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R e g a r d

Pour l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC), la normalisation établit une politique 
non-tarifaire qui facilite le libre-échange et 
permet de garantir l’efficacité et la performance 
du commerce. Plusieurs études démontrent 
cet impact économique positif. L'Accord 
de l’OMC sur les obstacles techniques au 
commerce (OMC OTC) préconise de surcroît 
l’utilisation des normes internationales à titre 
de référence pour faciliter les échanges. Il 
stipule également que l'application des normes 
ne devrait avoir ni pour objet ni pour effet 
de créer des obstacles non nécessaires au 
commerce international, et que, de manière 
générale, les Membres de l’OMC devraient 
fournir une assistance technique en matière de 
normalisation et d’évaluation de la conformité, 
en particulier aux pays en développement.

Il n'est donc pas surprenant que l'ISO 
bénéficie du soutien précieux de plusieurs 
bailleurs de fonds pour mettre en œuvre ses 
programmes d'assistance technique visant 
à renforcer les capacités des pays en déve-
loppement à s’engager dans la normalisation 
internationale.

Idéalement, tous les pays membres de l'OMC 
devraient participer au processus d’élaboration 
des normes dès le stade initial, afin de s'assu-
rer que les intérêts et les préoccupations de 
toutes les parties soient pris en compte. Or, 
les ressources à disposition des pays en déve-
loppement, à cet effet, sont souvent limitées 
ou insuffisantes. Le soutien des donateurs est 
donc décisif. Non seulement leurs contributions 
aident les pays dont les ressources sont limi-
tées à participer, mais elles stimulent aussi le 
commerce mondial, ce qui est bénéfique pour 
tous, pour les donateurs y compris.

Le Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement 2005-2010 a été une réussite. 
Au cours de la période, une assistance tech-
nique bien nécessaire a été fournie à plus de 
17 000 participants de pays en développement 
grâce à l'appui essentiel de bailleurs de fonds 
extérieurs et de membres de l'ISO.

Cette assistance devrait avoir un effet 
domino. Avec l’élargissement du cercle des 
personnes formées, des communautés de 
professionnels conscients de l’importance 

La normalisation joue un rôle crucial dans le marché mondial, en particu-
lier au niveau de l’élimination des obstacles au commerce.

que revêt la normalisation pour le commerce 
national et le commerce international se consti-
tueront au niveau national. Peu à peu, et par 
la pratique, les parties prenantes acquerront 
les compétences essentielles.

Les pays en développement se dotent, 
ainsi, des ressources et des compétences grâce 
auxquelles ils pourront mettre en place leurs 
infrastructures nationales de normalisation, en 
établir la faisabilité et le cahier des charges. 
Ces pays peuvent alors jouer un rôle plus 
actif dans la normalisation internationale et 
les activités d'évaluation de la conformité.

lopper des compétences pour aider les pays 
en développement à tirer parti des avantages 
économiques de la normalisation.

En effet, dans le monde des affaires, les 
normes sont un atout. En 2010, l'ISO a mis au 
point une méthodologie permettant de mesurer 
en termes concrets les avantages économiques 
des normes. Vers la fin de l'année, des entre-
prises dans différents pays l’avaient déjà mise 
à profit. En Indonésie, elle a été appliquée par 
une entreprise de construction désireuse de 
connaître effectivement les avantages obtenus 
au niveau de l'organisation. Les résultats 
ont été concluants. La normalisation est un 
atout dans le domaine de la recherche et du 
développement en ingénierie, la logistique 
amont, la production, le marketing et les 
ventes. Des études antérieures menées dans 
d’autres secteurs de l’industrie, notamment 
la production d'huile de cuisson, de sel iodé, 
d’engrais, d'eau potable en bouteille, etc., le 
confirment elles-aussi.

Actuellement, des études de ce type sont 
menées dans le monde entier. Ces études de 
cas devraient renforcer la confiance des entre-
prises dans les normes et les encourager à les 
intégrer dans leur business plan. Dès lors que 
les Normes internationales deviennent incon-
tournables sur les marchés mondiaux actuels, 
il est essentiel de veiller à ce que tous les pays 
aient les mêmes chances de participer. 

M. Bambang Setiadi, Président du Comité 
de l’ISO pour les questions relatives aux pays 
en développement (ISO/DEVCO).

Dans le monde 
des affaires, les normes 
sont un atout.

L'expérience acquise à l’échelon internatio-
nal se répercutera sur le développement de la 
normalisation au niveau national, et facilitera 
l'harmonisation des règles et des dispositions 
au niveau mondial.

Jamais un tel processus n’a été aussi 
important qu’aujourd’hui, alors que progresse 
la participation des pays en développement 
et des économies émergentes dans la chaîne 
d'approvisionnement mondiale. Le nouveau 
Plan d'action pour les pays en développement 
2011-2015 renforcera encore davantage la 
capacité des membres de l'ISO à promouvoir 
la normalisation dans leur pays.

D’un point de vue pratique, le renforcement 
des capacités de normalisation améliorera 
la compétitivité économique des pays, en 
augmentant l’efficacité des processus de 
production et la qualité des produits.

Sachant que des compétences de base et 
l'infrastructure technique y sont en place, 
les pays développés seront plus motivés à 
investir davantage pour aider les pays en 
développement à participer aux activités de 
normalisation et d’évaluation de la conformité.

Le renforcement des capacités de norma-
lisation permet de diffuser l'information, de 
promouvoir la compréhension et de déve-

L'investissement d'aujourd'hui
La réussite de demain
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A n n o n c e  s p é c i a l e

par Roger Frost

De quoi aiment parler les enseignants lorsqu’ils sont entre eux ? De l’école, bien entendu, vous l’auriez deviné ! 
De quoi aiment discuter les fans du ballon ovale ? De rugby, à coup sûr ! Le domaine de l'élaboration des normes 
ISO offre aux experts de multiples occasions d’échanger sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Mais s’ils discutent 
effectivement de ce qui les intéresse, ce n’est pas seulement par plaisir, ils le font pour chercher des solutions pra-
tiques à des problèmes que rencontrent les milieux économiques, les gouvernements et la société en général.

Or, il ne suffit pas de trouver des solutions 
concrètes exploitables. Il faut encore les faire 
connaître pour qu’elles puissent être mises à 
profit. L'industrie le sait. S’il est arrivé – de 
nos jours la chose est plus rare – que soient 
vendus sur les marchés des produits répondant 
aux seules priorités de l'ingénierie, aujourd’hui 
les organisations qui réussissent le mieux 
savent depuis longtemps que les produits 
doivent répondre aux exigences des clients, 
être assortis de services permettant d’en tirer 
des avantages optimaux, et que l’offre complète 
doit faire l’objet d’une bonne communication 
et d’une bonne promotion.

Le mode de communication de l'ISO a beau-
coup évolué en phase avec ces tendances. L'ISO 
Bulletin initial était un magazine en noir et blanc, 
dans lequel la seule liste des normes ISO occupait 
pratiquement autant de place que les articles de 
fond. Au début des années 1990, la publication 
s’est étoffée et a gagné une couverture en couleur. 
En 2004, l'ISO Bulletin a été remplacé par ISO 
Focus, nouveau magazine entièrement en couleur 
visant à se démarquer du mensuel institutionnel 
« phare » précédent pour intéresser non seulement 
les acteurs du système ISO, mais également les 
clients des normes ISO dans le monde entier.

En janvier 2010, une nouvelle dynamique 
est amorcée avec le lancement d'ISO Focus+ 
mettant l'accent sur les avantages de la mise 
en œuvre des normes ISO plutôt que sur 
leurs processus d’élaboration ou leur contenu 
technique détaillé. Dans cette perspective, le 
magazine présente les normes en action et 
donne la parole aux utilisateurs des normes. 
En outre, ISO Focus+ laisse une plus grande 
place aux groupes techniques chargés de 
l’élaboration des normes ISO et présente les 
personnes qui composent ces groupes. Les 
normes sont élaborées pour des personnes et 
ISO Focus+ montre le visage de celles qui 

mettent leur temps et leurs compétences au 
service de l’élaboration de ces normes.

Passons maintenant aux résultats ? Bien sûr, 
ISO Focus+ est important, mais le magazine 
est loin d'être le seul outil de communication 
déployé par l'ISO. Parmi les autres initiatives 
récentes, mentionnons la production de vidéos, 
l’exploration des plateformes de médias sociaux 
et la multiplication des communiqués de presse. 
Tous ces outils servent à leur tour de matériel 
de communication dans lequel peuvent puiser 
les membres de l'ISO et les utilisateurs des 
normes ISO, lesquels en font de plus en plus 
état dans leurs propres produits d'information 
et de communication.

Gratuité
Pour mesurer les résultats, le nombre de 

références à l'ISO et ses normes sur les médias 
Internet et les sites d'entreprises est éloquent : 
de janvier à mai 2010, il s’établissait à 134 301, 
sur la même période en 2011, le nombre des 
références est passé à 153 823 – soit une aug-
mentation de près de 15 %.

Aussi encourageants que soient ces résultats, 
nous pouvons faire encore mieux et, convaincus 
que nous sommes de la valeur des normes ISO, 
nous allons nous y efforcer. Par conséquent, l'édi-
tion électronique (fichiers PDF) d'ISO Focus+ 
sera dorénavant disponible gratuitement pour 
consultation et téléchargement sur le site Web 
de l’ISO www.iso.org/isofocus+. En outre, la 
collection complète des numéros précédents 
d’ISO Focus+, d’ISO Focus (2004-2009), et de 
la revue ISO Management Systems (2001-2009) 
est également disponible gratuitement sous 
forme de fichiers électroniques. Pour ceux qui 
souhaitent recevoir une version papier d’ISO 
Focus+, un abonnement annuel au prix modique 
de 38 francs suisses est proposé.

Cette initiative met gratuitement à dispo-
sition une mine d'informations précieuses 
sur les normes ISO, les avantages qu’elles 
apportent et l'expérience des utilisateurs qui 
les ont mises en œuvre. Elle aidera à satisfaire 
l'intérêt croissant pour la normalisation que 
manifestent les dirigeants d’entreprises et 
d’organisations du secteur public, les repré-
sentants de gouvernements, les autorités de 
réglementation, les politiciens, les journalistes, 
les universitaires et les étudiants, les représen-
tants des consommateurs, du monde du travail, 
les organisations non gouvernementales, etc.

Nous vous encourageons, vous tous, 
lecteurs d'ISO Focus+, membres de l'ISO, 
experts participant au système d'élaboration 
des normes ISO, utilisateurs de normes ISO et 
toutes autres parties prenantes à communiquer 
la nouvelle de la mise à disposition gratuite 
d'ISO Focus+. Vous contribuerez ainsi à 
renforcer la contribution globale des Normes 
internationales ISO qui apportent des outils 
pratiques pour aborder les défis mondiaux.

Nous voulons susciter une explosion d'intérêt 
pour les normes ISO et leur mise en œuvre au 
service de la communauté internationale. 

Roger Frost  
est Chef du Service 
de Communication, 
Département Marketing, 
Communication & 
Information, 
au Secrétariat central 
de l’ISO.

À propos de l’auteur

Un nouveau BIG BANG
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L ’ i n v i t é

Sida
Ulf Källstig

Ulf Källstig est Directeur, unité Programmes 
mondiaux, au sein de l’Agence suédoise de coopé-
ration pour le développement international (Sida) 
depuis 2008.  
Il est responsable du soutien apporté aux organismes 
internationaux pour tous les domaines thématiques 
de la coopération au développement de la Suède. 
L’objectif stratégique de l’unité Programmes mon-
diaux de la Sida est de mettre en avant les politiques 
prioritaires de la Suède en matière de développement 
en appuyant des organismes normatifs clés, ainsi que 
des initiatives et institutions de défense d’intérêts et 
de production de savoirs. 

Auparavant, Ulf Källstig a été Président adjoint du 
Groupe suédo-norvégien VIH/SIDA pour l’Afrique 
– qui apporte une aide aux organisation régionales 
intergouvernementales ainsi qu’aux organisations de la 
société civile, et une assistance technique aux ambas-
sades suédoises et norvégiennes de l’Afrique sub-sa-
harienne – et Directeur adjoint du département Infor-
mation au siège de la Sida ; il a également travaillé au 
développement des petites entreprises dans les régions 
méridionales et orientales de l’Afrique avec l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT). Ainsi, il jouit 
d’une expérience de plus de 20 ans dans la coopération 
au développement, dont 7 passés en Afrique.

Photo : Ylva Sahlstrand/Sida
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� La Sida est une plateforme 
modèle de coopération internationale qui aide 
les populations défavorisées à améliorer leurs 
conditions de vie. Quelle importance la Sida 
accorde-t-elle aux Normes Internationales ?

Ulf Källstig :� Laissez-moi tout d’abord exprimer 
mon accord avec l’opinion de la plupart des 
lecteurs d’ISO Focus+ : les normes jouent un 
rôle très important. Pour un entrepreneur ambi-
tieux qui fait tout son possible pour exporter ses 
produits dans sa région ou outremer, l’adhésion 
à des normes peut même, de mon point de vue, 
être une nécessité. Pour un consommateur, elle 
pourra être une question de sécurité. Pour un 
pays, elle ouvre des possibilités d’accéder à 
l’ensemble du marché mondial.

important pour nous, à la Sida, que les pays 
en développement soient présents et prennent 
part à l’élaboration des normes.

Travailler au renforcement des capacités des 
organismes nationaux de normalisation (ONN) 
des pays en développement est une mission 
importante énoncée dans le Plan d’action de 
l’ISO pour les pays en développement 2011-
2015 et la clef de voûte d’un commerce plus 
inclusif, au niveau local, régional ou mondial.

En règle générale, les normes portant sur 
la responsabilité sociétale et la protection de 
l’environnement ou celles relatives aux produits 
de consommation, par exemple, sont fortement 
axées sur les personnes. Elles pourraient avoir 
une influence directe sur des familles et, ce fai-
sant, faciliter la vie aux femmes et aux enfants.

C’est pourquoi il est important d’établir des 
priorités entre les normes, selon leur pertinence 
en matière de développement. Il est également 
impératif de veiller à ce que les entreprises et les 
pays non seulement satisfassent aux exigences des 
normes, mais disposent également des capacités 
nécessaires. Autrement, les normes pourraient 
devenir des obstacles techniques au commerce.

ISO Focus+ :� L’ISO a mis sur pied un Plan 
d’action majeur pour le renforcement des 
capacités des pays en développement dans le 
cadre des activités de normalisation, sur le 
plan notamment de la participation à l’éla-
boration des normes. La Sida entend appuyer 
la mise en œuvre de ce Plan d’action de bout 
en bout, soit de 2011 à 2015. Pourriez-vous 
nous expliquer quelles sont les raisons et les 
perspectives d’un tel soutien ?

Ulf Källstig :� Il est important que des partenaires 
des pays en développement soient présents à la 
table des discussions pour toutes les questions 
d’ordre international, et d’autant plus lorsqu’il 

s’agit de faciliter le développement des pays 
pauvres. L’objectif du Plan d’action de l’ISO 
est double : il s’agit à la fois d’amener les 
partenaires à prendre part aux discussions et 
de donner les moyens aux acteurs des pays en 
développement de renforcer leurs capacités. 
C’est pourquoi cet objectif rentre dans le cadre 
des priorités pour le développement de la Suède.

Je sais que le Plan d’action fait actuellement 
l’objet d’une réévaluation visant à renforcer sa 
pertinence. Il serait intéressant pour l’ISO de saisir 
cette occasion pour étudier en quoi la sélection 
ou la définition de priorités dans les travaux de 
normalisation pourraient avoir un impact sur 
les groupes de femmes et/ou d’hommes chefs 
d’entreprises et sur les groupes de client(e)s, 
de façon à s’assurer que ces travaux tiennent 
compte de la dimension du genre. Nous sou-
haitons aboutir à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, ce qui va dans le sens du 
développement démocratique de nos sociétés.

Le soutien qu’apporte la Sida à l’ISO 
s’explique par sa volonté de stimuler une 
croissance économique qui pourra bénéficier 
aux populations pauvres des pays moins 
développés et de le faire dans la perspective 
d’une reconnaissance et d’une intégration de 
leurs droits (autrement dit, en se consacrant 
aux travaux nécessaires pour que les groupes 
défavorisés bénéficient de la norme).

ISO Focus+ :� Sur quels exemples spécifiques à 
l’expérience de la Sida pourrait-on s’appuyer 
pour illustrer les avantages que l’on peut 
tirer d’une infrastructure de la qualité dans 
un pays en développement (métrologie, nor-
malisation et évaluation de la conformité) et 
d’une amélioration de l’accès et de la parti-
cipation aux travaux de normalisation ? Quel 
regard portez-vous sur les activités mises en 
œuvre pour aider les pays en développement 
à renforcer leurs capacités de normalisation ?

Stimuler la croissance 
économique est la raison 
du soutien qu’apporte 
la Sida à l’ISO.

Mineur dans le Botswana – l’exploitation minière est le secteur le plus important de l’économie 
du pays depuis le début des années 90.

Hôpital national de pédiatrie de Hanoï, avec 
lequel l’hôpital universitaire de Lund, Suède, 
collabore.

La mondialisation du commerce et de 
nombreuses autres problématiques, comme 
la santé, la sécurité ou la protection de l’envi-
ronnement, a donné plus de poids aux Normes 
internationales. La participation accrue des 
pays en développement à leur élaboration aura 
pour effet de renforcer leur implication dans le 
marché mondial, de les rendre plus compétitifs, 
d’accroître leurs parts de marché et de donner 
davantage de valeur ajoutée à leurs produits.

Certes, l’inverse est également possible : il 
peut y avoir des normes exclusives qui ver-
rouillent, d’une façon ou d’une autre, l’accès 
au marché des personnes, des entreprises 
et même des pays. C’est pourquoi il est si 

Photo : Ylva Sahlstrand/Sida

Photo : Roger Lundholm/Universitetssjukhuset i Lund
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Ulf Källstig :� Le Programme international Sida 
de formation au développement de l’infras-
tructure qualité, tremplin pour le commerce 
international, est un bon exemple. L’ensemble 
des objectifs de ce programme consiste à infor-
mer et à former les participants pour la mise en 
place, le maintien et l’exploitation d’un cadre 
national pour le développement du commerce 
international et d’une infrastructure qualité, y 
compris à travers la préparation, l’adoption et 
l’application de règlementations techniques, la 
normalisation, l’accréditation, la certification, les 
essais, l’inspection et l’assurance de la qualité.

