avantages de l’intégration de systèmes de management.
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Il est intéressant de noter que cette évaluation, 
positive dans l’ensemble, couvre des aspects 
à la fois internes et externes à l’organisme. 
Les trois avantages les plus prisés étaient : 
« une meilleure optimisation des ressources », 
« une meilleure communication interne » et 
« une amélioration de l’image de l’organisme 
à l’extérieur ».

Plusieurs couples de variables ont été pris 
en compte pour déterminer si de tels avan-
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tages étaient liés à la séquence d’intégration 
utilisée et/ou à la structure organisationnelle 
en résultant. De cet examen, nous avons pu 
conclure que les organismes optant pour 
une intégration progressive ont eu moins de 
travail administratif à réaliser que ceux ayant 
préféré mettre en œuvre toutes les procédures 
simultanément.

En outre, les organismes ayant mené l’inté-
gration à des niveaux de haute responsabilité 
ont vu le travail administratif réduit dans le 
nouveau système, tandis que ceux qui l’ont 
mise en œuvre au niveau d’un département 
ont vu l’image de leur organisme s’améliorer 
à l’extérieur.

Difficultés rencontrées

À la lumière des résultats présentés à la 
Figure	4, nous pouvons conclure que les 
principales difficultés rencontrées par les 
organismes au cours de l’intégration des 
systèmes sont liées à la culture interne, 
notamment une résistance au changement 
et le manque d’implication du personnel. 
Inversement, le manque d’implication des 
gestionnaires systèmes et des superviseurs, 
y compris la direction et les délégués à la 
prévention des accidents, ne semble pas, 
dans la plupart des cas, poser de grandes 
difficultés.

En outre, aucune des difficultés ne semble 
gêner la séquence d’intégration, sauf dans le 
cas d’une « résistance des employés vis-à-vis 
du changement » qui pose de plus grandes 
difficultés pour les organismes ayant opté 
pour l’intégration simultanée, à la différence 
de ceux ayant choisi la méthode progressive.

Conclusions

Comme le montrent les résultats, le pro-
cessus de mise en œuvre de SMI, la structure 
de l’organisme, la distribution des procédures 
écrites et l’exécution intégrée des processus 
en conformité avec les normes varient gran-
dement d’un organisme à l’autre.

Bien qu’il n’y ait pas, pour le moment, de 
Norme internationale relative à l’intégration 
des systèmes de management qui puisse servir 
de modèle pour l’intégration, il semblerait 
qu’un mécanisme sous-jacent s’enclenche 
systématiquement, sur la base des paramètres 
suivants, dans la façon dont les systèmes de 
management sont intégrés :
•	 On observe une tendance à développer 

au maximum les procédures écrites 
pour les trois fonctions techniques 
relatives à la qualité, l’environnement, 
et la santé et la sécurité au travail, 
tout en gérant les aspects restants au 
cas par cas, minimisant le nombre de 
procédures écrites couvrant des aspects 
partiellement intégrés entre deux fonc-
tions techniques

•	 Le management environnemental et 
l’OHSAS sont les éléments les plus à 
même d’être intégrés par le biais de 
procédures écrites reliées

•	 La qualité est la fonction qui nécessite le 
plus grand nombre de procédures écrites 
indépendantes.

Concernant les conséquences du proces-
sus d’intégration, les organismes semblent 
s’accorder sur les nombreux avantages qui 
en découlent, les plus importants étant : une 
meilleure optimisation des ressources, une 
communication interne renforcée et une amélio-
ration de l’image de l’organisme à l’extérieur.

Ce dernier avantage apparaît de façon 
plus évidente chez les organismes qui ont 
intégré les départements chargés des fonctions 
techniques concernées que chez ceux qui 
les ont maintenus comme des départements 
« autonomes ».

En outre, la réduction des tâches adminis-
tratives relatives au système du management 
est plus visible chez les organismes qui ont 
opté pour une intégration progressive.

Bien que les organismes participants 
aient rencontré quelques difficultés dans 

leur processus d’intégration, la résistance 
du personnel au changement est la plus 
importante. Cette difficulté pourrait être 
surmontée, ou du moins minimisée, en déve-
loppant des programmes de communication 
tout au long du processus, en expliquant au 
personnel pour quelles raison l’organisme 
a décidé d’intégrer ses systèmes et quels 
sont les avantages attendus, ainsi que leur 
participation au processus. 

Manque de 
ressources

Manque 
d’implication 

des délégués à 
la prévention

Manque 
d’implication du 

personnel

Manque 
d’implication de 

la direction

Réticence du 
personnel vis-à-
vis du change-

ment

Différences en-
tre les normes

Figure	4 – Difficultés rencontrées au cours du processus d’intégration.

Aucune Peu importantes

Moyennes Grandes

Très grandes
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Préparation en 
cas de séismes

Le cas de Standards New Zealand

par Debbie Chin

En Nouvelle-Zélande, les codes et les normes de construction n’avaient 
jamais été aussi rudement mis à l’épreuve depuis la création de Standards 
New Zealand, à la suite du tremblement de terre de Hawke’s Bay, en 1931 
– et ils l’ont surmontée avec succès. 