Ce programme est, avant tout, destiné aux 
personnes qui participent au processus de prise 
de décision lorsqu’il est question de mettre en 
œuvre, dans leur pays, une infrastructure de la 
qualité qui soit conforme à des exigences et à 
des accords internationaux, pour des questions 
spécifiques en lien avec la mise en place et 

Les normes sont d’une 
importance centrale.

•	 Les principes du commerce international, 
en particulier les principes et pratiques 
énoncés dans l’Accord de l’Organisation 
mondiale du commerce sur les obstacles 
techniques au commerce (OMC/OTC) 
– droits et obligations, effet sur les pays 
participants, procédures d’harmonisation 
et de notification, etc. – et les accords 
commerciaux bilatéraux et multilatéraux

•	 Le développement de politiques natio-
nales de la qualité

•	 Le développement d’infrastructures 
nationales de la qualité (infrastructures 
institutionnelles pour la normalisation, 
l’accréditation, la certification, l’inspec-
tion, les essais, la métrologie et l’assu-
rance de la qualité).

ISO Focus+ :� La Sida soutient également 
un programme impliquant plusieurs pays 
pour la mise en œuvre d’ISO 26000 relative 
à la responsabilité sociétale. Quel impact 
prévoyez-vous que la norme aura ? Quels 
types d’avantages pensez-vous que la norme 
apportera aux pays en développement ?

Ulf Källstig :� L’idée est d’aider les entreprises 
à mettre en œuvre une approche structurée de 
la responsabilité sociétale, ce qui améliorera 

La Sida soutient depuis des années des programmes au Cambodge visant à faciliter l’accès des jeunes enfants défavorisés à l’éducation de base.

la réalisation d’activités d’accréditation. Les 
participants viennent généralement de minis-
tères en charge du commerce international, 
de l’industrie et de l’économie, d’organismes 
d’évaluation de la conformité (organismes de 
normalisation, de certification, laboratoires 
d’essais, organismes d’inspection, instituts ou 
laboratoires de métrologie) et d’organismes 
d’accréditation ou de points focaux nationaux 
en matière d’accréditation.

Ce programme a pour ambition de permettre 
aux participants de comprendre de façon plus 
approfondie les points suivants :

tionales en matière de commerce, de 
sécurité, de santé et d’environnement

•	 La notion de qualité – développement 
d’un système de management de la qua-
lité, famille ISO 9000, management total 
de la qualité (TQM), Prix qualité, etc.

•	 Le rôle et l’utilisation de l’accréditation, 
de la certification, de la normalisation, de 
la métrologie, des essais et de l’inspec-
tion pour le commerce national et inter-
national et leur utilité pour l’application 
de la législation nationale

leurs chances de réaliser tout leur potentiel 
dans le commerce régional et international. En 
alliant une production plus sûre et une meilleure 
information des consommateurs, les entreprises 
gagnent sur tous les terrains : elles touchent de 
nouveaux marchés tandis que les employés et les 
fournisseurs bénéficient de meilleures conditions 
de travail, moins dangereuses pour leur santé.

Ce programme présente un potentiel unique 
puisqu’il implique le futur centre d’excellence 
en normalisation de la région et intègre les 
organismes nationaux de normalisation et leurs 
experts dans un vaste réseau de spécialistes.
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•	 La préparation, l’adoption et la réali-
sation d’activités de réglementation 
technique et des procédures associées 
d’évaluation de la conformité portant 
sur les exigences nationales et interna-
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ISO Focus+ :� Selon vous, quel rôle jouent 
les Normes internationales dans la diffusion 
des innovations et des meilleures pratiques ?

Ulf Källstig :� Les Normes internationales jouent 
un rôle déterminant dans l’économie mondiale 
au sens où les acheteurs et les consommateurs 
s’appuient sur elles pour juger et s’assurer 
de la qualité, de la sécurité et de l’impact 
environnemental des biens et services. Grâce 
aux Normes internationales, les entreprises, et 
plus particulièrement les petites et moyennes 
entreprises des pays en développement, peuvent 
faire valoir leurs qualités de fournisseurs et 
de partenaires commerciaux fiables sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

Parce qu’elles instaurent un langage commun, 
les Normes internationales aident les différents 
acteurs des pays en développement et des 
partenaires gouvernementaux, économiques 
et sociaux à se comprendre ; et parce qu’elles 
harmonisent les exigences techniques, elles 
facilitent les échanges commerciaux et réduisent 
les obstacles non tarifaires au commerce.

Mais il reste indispensable que les pays en 
développement soient intégrés au processus 
par lequel les nouvelles normes sont définies 
et élaborées pour que ces normes soient 
inclusives et non exclusives.

L’adoption de Normes internationales peut 
favoriser le transfert des technologies des pays 
développés aux pays en développement, ce qui 
pourrait permettre à ces derniers de cibler des 
marchés d’exportation spécifiques en simplifiant 
les procédures et en renforçant la transparence.

ISO Focus+ :� Y aurait-il des projets nou-
veaux ou différents que vous souhaiteriez 
voir menés par l’ISO ?

Ulf Källstig :� L’approche que nous privilé-
gions est l’alignement de tous les projets, 
actuels et futurs, sur le Plan d’action de l’ISO 
pour les pays en développement 2011-2015, 

car il faut rester le plus fidèle possible aux 
besoins et aux attentes spécifiques exprimés 
par l’ensemble des membres de l’ISO, et il 
n’y a rien de mieux pour cela que de suivre 
un plan qui est le résultat d’un processus de 
consultation d’ensemble. 

La construction de routes stimule la croissance du Mozambique, dans une région en proie depuis longtemps à  une extrême pauvreté.

Adhérer à des normes 
peut même être 
une nécessité.

Photo : Victor Brott

À propos de la Sida

L’Agence suédoise de coopération pour le développement international (Sida) suit les 
directives de réduction de la pauvreté dans le monde données par le parlement et le 
gouvernement suédois. L’objectif général de la coopération pour le développement de 
la Suède est de donner la possibilité aux populations défavorisées d’améliorer leurs 
conditions de vie. La Sida compte neuf départements.

Le siège de la Sida se trouve à Stockholm, rue Valhallavägen, mais une partie de son 
personnel est également déployé auprès des pays partenaires. Depuis le 1 janvier 2011, 
la Sida est organisée en neuf départements, en plus du Bureau du Directeur général. 
Cette réorganisation a pour but d’optimiser le fonctionnement de l’organisation et de 
miser sur une structure plus horizontale, avec moins d’encadrement.

La Sida est dirigée par un conseil d’administration qui en a la pleine responsabilité.

Photo : Ylva Sahlstrand/ Sida
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Disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO (voir la liste 
complète et les coordonnées sur le 
site Web de l’ISO www.iso.org) et sur 
le Webstore du Secrétariat central de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org.

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
provisionnement mondiale, on 
peut parfois voir un homme qui 
croule sous le poids de sa charge. 
Entre exploitation et dur labeur, la 
différence tient à plusieurs critères, 
notamment : un salaire et des condi-
tions de travail adaptés, la prise 
en compte des facteurs 
de santé et de sécurité, et 
la protection sociale. Les 
relations et conditions de 
travail figurent parmi les 
sept questions centrales de 
la responsabilité sociétale 
qu i  sont  dé f in ies  dans 

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 
entre 99 pays et 42 orga-
nisations internationales 
des secteurs public et 
privé. Le monde entier 
attend des organisations 
qu’el les adoptent un 

comportement responsable. 
ISO 26000 indique la voie à suivre 
– et les avantages que cela 
apporte. Franchissez donc le pas !

ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

Travailler dur 
est une chose. 

Se faire 
exploiter en 
est une autre.

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 

comportement responsable. 

Au premier maillon d’une chaîne d’ap-

Discovering ISO 26000 - F.indd   1

2010-10-21   17:09:30

tions de travail adaptés, la prise 

ISO 26000 - Project overview F.indd   1

2010-10-21   16:37:26

Ad Ant_ISO 26000.indd   1 2011-04-28   10:00:44
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Financer la normalisation
Un investissement vital  
pour le bien de tous

D o s s i e r

par Sandrine Tranchard

Pour les donateurs qui soutiennent financièrement l’ISO dans 
la mise en place de programmes d’assistance technique pour 
les pays en développement, une question souvent se pose : 
comment savoir si cette aide est bien utilisée ?

sont menés à bien avec le soutien généreux 
d’organismes donateurs.

Ces dernières années, un important travail 
a été fait pour que la normalisation soit une 
discipline enseignée dans les universités et 
les établissements d’enseignement supérieur. 
Le Trophée ISO pour l’enseignement supé-
rieur en normalisation favorise une prise de 
conscience de la normalisation dans le monde 
et montre comment échanger les meilleures 
pratiques en faisant connaître les programmes 
d’enseignement et les méthodes pédagogiques.

Dans d’autres articles, différents membres 
de l’ISO dans les pays développés donnent 
des exemples du soutien qu’ils apportent à 
des pays en développement pour leur per-
mettre de mieux participer aux activités de 
normalisation internationale, et d’importants 
donateurs expliquent pourquoi ils soutiennent 
les initiatives et les travaux visant à renforcer 
les activités de normalisation.

Les destinataires de ces initiatives de finan-
cement expliquent l’ensemble des avantages 
qu’apporte cette assistance au niveau de leurs 
économies nationales, en général, et à celui de 
leurs organismes nationaux de normalisation, 
en particulier. Ils exposent également quelles 
sont leurs attentes vis-à-vis d’un programme 
de renforcement des institutions qui les aidera 
à améliorer la gouvernance, les processus, 
la participation aux travaux de normalisa-
tion internationale, la viabilité financière et 
l’engagement des parties prenantes.

Des extraits de précédents entretiens menés 
par ISO Focus+ avec Pascal Lamy, Directeur 

Les pays en développement représentent les 
trois quarts des membres de l'ISO. Ils doivent 
impérativement être au fait des bonnes pratiques 
en matière de normalisation et les mettre en 
œuvre. De surcroît, il est nécessaire qu’ils contri-
buent au processus d'élaboration des normes.

L’ISO, au travers des activités de son 
Comité pour les questions relatives aux pays 
en développement (ISO/DEVCO) et de ses 
Plans d'action pour les pays en développement 
(le plan d’action en cours (2011-2015) est une 
deuxième édition), appuie la participation de 
ces pays à l'élaboration, à l'adoption et à la 
mise en œuvre des Normes internationales 
dans leurs secteurs et domaines d’intérêt. Les 
pays en développement jouent un rôle majeur 
dans l’orientation du processus d'assistance 
technique de l’ISO dans son ensemble. 
L’objectif est de contribuer à :
•	 Faire progresser la croissance écono-

mique des pays en développement et leur 
faciliter l'accès aux marchés mondiaux

•	 Améliorer la vie des populations
•	 Favoriser l'innovation et le progrès 

technique
•	 Assurer un développement durable, dans 

ses dimensions économique, environne-
mentale et sociétale.

Le Dossier du numéro de juin d’ISO Focus+ 
montre comment l’argent des donateurs est 
bien placé.

Il met l’accent sur les différents projets 
d’assistance technique destinés aux pays en 
développement et montre comment ceux-ci 

général de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et John Wilson, Économiste principal 
à la Banque mondiale, soulignent l’importance 
des Normes internationales pour stimuler la 
croissance économique et le commerce mondial, 
en particulier pour les pays en développement.

Le dossier examine également comment 
le soutien aux pays en développement est 
devenu l'un des principaux buts et un objectif 
stratégique de l'ISO et dévoile ce que l'Orga-
nisation fait dans ce sens.

L’une des initiatives lancées à cet égard a 
été le Plan d'action de l’ISO pour les pays 
en développement 2005-2010, suivi d’une 
nouvelle édition dans laquelle sont énoncés 
les objectifs et les priorités pour les cinq 
prochaines années (2011-2015).

Diffuser les normes et aider les petites 
entreprises, en particulier, à évaluer leur 
niveau de préparation et de mise en œuvre 
des normes ISO, sont des aspects décisifs. 
L’exemple d'une entreprise africaine illustre 
comment la participation à un atelier ISO a 
permis de faire la lumière sur l'importance des 
normes et les avantages d’une participation 
à la normalisation.

Les pays en développement sont une 
priorité pour l'ISO. L'assistance technique 
et le soutien financier qu’elle leur apporte 
permettra aux pays les moins développés, 
aux pays en développement et aux économies 
en transition de tirer parti des avantages du 
système commercial mondial. 

Sandrine Tranchard est chargée de Communication 
au Secrétariat central de l’ISO
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D o s s i e r

Comment des donateurs soutiennent les activités 
de l’ISO en matière d’assistance technique

Une partie des activités de l’ISO 
consacrée à l’assistance technique 
aux pays en développement est 
financée par les contributions ver-
sées par des membres de l’ISO aux 
fonds-en-dépôt de l’Organisation. 
Néanmoins, les fonds provenant 
de donations extérieures d’agences 
nationales pour le développement 
et de ministères jouent également 
un rôle essentiel.

En effet, des accords multilaté-
raux et bilatéraux de partenariat 
et de coopération conclus avec 
ces partenaires soutiennent les 
activités d’assistance technique 
et exercent une influence positive 
manifeste dans le renforcement 
de l’infrastructure et des compé-
tences de normalisation des pays 
en développement.

Dans les articles suivants, 
des donateurs-clés expliquent 
pourquoi ils soutiennent les pro-
grammes de l’ISO pour les pays 
en développement.
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Norad
Promouvoir la croissance 
économique

par Bjørn H. Eriksen

L’objectif ultime de l’Agence norvégienne de 
coopération pour le développement (Norad) est 
de réduire la pauvreté à travers des projets qui 
stimulent la croissance économique au profit de 
segments les plus défavorisés des populations.

La Norad est associée à l’ISO depuis des 
années. L’agence se félicite de soutenir les 
efforts et les travaux de renforcement des 
activités de normalisation dans les pays en 
développement par l’intermédiaire de l’ISO et 
d’autres organisations internationales actives 
dans le même domaine.

Le développement du commerce interna-
tional et régional est un élément important 
pour promouvoir la croissance économique. 
Pour être compétitifs et établir des chaînes 
de valeur et un cadre solide propice à des 
échanges commerciaux élargis et durables, il 
est fondamental de se conformer aux Normes 
internationales et de les adopter.

La communauté internationale et les pays 
en développement comprennent eux aussi à 
quel point un renforcement des capacités et 
une assistance technique sont nécessaires pour 
mettre en place et garantir une reconnaissance 
mutuelle de normes harmonisées dans un 
certain nombre de domaines comme l’énergie 
propre, le climat et l’environnement.

Nous avons donc été particulièrement heu-
reux d’apporter notre modeste contribution 
en soutenant la participation de représentants 
de plusieurs pays en développement à la 
dernière Assemblée générale de l’ISO, qui 
s’est tenue à Oslo.

La Norad continuera à appuyer les activités 
de l’ISO pour les pays en développement et, ce 
faisant, contribuera à appuyer leur croissance 
économique d’ensemble. 

Bjørn H. Eriksen,  
Directeur,  
Département 
Développement 
du secteur privé 
et environnement,  
NORAD.

Ilkka Saarinen  
Directeur,  
Ministère des 
Affaires étrangères,  
Finlande.

Hans-Peter Egler  
Chef de la Division 
Promotion du commerce 
au sein du Département 
fédéral de l’économie (DFE), 
Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO),  
Suisse.

Gouvernement 
de Finlande
Des avantages 
partagés par tous

par Ilkka Saarinen

Mon pays, la Finlande, bénéficie du travail 
de l’ISO à bien des égards. Comme le seul 
moyen de faire face à la concurrence et de 
survivre est, pour notre économie, de concevoir 
des technologies de pointe et de les vendre sur 
les marchés mondiaux, il est primordial que 
les réglementations techniques soient basées 
sur des Normes internationales.

La normalisation internationale et les orga-
nisations élaboratrices de normes jouent un 
rôle de plus en plus capital dans l’économie 
mondiale. C’est pourquoi nous avons choisi 
de chercher à renforcer notre coopération avec 
des organisations comme l’ISO.

L’uniformisation que confère l’ISO au 
commerce international et aux pratiques de 
production répond de plus en plus aux besoins 
de développement des économies émergentes 
et en développement qui intègrent l’économie 
mondiale. La participation de ces économies 
aux travaux de normalisation devrait être 
encouragée et soutenue, et leurs exigences 
spécifiques devraient être prises en compte 
lors de l’établissement des normes.

Parmi les domaines qui revêtent une 
importance particulière pour les pays en 
développement, figurent : la responsabilité 
sociétale des entreprises, l’environnement 
et l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et de la communication. Nous fondons 
beaucoup d’espoir sur les travaux futurs de 
l’ISO, notamment dans ces domaines et dans 
d’autres importants. 

SECO
Transfert de savoir-faire 
et renforcement 
des capacités

par Hans-Peter Egler

Pour le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO) suisse, promouvoir l’application de 
normes, de documents normatifs et d’évalua-
tions de la conformité est un enjeu crucial de la 
coopération et du développement économiques.

Les producteurs et prestataires de services de 
pays en développement ne pourront s’intégrer 
dans le marché mondial et, partant, dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales, qu’à 
condition d’avoir une bonne compréhension des 
exigences internationales quant aux normes liées 
à la qualité, à l’environnement et au domaine 
social, et de pouvoir s’y conformer. En outre, 
la mise en œuvre de méthodes de production 
et de traitement plus structurées et normalisées 
favorise l’efficacité des flux de travail et contri-
bue à l’amélioration de la qualité du produit, 
ce qui, au final, renforce la compétitivité des 
entreprises à l’échelon international.

Le SECO coopère avec des partenaires 
spécialisés pour permettre le transfert de savoir-
faire et le renforcement des capacités locales 
nécessaires pour satisfaire aux exigences des 
normes requises. L’ISO, forte de sa longue 
expérience et de sa structure multi-parties 
prenantes qui intègre également des ONG, 
est un partenaire essentiel et un allié crédible 
pour une telle coopération.