Nous devons beaucoup 
à ceux qui ont eu 
la clairvoyance d’établir 
des normes préventives 
dans ce domaine.

Constatation des dégâts sur les bâtiments à Christchurch.

l’environnement de l’Université d’Auckland : 
« S’il reste de grands bâtiments debout à 
Christchurch, c’est la preuve de la qualité 
des normes de construction en vigueur en 
Nouvelle-Zélande, s’appuyant sur des travaux 
menés à Canterbury et à Auckland, et sur les 
recherches de l’ensemble de la communauté 
du génie parasismique au cours des 50 der-
nières années. 

« Le séisme a fortement endommagé les 
fondations de maisons en bois qui, si elles 
ont mal résisté, sont demeurées sûres pour 
leurs occupants grâce aux normes et bonnes 
pratiques générales de construction appliquées 
dans le pays.

Le 4 septembre 2010, la région de Canterbury 
a été le théâtre d’une catastrophe naturelle 
de très grande ampleur, qui restera dans les 
annales comme la catastrophe la plus coûteuse 
que notre pays ait jamais connue.

Les chiffres sont saisissants : 
•	 Le Trésor estime que le coût global attein-

dra les 4 milliards de Dollars australiens 
•	 La Commission des séismes s’attend à 

enregistrer plus de 100 000 déclarations 
de sinistre 

•	 Des centaines d’habitations et de bâti-
ments devront être démolis. 

Mais le plus incroyable, c’est que le trem-
blement de terre de Canterbury n’a pas fait 
de victime. Comme l’a relevé Bob Parker, 
le maire de la ville voisine de Christchurch : 
« Tout le monde a perdu quelque chose, mais, 
miraculeusement, personne n’a perdu la vie ».

Pour Hugh Morris, Maître de confé-
rences au Département du génie civil et de 

« La qualité élevée des codes et des normes 
de construction en Nouvelle-Zélande est le 
résultat de nombreuses années de recherche 
et de collaboration entre les universités, les 
ingénieurs-conseils, la Société néo-zélandaise 
de génie parasismique, les ministères, les 
sismologues et d’autres parties concernées.»
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Il y a maintenant en 
Nouvelle-Zélande plus de 
650 normes applicables 
à la construction.

Les ravages du séisme de Hawke’s Bay en 1931.  
Photo SC Smith Collection, Alexander Turnbull Library, Wellington, Nouvelle-Zélande.

Naître des décombres 
Notre pays peut être reconnaissant ! Rap-

pelons que Standards New Zealand a été créé 
juste après le terrible tremblement de terre 
de Hawke’s Bay en 1931, qui a conduit le 
gouvernement à décider que le pays devait 
mettre au point un ensemble efficace de codes 
de construction. 

Sur le site Web du gouvernement néo-
zélandais « Encyclopaedia of New Zealand » 
(teara.govt.nz), les ravages du séisme sont 
décrits avec un réalisme poignant : 

Au moment où les bâtiments ont commencé 
à s’affaisser, de nombreuses personnes ont 
cherché à fuir à l’extérieur sous une pluie 
meurtrière de morceaux de façades, de balcons 
et de corniches. Sous la violence des secousses, 
les bâtiments ont oscillé et les murs des façades 
ont cédé et se sont écroulés en un amas de 
briques et d’éléments de maçonnerie, écrasant 
les véhicules et les personnes. 

Les toitures des bâtiments conçus pour abriter 
de grands espaces intérieurs – églises, biblio-
thèques et théâtres – se sont effondrées. Dans 
certains immeubles, les planchers des étages ont 
cédé, en s’affaissant dans un enchevêtrement 
de poutres, de planches et de plâtras. 

Au total, 260 personnes ont trouvé la 
mort dans le séisme de Hawke’s Bay, d’une 
magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter.

Si le tremblement de terre de Canterbury n’a 
fait aucune victime, c’est grâce à la sagacité 
des décisions du gouvernement à la suite du 
séisme de Hawke’s Bay, et au travail de Stan-
dards New Zealand, fondé l’année suivante. 

Objectif prévention 
Standards New Zealand a été créé pour 

veiller à ce que les prochains tremblements 
de terre n’aient pas d’effets aussi meurtriers 
pour les populations et dévastateurs pour les 
constructions et les infrastructures. 

De fait, la première norme néo-zélandaise 
sur les tremblements de terre a été élaborée par 
Standards New Zealand un an après sa création. 
Il y a maintenant en Nouvelle-Zélande plus 
de 650 normes applicables à la construction. 

Plusieurs de ces normes permettent aux 
concepteurs et aux constructeurs de se confor-
mer au nouveau Code de construction du pays, 
dont profitent l’industrie et l’ensemble des 
communautés de Nouvelle-Zélande. 

En Nouvelle-Zélande, les processus d’éla-
boration des normes nationales sont très 
rigoureux et sont souvent envisagés avec 
la même rigueur que celle exigée pour les 
Normes internationales. 

À l’échelon international, la valeur de la 
normalisation a été soulignée à Haïti et au 
Chili face aux séismes qui ont frappé ces 
deux pays au début de cette année. Le niveau 
de préparation et la capacité de réaction des 
deux pays à une même catastrophe naturelle 
ont été comparés par les journalistes du 
monde entier. 

Au lendemain du tremblement de terre du 
Chili, les manchettes du Sydney Morning 
Herald titraient : « Le Chili était préparé au 
séisme, Haïti pas du tout ». Le tableau est 
plus nuancé. Il y a des enseignements à tirer 
dans les deux cas. 

La normalisation et l’adoption de systèmes 
préventifs – d’abord un code de construction 
sérieux puis un plan complet d’intervention 
en cas d’urgence – ont protégé le Chili et 
Canterbury. Les dégâts ont été grands dans 
les deux cas, mais les deux pays n’ont pas été 
ébranlés jusque dans leurs fondations. 

En revanche, le séisme d’une magnitude de 
7,0 qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a eu 
des conséquences catastrophiques. Il a coûté 
la vie à près de 230 000 personnes, dont 17 % 
de l’ensemble des fonctionnaires d’Etat. Il 
faudra des années pour que les infrastructures 
du pays s’en relèvent. 

D’après la chaîne CNN, six mois après la 
catastrophe, 98 % des décombres n’étaient pas 
dégagées et 1,6 millions d’Haïtiens vivaient 
encore dans des camps, dont la plupart n’avaient 
toujours ni électricité, ni eau courante, ni 
systèmes d’élimination des eaux usées. 

Ici, en Nouvelle-Zélande, nous devons beau-
coup à ceux qui ont eu la clairvoyance d’établir 
des normes préventives dans ce domaine. 

Depuis le séisme de Hawke’s Bay en 1931, 
les choses ont beaucoup changé sauf une : la 
constance du travail accompli par Standards 
New Zealand pour trouver des solutions por-
teuses d’avantages sociaux et économiques. 

Debbie	Chin est 
Directrice générale 
de Standards New 
Zealand.

À propos de l’auteur
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Norexport

par Fabio Tobón 

C’est une idée répandue non seulement en Colombie, mais également 
dans la majeure partie de l’Amérique latine et, à dire vrai dans le monde 
entier : la participation aux processus de normalisation est plus adaptée 
aux grosses multinationales et éventuellement à certaines moyennes et 
grandes entreprises. Sans être absolument juste, cette impression n’est 
pas totalement infondée non plus. Faute de ressources financières suffi-
santes, de temps et de compétences qualifiées, la participation des petites 
et moyennes entreprises (PME) aux travaux de normalisation est effective-
ment relativement limitée. 

Quelque 95 % des 
sociétés colombiennes 
sont des petites et 
micro entreprises.

La participation des micro-entreprises 
est encore plus restreinte. En Colombie, ces 
sociétés sont généralement des entreprises 
familiales de 10 salariés au plus, exerçant 
essentiellement dans le secteur des services. 
Cet article s’intéresse précisément à ces 
petites, moyennes et micro entreprises, que 
l’on regroupe sous le sigle PMME.  

Des entreprises essentielles 
pour le développement

Quelque 95 % des sociétés colombiennes 
sont des PMME. Elles représentent en effet la 
majorité des sociétés en Colombie et ont un 
impact significatif sur l’économie de ce pays 
dont elles assurent plus de 65 % de l’ensemble 
des emplois. Les autres pays en développement 
présentent des chiffres similaires. L’un des 
principaux problèmes tient à ce que près de 
la moitié des PMME ne sont pas structurées. 

Des normes pour  
les plus petites entreprises

En général, ces micro et petites entreprises 
ne sont pas véritablement taillées pour l’inno-
vation. Elles ont par ailleurs des difficultés à 
commercialiser leurs produits et services, et 
souffrent d’un accès limité aux marchés. Ces 
contraintes sont souvent liées à l’utilisation 
(ou plus exactement, à la non-utilisation) 
des normes. En effet, les propriétaires et les 
directeurs de PMME n’en ont pratiquement 
jamais entendu parler, et il n’est pas facile 
de les inciter à participer à leur élaboration. 

Un facteur important obérant la compétitivité de 
ces petites et micro entreprises est le non recours 
à des normes reconnues sur le plan international 
dans la conception de leurs produits et services.

Norexport
Grâce à l’aide financière de la Banque 

interaméricaine de développement (BID), 
nous avons lancé le projet Norexport pour 
augmenter la participation des PMME au 
processus de normalisation en Bolivie, en 
Colombie, et au Pérou. Ce projet d’une durée 
de cinq ans a d’abord analysé les économies 
de ces trois pays, ainsi que la nécessité pour 
les PMME de recourir aux normes pour ren-
forcer leur participation au marché et leurs 
capacités d’exportation.