Le SECO travaille avec succès et depuis de 
nombreuses années avec l’ISO à la promotion 
des séries de normes ISO 9000 (management de 
la qualité) et ISO 14000 (management environ-
nemental) auprès des pays en développement. En 
outre, le SECO a soutenu les travaux que l’ISO 
a menés sur de nouveaux thèmes, notamment 
la mise en œuvre de modules de sensibilisation, 
de renforcement des capacités et d’ateliers de 
formation-des-formateurs sur ISO 14000 et 
ISO 22000 (systèmes de management de la 
sécurité des denrées alimentaires), mais aussi 
en matière d’évaluation de la conformité, et 
fera bientôt de même pour ISO 26000 (res-
ponsabilité sociétale). 
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D o s s i e r

Accord scellé
L’engagement de l’ISO  
envers les pays  
en développement

par Rob Steele

L’ISO a décidé en 2011, comme l’année précédente, d’allouer environ un 
tiers de ses excédents de fonctionnement au programme de développement 
et de formation géré par son Secrétariat central (ISO/CS).

De la stratégie 
à la mise en œuvre

Le Conseil de l’ISO, organe exécutif de 
l’Organisation, a alloué plus de CHF 1 600 000 
à la mise en œuvre du Plan stratégique de 
l’ISO 2011-2015. Cette initiative montre 
le sérieux apporté par l’ISO à investir dans 
ses objectifs stratégiques clés, en particulier 
l’objectif qui est de s’assurer que les capacités 
des pays en développement et leur participa-
tion à la normalisation internationale sont en 
hausse sensible.

Il est particulièrement intéressant que ce 
montant, avec le financement très généreux 

d’organismes donateurs et le financement direct 
de certains membres de l’ISO, permette une mise 
en œuvre décisive du Plan d’action de l’ISO 
pour les pays en développement 2011-2015.

Autrement dit, sur la période 2011-2015, 
l’ISO sera en mesure d’investir dans des 
programmes d’une valeur d’au moins CHF 
17 000 000 (près de USD 19 000 000), soit 
presque 30 % du budget du Secrétariat central 
de l’ISO !

Du rêve à la réalité
Ce niveau d’engagement du Conseil de l’ISO 

a produit trois bénéfices immédiats. En premier 
lieu, les principaux organismes donateurs y 
ont vu clairement une promesse et une déci-
sion d’utiliser ces ressources d’une manière 
soutenue et ciblée. Par voie de conséquence, 
ils se sont engagés avec plus de confiance à 
investir dans des programmes pluriannuels. 
Par exemple, l’Agence suédoise de coopération 
pour le développement international (Sida) s’est 
engagée pour un programme quinquennal, dont 
l’objectif unique est d’apporter une assistance 
à la mise en œuvre du Plan d’action de l’ISO 

L'ISO investit dans ses 
objectifs stratégiques clés.

Comme ce Plan d’action est, pour la pre-
mière fois, lié au Plan stratégique de l’ISO, 
l’Organisation peut s’engager à financer, aux 
niveaux actuels, des programmes pour les pays 
en développement jusqu’en décembre 2015.
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Rob Steele,  
Secrétaire général 
de l’ISO.

À propos de l’auteur

pour les pays en développement 2011-2015 
(voir page 3).

En second lieu, le lien clair entre le Plan 
stratégique de l’ISO 2011-2015, approuvé 
par les membres de l’ISO à l’Assemblée 
générale de l’ISO à Oslo en septembre 2010, 
et le Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement 2011-2015 encourage les pays 
en développement à participer aux programmes 
bénéficiant d’un financement pluriannuel.

Enfin, nous sommes déjà en mesure de 
planifier des programmes de formation et de 
développement à long terme. L’équipe de 
l’ISO/CS en charge de ces programmes peut 
ainsi consacrer plus de temps à préparer et 
à livrer une assistance très attendue. Voici 
deux exemples de programmes considérables: 
le premier a pour but d’aider les organismes 
nationaux de normalisation à examiner les 
pratiques actuelles, à identifier les oppor-
tunités d’amélioration, puis à appliquer des 
programmes d’amélioration avec un suivi 
d’un à deux ans ; le second est un programme 
pilote pour assister à la mise en œuvre 
d’ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives 
à la responsabilité sociétale, dans la région 
Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA).

Il est de la plus haute importance que ce 
financement du Conseil de l’ISO ait permis 
de passer du simple souhait d’appliquer les 
grandes idées reçues des membres de l’ISO, 
à la capacité réelle de satisfaire leurs besoins 
de formation et de développement.

Le modèle économique de l’ISO

Cette opportunité eût été impossible si l’ISO 
n’avait disposé des ressources financières 
nécessaires. Elle met en évidence un point 
fondamental concernant le modèle économique 
de l’ISO. Si nous – et je veux dire par là l’ISO 
et ses membres – ne pouvons nous appuyer sur 
un modèle économique qui permet de dégager 
suffisamment de ressources financières pour 
réinvestir dans l’élaboration des normes à un 
niveau mondial, alors l’avenir de l’ensemble 
du système est en définitive mis en péril.

De nos jours, la normalisation a de nom-
breuses sources de financement. La charge est 
donc partagée. Prenons un exemple simple. 
Les experts dévoués qui travaillent au sein des 
comités techniques ISO peuvent prendre en 
charge eux-mêmes leurs frais ou être payés 
par leur employeur. Les membres de l’ISO, 
quant à eux, sont diversement financés : 

cotisations des membres, ventes des normes 
qu’ils aident à produire, autres services comme 
la certification par l’intermédiaire de filiales 
autonomes ou d’organisations associées. Le 
Secrétariat central de l’ISO est financé prin-
cipalement par les cotisations des membres 
et les ventes de normes.

Sur les 160 membres de 
l’ISO, 99 % sont des orga-
nismes sans but lucratif.

Sur les 160 membres de l’ISO, 99 % sont 
des organismes sans but lucratif. Cela signifie 
aussi (n’oubliez pas que je suis comptable !) 
qu’ils sont des organismes sans but de pertes. 
Afin que l’ISO et ses membres améliorent, à 
la fois, le processus d’élaboration des normes 
et la participation de tous ceux qui devraient y 
être impliqués, nous devons avoir les ressources 
financières nécessaires pour investir – dans nos 
membres, dans le processus de normalisation 
et dans l’avenir – pour le bien de tous. 
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Une main tendue
Les membres de l'ISO apportent leur soutien 

aux pays dans le besoin

Pour de nombreux pays en déve-
loppement, il est difficile de partici-
per à la normalisation, souvent en 
raison d’un manque de ressources, 
ce qui fait obstacle à leur intégra-
tion dans le marché mondial.

Pour aborder ce problème, les 
membres de l’ISO de pays dévelop-
pés (et parfois de pays en déve-
loppement) s’engagent dans des 
projets de renforcement des capa-
cités pour aider les partenaires 
dans les économies émergentes à 
mettre en place des cadres solides 
pour la normalisation nationale et 
encourager une implication inter-
nationale active. Cette assistance 
technique et financière peut couvrir 
des aspects très divers.

Les articles qui suivent sont rédi-
gés par des membres de l’ISO qui 
aident à construire ou à renforcer 
l’infrastructure qualité nationale 
des pays en développement.
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Canada
Jeter des ponts 
pour effacer les obstacles 
au commerce

par John Walter

Au fil des ans, le Canada s’est impliqué 
dans un ensemble de projets de renforcement 
des capacités avec les pays en développement. 
Nous pensons que nos efforts ont porté leurs 
fruits au niveau de l’infrastructure des orga-
nisations et pays que nous avons soutenus, 
tout en contribuant aux objectifs plus larges 
du Canada en matière de commerce.

La plupart des pays en développement ren-
contrent des défis similaires pour s’intégrer et 
participer aux marchés mondiaux, notamment 
pour aborder de façon optimale la question 
des obstacles techniques au commerce. Les 
agences internationales pour le développement 
reconnaissent aujourd’hui que les organismes de 
normalisation et d’évaluation de la conformité 
sont des piliers du développement économique 
et du commerce international. Pour réussir à 
participer aux marchés mondiaux, tous les pays 
doivent établir et maintenir des cadres natio-
naux de la normalisation et de l’accréditation.

Pour être membre de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), un pays doit désigner une 
Autorité de notification nationale et un Point 
d’information national, chargés des changements 
dans la réglementation et la normalisation sus-
ceptibles d’influer sur le commerce. Le Conseil 
canadien des normes (CCN) – qui est l’Autorité 
de notification et le Point d’information pour le 
Canada – dispose d’informations du plus haut 
intérêt dont pourraient bénéficier les pays en 
développement. Il a déjà aidé certains pays, 
notamment l’Ukraine, à satisfaire les exigences 
organisationnelle de l’OMC.

Dans le cadre du programme d'Assistance 
technique liée au commerce Canada-Amériques 
(ATCCA), le CCN soutient aussi les pays de 
la Communauté des Caraïbes (CARICOM) 
dans la mise en place de l’infrastructure de 

John Walter  
est Directeur général 
du CCN.

Colombie
Renforcer 
l’Amérique latine

par Fabio Tobón

L’ICONTEC, membre actif de l’ISO, est 
l’organisme national de normalisation (ONN) 
pour la Colombie. Forte de ses 5 800 normes 
nationales colombiennes, principalement 
fondées sur des Normes internationales, notre 
organisation a un renom bien établi dans les 
Amériques et ses services s’étendent à 12 
pays de la région.

L’ICONTEC apporte son assistance à divers 
autres ONN en Amérique latine, donnant 
librement accès à l’ensemble de ses normes, 
en espagnol, afin qu’elles servent de base 
aux normes nationales d’autres pays. Cette 
coopération, qui est gratuite, s’est adressée au 
premier chef aux pays d’Amérique centrale.

Nous avons accueilli plusieurs stagiaires 
ces dernières années pour aider à former de 
nouveaux collaborateurs des ONN. Les stages 
sont le fruit d’une coopération entre notre 
institution et la Commission panaméricaine 
de normalisation (COPANT). Ils ont pour 
but de répandre l’utilisation des Normes 
internationales dans notre continent.

Avec le soutien financier de la Banque 
internationale de développement et de l’Union 
européenne, et en collaboration avec l’IB-
NORCA, membre de l’ISO pour la Bolivie et 
l’INDECOPI, membre de l’ISO pour le Pérou, 
nous menons un programme pour l’élaboration 
de normes requises par les pays andins.

Nous avons apporté notre soutien à l’INEN, 
membre de l’ISO pour l’Équateur, lors de la 
révision et de l’amélioration de son processus 
de normalisation, avec une visite de soutien 
d’une semaine de notre Responsable Processus 
de normalisation.

Nous avons également soutenu le gou-
vernement du Salvador lorsqu’il révisait sa 
structure qualité en vue de présenter une loi sur 
la qualité au parlement. Nous avons participé 

normalisation nécessaire pour participer acti-
vement au système du commerce mondial. Le 
programme ATCCA, d’un budget d’USD 17 
millions, financé par l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et géré 
par le Conference Board du Canada, est destiné 
à aider les pays et sous-régions en matière 
d’assistance technique relative au commerce.

L’élimination des obstacles au commerce par 
l’amélioration des règlementations, des normes, 
des essais, des procédures de certification et 
d’accréditation est essentielle pour établir la 
durabilité économique et sociale d’une région. 
Le projet ATCCA devrait permettre aux pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes de renforcer 
leurs liens commerciaux avec d’autres économies 
et de générer les investissements nécessaires pour 
réduire la pauvreté et créer de nouvelles richesses.

L’ACDI a réalisé des études qui montrent 
que les initiatives de renforcement des capacités 
en Amérique latine et aux Caraïbes ont abouti 
ces dernières années à une solide croissance 
des PIB et à une baisse des taux de pauvreté.

Autre projet mené par le Canada, le Réseau 
Normalisation et Francophonie (RNF) a été 
lancé en 2007 à l’initiative du Bureau de Nor-
malisation du Québec (BNQ). Le RNF a pour 
but de créer un réseau de soutien à l’intention 
des pays francophones des régions en dévelop-
pement qui s’impliquent dans des initiatives 
de normalisation. Les organismes membres 
des pays en développement constituent 90 % 
des 37 membres du RNF– représentant ainsi 
une présence active dans les communautés 
francophones du monde entier. Outre le 
Canada, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie 
ont apporté leur soutien à ce réseau.

Le RNF a pour objectif d’améliorer la 
disponibilité, au moment opportun, des ver-
sions françaises des normes ISO. Le projet 
sera également l’occasion, pour les experts 
francophones, d’avoir davantage de possibilités 
de participer aux activités d’élaboration des 
normes. Le RNF a déjà rencontré un certain 
succès dans la promotion de la normalisation 
en Afrique et en démontrant l’impact écono-
mique et les contributions des normes dans 
les pays en développement.

Le Canada reste ainsi fidèle à son engage-
ment de jeter des ponts pour franchir le « fossé 
commercial » entre les pays, en aidant les pays 
en développement dans leurs efforts visant à 
réaliser une croissance économique durable 
à travers le partage des connaissances et la 
formation en normalisation.
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•	 Collaboration avec l’ISO/DEVCO
Depuis de nombreuses années, AFNOR 
est régulièrement sollicitée par le Comité 
de l’ISO pour les questions relatives aux 
pays en développement (ISO/DEVCO) pour 
contribuer à son programme de sensibilisa-
tion et de formation, en particulier pour les 
membres francophones de l’ISO. Ainsi, en 
2010, AFNOR a mandaté des experts pour 
trois manifestations : deux manifestations 
sur le déploiement de l’ISO 26000 sur 
la responsabilité sociétale, au Sénégal et 
au Maroc et une, sur le management de 
l’énergie, à l’Ile Maurice. Dans ces opé-
rations, les experts sont mis gracieusement 
à disposition de l’ISO/DEVCO. Sur des 
thématiques définies par le DEVCO, ils 
élaborent les programmes adaptés aux pays 
en développement (PED) francophones et 
animent des séminaires originaux (par la 
suite adaptés et diffusés en anglais) ou des 
adaptations de séminaires anglophones. Ces 
collaborations se sont inscrites dans le cadre 
du Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement 2005-2010.

•	 Contribution aux fonds de solidarité ISO
AFNOR verse 2 % du montant de sa cotisa-
tion aux fonds de développement pour les 
PED. Ces fonds sont utilisés pour financer 
le Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement 2011-2015. Elle finance 
également l’interprétation en français 
de certaines réunions telles que celle du 
DEVCO, ce qui facilite les contributions des 
membres des PED, qui peuvent rencontrer 
quelques difficultés avec la langue anglaise.

•	 Soutien au Réseau Normalisation 
et Francophonie (RNF)
En 2006, AFNOR a fondé, en partenariat 
avec le Bureau de Normalisation du Québec 
(BNQ), un réseau informel des pays franco-
phones. Ce réseau est animé par M. Alain 
Durand, ex Secrétaire général d’AFNOR, 
présidé par M. Jacques Girard, Directeur 
général du BNQ et M. Barrama Sarr, Direc-
teur général de l’Association Sénégalaise de 
Normalisation (ASN). Fondé sur l’adhésion à 
une charte, il fédère aujourd’hui 37 membres, 
organismes de normalisation et organisations 
internationales francophones. Les actions 
menées comme la diffusion d’informations 
en français, facilitent l’appropriation de 
certains thèmes d’intérêt commun comme 
la Responsabilité sociétale des entreprises, 
la sécurité sociétale, etc.

France
Des relations privilégiées 
avec les pays 
francophones

par Pascale Mienville

La construction du marché intérieur européen 
dont le recours à la normalisation volontaire 
basée autant que possible sur les normes 
internationales est un des principaux outils, 
a marqué une étape fondamentale dans les 
relations de l’Europe avec le reste du monde. 
Le développement de ce modèle hors des 
frontières européennes est, en effet, apparu 
comme un moyen juste et équitable de favoriser 
le développement de l’économie mondiale et 
les échanges internationaux, ainsi que la mise 
en place de systèmes nationaux promouvant 
un développement de qualité. Les actions 
d'AFNOR, membre de l’ISO pour la France, 
en matière de développement s’inscrivent 
dans cette dynamique qui vise également 
à promouvoir un système de normalisation 
intégré au plan mondial.

Les actions d’AFNOR s’appuient aussi, 
tout naturellement, sur la place particulière du 
français dans les organisations internationales : 
le français est une des langues officielles 
de l’ISO et AFNOR entretient des relations 
privilégiées avec les instituts de normalisa-
tion des pays francophones, pour des raisons 
historiques et culturelles. Le Département 
Coopération et projets internationaux, par 
exemple, finance l’abonnement à la revue 
de la normalisation française Enjeux, à une 
trentaine d’organismes de normalisation des 
pays en développement.

Ses actions ne se limitent pas, bien entendu, 
au monde francophone ; l’activité de coo-
pération technique d’AFNOR se déploie 
dans de nombreuses parties du monde : 
Asie centrale, pays méditerranéens, pays 
des Balkans, etc.

Dans le cadre de l’ISO, les contributions 
d’AFNOR sont les suivantes :

Pascale Mienville  
travaille au Département 
des relations 
internationales d’AFNOR.

à plusieurs forums en Amérique centrale, 
en particulier au Salvador, au Guatemala et 
au Honduras, en présentant des exposés sur 
la valeur et la nécessité des normes pour le 
développement national.

Dans le cadre d’un contrat avec le Secrétariat 
économique d’Amérique centrale pour l’intégra-
tion (SIECA), nous avons étudié l’harmonisation 
des normes et règlements techniques dans cinq 
pays de la région – Guatemala, Honduras, 
Salvador, Nicaragua et Costa Rica – et formulé 
des recommandations pour améliorer et mieux 
cerner les systèmes en place dans ces pays.

Sous l’égide d’un programme-cadre de 
promotion commerciale destiné à aider les 
ONN de la région à élaborer des procédures 
et méthodes de travail pour la normalisation, 
nous avons détaché un professionnel de 
l’ICONTEC au Paraguay pour trois semaines. 
A l’issue du projet, l’ICONTEC a procédé à 
une évaluation complète des résultats.

Enfin, nous avons coopéré avec la Répu-
blique dominicaine pendant plusieurs années, 
accueillant des professionnels de la normali-
sation de ce pays pour des stages approfondis 
dans notre institution dans le but de les aider 
à améliorer leurs processus internes.

Fabio Tobón  
est Directeur général 
de l’ICONTEC.

 ISO Focus+  J u i n  2 0 1 11 6

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



En 1992, le DIN, à l’occasion de son 75ème 
anniversaire, décidait de créer un fonds de 
dotation, la Dotation DIN/ISO, dans le but de 
soutenir et de renforcer les organismes nationaux 
de normalisation (ONN) dans les pays émergents 
et en développement, ainsi que de faciliter leur 
participation aux travaux techniques.