Avec le concours actif des organismes natio-
naux de normalisation, IBNORCA (Bolivie), 
ICONTEC (Colombie) et INDECOPI (Pérou), 
un programme fut mis au point pour répondre 
aux besoins des fabricants de produits locaux. 
En outre, ce programme visait également à aider 
les organisations à mettre en place des systèmes 
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À propos de l’auteur

Les petits entrepreneurs 
ont aidé à faire connaître 
la normalisation au sein 
de leurs communautés.

de management de la qualité. À titre d’activité 
complémentaire suggérée par les gouvernements 
impliqués, nous avons également élaboré un 
guide destiné à accompagner les PMME dans 
leurs démarches de structuration.

Réalisations du projet
Pendant près de 47 ans, l’ICONTEC a 

élaboré plus de 5 700 normes nationales 
colombiennes avec une participation très 
restreinte des petites et micro entreprises. 
L’un des principaux acquis du programme 
engagé avec l’appui de la BID dans les trois 
pays considérés a été de stimuler la participation 
active des PMME et la production de normes 
pour des produits locaux aptes à l’exportation 
vers les pays voisins. 

Le programme a abouti à la production 
de 465 normes, dont 58 sont devenues des 
normes régionales pour les pays du Pacte 
andin. Certaines normes spécifiques s’adressent 
aux micro et petites entreprises, notamment 
la norme NTC 6001 relative aux systèmes 
qualité (l’équivalent d’ISO 9001, mais pour 
les PMME) et la norme NTC 5520 relative à la 
qualité de service pour les petites entreprises. 
Ces deux normes de l’ICONTEC sont appelées 

à jouer un rôle important pour améliorer le 
management des PMME.

Norexport a élaboré des cours et des sémi-
naires spécifiques pour aider les PMME en 
les sensibilisant aux normes et en leur expli-
quant comment les utiliser dans leur travail. 
Quelque 18 700 personnes ont participé aux 
séminaires visant à mieux faire connaître 
l’utilité et l’importance des normes.  

Pour notre institut, ainsi que pour les ONN 
de Bolivie et du Pérou, une autre avancée 
majeure pour la normalisation a été la pro-
duction de 111 guides relatifs à des produits 
spécifiques, destinés à faire comprendre aux 
micro et petits entrepreneurs comment mettre 
en œuvre les normes dans leurs entreprises.

Cible
Réalisation 
régionale

Bolivie Colombie Pérou Venezuela

Établissement de normes et de guides

250 normes nationales 465 95 206 91 73

15 normes régionales (réseau 
andin de normalisation)

58 8 30 20

100 guides de mise en œuvre 111 21 60 30

17 compendiums de normes 30 9 5 16

Mise en œuvre des normes et formation

Mise en œuvre des normes par 
100 PMME 

177 30 126 21

Formation de 1 530 personnes 2 120 510 1 077 533

Sensibilisation de 1 000 personnes 
à l’importance et aux avantages de 
la normalisation

18 783 3 381 5 300 8 624 1 478

Accès au système d’information 
par Internet par 100 utilisateurs

747 74 364 293 16

Résultats du projet

Ce projet nous a appris que les moyens, 
petits et micro entrepreneurs qui ont participé 
au projet ont contribué à faire connaître la 
normalisation au sein de leurs communautés et 
dans leurs domaines respectifs. Ils continuent 
du reste à participer à ceux de nos comités 
qui les intéressent.

Améliorer la compétitivité
Le secteur des micro, petites et moyennes 

entreprises est important en Colombie et dans 
les autres pays en développement. Il faut 
impérativement atteindre ce secteur et faire 
connaître la normalisation et les systèmes 
d’évaluation de la conformité pour l’aider 
à augmenter sa compétitivité et à survivre 
dans le contexte économique difficile actuel. 

Il incombe aux gouvernements d’aider les 
PMME tout d’abord à acquérir une existence 
légale de manière à réduire la proportion des 
entreprises – près de 50 % – qui sont exclues des 
flux économiques du pays, et à améliorer leur 
compétitivité grâce à l’utilisation de normes. 
Ces pays ne pourront résorber le chômage, 
améliorer la qualité de vie et devenir plus 
compétitifs sur la scène mondiale, qu’avec 
des PMME saines et prospères. 

Un autre aspect essentiel a été de savoir 
comment atteindre les PMME au travers de 
leurs associations existantes. De nouvelles 
relations ont ainsi pu être établies avec des 
partenaires qui ont compris avec enthousiasme 
l’intérêt des normes.  

L’engagement de consultants pour aider les 
PMME à appliquer les normes élaborées dans le 
cadre du projet a été l’une des caractéristiques 
importantes de ce programme qui a abouti à 
la mise en œuvre des normes et à l’obtention 
de la certification par 177 entreprises. 
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par Mark Tiggas

Après d’amples délibérations, une proposition d’étude nouvelle (NP) sur 
la banque par téléphonie mobile a été acceptée, amorçant ainsi une nou-
velle phase du processus d’élaboration d’une, voire de plusieurs Normes 
internationales qui pourraient aider à donner aux utilisateurs de téléphones 
portables du monde entier accès à des services financiers efficaces.

Dans les marchés en plein essor des télé-
phones intelligents connectés à Internet, les 
services financiers – en particulier les systèmes 
de paiement mobiles – ont le vent en poupe. Si 
le marché de la téléphonie mobile est à l’heure 
actuelle dominé par des produits numériques 
comme les sonneries de téléphone, la musique, 
les jeux, l’actualité et le divertissement, il 
s’apprête à connaître une expansion considérable 
vu l’ampleur prise par les transferts d’argent et 
les achats de biens matériels effectués à l’aide 
de dispositifs mobiles.

Particulièrement importants dans les pays 
en développement, les micropaiements par 

SMS – qui permettent, même au plus modeste 
vendeur de biens ou prestataire de services, 
d’effectuer, sans qu’aucun frais ne soit perçu, 
des opérations bancaires simples en toute 
sécurité – laissent présager des possibilités 
de débouchés économiques considérables.

D’autant plus que, compte tenu notam-
ment de l’augmentation rapide du nombre 
d’utilisateurs de téléphones portables dans 
les pays en développement, les paiements 
par SMS devraient connaître une croissance 
spectaculaire ces prochaines années.

En bref, le téléphone portable multifonctions 
sera bientôt le portefeuille de bien des usagers.

Les paiements par SMS 
devraient connaître une 
croissance spectaculaire.

Répondre aux besoins des 
consommateurs mondiaux

Les systèmes de paiement par SMS comptent 
parmi les thèmes considérés comme les plus 
importants à normaliser et le SC7 sollicite 
la participation aux travaux auprès de la 
communauté ISO. 

Il suffit de considérer la situation de l’indus-
trie de la carte de crédit il y a une vingtaine 
d’années ou plus pour voir que les normes 
joueront un rôle déterminant dans le succès des 
paiements mobiles universellement acceptés. 
Il n’y a pas si longtemps, les achats ne pou-
vaient être payés par carte de crédit qu’auprès 
des commerçants ayant des accords avec la 
banque émettrice et pour retirer de l’argent 
à un distributeur automatique de billets, il 
fallait trouver une succursale de sa banque.

D’après MasterCard, la première carte 
bancaire, appelée « Charg-It », a été lancée en 
1946 par John Biggins, un banquier de Broo-
klyn. Quand un client l’utilisait pour un achat, 
la facture était envoyée à la banque Biggins, 
qui versait la somme due au commerçant et 
se faisait payer par l’acheteur. Cette carte 
n’était utilisable qu’auprès des commerçants 
locaux, et ses détenteurs devaient avoir un 
compte à la banque Biggins. C’est en 1951 
que la Banque nationale Franklin de New 
York a mis sur le marché la première carte 
de crédit. Comme Charg-it, cette carte était 
réservée aux clients titulaires d’un compte 
dans cette banque.

Mais la simplicité et la sécurité des cartes 
de paiement ont su conquérir les consom-
mateurs et, en 2008, une étude menée par 
CreditCards.com a montré que 82 % des 
Américains considéraient les cartes de cré-
dits comme « indispensables ». Des millions 
de commerçants dans le monde acceptent 
désormais l’incontournable carte de plastique.

Une croissance en flèche 
s’annonce

Les systèmes de paiement mobiles devraient 
quant à eux mettre moins de temps avant 
d’être adoptés. Une étude récente, menée 
par Juniper Research, prévoit que le marché 
mondial du paiement mobile pèsera quelque 
600 milliards dès 2013.

Si les avantages que les consommateurs 
peuvent tirer de ces systèmes de paiement 
sont évidents, les banques ont-elles aussi 
tout intérêt à faire en sorte que leurs clients 
puissent accéder facilement et où qu’ils soient 
aux services auxquels ils sont habitués. La 

L’ISO prend des mesures pour 
répondre au besoin d’un marché 

en plein essor

Services 
bancaires mobiles
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Une nouvelle norme 
sera indispensable 
à l’introduction des 
systèmes de paiements.

banque en ligne, qui a fait son entrée il y 
a 10-15 ans, a particulièrement préparé le 
consommateur à cela.

Tout comme un homme d’affaires en voyage 
peut aujourd’hui se connecter à un site Web 
depuis Beijing, Nairobi ou Calcutta et accéder 
à son compte auprès d’une banque américaine 
ou européenne pour payer ses factures et faire 
des virements, les utilisateurs de téléphones 
portables s’attendront bientôt à bénéficier 
de ce même service dès lors qu’ils sont à 
proximité d’une antenne-relais.