Le fonds a été à l’origine utilisé pour appor-
ter une assistance au moyen de formations 
et d’informations sur des sujets de norma-
lisation, par exemple, des séminaires sur le 
management de la qualité ou le management 
environnemental, ainsi que pour organiser 
des réunions en coopération avec l’Organi-
sation mondiale du commerce (OMC) dans 
le but d’établir des services d’information 
et des Points d’information de l’OMC. Ces 
dix dernières années, la globalisation crois-
sante des marchés a néanmoins entraîné des 
changements profonds dans les processus 
d’élaboration des normes.

Il est nécessaire d’introduire des méthodes 
de travail novatrices s’appuyant sur les nou-
velles technologies de la communication pour 
répondre aux besoins de l’industrie et rester 
en phase avec une évolution technologique 
rapide. La gestion électronique des documents 
est aujourd’hui un outil de travail indispensable 
pour accompagner ces changements.

Ainsi, le DIN a été amené à amender la 
Dotation ISO/DIN en 2001, pour insister 
davantage, dans le soutien qu’il dispense, 
sur les technologies de l’information et de 
la communication (TIC) afin de créer les 
conditions requises pour la participation à 
la normalisation. Des matériels et logiciels, 
ainsi qu’une formation spécialisée, ont ainsi 
été fournis aux ONN des pays en dévelop-
pement dans diverses régions du monde, de 
manière à leur permettre d’utiliser les outils TI 
développés par l’ISO en appui aux processus 
de la normalisation internationale.

La Dotation a été close en 2010, mais le 
DIN continue de s’engager à appuyer les pays 
en développement. Ainsi, une contribution 
annuelle substantielle est versée aux Fonds-
en-dépôt de l’ISO pour promouvoir des projets 
correspondant à l’ancienne Dotation DIN/ISO 
et renforcer le concept d’enseignement en ligne.

Le DIN a également approuvé la création 
d’un nouveau Prix DIN à l’intention des jeunes 
normalisateurs des pays en développement. 
Le lauréat est invité au DIN, à Berlin, pour 
lui donner l’occasion de bien comprendre 
l’organisation du processus de normalisation 
en Allemagne.

Torsten Bahke  
est Directeur du DIN.

Allemagne
Un engagement 
pour le développement 
international

par Torsten Bahke

Le DIN, l’Institut allemand de normalisa-
tion, a une longue tradition de participation 
active aux politiques internationales pour 
le développement. Pendant de nombreuses 
années, le DIN a été un membre engagé de 
l’ISO/DEVCO, dont la tâche première est de 
promouvoir et de sauvegarder les intérêts des 
pays en développement dans le domaine de 
la normalisation internationale.

Compte tenu des interdépendances crois-
santes au sein de l’économie mondiale, il 
est de plus en plus important que les pays 
industrialisés et les pays émergents et en 
développement coopèrent plus étroitement. 
Seules des initiatives internationales com-
munes permettront de répondre à des enjeux 
majeurs comme la réduction de la pauvreté, 
le changement climatique et la protection de 
l’environnement. Dans ce contexte, l’échange 
d’expériences et de savoir-faire techniques 
peut aider à identifier des solutions durables 
pour ces problèmes mondiaux urgents.

L’élaboration d’un ensemble cohérent de 
Normes internationales, reconnu et accepté 
dans le monde entier, exige la participation 
du plus grand nombre possible de membres 
de l’ISO. Toutefois, bien souvent, faute de 
ressources, les membres des pays en dévelop-
pement ne peuvent participer activement ni à 
l’élaboration de Normes internationales, ni aux 
travaux des comités d’orientation de l’ISO.

Or, il faut précisément une vaste coopération 
internationale pour faire progresser l’appli-
cation de normes communes, pertinentes sur 
le plan mondial. Plusieurs études réalisées au 
niveau international ont montré que les normes 
peuvent constituer un instrument puissant pour 
favoriser la création d’opportunités dans le 
commerce international.
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Jennifer Sugden  
est Responsable principale,  
Développement 
International,  
à la BSI.

l’Union européenne (directives pré-
voyant des instruments de contrôle de la 
conception des produits et visant surtout 
à harmoniser les exigences de sécurité 
des produits dans toute l’Europe).

•	 Promotion des normes et de leur adoption
•	 Gestion du Point d’information natio-

nal Obstacles techniques au commerce 
(OTC) de l’OMC.

Nos projets couvrent un large éventail de 
secteurs :
•	 Commerce, normes et secteur privé
•	 Construction, transport et infrastructure
•	 Industrie des aliments et des boissons
•	 Agriculture
•	 Environnement
•	 Énergie, services publics et technologies 

sobres en carbone
•	 Electricité et électronique
•	 Industries de fabrication et de 

transformation
•	 Produits chimiques
•	 Soins de santé et dispositifs médicaux
•	 Technologies des communications et de 

l’information
•	 Services
•	 Gouvernance et secteur public
•	 Achats.

Le département Projets internationaux prépare 
et dispense des formations, réalise des études 
relatives aux normes, facilite l’harmonisation 
des normes, accueille des séjours d’étude et 
organise des évènements tels que conférences, 
séminaires, symposiums et rencontres.

Les organisations bénéficiaires montrent 
un grand intérêt à connaître le processus de 
normalisation de la BSI, de l’élaboration des 
normes y compris la gestion des comités tech-
niques, à la commercialisation, en passant par 
la mise au point rédactionnelle, la publication 
et la tarification. Leurs personnels s’intéressent 
aussi vivement à observer comment les normes 
sont appliquées dans les laboratoires et à visiter 
les installations d’essais de la BSI. La BSI 
prépare de nouvelles publications en ligne et 
de nouveaux outils d’évaluation et les ONN 
demandent plus d’informations sur ces produits.

Certains ONN ont récemment demandé à la 
BSI d’apporter son assistance pour améliorer 
l’organisation et les systèmes de management 
de leurs départements des ressources humaines, 
des communications et des finances.

Depuis 2003, l’équipe Projets internationaux 
de la BSI a mis en œuvre de nombreux projets 
en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est, en 
Amérique latine et au Moyen-Orient. Elle a 
aussi apporté son appui à d’autres unités de la 
BSI dans des activités de normalisation et de 
management de la qualité hors du Royaume-Uni.

La BSI est actuellement engagée dans des 
projets d’assistance technique à la Barbade, 
au Brésil, en Chine, en Croatie, en Russie 
et en Turquie. Le soutien de la BSI est mis 
en œuvre en associant son personnel et des 
consultants. Les projets vont d’évènements 
ponctuels à des projets quinquennaux.

Ils permettent à la BSI de renforcer ses 
relations avec d’autres ONN et de s’engager 
dans des échanges d’informations et d’expé-
riences. La mise en question de ses propres 
processus a parfois conduit le personnel de 
la BSI à revoir ses modes de travail et de 
réflexion et, par conséquent, à procéder à 
des améliorations. De nombreux projets ont 
également abouti à de nouvelles coopérations. 
Dans plusieurs cas, un Protocole d’accord a 
été signé avec l’homologue de la BSI.

Les projets d’assistance technique repré-
sentent un travail préparatoire considérable 
aux niveaux administratif, logistique et 
technique, mais sont gratifiants pour la BSI 
et constituent une expérience enrichissante 
pour les bénéficiaires. La participation active 
de la BSI au soutien à d’autres institutions 
de qualité montre qu’elle comprend toute 
l’importance d’un renforcement de ces ins-
titutions dans le monde.

Pour en savoir plus : www.bsigroup.com/
internationalprojets

Royaume-Uni
Le partage 
des connaissances 
nous motive tous

par Jennifer Sugden

La British Standards Institution (BSI) aide 
activement d’autres pays à améliorer leurs 
processus de normalisation et à intensifier 
les adoptions de Normes internationales. En 
réponse à une demande croissante d’assistance 
des pays en développement, la BSI a mis en 
place un département Projets internationaux, 
chargé de concevoir, gérer et mettre en œuvre 
des projets.

Bien que ce département apporte son sou-
tien dans le cadre d’accords bilatéraux entre 
la BSI et d’autres organismes nationaux de 
normalisation (ONN), il participe plus souvent 
à des projets financés par des donateurs ou 
dans le cadre de programmes plus généraux 
destinés à mettre en place ou à renforcer une 
infrastructure qualité nationale.
Les projets mis en œuvre par la BSI sont 
notamment les suivants :
•	 Soutien aux infrastructures qualité
•	 Assistance aux associations et orga-

nismes de normalisation
•	 Activités liées à la qualité et à l’évalua-

tion de la conformité
•	 Renforcement institutionnel en normali-

sation et certification
•	 Renforcement institutionnel pour 

l’application et l’exécution d’instruments 
juridiques

•	 Rapprochement des règlements tech-
niques et des normes

•	 Mise en place d’une infrastructure pour 
la traduction de normes européennes et 
l’information sur ces normes

•	 Sélection et adoption de normes à 
l’appui de la « Nouvelle approche » de 
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Apprendre 
par la pratique
De l’utilité de l’enseignement 
de la normalisation

par Masami Tanaka

« Donner un poisson, c’est donner à manger pour un jour, apprendre à 
pêcher, c’est donner à manger pour toujours », ce proverbe recèle une impor-
tante leçon de vie : l’éducation est le bien le plus précieux que l’on puisse offrir 
à quelqu’un pour lui permettre d’accéder à une vie meilleure. Cette vérité s’ap-
plique aussi en normalisation : connaître les normes, en comprendre l’intérêt et 
savoir les rédiger et les utiliser donne la clé pour accéder à une vie meilleure.

L’intérêt d’apprendre

Les normes d’application volontaire 
prennent une place toujours plus importante 
sur les marchés mondiaux. Avec la multipli-
cation des échanges – que ce soit entre les 
hommes, les secteurs et les services – nous 
avons pris davantage conscience de nos 
similitudes et de nos différences. La nécessité 
d’une meilleure compatibilité nous est alors 
apparue et nous avons compris que chacun 
aspire à des biens et à des services sûrs et 
de bonne qualité. Les normes font de plus en 
plus partie de notre quotidien ; les entreprises 
ne peuvent les négliger.

Face à la mondialisation du commerce et à 
l’utilisation croissante des normes – notamment 
celles qui fournissent des lignes directrices 
en matière de systèmes de management – 
connaître les normes a pris une importance 
vitale. Il n’est plus possible de faire abstraction 
du rôle des normes dans l’établissement des 
prix, dans la qualité, dans la livraison dans 
les délais et dans les services après-vente.

Chacun se rend ainsi bien compte qu’une 
bonne connaissance stratégique des normes ne 
peut qu’être utile. D’ailleurs, il est de plus en 
plus demandé de formations stratégiques sur 
les normes au sein des entreprises. Celles-ci 
perçoivent l’intérêt de développer les connais-
sances de leurs ressources humaines pour leur 
donner les outils pour comprendre et utiliser 
les Normes internationales.

Mais l’importance des normes ne se constate 
pas uniquement dans le monde des entre-
prises. Les consommateurs ont, eux aussi, 
pris conscience de l’importance des normes 
comme jamais auparavant. Dans l’économie 
mondiale actuelle, les consommateurs sont les 
premiers concernés par les éventuels problèmes 
de sécurité intervenant dans la chaîne d’appro-
visionnement internationale, ils sont donc au 
fait des normes et en sollicitent l’application.

Dans ce contexte, le bagage à maîtriser par 
les professionnels de la normalisation s’est 
alourdi, et les informations elles-mêmes se 
sont complexifiées : ils doivent, maintenant 
aussi, connaître les avantages des normes et 

leur coût de préparation, les processus de 
normalisation, les stratégies nationales et 
internationales, celles des entreprises et les 
besoins des consommateurs, les cadres institu-
tionnels comme la Commission sur les droits 
de propriété intellectuelle, les règles et lois sur 
la concurrence énoncées par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), sans oublier 
l’évaluation de la conformité requise par les 
programmes de réglementation de chaque pays.

Les défis actuels

Il existe à l’heure actuelle divers programmes 
d’enseignement, allant de la formation en cours 
d’emploi aux études supérieures universitaires, 
lesquels diffèrent grandement les uns des autres 
et portent sur une vaste gamme de thématiques 
et de politiques. Ces programmes manquent 
toutefois d’homogénéité et des problèmes se 
posent à deux niveaux.

D’abord au niveau de la matière enseignée : la 
plupart des programmes actuellement proposés 
s’adressent principalement aux professionnels 
du secteur privé et aux chercheurs universi-
taires. La formation est dispensée essentielle-
ment sur place, au sein des entreprises et des 
associations industrielles, et s’accompagne 
parfois de programmes spécifiques coordonnés 
par les comités membres de l’ISO. L’accent 
est souvent mis sur des domaines techniques, 
des processus et des structures en particulier. 
Or, les professionnels d’aujourd’hui ont besoin 
d’une formation plus générique, plus complète 
et plus solide, qui couvre un plus large éventail 
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D o s s i e r

de normes pertinentes, y compris en matière 
de management international.

Les consommateurs doivent eux-aussi 
pouvoir accéder à ces formations. Jusqu’à 
présent, les consommateurs ont joué un rôle 
discret dans l’élaboration des normes, en raison 
notamment d’un manque de ressources. Il est 
essentiel de les sensibiliser et de les mobiliser.

Le second problème tient au manque de res-
sources disposant des compétences adéquates. 
La normalisation s’est longtemps appuyée sur 
des experts venant souvent de pays bénéficiant 
d’un accès majeur à la formation, aux techno-
logies et aux ressources. Il y a d’importantes 
difficultés au niveau des compétences à dis-
position dans le monde, faute d’accès et de 
recours aux normes et aux technologies. Il faut 
des experts qui soient en mesure de participer 
aux travaux techniques et à la mise en œuvre 
des normes, et pour cela, il est indispensable 
d’avoir une bonne compréhension des normes.

contenues dans les normes donne des éléments 
pour comprendre les transactions commerciales 
et les politiques publiques, ce qui est très utile 
pour évoluer sur le marché mondial aujourd’hui.

Un tel programme devrait s’inscrire dans 
l’enseignement supérieur. Un programme de 
formation soutenu donnerait aux futurs profes-
sionnels et cadres les outils pour comprendre les 
informations contenues dans les normes, et ce 
de façon relativement rapide. Ces institutions 
universitaires pourront, simultanément, apporter 
leur contribution à la recherche sur différents 
aspects de la normalisation. Cela permettrait 
aux étudiants de consolider leurs connaissances 
et les aiderait à intégrer de nouveaux savoirs. 
Le Trophée ISO pour l’enseignement supérieur 
en normalisation, qui est soutenu par le JISC 
(Membre de l’ISO pour le Japon) et a été 
lancé en 2006, s’inscrit dans cette démarche.

Le Trophée ISO a pour but d’encourager les 
initiatives visant à promouvoir l’importance 
de l’enseignement supérieur en normalisation 
auprès des institutions du monde entier, et de 
permettre l’échange des meilleures pratiques 
à travers la diffusion des programmes et des 
méthodes pédagogiques.

Ces dernières années, de nombreux efforts 
en matière d’enseignement de la normalisation 
ont été enregistrés dans les universités et les 
établissements d’enseignement. Des initiatives 
visant à promouvoir l’enseignement de la nor-
malisation dans l’éducation supérieure ont été 
lancées par des organisations internationales de 
normalisation, comme l’ISO, la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), 
ainsi que d’autres organismes comme l’ASTM, 
la BSI (Membre de l’ISO pour le Royaume-Uni) 
et le DIN (Membre de l’ISO pour l’Allemagne).

Des organisations publiques comme la 
Coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC) ont lancé des initiatives de coopé-
ration au sein de leurs pays membres. On 
compte également plusieurs initiatives de 
coopération multilatérales volontaires, parmi 
lesquelles la Coopération internationale pour 
l'enseignement sur la normalisation (CIES). 
En juillet 2010, la Coopération mondiale de la 
normalisation (WSC) et la CIES ont organisé 
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conjointement un atelier où les participants ont 
pris connaissance des programmes d’ensei-
gnement de la normalisation, aussi divers que 
variés, proposés dans différents pays ou par 
l’intermédiaire d’organisations multilatérales.

Des progrès considérables ont été réalisés 
dans ce domaine. De nombreux programmes 
appliquent des méthodes stratégiques complexes à 
l’enseignement, aux cursus et aux sujets d’étude.

Partager les meilleures pratiques est central 
pour progresser davantage et peut se faire en 
mettant en commun les programmes et les 
méthodes pédagogiques. Le lauréat du Trophée 
ISO pour l’enseignement de la normalisation 
pourrait être de bon conseil. Par ailleurs, 
chaque programme a sa particularité et des 
caractéristiques intéressantes qui pourraient 
en inspirer d’autres.

Mettre au point un programme pédagogique 
exige des ressources. Si les différentes institu-
tions impliquées s’assoient à une même table 
pour partager leurs expériences, ces ressources 
pourraient être utilisées plus efficacement. Voire, 
et c’est là le plus important, des institutions 
pourraient mettre à profit de nouvelles idées 
pour optimiser leurs méthodes d’enseignement. 
Et pour que les institutions se rassemblent pour 
servir cet objectif, il n’y a rien de plus efficace 
que l’apprentissage en ligne et les outils TI.

Une belle prise
Pour apprendre à quelqu’un à pêcher, il 

faut d’abord lui en expliquer l’intérêt, puis 
lui présenter les outils à utiliser – hameçons, 
canne, ligne et appât – et comment procéder. 
Ainsi, vous lui donnez les moyens d’avoir 
une vie meilleure. Une formation avancée 
sur les normes a la même visée. Les normes 
et la normalisation sont incontournables 
dans le monde globalement interconnecté 
d’aujourd’hui. Pour réussir, les organisations 
doivent travailler ensemble, en mettant en 
commun leurs meilleures pratiques, en col-
laborant et en communiquant avec les outils 
électroniques les plus avancés qui existent 
pour jeter des ponts qui aident à surmonter 
les obstacles mondiaux. 

Pour réussir, 
les organisations doivent 
travailler ensemble

Le manque de compétences à disposition 
n’est pas l’apanage des pays en développement, 
il concerne également les pays développés, où 
la plupart des experts apportent leur contri-
bution à titre volontaire. Bon nombre de ces 
experts appartiennent à l’ancienne génération 
et partiront bientôt à la retraite. La relève 
par de jeunes experts est difficile à trouver 
à cause de la méthode actuelle de formation 
en emploi, qui n’est pas toujours d’actualité, 
ni suivie de façon méthodique et exhaustive.

La solution
Il est donc impératif de mettre en place, 

dans de brefs délais, un programme d’ensei-
gnement bien conçu assurant une connaissance 
approfondie des normes et de la normalisation. 
Cela présente de nombreux intérêts. Avoir 
des connaissances de base des informations 
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Préparer les réussites de l’avenir

par Beer Budoo

Depuis le début des années 1980, l’ISO met en œuvre des programmes 
d’assistance technique pour ses membres des pays en développement, qui 
représentaient, en avril 2011, les trois quarts de ses 160 membres. Le Plan 
d’action de l’ISO pour les pays en développement 2005-2010 était aligné 
sur le plan stratégique de l’ISO pour la même période. Il établissait la 
feuille de route pour les différentes initiatives mises en œuvre.

Le Plan d’action ISO 2005-2010 définissait 
cinq objectifs clés :
•	 Sensibiliser
•	 Renforcer les capacités
•	 Encourager la coopération régionale
•	 Développer les compétences en matière 

de technologies de l’information et de la 
communication (TIC)

•	 Améliorer la participation des pays en 
développement aux travaux techniques 
de l’ISO.

Le volume de l’assistance technique fournie 
aux pays en développement, financée par des 
donateurs et des membres de l’ISO, a plus 
que quadruplé depuis 2005 pour atteindre 
CHF 2 500 000 en 2010 (voir graphique).

2005 – 2010

Durant cette période, quelque 450 activités 
couvrant les cinq objectifs du Plan d’action de 
l’ISO 2005-2010 ont été organisées et ont attiré 

plus de 17 000 participants. Plus de CHF 8,8 
millions au total ont été dépensés directement 
dans le cadre du Plan d’action (à l’exclusion 
des coûts de fonctionnement de l’équipe de 

neuf membres de l’unité Développement et 
services de formation au Secrétariat central 
de l’ISO, qui planifie et réalise l’assistance 
technique et la formation).

Le soutien financier à la mise en œuvre 
du Plan d’action de l’ISO 2005-2010 a été 
réalisé grâce aux contributions des membres 
de l’ISO aux Fonds-en-dépôt, à la dotation 
ISO/DIN (créée par le DIN, membre de l’ISO 
pour l’Allemagne) et à des accords de finan-
cement avec des agences nationales pour le 
développement et des ministères.

Les donateurs qui ont apporté leur soutien 
au Plan d’action 2005-2010 sont le Gouver-
nement finlandais, l’Agence norvégienne de 
coopération pour le développement (NORAD), 
l’Agence suédoise de coopération pour le 
développement international (Sida) et le 
Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) 
(voir page 11).

La voie de l’avenir

Le nouveau Plan d’action de l’ISO pour 
les pays en développement 2011-2015 a été 
entériné par le Conseil de l’ISO en septembre 
2010. Fondé sur le Plan d’action précédent, 
il amène les membres de l’ISO dans les 
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D o s s i e r

pays en développement, dont la plupart sont 
des organismes nationaux de normalisation 
(ONN), plus loin sur la voie qui en fera des 
organisations plus fortes. Ainsi, l’accent est 
davantage mis sur le renforcement institu-
tionnel (voir page 23). L’objectif ultime est 
de renforcer les membres de l’ISO, en termes 
de gouvernance, de capacités techniques et de 
viabilité financière, de sorte qu’ils puissent 
mieux répondre aux besoins de leurs parties 
prenantes et clients.

Beer Budoo,  
Directeur,  
Développement 
et services de formation 
(DEVT),  
Secrétariat central 
de l’ISO.
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•	 Intégration de la norma-
lisation en tant que sujet 
d’étude dans les programmes 
d’enseignement.

Une priorité

Les pays en développement 
resteront une priorité pour l’ISO. 
Le Conseil de l’ISO, bras exécu-
tif de l’Organisation, a constitué 
un fonds spécial de CHF 1,2 
million et CHF 486 000 pour 
appuyer les programmes pour 
les pays en développement en 
2011 et 2012 respectivement, 
en complément d’autres res-
sources obtenues des membres 
de l’ISO et des donateurs. 
La Sida, qui avait soutenu 
le précédent plan 2005-
2010, apporte à nouveau un 
important soutien financier 
pour la mise en œuvre du 
nouveau plan 2011-2015 et 
a signé deux accords avec 
l’ISO (voir page 3). Le 
DIN poursuit également 
son soutien en accordant 
un financement annuel.

Une assistance 
ciblée

Les membres de l’ISO 
des pays en développement doivent 
rester en phase avec les développements nou-
veaux dans les domaines de la normalisation 
internationale. Cela s’applique non seulement 
au personnel des organismes nationaux de 
normalisation, mais à tous les experts (internes 
et externes) et parties prenantes qui contribuent 
à l’élaboration des normes, à leur utilisation 
et à leur mise en application.

Les membres de l’ISO des pays en déve-
loppement – plus de 120 – ont à l’évidence 
des attentes et besoins différents en raison de 
divers facteurs tels que les cadres institution-
nels et juridiques, la taille de l’organisation 
et sa place dans l’économie nationale, les 
ressources à disposition, l’appui des parties 
prenantes, le niveau de participation aux 
travaux techniques de l’ISO, etc.

L’ISO a, par conséquent, élaboré un 
ensemble de modules d’assistance technique 
et de formation, adaptés aux divers besoins 
de ses membres. Un catalogue ISO, intitulé 
« Développer le talent – Catalogue des pro-
grammes ISO d’assistance technique et de 
formation pour les membres de l’ISO », décrit 
ces divers modules et leurs destinataires (à 
noter : des mises à jour du catalogue seront 
publiées en temps voulu sur ISO Online 
à www.iso.org/iso/education_and_trai-
ning_in_international_standardization).

Les pays en 
développement resteront 
une priorité pour l’ISO.

Conformément aux objectifs définis dans 
le Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement 2011-2015, les résultats les 
plus importants sont la sensibilisation, le 
renforcement des capacités et le soutien à la 
participation aux travaux techniques de l’ISO.

L’assistance technique et la formation 
fournies par l’ISO sont absolument essen-
tielles pour maintenir l’actualité et l’efficacité 
optimale du système ISO. Nous le devons à 
nos membres, mais aussi à la communauté 
internationale, qui attend de nous que nous 
apportions des solutions rapides, crédibles 
et consensuelles à un monde toujours plus 
complexe. 

Le Plan d’action de l’ISO 2011-2015 met 
en œuvre des éléments de la stratégie de 
l’ISO (Plan stratégique de l’ISO 2011-2015) 
se rapportant aux pays en développement, et 
vise les six résultats 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 par-
ties prenantes

•	 Meilleure sensibilisation au rôle des 
Normes internationales et aux avantages 
à tirer de leur utilisation. Les Normes 
internationales sont donc de plus en plus 
utilisées

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

•	 Renforcement de la coopération 
régionale
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Un nouveau type de projet
Le renforcement institutionnel

Depuis près de 50 ans, l’ISO 
accorde une attention particulière aux 
pays en développement au travers 
de son Comité pour les questions 
relatives aux pays en développe-
ment (ISO/DEVCO). A cet égard, 
l’assistance technique et la formation 
figurent parmi les initiatives essen-
tielles de l’ISO.

Le nouveau Plan d’action de l’ISO pour les 
pays en développement 2011-2015 qui a été 
approuvé en 2010, s’est appuyé sur un proces-
sus de consultation exhaustif mené auprès des 
membres de l’ISO. L’un des principaux résultats 
attendus de la mise en œuvre de ce plan est le 
renforcement des membres de l’ISO dans les 
pays en développement au niveau institutionnel.

Dans le cadre du Plan d’action, plusieurs orga-
nismes nationaux de normalisation (ONN) dans 
les pays en développement se verront offrir une 
assistance pour leur renforcement institutionnel 
qui leur permettra d’améliorer leurs processus 
et d’établir des plans d’activités rationnels et 
pragmatiques à même de les mener vers de plus 
grandes réalisations, notamment au regard de leur 
participation à la normalisation internationale.

Ce projet de renforcement au niveau institu-
tionnel (INS) diffère de l’assistance technique 
habituelle fournie par l’ISO jusqu’à présent. 
Pour la première fois, l’ISO travaillera avec des 
membres ciblés de façon à évaluer directement 
leurs besoins spécifiques.

Un projet pilote réalisé avec 18 pays entre les 
mois d’avril 2011 et juin 2012 permettra de tirer 
des enseignements qui seront pris en compte 
dans la planification d’activités ultérieures de 
renforcement institutionnel entre juin 2012 et 
décembre 2015.

Ce projet pilote s’inscrit dans la droite ligne de 
l’un des principaux objectifs du Plan stratégique 
de l’ISO 2011-2015 à savoir : « Contribuer à faire 
progresser la croissance économique des pays en 
développement 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. »

Les paragraphes suivants montrent comment les 
pays perçoivent le rôle de l’assistance technique 
qu’ils ont reçue de l’ISO pour renforcer leur 
participation à l’élaboration, l’adoption et la mise 
en œuvre de Normes internationales et ce qu’ils 
comptent réaliser dans le cadre du projet INS.
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Arménie (SARM)
L’assistance technique de l’ISO aux pays 

en développement aide à établir des pratiques 
de normalisation efficaces et à promouvoir un 
cadre commercial fondé sur une compréhension 
commune et un objectif commun de réduction 
des obstacles au commerce. En tant que comité 
membre de l’ISO depuis 1997, l’organisme 
arménien de normalisation (SARM) a reçu une 
assistance technique significative de l’ISO.

Chaque année, l’ISO aide les experts armé-
niens à participer à un certain nombre d’ateliers 
nationaux, régionaux et internationaux, où ils 
approfondissent leurs connaissances et leur 
expérience sur un large éventail de sujets.

Grâce au parrainage de l’ISO, les experts 
du SARM ont participé à des réunions pour le 
déploiement d’ISO 26000:2010, Lignes direc-
trices relatives à la responsabilité sociétale. 
En 2010, le projet ISO relatif aux outils des 
technologies de l’information (TI) et à l’assis-
tance connexe destiné aux comités membres 
dans les pays en développement a renforcé la 
capacité du SARM à participer au processus 
d’élaboration des normes et à exploiter les 
informations du Secrétariat central de l’ISO.

La normalisation arménienne doit actuel-
lement relever des défis importants dans son 
objectif de réforme et d’harmonisation selon 
des approches, des exigences et des conventions 
internationales reconnues. Le projet INS de 
l’ISO offre un soutien précieux pour que ces 
réformes appuient de manière concrète et utile 
les activités futures du SARM.

Gevorg Nazaryan,  
Docteur en économie, 
Directeur adjoint,  
Armenia National Institute 
of Standards (SARM).

internationale et européenne et de représenter 
les intérêts de l’économie du pays. Il devrait 
également établir les termes et définitions pour 
les normes de l’Azerbaïdjan et organiser des 
formations sur des sujets de normalisation.

Une analyse approfondie et la définition de 
plans et de calendriers de travail permettront 
de réaliser ces objectifs. Nous sommes très 
reconnaissants de l’appui apporté par le projet 
INS dans ces activités, ainsi que de l’enga-
gement de fournir l’assistance nécessaire 
pendant la phase de mise en œuvre.

Cameroun (ANOR)
Le Cameroun, au travers de son organisme 

national de normalisation – ANOR – a béné-
ficié d’une assistance technique continue et 
d’un appui de l’ISO qui nous a permis de 
renforcer les capacités et les performances 
de nos responsables dans divers domaines en 
participant à plusieurs séminaires régionaux, 
conférences, ateliers et tables rondes. Cela 
nous a également permis de développer des 
relations bilatérales dans la sous-région avec 
les ONN, d’échanger sur nos expériences 
en normalisation et de développer des axes 
de coopération.

Ambassadeur  
Ramiz Hasanov,  
Président,  
SCSMP.

Azerbaïdjan 
(SCSMP)

Le SCSMP, Comité d’État de la normali-
sation, de la métrologie et des brevets de la 
République d’Azerbaïdjan, est le membre de 
l’ISO pour le pays.

Dans le cadre du processus d’accession du 
pays à l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), l’Azerbaïdjan mène des réformes visant 
à faire du SCSMP une institution gouverne-
mentale transparente chargée de la gestion de 
la réglementation technique. Un grand nombre 
d’investissements et de projets ont été engagés 
et de nouvelles règles relatives aux processus 
et pratiques de normalisation ont été élaborées 
en s’inspirant des lignes directrices de l’ISO 
et d’autres meilleures pratiques.

Le SCSMP est un comité membre de l’ISO 
depuis 2003. Divers comités techniques nationaux 
de normalisation (appelés à devenir des comités 
miroir de comités techniques de l’ISO) travaillent 
depuis quelques années sur des domaines prio-
ritaires pour l’économie de l’Azerbaïdjan, dont 
les denrées alimentaires, le pétrole et le gaz, le 
tourisme, les technologies de l’information, 
l’écologie et le management de la qualité.

Le SCSMP a déployé d’importants efforts 
pour amener l’industrie locale à prendre part 
aux activités de normalisation en vue de faci-
liter un consensus national et la participation 
à la normalisation internationale.

Le Comité a accepté le Code de pratique 
énoncé par l’Accord sur les obstacles tech-
niques au commerce (OTC) de l’OMC pour 
l’élaboration, l’adoption et l’application de 
normes et établi le Point national d’information 
et autorité responsable des notifications avec 
l’appui financier de donateurs. L’assistance de 
l’ISO a été particulièrement utile à cet égard.

Grâce à l’aide de l’ISO, le personnel du SCSMP 
et les représentants du comité technique ont reçu 
une formation sur les outils ISO sur le Web, une 
base de données électronique, et le vote élec-
tronique. En outre, le point d’information a été 
équipé d’un ordinateur et de matériel de bureau.

La mise en place d’un institut de norma-
lisation puissant, bien intégré au sein des 
systèmes internationaux et régionaux, est 
une condition préalable importante pour que 
l’Azerbaïdjan puisse pleinement accéder 
aux marchés internationaux. Elle influera 
par ailleurs de manière significative sur le 
développement des entreprises et impliquera 
un renforcement au niveau des institutions, 
des capacités, et de la formation destinée aux 
dirigeants et aux experts du SCSMP.

L’objectif général est de faire de l’institut 
un organisme national de normalisation à 
même de prendre part à la normalisation 
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Boniface Charles Guy 
René Booto A Ngon  
Directeur général 
de l’ANOR.

Costa Rica 
(INTECO)

L’institut de normes techniques du Costa 
Rica (INTECO) est devenu membre de l’ISO 
à part entière en 1994. Deux ans plus tard, 
lorsque j’ai pris mes fonctions à l’INTECO, 
la participation de l’institut à la normalisation 
internationale était quasi nulle.

La situation a beaucoup changé au cours 
des dix années suivantes. Nous avons parti-
cipé à plusieurs comités techniques de l’ISO, 
notamment à l’ISO/TC 176, Management et 
assurance de la qualité et à l’ISO/TC 207, 
Management environnemental, avec l’appui 
appréciable de l’ISO. Il est vrai qu’en matière 
d’assistance technique, l’INTECO est devenu un 
cas de référence pour l’ISO dans la sous-région.

Ainsi, par exemple, des cours de formation 
ont été organisés au Costa Rica sur les bonnes 
pratiques de normalisation et l’ISO POCOSA 
(Politiques et procédures de l’ISO en matière 
de droit d’auteur, de droits d’exploitation du 
droit d’auteur et de vente de publications de 
l’ISO). Nous avons participé ces dernières 
années à de nombreuses initiatives de l’ISO 
visant à augmenter la participation des pays en 
développement à la normalisation internationale.

Pour l’INTECO, le nouveau projet INS 
vient à point nommé. L’organisme national 
de normalisation vient de revoir l’ensemble 
des activités de son système de normalisation 
et de nouvelles initiatives ont été dictées par 
un souci d’amélioration constant.

L’INTECO a, nous en sommes convaincus, 
contribué de façon méritoire à la normalisation 
internationale, compte tenu notamment de ses 
ressources financières et humaines limitées. 
Néanmoins, l’un de nos objectifs doit être de 
mobiliser davantage les secteurs de production 
à engager leurs propres représentants à parti-
ciper au sein des comités techniques de l’ISO.

La mise en place du projet INS intervient 
alors qu’une enquête vient d’être réalisée sur 
la sensibilisation des consommateurs costa-
ricains aux questions relatives aux normes 
de qualité et aux normes techniques. Les 
résultats de cette enquête inédite pourront, 
à terme, être repris dans des plans d’action. 
Nous sommes convaincus que le projet INS 
nous aidera à mettre au point un grand nombre 
de ces activités.

Carlos E. Rodriguez  
Directeur exécutif 
de l’INTECO.

Le projet INS tombe à pic pour l’ANOR 
dont la mission est de coordonner les activités 
de normalisation jusque-là disséminées au sein 
de différentes administrations. Nos besoins 
et défis sont encore énormes et multiformes, 
allant de la gouvernance et la gestion stra-
tégique à la coopération internationale en 
passant par la formation, la communication 
et l’information.

Nos attentes du projet INS se résument à 
l’appui au développement, au sein de l’ANOR, 
des outils de pilotage nécessaires à la mise 
en place d’un système de management de la 
qualité conforme à ISO 9001, pour assurer le 
développement d’une infrastructure qualité 
de référence au Cameroun.

J’émets le vœu que cette phase pilote du 
projet INS puisse conduire à des résultats 
satisfaisants pour assurer plus tard une exten-
sion aux autres pays.

Les directeurs et cadres des ONN engagés dans le projet de l’ISO relatif au renforcement institutionnel.
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Renforcer les capacités
Une stratégie pour la croissance économique

Les donateurs, avec l’ISO et ses membres, apportent un soutien financier 
aux pays en développement et mettent des compétences et un savoir-faire 
technique à leur disposition afin que les Normes internationales appuient 
leur développement économique.

Le saviez-vous ? Entre 2005 et 2010, l’ISO a organisé près de 450 activités 
réunissant au total plus de 17 000 participants – un phénomène qui devrait encore 
s’amplifier pour la période 2011-2015.

Comment cela se traduit-il concrètement ? Les vignettes suivantes donnent 
une idée de l’étendue des activités d’assistance technique que l’ISO propose 
autour du globe.

Conseils, formations et livraison 
de matériel informatique 
au Saint Lucia Bureau of Standards (SLBS), 
dans les Caraïbes, en novembre 2010.

Formation régionale sur les services 
électroniques de l’ISO à Montevideo 
(Uruguay), en novembre 2008.