Peser les intérêts en jeu
Mais pour que cette vision se concrétise 

pleinement, des normes seront nécessaires 
pour résoudre les problèmes géographiques 
et affronter les intérêts divers des opérateurs 
et des fabricants de combinés. 

La proposition d’étude nouvelle récemment 
adoptée demande à travailler principalement 
sur trois domaines :
•	 Approvisionnement et gestion des appli-

cations bancaires
•	 Sécurité
•	 Ventes de particulier à particulier et de 

particulier à commerçant

La normalisation doit traiter les questions 
que les banques ne peuvent traiter individuel-
lement ; les applications qui sont propres à des 
institutions particulières ne seront donc pas 
normalisées. Ainsi, chaque banque continuera 
à concevoir ses propres applications pour le 

Une direction franco-
américaine

Après avoir identifié un besoin de 
normalisation, le comité technique 
ISO/TC 68, Services financiers, sous-
comité SC 7, Opérations bancaires de 
base, placé sous l’ancienne présidence 
de Jean-Yves Garnier de l’Association 
française de normalisation (AFNOR), 
Membre ISO pour la France, a 
encouragé la délégation américaine 
à préparer une proposition d’étude 
nouvelle en vue de l’élaboration d’une 
Norme internationale relative à la 
banque par téléphonie mobile et au 
paiement par SMS.

Cette proposition a été acceptée le 
1er octobre 2010, ouvrant la voie à 
l’élaboration d’une nouvelle norme 
en matière de services bancaires par 
téléphone portable.

paiement des factures, de la 
même façon qu’aujourd’hui, 
les systèmes bancaires en 
ligne varient d’une banque 
à l’autre.

Le groupe de travail 
chargé de prendre en 
main cette nouvelle 
étude travaillera à 
rassembler des 
experts pour éta-
blir les règles 
régissant la 
gestion des 
paiements 
par télé-
p h o n e , 
autrement dit, 
pour déterminer ce que l’on 
attend du consommateur et ce que l’on attend 
du commerçant. Le groupe de travail établira 
également des règles pour les relations de 
particulier à particulier, ce qui est d’autant 
plus important lorsque le bénéficiaire d’un 
paiement n’entretient pas de relations com-
merciales avec une banque. 

banque par téléphonie mobile et des paiements 
par téléphone portable. Le sous-comité a 
commencé par créer un nouveau groupe de 
travail et sollicite activement la participation 
d’experts dans le domaine.

En outre, le groupe instaurera un dia-
logue avec d’autres groupes d’intérêt afin 
de déterminer comment coopérer au mieux 
avec l’ensemble des parties concernées. En 
dépit des efforts concertés pour cadrer le 
domaine d’application des travaux, ceux-ci 
sont de taille et il faudra donc à nouveau le 
rationaliser et le segmenter. Mais l’objectif, 
qui consiste à établir des règles dans les mar-
chés émergents de la banque par téléphonie 
mobile et en particulier celui des paiements 
mobiles, aura un impact notable.

Tous les Membres de l’ISO peuvent 
participer. 

Autre point à étudier : les attentes quant à 
la façon de gérer cette application sur certains 
téléphones pour une sécurité optimale. Toute 
application bancaire sur téléphone portable 
doit pouvoir interagir avec différents systèmes 
de téléphonie mobile sur le marché, comme 
Windows Mobile de Microsoft, Android de 
Google ou iOS d’Apple.

Pour les initiateurs de la proposition d’étude 
nouvelle, il a été très difficile de décider de 
l’ampleur du processus. La plupart des par-
ticipants défendaient l’argument que, plus 
le domaine d’application serait précis, plus 
les chances de succès dans la rédaction de la 
norme seraient grandes.

Une nouvelle norme sera indispensable pour 
introduire les systèmes de paiement dans les 
régions où l’économie est traditionnellement 
basée sur les transactions en argent liquide. 
Et parce que la banque par téléphonie mobile 
permet, dans les régions reculées, d’éviter la 
construction de filiales, il ne fait aucun doute 
que d’autres services bancaires suivront.

Le travail démarre
Bien que les besoins de la communauté 

puissent changer, l’ISO/TC 68/SC 7 a pris 
des mesures concrètes en lançant un nouvel 
effort de travail autour de la question de la 

Mark	Tiggas, 
Vice-président 
directeur, Architec-
ture de paiements 
pour les entreprises 
à la Banque Wells 
Fargo, N.A. est 
actuellement Secré-
taire du conseil 

d’administration d’IFX Forum (dont il 
a été le directeur et le Président). Il par-
ticipe également aux groupes Pay SEG, 
ISO 20022 (TC 68/GT1) « X9 PaySEG ». 
M. Tiggas dirigeait l’équipe américaine 
à l’origine de la proposition d’étude 
nouvelle Mobile payments/Mobile bank 
(Paiements par téléphone portable/
Banque par téléphonie mobile) soumise à 
l’ISO/TC/68 SC 7.