Consultation régionale consacrée 
à la formulation du Plan d’action 
de l’ISO pour les pays en 
développement 2011-2015 
à Accra (Ghana).
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Atelier international sur « les programmes 
GES de lutte contre le changement 
climatique – La contribution 
des normes ISO » à Stockholm (Suède), 
en novembre 2009. Premier événement 

régional sur ISO 50001 
(management de l’énergie) 
à Muscat (Oman), 
en octobre 2009.

Consultation régionale pour soutenir 
la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises sur les marchés 
internationaux à Kuala Lumpur (Malaisie), 
en décembre 2009.

Séminaire régional sur ISO/CEI 27001:2005 
(sécurité de l’information) à Bucarest 
(Roumanie), en février 2010.

Forum de directeurs généraux 
d’organismes nationaux de normalisation 
à Bali (Indonésie), en mars 2011.

Nouveau - 2011
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D o s s i e r

Sainte-Lucie (SLBS)
Le Bureau de la normalisation de Sainte-

Lucie (SLBS) vient de fêter ses vingt ans 
d’existence en 2011. Trois ans après sa créa-
tion en 1991, le SLBS était membre abonné 
de l’ISO, décision traduisant l’intérêt, pour 
Sainte-Lucie, de participer aux activités de 
la normalisation internationale. Le Bureau 
est ensuite devenu membre de l’ISO à part 
entière en 2004.

Le SLBS a eu la chance de profiter, entre 
2005 et 2010, de l’assistance technique 
prévue dans le Plan d’action de l’ISO pour 
les pays en développement. Cette assistance 
lui a permis de renforcer ses capacités et sa 
participation aux activités de normalisation 
internationale, et lui a donné l’élan néces-
saire pour faciliter la conformité aux normes 
nationales et internationales et leur mise en 
œuvre. Sainte-Lucie a donc été en mesure de 
recourir davantage aux normes au niveau du 
commerce et du développement.

Grâce à l’assistance technique de l’ISO, le 
SLBS a participé aux travaux de normalisa-
tion internationale relatifs, notamment, à la 
responsabilité sociétale, au management de 
l’énergie, et à la sécurité sociétale. En assis-
tant aux réunions plénières, le SLBS a eu la 
possibilité d’exprimer ses préoccupations sur 
les documents établis par les comités.

En 2010, les spécialistes informatiques 
de l’ISO ont formé le personnel du SLBS à 
l’utilisation des outils TI, et l’organisation a 
bénéficié d’une infrastructure et d’un équi-
pement TI récents. Cette assistance a permis 
une amélioration sensible des travaux de nor-
malisation du SLBS et de renforcer d’autres 
services de support au sein de l’organisation.

Le SLBS se félicite de l’invitation qui lui 
est faite de participer au projet de renforce-
ment du cadre institutionnel des membres 
de l’ISO dans les pays en développement. 
Nous espérons que ce projet débouchera 
sur l’établissement de plans d’activité utiles 
et rationnels qui permettront de participer 
davantage aux travaux techniques de l’ISO.

Le SLBS pourra ainsi, grâce à ce projet, 
contribuer de manière plus significative 
au contenu technique des référentiels ISO, 
mieux faire connaître ses priorités et les 
mettre en avant.

Rosario Uría,  
Secrétaire technique,  
Organisme national 
de normalisation,  
INDECOPI.

Sherry Constantine,  
Directrice,  
SLBS.

Lena Dargham,  
Directrice générale 
par interim,  
The Lebanese standards 
Institution,  
LIBNOR.

Pérou (INDECOPI)
L'Institut national pour la défense de la 

concurrence et la protection de la propriété 
intellectuelle du Pérou (INDECOPI) est une 
institution publique ayant à son actif 116 
comités techniques et 4 300 normes tech-
niques. Membre de l’ISO à part entière depuis 
2007, l’organisation participe à 19 comités 
techniques. L’INDECOPI élabore quelque 
215 normes chaque année, dont 30 % sont 
des adoptions de Normes internationales.

L’assistance technique de l’ISO a été pré-
cieuse pour renforcer les capacités de nos spé-
cialistes dans le domaine technique, au travers 
de la participation à divers ateliers régionaux, 
de l’utilisation d’outils technologiques mis au 
point par l’ISO et de la formation à distance.

Grâce au projet INS, j’espère que l’INDE-
COPI pourra participer efficacement aux 
comités techniques, à des accords de jumelage 
et à des partenariats, et bénéficier d’un appui 
pour assister à des réunions techniques.

Un autre aspect essentiel est l’aide qu’ap-
porte l’ISO pour mieux faire connaître 
l’importance de la normalisation pour notre 
pays et son impact sur le commerce mon-
dial. Enfin, nous estimons que la formation 
à la normalisation est essentielle. A ce titre, 
nous aimerions participer à des programmes 
d’enseignement sur la normalisation ISO et 
contribuer à leur diffusion.

Liban (LIBNOR)
Depuis quelques années, l’Institution liba-

naise de normalisation (LIBNOR), jusqu’ici 
essentiellement axée sur des enjeux nationaux, 
s’efforce de s’orienter vers l’international. 
Cette stratégie est mise en œuvre dans le but 
de satisfaire aux exigences du Code de pra-
tique de l’Accord OTC de l’OMC et de faire 
davantage participer le Liban aux activités 
de la normalisation internationale afin qu’y 
soient pris en compte les intérêts du pays.

L’ISO a largement contribué à ce processus 
au travers de ses activités de renforcement 
des capacités et d’assistance technique. Le 
personnel de LIBNOR et les parties prenantes 
nationales ont participé à plusieurs ateliers et 
cours de formation organisés par l’ISO aux 
niveaux national et régional.

Ces manifestations ont abordé un certain 
nombre de thèmes importants et d’actualité 
comme la responsabilité sociétale, la parti-
cipation à la normalisation internationale, le 
management de l’énergie, l’évaluation de 
la conformité, les systèmes de management 
de la sécurité des denrées alimentaires, le 
management de la sécurité de l’information, 
l’utilisation des Normes internationales et la 
référence à celles-ci, et bien d’autres sujets 
encore. De même, le projet TIC a fourni une 
assistance en mettant à disposition du matériel 
informatique et des services de formation.

Ces activités ont permis de sensibiliser 
le personnel de la LIBNOR qui a ainsi pu 
renforcer ses connaissances en matière de 
Normes internationales, en comprendre le 
processus d’élaboration et l’utilisation, et 
partager ses expériences avec les experts 
d’autres ONN pour répondre aux besoins des 
parties prenantes libanaises.

Le projet INS est une occasion d’aider la 
LIBNOR à élaborer une stratégie de norma-
lisation et un plan d’action qui s’adressent 
aussi aux PME, compte tenu des ressources 
financières et humaines limitées. Il permettra 
également aux membres de la direction et 
aux cadres intermédiaires des organismes de 
normalisation de partager leurs expériences.
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•	 Exploiter les ressources disponibles pour 
mettre au point des activités d’évaluation 
de la conformité qui suivent les principes 
internationaux

•	 Améliorer l’image de l’institut grâce à 
un positionnement adéquat.

Barama Sarr,  
Directeur général,  
Association Sénégalaise 
de Normalisation,  
ASN.

L. N. Senaweera,  
Directeur général/CEO,  
SLSI.

Davcev Ljupco,  
Directeur,  
ISRM.

Sénégal (ASN)
L’assistance technique de l’ISO a aidé 

l’Association sénégalaise de normalisation 
(ASN) dans de nombreux domaines et projets.

Parmi ces activités, figure notamment 
l’organisation d’un atelier sur le management 
de l’énergie à Dakar, qui a réuni des parti-
cipants de nombreux pays : Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Libéria, Mali, Mauritanie, Nigéria, Sierra 
Leone et Togo. A l’issue de ce séminaire, 
l’ASN a décidé de mettre en place un sous-
comité technique national pour l’adoption 
de la norme ISO 50001 sur les systèmes de 
management de l'énergie.

L’ASN a créé un comité miroir national sur 
la responsabilité sociétale (RS) et a participé à 
six réunions du Groupe de travail de l’ISO sur 
la RS. L’Association a pris part au troisième 
Forum de Dakar sur la responsabilité sociale 
des entreprises de mars 2011, consacré à la mise 
en œuvre d’ISO 26000 dans les entreprises.

L’ASN a établi un comité national pour la 
sécurité sociétale mais n’a pas été en mesure de 
participer au niveau international. L’assistance 
technique de l’ISO lui a cependant permis de 
voter en qualité de membre participant (P).

Le personnel de l’Association a bénéficié 
de l’assistance de l’ISO sur les outils TI et 
le Répertoire général de l'ISO en ses locaux 
en janvier 2011. L’ASN reçoit en effet des 
projets de normes soumis aux membres (P) 
pour vote – ce qui est très important pour nos 
activités de normalisation.

Dans le cadre du projet INS, l’ASN compte 
encourager l’usage des outils TI à disposition, 
et renforcer ses compétences pour accéder et 
participer plus facilement à la normalisation 
internationale. Elle entend également mettre 
au point des manuels et des procédures de 
bonnes pratiques, et organiser des cours 
de formation pour les cadres dirigeants et 
intermédiaires. Elle devrait aussi organiser 
un Centre de documentation et former les 
membres des comités miroirs à la normali-
sation internationale.

Sri Lanka (SLSI)
L’Institut sri-lankais de normalisation (SLSI), 

membre de l’ISO pour le Sri Lanka, bénéficie 
du soutien plein et entier et du concours du 
gouvernement, ainsi que d’autres organisations 
représentant les milieux commerciaux et indus-
triels, la recherche scientifique, les associations 
professionnelles et les groupes de consommateurs.

Le SLSI assure notamment les services 
suivants : élaboration de normes, certification 
de produits et systèmes, essais de produits, 
formation, inspection de produits d’importation 
et d’exportation, mesurages et étalonnages 
industriels, mise en œuvre d’un programme 
d’attribution de prix national de la qualité, infor-
mation, point national d’information de l’OMC.

En tant que pays en développement, le Sri 
Lanka est confronté aux enjeux de la mondia-
lisation dans ses échanges internationaux mais 
également aux difficultés liées à l’émergence 
de marchés et de groupements économiques 
régionaux dominants, qui imposent des cri-
tères et des exigences très lourds pour nos 
produits et services.

Il est donc indispensable d’axer nos efforts 
nationaux sur l’amélioration continue de la 
qualité de nos produits et services de façon 
à les mettre sur un pied d’égalité avec les 
meilleurs au niveau mondial.

Le SLSI est chargé d’élaborer des normes 
nationales pour tous les produits et de sou-
tenir l’industrie et le commerce en l’aidant 
à surmonter les obstacles. Il sollicite une 
assistance technique pour enrichir ses capacités 
au niveau institutionnel et se doter, au travers 
de la formation, de l’échange d’experts et de 
la communication efficace d’informations 
pertinentes, d’un personnel scientifique au 
fait des nouveaux domaines de la normali-
sation internationale et de son influence sur 
le commerce international.

Le SLSI compte sur la mise en œuvre du 
projet INS au Sri Lanka pour :
•	 Identifier les points faibles du processus 

d’élaboration des normes nationales dans 
le but de résoudre les problèmes avec 
des outils et des techniques modernes

•	 Renforcer les capacités du personnel 
technique du SLSI grâce à l’interaction 
avec les experts mobilisés sur ce projet

•	 Évaluer les processus d’autres fonctions 
du SLSI pour obtenir l’assistance des 
experts dans l’élaboration d’un plan stra-
tégique concret et d’un plan d’activités

•	 Promouvoir le recours aux normes 
nationales et internationales au sein des 
secteurs industriels et commerciaux tout 
en sensibilisant les parties prenantes aux 
avantages des normes

L’Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine (ISRM)

L’institut de normalisation de la Répu-
blique de Macédoine (ISRM) a bénéficié 
d’une assistance technique de l’ISO, un 
appui qui s’est avéré très utile pour permettre 
au personnel de l’ISRM, à son organe de 
gouvernance et à ses groupes de parties 
prenantes de renforcer leurs connaissances. 
Une participation est attendue pour sensi-
biliser toutes les parties intéressées dans la 
perspective des défis qui s’annoncent.

ISO Focus+  J u i n  2 0 1 1 2 9

a

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



D o s s i e r

Vietnam (STAMEQ)
ISO 9001, Systèmes de management de la 

qualité – Exigences, est l’une des normes les 
plus populaires jamais publiées par l’ISO. 
Elle s’adresse non seulement aux entreprises 
mais également aux organismes administratifs 
assurant des services publics. Le gouvernement 
vietnamien a décidé d’utiliser des outils de 
management perfectionnés dans le cadre du 
processus de réforme administrative engagé 
entre 2006 et 2010. Plus de 1800 certificats 
ISO 9001 ont aujourd’hui été délivrés aux 
organismes administratifs, y compris au 
Ministère de l’industrie et du commerce. Ces 
efforts montrent la détermination du pays à 
mettre à profit les Normes internationales.

Grâce au projet INS, nous devrions pouvoir 
améliorer nos services dans les domaines 
suivants :
•	 Sensibiliser le personnel et les experts 

chargés de l’élaboration des Normes 
internationales et renforcer leurs capacités 
grâce à l’appui de l’ISO pour la participa-
tion du Vietnam aux réunions des comités 
techniques de l’ISO et aux séminaires et 
réunions du Comité de l'ISO pour l'évalua-
tion de la conformité (ISO/CASCO) et du 
Comité de l’ISO pour la politique en ma-
tière de consommation (ISO/COPOLCO)

•	 Sensibiliser le personnel et les experts au 
sein des organismes gouvernementaux 
et des entreprises privées au rôle des 
normes et de l’évaluation de la confor-
mité dans la promotion du commerce

•	 Renforcer la participation du Vietnam 
aux travaux de normalisation aux éche-
lons international et régional, notamment 
dans le cadre du programme de jumelage

•	 Améliorer le mode de fonctionnement de 
l’ONN selon les meilleures pratiques en 
vigueur

•	 Former le personnel de l’ONN et 
d’autres intéressés

•	 Augmenter les possibilités de coopéra-
tion internationale, en particulier avec 
les pays développés et d’autres pays 
dont les conditions socio-économiques et 
culturelles sont analogues. 

Nguyen Thi  
Thanh Van, 
Haut responsable,  
Département 
de la Coopération 
internationale, 
STAMEQ.

Ouzbékistan 
(Uzstandard)

En tant que membre de l’ISO à part entière 
et de son Comité pour les questions relatives 
aux pays en développement (ISO/DEVCO), 
Uzstandard a reçu l’assistance technique 
et le soutien général offert aux organismes 
nationaux de normalisation dans les pays en 
développement.

Ces projets ont été fondamentaux non 
seulement pour mieux faire connaître les 
Normes internationales mais également pour 
faciliter une plus grande participation des 
parties prenantes. En collaboration avec le 
département Développement et services de 
formation de l’ISO (ISO/DEVT), Uzstandard 
organise depuis trois ans des ateliers sur 
ISO 22000:2005, Systèmes de management 
de la sécurité des denrées alimentaires – 
Exigences pour tout organisme appartenant 
à la chaîne alimentaire, sur l’infrastructure 
d’évaluation de la conformité à l’appui des 
échanges commerciaux, et sur ISO 26000:2010, 
Lignes directrices relatives à la responsabilité 
sociétale. Au total, plus de 150 experts dans 
divers secteurs ont profité de ces ateliers.

Il est vital de faire connaître les retombées 
positives du programme de déploiement des 
technologies de l’information et de la com-
munication de l’ISO pour notre organisation. 
Grâce à l’appui technique offert dans le cadre 
de ce programme, toutes les antennes régio-
nales ont été raccordées à une bibliothèque 
électronique de normes créée par l’agence 
Uzstandard au siège de Tachkent.

Le projet INS s’inscrit à nos yeux dans 
le prolongement de cet appui technique. 
Nous sommes convaincus que Uzstandard 
sera en mesure d’améliorer l’infrastructure 
nationale de la qualité conformément aux 
meilleures pratiques internationales et de 
renforcer sa capacité à remplir ses objectifs 
de développement.

Shokir Alimov,  
Responsable 
du département 
Relations internationales,  
Uzstandard Agency.
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Des avantages 
économiques manifestes
L’importance de la participation à la normalisation
Les normes ISO sont universellement reconnues 
pour aider les entreprises à établir des processus 
solides et à assurer la qualité et la fiabilité des pro-
duits. Les entreprises du monde entier, mais surtout 
celles des pays en développement et des économies 
émergentes peuvent mettre ces normes à profit pour 
asseoir leur compétitivité sur les marchés mondiaux. 
Le recours à des Normes internationales sera un gage 
de valeur pour leurs clients.

L'importance de la normalisation internationale pour les 
pays en développement a déjà été mise en avant dans 
les colonnes du magazine de l’ISO. Elle a en particulier 
été soulignée par Pascal Lamy, Directeur général de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), dans un 
entretien exclusif publié dans le numéro d’ISO Focus+ 
de janvier 2011, et, avant cela, dans le numéro d'ISO 
Focus de juillet-août 2009 par John Wilson, Écono-
miste principal au Groupe de recherche sur le dévelop-
pement de la Banque mondiale. Les extraits des articles 
où cet aspect est évoqué sont reproduits ci-après.
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D o s s i e r

1) « Global Development Finance 2009 : Charting 
a Global Recovery » (Financement du dévelop-
pement à l’échelle internationale 2009 : tracer la 
voie de la reprise mondiale). Banque mondiale.

2) « Rapport du Directeur général à l'OEPC sur 
la crise financière et économique et sur les faits 
nouveaux relatifs au commerce », Organisation 
mondiale du commerce.

John Wilson
Économiste principal, 
Banque mondiale

ISO Focus :� Quelle est l'importance des 
normes internationales pour les pays en 
développement ?

John Wilson :� Selon les chiffres récemment 
révisés de la Banque mondiale, la croissance 
économique mondiale devrait baisser de 2,9 % 
en 2009. Le taux de croissance dans les pays 
en développement ne progressera que de 1,2 % 
en 2009, après avoir progressé en moyenne de 
8,1 % en 2007 et de 5,9 % en 2008. D’après 
les estimations, le produit intérieur brut (PIB) 
des pays en développement (sans compter la 
Chine et l’Inde) devrait baisser de 1,6 % 1).

Ces informations suivent les prévisions de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
qui estime que la contraction du commerce 
mondial sera de 9 % en 2009, le recul des 

flux commerciaux le plus prononcé depuis 
la Grande Dépression 2).

Par contraste, entre 1974 et 2007, alors que 
le taux de croissance moyen du commerce 
mondial était de 5 % par an, le PIB réel mondial 
augmentait, en moyenne, de 2,9 % par an. Le 
rôle du commerce dans la croissance écono-
mique mondiale est décisif et les normes sont 
des composantes du commerce international 
et des mécanismes qui le régissent.

[...] Les recherches et les analyses que nous 
menons à la Banque mondiale montrent que 
le recours à des normes harmonisées au plan 
international peut réduire les coûts des échanges 
et accroître les flux commerciaux. En effet, elles 
permettent d’abaisser les coûts de production et de 
diversifier les marchés d'exportation. Une recherche 
récente de la Banque mondiale a, par exemple, 
mis en évidence que, pour une augmentation de 
10 % des normes de l'Union européenne (UE) 
harmonisées au plan international, la diversifi-
cation des exportations africaines de textiles et 
de vêtements progresse de 0,2 %. L’effet est plus 
marqué (50 %) pour les pays à faible revenu 3).

d'une infrastructure qualité dans un pays 
en développement (métrologie, normalisa-
tion 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 préciser 
que certains obstacles sont nécessaires. Par 
exemple, les pays peuvent être amenés à impo-
ser 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 contes-
tables, les moyens de les réaliser peuvent être 
source de frictions. Lors d'une récente réunion 

Pascal Lamy
Directeur général, 
OMC

ISO Focus+ :� Comment les Normes inter-
nationales peuvent-elles aider les pays en 
développement ?

Pascal Lamy :� Je voudrais avant tout souligner 
l'importance de renforcer la participation des 
pays en développement dans le processus 
de normalisation et de veiller à ce que les 
normes internationales répondent à leurs 
besoins. Aujourd'hui, la participation effec-
tive 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 

Photo : WTO
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4) Maskus Keith E, Tsunehiro Otsuki et John S. 
Wilson (2004), « The costs of compliance with 
product standards for firms in developing countries : 
an econometric study », Document de travail 3590, 
Banque mondiale.

ISO Focus :� Les pays en développement sont 
les plus vulnérables et les conséquences 
négatives à court et à long terme risquent 
de les toucher très gravement. Comment le 
recours aux Normes internationales peut-
il faciliter la participation de ces pays au 
système commercial mondial ?

John Wilson :� C'est un autre domaine où je 
pense qu’une initiative en faveur de normes 
mondiales peut être décisive, en permettant de 
mieux voir le lien qui existe entre le dévelop-
pement, les normes, et la croissance. D’après 
la base de données sur les obstacles techniques 
au commerce que la Banque mondiale a établie 
voilà plusieurs années, lorsqu’elles investissent 
dans la conformité aux exigences techniques, 
le rapport entre le coût de production et le 
prix de vente est beaucoup plus élevé pour les 
entreprises dans les pays en développement 
que pour celles des pays développés.

Pour les entreprises en Afrique sub-saharienne, 
par exemple, le coût moyen représente 7,65 % des 
ventes, et peut aller jusqu’à 124 %. Une étude de 
la Banque mondiale montre que cet écart varie 

en fonction de la taille et de la productivité des 
entreprises - les plus petites et les moins produc-
tives étant celles où l’effet est le plus marqué 4).

D’autres recherches menées pour étayer le 
phénomène ont mis en évidence que lorsque des 
procédures d'essai nuisent à la capacité d'exporta-
tion des entreprises la part de leurs exportations est 
pratiquement inférieure de 9 points de pourcentage 
à celle des autres entreprises. De même, quand 
les entreprises peinent à obtenir des informations 
sur les critères de conformité applicables dans 
un ou plusieurs de leurs grands marchés de 
destination, leur pourcentage d’exportation par 
rapport au volume total de ventes est inférieur 
de 18 % à celui des autres entreprises 3).

Des normes harmonisées au plan interna-
tional peuvent atténuer ces effets, comme l’a 
montré notre travail de recherche sur l'impact 
des normes de l'UE sur les exportations afri-
caines de textiles et de vêtements, qui a mis 
en lumière que le niveau des exportations 
est plus élevé si les normes nationales sont 
alignées sur des normes ISO (qui sont des 

normes internationales) que si elles ne sont pas 
harmonisées avec des normes internationales. 
Il convient au demeurant de relever que, dans 
notre ensemble de données, la part des normes 
de l'UE harmonisées au niveau international 
a baissé entre 1995 et 2003, pour atteindre en 
2003 un pourcentage de 20 % dans le secteur 
des vêtements et de 30 % dans celui des tissus 3).

S’agissant des pays en développement et de 
leurs options politiques, s’il est indéniable que 
ces pays peinent à intégrer les informations sur 
les meilleures pratiques relatives aux normes 
et à mobiliser les ressources nécessaires pour 
adopter les processus et méthodes de produc-
tion, l'harmonisation internationale leur est 
cependant bénéfique. Je pense que la priorité 
essentielle de la communauté des pays en 
développement doit porter sur la facilitation 
des échanges d'informations et le renforcement 
des capacités techniques, avec, en parallèle, 
une évolution vers des systèmes de normes 
pilotés par le secteur privé - et la participation 
du secteur public et d’autres parties prenantes.

S’agissant des pays développés, il convient 
de pousser à l’harmonisation des normes avec 
des normes internationales. Encore une fois, le 
principe d’une initiative en faveur de normes 
mondiales, que j'ai déjà évoqué, pourrait jouer 
un rôle à l’appui de ces objectifs. 

3) Witold Czubala, Ben Sherperd, et John S. 
Wilson (2007), « Help or Hindrance ? The impact 
of Harmonized Standards on African Exports », 
Document de travail 4400, Banque mondiale.

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'harmo-
nisation facilite le commerce, le recours aux 
normes internationales pertinentes est perçu 
comme un moyen d’éviter que les obstacles 
au commerce ne deviennent inutilement res-
trictifs. 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 tech-
nique dans le domaine de l'évaluation de la 
conformité dans le but spécifique d’amélio-
rer l'infrastructure 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 nor-
malisation, 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 particulièrement en 
Afrique. Les modalités de la certification, aussi, 
doivent être examinées. J'ai eu récemment 
l’occasion de constater par moi-même le coût 
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. 
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D o s s i e r

Normalisation 
internationale
Facteur de développement 
pour les PME africaines

par Abdoulaye Sene

De nos jours, il est reconnu, partout dans le monde, que le commerce 
international est un facteur puissant pour le développement économique 
des pays. Cependant, une certaine harmonisation des concepts, approches 
et pratiques semble être un préalable dans les processus de libéralisation 
des échanges commerciaux et d’intégration régionale.

Consensus sur des règles et usages communs, 
sur des lignes directrices ou des caractéristiques 
pour des produits et activités dont les résultats 
garantissent un niveau optimal dans un contexte 
donné ; tel est l’objectif de la normalisation, 
menant inéluctablement à une harmonisation 
régionale voire internationale pour la promotion 
et le développement de tous les pays.

Des ateliers pour prendre 
conscience

L’ISO, à travers ses forums et colloques 
dans le cadre de ses programmes orientés 
vers les pays en développement, a donné 
l’opportunité aux acteurs économiques des 
pays africains, d’être sensibilisés sur les 
enjeux de la normalisation pour nos sociétés 
et nos pays et de participer à des ateliers sur 
des thèmes tels que : normes, développement, 
échanges commerciaux, etc.

Un atelier régional sur le thème : « Le rôle 
des normes dans le développement économique 
et commercial » organisé par l’ISO, AFNOR 
(membre français de l’ISO), le Réseau Nor-

malisation et Francophonie (RNF) et l’ANTT, 
(membre correspondant de l’ISO pour le Gabon), 
s’est tenu à Libreville au Gabon du 15 au 17 
février 2011 (voir page 39 dans la section CDC). 

Notre participation nous a fait prendre 
davantage conscience du rôle stratégique 
des normes du point de vue économique et 
commercial. Des études de cas et des exemples 
pratiques d’expériences récentes sur les avan-
tages des normes, avec un accent particulier 
sur l’utilisation de la méthodologie ISO pour 
l'évaluation des avantages économiques de la 
normalisation, nous ont été présentés.

Les normes 
internationales améliorent 
l’efficacité économique.

•	 La participation de toutes les parties 
prenantes

•	 Un accord entre besoins et intérêts
•	 La gestion de la diversité et le rap-

prochement des éventuelles positions 
divergentes

•	 Le consensus
•	 La promotion des échanges commer-

ciaux, l’interopérabilité des produits et 
l’harmonisation de système de manage-
ment des services et activités

•	 La qualité des services, la sécu-
rité des produits et la préservation de 
l’environnement.

Des besoins spécifiques

L’importance de l’ISO et de sa mission 
primordiale dans ce système n’a pas échappé 
à notre attention, lors de cet atelier. Mission 
essentiellement orientée vers l’élaboration 
des normes internationales dans le but de 
faciliter l’échange international des biens et 
des services, d’améliorer la communication 
et la collaboration internationales dans tous 
les secteurs d’activité et de promouvoir 
une croissance économique harmonieuse et 
équitable, de protéger la santé, la sécurité et 
l’environnement. Face aux enjeux importants 
des normes pour le développement, il a été 
passé en revue lors de cet atelier, un certain 
nombre d’attentes prioritaires exprimées par 
les pays en développement. Ces attentes se 
résument essentiellement en des besoins :
•	 D’informations et de veille sur l’évolu-

tion des normes et les grands événements 
et travaux de normalisation internatio-
nale et régionale

•	 D’assistance et d’appui de la part 
d’experts lors de certaines rencontres 
internationales ou régionales relatives à 
la normalisation

•	 D’outils d’évaluation efficace dans les 
entreprises.

Il a été également exprimé le besoin de suivi 
actif en français de certains travaux importants 
de l'ISO dans lesquels les organismes nationaux 
de normalisation des pays en développement 
ne peuvent pas toujours participer pour des 
raisons de coûts, de barrières linguistiques 
ou même par le simple fait qu’ils ne sont pas 
membres de l’ISO.

Les normes, un atout 
concurrentiel

Pendant les travaux de l’atelier, il a été 
montré, que la valeur des normes est prouvée 
par son important rôle dans la théorie écono-
mique et qu’elles offrent des avantages aux 
différentes parties prenantes. En effet, les 
normes améliorent l’efficacité économique, 

Nous avons tiré beaucoup d’enseignements 
précieux de cet atelier qui nous a permis de 
mieux saisir l’importance du rôle des normes 
notamment, leur caractère fédérateur autour 
d’un processus basé sur :
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La méthodologie ISO
Calcul des avantagesL’ISO a élaboré une méthodologie simple étapes-par-étapes, ainsi qu’une 

solide panoplie d’outils pour mesurer les avantages économiques des 
normes. La méthodologie peut être appliquée à toutes les entreprises et à 

tous les secteurs de l’industrie pour identifi er la contribution des normes 

dans leurs activités et performances.

Étape 2 : Identifi er l'impact des normes

Étape 1 : Analyse de la chaîne de valeur 

Étape 3 : �éterminer le� générateur� de valeur et défi nir le� �ndicateur� opérationnel� clé�

Étape 4 :Recue� lir les informations et mesurer l'impact
Déterminer la position de l’organisme dans le contexte 
de la chaîne de valeur et observer les compétences 

fondamentales et les activités clés dans l’optique de la création de valeur.

Déterminer l’impact des normes sur chacune des fonctions 
principales et des activités connexes de l’entreprise. Un outil 
pratique : le tableau de l’impact des normes qui récapitule 

plus de 90 effets potentiels sur les différentes fonctions de l’entreprise.

Les générateurs de valeur sont des capacités organisationnelles décisives 

conférant à l’entreprise un avantage concurrentiel. Les impacts les plus pertinents 
à retenir devraient se concentrer à ce niveau. 

Les indicateurs opérationnels servent à mesurer l’impact réel 
(main-d’œuvre nécessaire ou niveaux de satisfaction des clients).

L’indicateur Bénéfi ce avant intérêt et impôts (BAII) 
est utilisé comme mesure de la valeur créée. Le BAII 
représente le bénéfi ce brut de l’entreprise (recettes 
moins coûts) à un moment donné dans le temps.
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Abdoulaye Sene  
est Président Direc-
teur Général de la 
SCAT Internatio-
nale S.A. Dakar au 
Sénégal et Président 
de l’Association des 
bureaux de Contrôle 
technique et d’Ins-

pection agréés du SENEGAL (ACIAS).

À propos de l’auteur

Pour les pays 
en développement, 
les normes sont une 
source de mise à jour des 
informations techniques.

apportent des solutions aux défaillances du 
marché et favorisent la promotion du commerce 
par un appui aux transactions commerciales et 
la fourniture d’éléments fondateurs pour un 
marché stable et global. Elles aident à harmo-
niser les exigences et les pratiques d’évaluation 
de la conformité : classification, performance, 
méthodes d’essai, etc. Elles réduisent la 
diversité, permettent l’interchangeabilité des 
équipements et produits ; simplifient les achats 
et les opérations. Pour les entreprises les normes 
offrent un atout concurrentiel en leur permettant 
d’anticiper les besoins du marché, d’influencer 
ou de conduire son développement. Elles leur 
permettent aussi d’accéder à des marchés cibles 
et élargis, de développer plus rapidement de 
nouveaux marchés avec une meilleure gestion 
des risques et un renforcement de la confiance 
des consommateurs. Il a été mis en évidence 
également que les normes permettent aux 
consommateurs d’acquérir des produits et des 
services de qualité plus favorables à la sécurité, 
à la santé et à l’environnement. Les normes 
constituent, pour les pays en développement, 
une source d’information technique actualisée 
et leur permettent une meilleure adaptation 
de leurs produits à l’exportation. Enfin, elles 
confèrent aux pouvoirs publics une plus grande 
efficacité dans la réalisation d’objectifs et sont 
une contribution au développement des marchés 
et des soutiens aux intérêts des consommateurs.

Démonstration d’avantages

L’atelier de Libreville a également permis 
aux participants de prendre connaissance de la 
méthodologie d’évaluation ISO en quatre étapes :
•	 L’analyse de la chaine de valeurs dans 

l’entreprise
•	 L’identification des impacts des normes 

dans l’entreprise
•	 La détermination des générateurs de 

valeurs et des indicateurs opérationnels clés
•	 La mesure des impacts des normes dans 

l’entreprise.

Les objectifs de cette méthodologie ISO 
sont de mesurer l’impact des normes sur une 
organisation, de fournir des critères clairs pour 
évaluer la valeur de l’utilisation des normes et 
de donner des lignes directrices pour de nou-
velles études visant à évaluer les avantages du 
recours aux normes dans un secteur industriel.

leur forte contribution dans le développe-
ment économique et commercial des pays. 
Au terme de cet atelier, ma conviction, que 
l’habituel débat « une norme : frein ou facteur 
de développement » est définitivement clos, 
s’est d’avantage renforcée. Aussi faudrait-il 
que les parties prenantes soient convaincues 
des meilleures opportunités de marché 
qu’offrent l’appropriation des normes grâce à 
l'image positive projetée auprès des clients en 
termes d'efficacité et de qualité d'organisation. 
Ils doivent être également attentifs au gage 
supplémentaire de sérieux et d’investissement 
auquel les clients sont sensibles.

La mise en œuvre des normes qualité, sécurité 
et environnement sont des facteurs de renfor-
cement des responsabilités, de l’engagement et 
de la motivation du personnel dans l’entreprise.

Enfin, lors de la mise en action de la norme, 
le processus de fabrication est simplifié, les 
matériaux utilisés peuvent être redéfinis 
de façon à optimiser la gamme de produits 
(sans perte de qualité). Ce qui aboutit à une 
diminution des coûts de façon appréciable. 

En conclusion, cet atelier régional de Libre-
ville a été une démonstration des avantages 
économiques et sociaux des normes et de 

Atelier régional à Libreville, Gabon.
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P l a n è t e  I S O P l a n è t e  I S O

L’emballage environnemental 
monte en puissance

Les Normes internationales relatives aux 
emballages et à l’environnement ont franchi 
une étape décisive avec l’approbation, cette 
semaine, des derniers projets de Normes inter-
nationales (DIS).

Des délégués ISO du monde entier et de tous 
les secteurs de la chaîne d’approvisionnement 
des marchandises emballées se sont réunis à 
Atlanta, Géorgie, aux États-Unis, en mai 2011, 
afin d’harmoniser les projets de normes avec 
les contributions apportées par les nombreuses 
parties prenantes. Leur travail a porté ses fruits : 
plusieurs DIS seront prêts dans les prochains 
mois pour examen final.

Chaque seconde, non moins de 100 000 
produits sont emballés dans le monde. L’embal-
lage concerne une vaste gamme d’applications 
– notamment les produits alimentaires, indus-
triels, pharmaceutiques, chimiques ou encore 
les produits électroniques de consommation.

Ces nouvelles normes ISO aborderont la 
question de l’optimisation de l’emballage (en 
vue de réduire son impact environnemental), 
l’utilisation responsable des métaux lourds et 

des autres substances dangereuses, l’éventuelle 
réutilisation des emballages et les différentes 
méthodes de recyclage (recyclage de matériau, 
récupération d’énergie ou recyclage organique).

Ces Normes internationales seront utilisées par 
toutes les entreprises impliquées dans le secteur 
de l’emballage – des concepteurs et fabricants 
d’emballages aux recycleurs, en passant par 
les détaillants et les fabricants de produits de 
marque ou de matériaux et d’encres d’emballages

Selon toute vraisemblance, ces normes seront 
à la disposition des industries, des distributeurs et 
de tout autre organisme intéressé d’ici fin 2012.

Les normes ISO à paraître en matière d’embal-
lage et d’environnement reflètent le consensus 
établi au cours des deux dernières années de 
débats animés sur cette question très complexe, 
mais importante pour la société. Une série de 
réunions internationales rassemblant des délé-
gués de tous les continents ont été organisées à 
Stockholm (2009), Beijing (2010), Tokyo (2010) 
et, cette année, Atlanta.

Pour plus d’informations, prière de contacter 
Stina Wallstrom : stina.wallstrom@sis.se

Travaux en cours
Les questions de sécurité et les nécessités 

commerciales liées aux engins de terrassement 
sont examinées par le comité technique ISO/TC 
127, Engins de terrassement, qui a tenu sa 21e 
réunion plénière en avril 2011, à Berlin, en Alle-
magne. Quelque 45 représentants d’Allemagne, 
d’Australie, du Brésil, de Chine, de la Corée, des 
États-Unis, de la France, de l’Inde, d’Italie, du 
Japon, de la République tchèque, du Royaume-Uni 
et de la Suède ont assisté à l’événement.