À propos de l’auteur
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Un manuel ISO/ITC montre la voie 
à suivre pour

la réussite des 
exportations 

des pays en développement

L’ISO et le Centre du commerce international (ITC) publient un nouveau 
manuel qui met en lumière l’intérêt pour les exportateurs des pays en déve-
loppement d’une collaboration plus étroite entre les organismes nationaux de 
normalisation (ONN) et les organisations de promotion du commerce (OPC).

lisation régionales et internationales; les OPC 
sont les pôles qui centralisent les informations 
indispensables concernant les marchés étrangers 
et facilitent le commerce d’exportation. Dans la 
plupart des pays en développement, l’ONN est 
le Point d’information national comme demandé 
par l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce (OTC) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC); il peut également offrir 

des services d’évaluation de la conformité. 
Dans le passé, la collaboration entre ONN et 
OPC était très limitée, sinon inexistante, dans 
de nombreux pays.

Dans l’Avant-propos de ce nouveau manuel, 
la Directrice exécutive de l’ITC, Patricia 
Francis, et le Secrétaire-général de l’ISO, Rob 
Steele, expliquent: « L’expansion du commerce 
international et l’importance croissante des 
normes et des réglementations techniques de 
haut niveau dans les marchés développés ont 
élargi les possibilités, ce qui donne davantage 
d’occasions aux ONN et aux OPC de collaborer 
et de créer un terrain plus propice pour que 
les exportateurs démontrent leur conformité 
et renforcent la compétitivité du pays.

Cette collaboration peut être utile à toutes les 
entreprises, en particulier aux petites et moyennes 
entreprises (PME) pour lesquelles il est difficile 
d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer 
et se conformer aux exigences conditionnant 
l’accès au marché d’un autre pays.

Afin d’étudier comment une telle colla-
boration pourrait se mettre en place, l’ISO 
et l’ITC ont organisé conjointement une 
consultation régionale sur « Le management 
de la qualité: créer des liens pour la réussite 
des exportations ». Cette consultation, en partie 
financée par l’Agence suédoise de coopération 
internationale pour le développement (Sida), 
a eu lieu en Malaisie en décembre 2009.

Ce nouveau manuel reprend les conclusions 
de la réunion de consultations et reflète les 
positions des participants. Les exemples cités 
sont tirés des expériences mises en commun et 
peuvent être utilisés par les économies en déve-
loppement de toutes les régions pour examiner 
leur situation locale. Ainsi, le présent ouvrage 
offre des conseils que les pays peuvent mettre 
en pratique pour établir leur propre approche 
et instaurer des efforts de collaboration entre 
l’OPC et l’ONN pour renforcer leurs services, 
au bénéfice des exportateurs locaux.»

Créer des liens pour la réussite des expor-
tations – Les organisations de promotion 
du commerce et les organismes nationaux 
de normalisation travaillant ensemble, est 
publié en édition française (91 pages, ISBN 
978-92-67-20536-6) et en édition anglaise 
(85 pages, ISBN 978-92-67-10536-9) ainsi 
qu’en édition espagnole (91 pages, ISBN 
978-92-67-30536-3) au format A5. Il est 
disponible gratuitement (les frais de port et 
le traitement des commandes seront facturés) 
auprès du Secrétariat central de l’ISO par 
l’intermédiaire de l’ISO Store, ou en contactant 
le département Marketing, Communication 
et Information (sales@iso.org). Il est aussi 
possible de l’obtenir auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO ou de le télécharger 
gratuitement sous forme de fichier PDF sur le 
site Web de l’ISO (www.iso.org). 

Roger Frost est Chef, Service Communication au 
Secrétariat central de l’ISO

Créer des liens pour la réussite des expor-
tations s’adresse aux personnes exerçant des 
responsabilités liées au commerce international 
auprès des ONN, des OPC ou des agences 
gouvernementales.

Les ONN et les OPC ont des rôles spécifiques 
importants à jouer: les ONN élaborent des 
normes nationales et sont les représentants de 
leur pays auprès des organisations de norma-

par Roger Frost
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-

suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate	et en anglais 
à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de l’ISO, 
y compris des changements concernant 
les directeurs généraux et les adresses des 
membres de l’ISO, les projets de normes en 
circulation ainsi que les normes publiées, 
confirmées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions plénières 
des comités techniques. 

P r o c h a i n  I S O  F o c u s +

Du terrorisme à la fraude, en passant par 
le piratage et le vol d’identité, la sécurité est 
devenue l’une des priorités majeures des pou-
voirs publics, des entreprises et du grand public.

Qu’il s’agisse de la sécurité des aéroports 
ou de la fuite des données dont la divulgation 
de câbles diplomatiques par Wikileaks est 
l’exemple le plus récent, les risques pour la 
sécurité ne connaissent pas de frontières et 
peuvent affecter l’économie et la société à 
plusieurs niveaux, en touchant indifféremment 
personnes, processus et organisations. Les 
conséquences peuvent être catastrophiques 
pour ceux qui en sont victimes : décès, pré-
judices graves, violation de données, voire 
de la sécurité nationale d’un pays, ou encore 
faillites, pour ne citer que quelques exemples.  

L’ISO propose des solutions pour faire 
face aux lacunes de sécurité grâce à une 
bonne anticipation et gestion des risques 
éventuels. ISO Focus+, dans son numéro de 
février 2011, met en valeur quelques-unes des 
normes les plus importantes en la matière. 
En particulier, la norme ISO relative au 
management du risque, ISO 31000, aide les 
organismes à gérer les incertitudes quant à la 
réalisation de leurs objectifs, qui peuvent être 
liées à des risques de tous ordres – financier, 
opérationnel, marché, emploi, assurance ou 
atteinte à la réputation – ou tout autre risque 
susceptible de se produire.  

Du fait de la croissance exponentielle du 
commerce international, il est de plus en plus 
difficile pour un pays de gérer à lui seul la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Les 
Normes internationales de la série ISO 28000 
relatives aux systèmes de management de la 
sûreté pour la chaîne d’approvisionnement 
harmonisent les initiatives mondiales visant à 
aider les organismes dans des secteurs tels que 
la fabrication, la maintenance, le stockage et le 
transport afin de réduire les risques auxquels 
sont exposées les personnes et les marchandises.

Les conteneurs pour le transport des mar-
chandises sont particulièrement vulnérables 
car ils sont constamment déplacés et amenés 
à franchir régulièrement les frontières. Les 

Normes internationales relatives aux scellés 
des conteneurs aident les autorités à lutter 
contre les crimes associés et facilitent la 
tâche aux professionnels du transport aérien, 
maritime, routier ou ferroviaire.

Tremblements de terre, inondations, érup-
tions volcaniques et attaques en tous genres 
sont quelques exemples de risques traités par 
le comité technique de l’ISO qui élabore des 
normes sur la sécurité sociétale. Son premier 
document, la Spécification publiquement dis-
ponible ISO/PAS 22399, aide les organismes à 
se préparer aux incidents pour être en mesure 
d’assurer la continuité de leurs activités en 
cas de crises, en renforçant la confiance dans 
les interactions entre différents acteurs éco-
nomiques, sociaux, commerciaux ou encore 
avec les secouristes et autres organisations.

Nous sommes, pour la plupart d’entre 
nous, conscients des risques graves que le 
vol d’identité et la fraude constituent pour la 
sécurité. L’ISO travaille à l’élaboration d’une 
norme relative à la sécurité financière visant 
à combler les lacunes de sécurité. 

La biométrie est de plus en plus utilisée 
pour garantir la sécurité personnelle. Les 
Normes internationales aident à accroître la 
progression et l’efficacité de cette technologie. 

La télébiométrique a pris de l’importance 
il y a dix ans lorsque l’identification et 
l’authentification sont devenues des éléments 
essentiels de la lutte anti-terroriste. L’ISO, la 
Commission électrotechnique internationale 
(CEI) et l’Union internationale des télécom-
munications (UIT) élaborent conjointement 
des documents pour la transmission simple 
et sécurisée d’identificateurs uniques d’objets 
pour les grandeurs utilisées dans les mesures.

Enfin, la cybersécurité est peut-être l’un des 
plus grands enjeux de notre ère numérique. 
Les normes ISO dans ce domaine aideront 
à prévenir les attaques telles que virus, vers 
informatiques et hameçonnage. 

Le management de la sécurité est clairement 
un défi. Vous en saurez plus dans le prochain 
numéro d’ISO Focus+. 

360° 
La normalisation et 

l’enseignement

La normalisation, à quelques rares 
exceptions près, n’est pas véritablement 
une discipline inscrite aux programmes 
d’enseignement et pourtant, nombreux sont 
les étudiants qui y seront confrontés dans leur 
carrière professionnelle. Le développement 
et le déploiement d’une stratégie et d’une 
politique nationales d’enseignement de la 
normalisation sont des conditions préalables 
à une approche nationale systématique de 
l’enseignement de la normalisation. 

Les expériences des Pays-Bas et de la 
République de Corée montrent qu’il est 
nécessaire de mobiliser à long terme une 
ou deux personnes qui s’attacheront à 
convaincre et à soutenir de manière active 
les établissements d’enseignement pour 
concevoir, mettre en œuvre et assurer 
l’enseignement de la normalisation.

L’une des difficultés en la matière 
consiste à établir des passerelles entre 
cinq univers qui, bien que confrontés à 
la normalisation, sont souvent quasiment 
étrangers les uns aux autres : l’industrie, 
les organismes de normalisation, les 
universités, les autres établissements 
d’enseignement, et les pouvoirs publics.

ISO Focus+, dans son numéro de février 
2011, étudie cette question minutieusement 
et présente quelques-unes des initiatives qui 
ont été engagées dans le monde entier. 

Sécurité

ISO Focus+  J a n v i e r  2 0 1 1 5 3© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Tiger ad.indd   1 2010-12-22   11:00:08