Lors de cette réunion, l’ISO/TC 127 a débattu 
de la nécessité de réviser les différentes parties 
de la norme ISO 20474 relative à la sécurité afin 
de les aligner sur les récentes mises à jour de la 
série de normes européennes EN 474.

En outre, pour rester en phase avec les 
besoins du secteur des engins de terrassement, 
l’ISO/TC 127 a dressé la liste des futurs projets 
de normes éventuels, en définissant leur ordre 
de priorité en fonction des préoccupations et 
des attentes mondiales. Cette liste, qui apporte 
une aide précieuse au comité pour la gestion du 
volume de travail, est réexaminée à chacune de 
ses réunions plénières.

La prochaine réunion de l’ISO/TC 127 se 
tiendra en octobre 2012, au Brésil.

Analyse des gaz
La 6e édition de l’International Gas Analysis 

Symposium & Exhibition (GAS2011) a été organisée 
par le NEN (membre de l’ISO pour les Pays-Bas) 
et le comité technique ISO/TC 158, Analyse des 
gaz, en février 2011, dans le centre d’affaires 
international Beurs, à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Rob Wessel, Président de l’ISO/TC 158, a 
souligné l’importance des activités de norma-
lisation internationale et des avancées dans le 
secteur. Il a encouragé les participants à prendre 
une part active aux travaux du comité technique 
pour contribuer à l’élaboration de normes encore 
plus utiles aux utilisateurs.

Sept thèmes étaient à l’ordre du jour de ce 
symposium : le gaz naturel et le GNL (gaz 
naturel liquéfié) ; les combustibles alternatifs ; 
la métrologie, l’accréditation et la chimiométrie ; 
la chimie analytique ; l’échantillonnage ; les cap-
teurs de gaz ; ainsi que la santé et les méthodes 
de mesures environnementales.

Un nouvel espace d’exposition où étaient 
présentés de nombreux produits est venu agréa-
blement compléter l’événement. Une séance a 
en outre été consacrée aux affiches scientifiques 
créatives et instructives mises en exposition.

La prochaine édition, le GAS2013, se tiendra 
dans deux ans. Pour en savoir plus, consultez 
www.gas2011.org.

Approbation des projets de normes sur l’emballage environnemental, mai 2011, Atlanta, 
Géorgie, États-Unis.

Participants à la 21e réunion plénière de 
l’ISO/TC 127, Berlin, Allemagne.

La 6e édition du GAS2011, Centre d’affaires 
international Beurs, à Rotterdam, Pays-Bas.

Le transport intelligent passe 
à la vitesse supérieure

La dernière réunion plénière du comité 
technique de l’ISO, ISO/TC 204, a été marquée 
par les progrès réalisés concernant les systèmes 
intelligents de transport (SIT) et les systèmes 
coopératifs de SIT.

Plus de 150 participants ont assisté à l’évé-
nement, qui s’est tenu à Prague, en République 
tchèque, en avril 2011.
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Homes for tomorrow
Building through standards

Homes for tomorrow

Building through standards

How can standards help our homes best reflect trends and daily 

realities in an evolving world ?

The ISO/Committee on consumer policy 

(ISO/COPOLCO) is exploring whether 

standards can play a greater role in responding 

to rapid change in the landscape of housing 

needs for populations around the world. 

Homes for tomorrow – building through 

standards will focus on two major areas : 

“ greening our homes ” and “ rebuilding after 

disasters ”, and consider where standards could 

provide added value.

These areas of focus respond in part to a 

shift of consumer priorities worldwide towards 

a growing demand for more sustainable 

consumption of goods and services. 

Furthermore, recent media attention to disasters 

has highlighted a number of evident consumer 

needs : these include viable and effective 

housing options for stricken populations, and 

appropriate design to help mitigate the effects 

of disasters when they occur.

The ISO/COPOLCO plenary meeting 

on 25-26 May will consider the discussions 

of today’s workshop and develop some 

conclusions to bring to ISO’s policy and 

standards governing committees.

ISO/COPOLCO holds a workshop every year 

on a theme of current interest, with the objective 

to identify interesting potential subjects for 

standardization, or indicate areas where some 

policy initiative would be desirable, based on 

previously-defined consumer issues.

So, we look forward to your joining us and 

being part of this dialogue.

COPOLCO Workshop London 2011.indd   1-2

2011-05-16   14:06:22

De nouvelles stratégies et de nouveaux 
travaux ont été mis au point, et d’importantes 
avancées ont été faites dans un certain nombre 
de domaines, notamment :
•	 Identification automatique des véhicules
•	 Performance d’imputation de la perception 

du télépéage
•	 Systèmes d'aide au suivi de voie
•	 Systèmes coopératifs d'avertissement d'infor-

mation et de violation du signal d'intersection
•	 Accès aux communications des services 

mobiles terrestres (CALM), y compris sys-
tèmes à infrarouges

•	 Système de navigation embarqué pour les 
stations SIT personnelles et automobiles

•	 Utilisation de dispositifs portatifs pour prendre 
en charge les services SIT et la réception de 
données multimédia dans les véhicules

•	 Protocoles d'interface et définition des 
ensembles de messages entre régulateurs de 
signaux de circulation et détecteurs

•	 Échange d’informations pour faciliter le 
mouvement du fret et son transfert intermodal

•	 Communication et identification du contenu 
des marchandises et du transport.

En outre, l’ISO/TC 204 a examiné la nécessité 
de procéder à des travaux de normalisation 
complémentaires sur les normes de commu-
nication SIT avec des entités extérieures au 
comité technique. Lors de cette semaine de 
réunion, le comité a entériné la mise en place 
d’un groupe ad-hoc chargé d’explorer les 
éventuels terrains de coopération avec l’Union 
internationale des télécommunications (UIT) ; 
d’autres discussions se tiendront cette année 
pour étudier et définir des accords de gouver-
nance, des objectifs et des domaines connexes 
qui seraient recommandés.

La prochaine réunion de l’ISO/TC 204 est 
prévue du 10 au 14 octobre 2011 à Tampa, 
Floride, États-Unis.

De copieux progrès 
pour les produits alimentaires

Afin de sensibiliser l’opinion publique et 
de promouvoir activement les résultats de ses 
derniers travaux, le comité technique ISO/TC 
34, Produits alimentaires, a publié une lettre 
d’information pour le premier trimestre 2011.

Le domaine des travaux des toutes dernières 
publications du comité est vaste, puisqu’il va 
du riz au thé et au café, en passant par toutes 
les étapes de la culture. Des travaux viennent 
également d’être finalisés sur les corps gras 
d'origines animale et végétale. De nouvelles 

publications exploreront des domaines comme 
les céréales, le lait et les aliments des animaux.

En outre, l’ISO a récemment participé en 
qualité d’observateur à la réunion du Comité du 
Codex sur les Méthodes d'Analyse et d'Échan-
tillonnage (CCMAE), à Budapest, en Hongrie, 
en mars 2011. Plus de 300 méthodes CCMAE se 
réfèrent aux normes élaborées par l’ISO/TC 34. 
Parmi les thèmes présentant un intérêt particulier 
figurent : les directives révisées sur l’incertitude 
de mesure, les nouveaux travaux relatifs à l’uti-
lisation de l’échantillonnage et des essais dans 
le commerce international des aliments et les 
dispositions relatives aux méthodes brevetées.

Une réunion interinstitutions s’était préala-
blement tenue afin de débattre des méthodes 
brevetées et des études coopératives et d’organiser 
un atelier sur « les méthodes d’identification et 
d’authentification des aliments – Caractériser 
l’inconnu ». Un calendrier des réunions à venir 
a également été publié.

Réunion du CCMAE, mars 2011, Budapest, Hongrie.  
À gauche : Aurélie Dubois (FIL), Jaap Evers (FIL). À droite : Ton Gerssen (ISO/TC34/SC5), 
Sandrine Espeillac (ISO/TC 34), Hilde SkaarNorli (NMKL et AOAC International).

besoins grandissants du côté des consommateurs, qui 
attendent notamment des solutions de relogement 
viables et efficaces pour les populations sinistrées 
et des logements conçus pour amoindrir les consé-
quences des catastrophes lorsqu’elles surviennent.

Un débat, intitulé « Des compteurs intelli-
gents dans les foyers : atout ou obligation ? », 
a soulevé la question suivante : nous avons des 
compteurs intelligents, certes, mais les consom-
mateurs comprennent-ils vraiment leur utilité ? 
C’est un véritable défi pour le secteur, car les 
consommateurs sont peu informés.

Les intervenants se sont appuyés sur l’expérience 
que des pays européens ont faite des compteurs 
intelligents et ont attiré l’attention sur certaines 
problématiques. Ils ont définis les termes de 
« compteurs intelligents » et de « grilles intelli-
gentes », ont examiné les questions de respect de la 
vie privée et de protection des données, et se sont 
également interrogés sur les avantages qu’offrent 
les compteurs intelligents pour les consommateurs.

Des séances de débats sur la reconstruction au 
lendemain des catastrophes et l’écologie de nos 
maisons ont été tenues, ce qui a permis de définir 
les enjeux, d’échanger des exemples d’initiatives 
prises dans les différents pays et d’examiner le rôle 
des Normes internationales sur ces deux terrains.

Des groupes de discussion ont approfondi 
ces questions et les conclusions de cette journée 
d’étude ont été programmées pour la réunion 
plénière de l’ISO/COPOLCO, qui s’est tenue 
les deux jours suivant l’événement.

La réunion plénière a aussi été l’occasion 
de réexaminer les priorités actuelles de nor-
malisation en matière de consommation et de 
convenir d’une feuille de route pour les progrès 
qu’il reste à réaliser pour que tous les consom-
mateurs bénéficient, dans les pays développés 
comme dans les pays en développement, de la 
construction de maisons conçues pour l’avenir.

Un long article sur la journée d’étude de 
l’ISO/COPOLCO paraîtra dans le numéro de 
juillet/août d’ISO Focus+. 

Collaboration sur les systèmes intelligents de 
transport, Prague, République tchèque.

Mike Low, Directeur, BSI Standards, lors de l’ou-
verture de l’atelier du COPOLCO en mai 2011, 
Londres, Royaume Uni (Photo : John Deehan).

Des maisons pour demain
La 33e journée d’étude de l’ISO/COPOLCO sur le 

thème : Les maisons de demain – Bâtir avec les normes 
a été accueillie le 24 mai à Londres par la British 
Standards Institution (BSI), membre de l’ISO pour 
le Royaume-Uni ; elle rassemblait des présentations 
d’intervenants d’Australie, d’Amérique du Nord et 
d’Europe, venus parler au nom d’organisations et 
d’entreprises actives dans le secteur de la construction.

Quelque 130 personnes de 46 pays, représentant 
des associations de consommateurs, le monde des 
affaires, l’industrie, les pouvoirs publics et des 
organismes nationaux de normalisation, ont participé 
à cette journée d’étude et ont examiné de quelles 
façons les normes pouvaient aborder les deux thèmes 
majeurs que sont « l’écologie de nos maisons » et 
« la reconstruction au lendemain de catastrophes ».

Le monde est de plus en plus demandeur de biens 
et de services pour un développement durable. En 
outre, les dernières catastrophes qui ont secoué le 
monde ont mis en évidence un certain nombre de 
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Accélération des 
efforts de promotion 
en Afrique
par Nicolas Fleury

Un séminaire sur le marketing et la pro-
motion des normes ISO s’est tenu au Kenya, 
en avril 2011, à l’invitation du Kenya Bureau 
of Standards (KEBS), membre de l’ISO pour 
le Kenya. 

Pas moins de vingt-cinq participants repré-
sentant quinze pays africains y participaient, 
confirmant ainsi le fort intérêt pour cette 
formation. Celle-ci s’inscrit dans le cadre 
du programme de formation élaboré par le 
Secrétariat Central de l’ISO (ISO/CS) et répond 
en particulier à l’objectif du Plan d’action de 
l’ISO pour les pays en développement 2011-
2015 de renforcer leur capacité à diffuser les 
normes et publications de l’ISO.

Les enseignements de ce séminaire doivent, 
en effet, permettre aux personnes en charge 
du marketing et de la vente de normes auprès 
des membres de l’ISO de se familiariser 
avec les politiques commerciales et de droit 
d’auteur de l’ISO, de maîtriser d’un point 
de vue pratique les différents mécanismes 
à disposition pour étendre la diffusion des 
normes au niveau national et répondre aux 
attentes de leurs clients.

Ce séminaire est également l’opportunité de 
renforcer les liens entre les membres de l’ISO 
et le Secrétariat Central et, pour ce dernier, de 
mieux comprendre les besoins sur le terrain. En 
effet, le matériel promotionnel préparé par le 
département Marketing et Communication du 
Secrétariat Central est prioritairement destiné 
aux membres de l’ISO, qui peuvent librement 
le traduire et l’adapter à leur convenance.

ISO 26000 dans la région 
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Des pays pilotes 
balisent l’avenir

leur tour organiser des événements pour mieux 
faire connaître les enjeux de la responsabilité 
sociétale dans leur pays et travailler avec 
différentes organisations pilotes à la mise en 
œuvre d’ISO 26000.

Le projet, qui s’inscrit dans le cadre des 
activités du Plan d'action de l'ISO pour les 
pays en développement 2011-2015, est financé 
par l’Agence suédoise de coopération pour le 
développement international (Sida). 

En avril, à Genève, s’est tenue la réunion 
officielle de lancement du premier projet ISO 
de renforcement des capacités pour l'adoption 
et l'utilisation de la norme ISO 26000 sur 
la responsabilité sociétale dans huit pays 
pilotes – Algérie, Égypte, Iraq, Jordanie, 
Liban, Maroc, Syrie et Tunisie – de la région 
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Le Secrétaire général de l'ISO, Rob Steele, 
a accueilli les Directeurs généraux des orga-
nismes nationaux de normalisation de ces 
pays (voir photo ci-dessus), ainsi que les 
Présidents des comités miroirs nationaux 
et les coordinateurs nationaux du projet. 
La manifestation s’est articulée autour de 
différents thèmes :

Les questions liées à la responsabilité socié-
tale dans la région MENA, compte tenu des 
récents développements, l’adoption d’ISO 26000 
dans les différents pays, la mise en œuvre du 
projet et les modalités de coordination.

En collaboration avec les experts interna-
tionaux spécialistes de la RS, les délégations 
ont établi leur plan de travail pour 2011. La 
réunion s'est achevée sur un engagement ferme 
à progresser dans la mise en œuvre du projet.

Après le lancement officiel, une série de 
cours de formation des formateurs a permis à 
40 experts de se familiariser avec la norme et 
son application. Ces cours ont été dispensés 
à Amman, en Jordanie, pour les participants 
anglophones, et à Rabat, au Maroc, pour les 
francophones. Ces experts pourront ainsi à 

Participants au séminaire marketing et promotion des normes ISO à Nairobi, Kenya, animé par 
Nicolas Fleury (2e en partant de la gauche au 1er rang), Directeur Marketing, Communication et 
Information et Régis Brinster (6e en partant de la gauche au 1er rang), Chef du Service Marketing, 
à l’ISO/CS.
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Par ailleurs, le contenu du séminaire organisé 
au Kenya a sensiblement évolué par rapport 
aux éditions précédentes. Les formateurs 
ont, ainsi, abordé les éléments de la politique 
d’utilisation de la marque et du nom ISO et 
aidé les membres de l’ISO à renforcer ainsi 
leur visibilité. De plus, et pour la première 
fois, a été présentée l’utilisation des réseaux 
sociaux (YouTube, Twitter, Facebook, etc.) 
pour soutenir la promotion des normes avec, 
comme illustration, les activités menées par 
le Secrétariat Central de l’ISO. Ces outils 
qui sont, pour la plupart, disponibles gratui-
tement offrent des opportunités intéressantes, 
en particulier lorsque les ressources pour 
développer des activités promotionnelles 
classiques sont limitées.

Par exemple, il est désormais très simple de 
produire des messages vidéos et de les diffuser 
par Internet auprès du public en général ou 
de groupes cibles (suiveurs, amis, etc.). Ces 
outils permettent aussi de mesurer l’impact 
de la communication au travers des réseaux 
sociaux et d’identifier aussi les discussions, 
intérêts, tendances et autres informations utiles 
pour le déploiement de stratégies commerciales 
et de communication.

L’intérêt pour cette formation, l’importance 
croissante de l’activité de marketing et de 
ventes de normes pour les membres de l’ISO 
et les évolutions dans ces domaines font que 
ces séminaires se poursuivront. La prochaine 
édition de ce cours de formation se tiendra au 
début du mois d’octobre à Hanoï, au Vietnam. 
De plus amples informations peuvent être 
obtenues en contactant dev@iso.org 

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

RNF, ont présenté une étude qualitative menée 
au Sénégal à la fin 2009. Daniele Gerundino, 
Conseiller stratégique auprès du Secrétaire 
général de l'ISO, a exposé le cadre conceptuel 
et le contenu de la méthodologie ISO, puis, 
après avoir analysé de récentes études de cas 
effectuées dans des entreprises, il a proposé 
différents scénarios pour l’application de la 
méthodologie ISO. Lors d’une deuxième séance 
de travail en groupe, les participants ont analysé 
les priorités sectorielles et examiné quelles 
seraient les entreprises dans la région qui pour-
raient servir de cibles pour engager des études 
de cas en appliquant la méthodologie ISO.

Le 3e jour, à l’issue de la présentation de la 
méthodologie ISO, les différents éléments de 
la boîte à outils servant à son application ont 
été détaillés. L’analyse a aussi porté sur les 
avantages sociaux des normes en sus de leur 
rôle vis-à-vis du commerce international et 
du développement économique. Il a été par 
ailleurs question du rôle de l'Organisation 
mondiale du commerce quant aux obstacles 
techniques au commerce et, en particulier, 
de l'utilité de points d'information technique 
mis en place dans les pays, conformément au 
Code des normes de l'OMC.

Hubert Makengo Lutimba, Directeur des 
normes à l’OCC, membre de l'ISO pour 
la République démocratique du Congo, a 
remercié les organisateurs de cet atelier de 
formation particulièrement enrichissant auquel 
pratiquement tous les Directeurs généraux des 
ONN d’Afrique francophone ont participé. 
Malem Tidzani, Christian Engohang Ondo 
et toute l'équipe de l’ANTT ont également 
été chaleureusement remerciés.

D’autres informations sur l'atelier de 
Libreville figurent en page 34. 

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

Au nombre des participants figuraient 
les directeurs généraux et d’autres cadres 
dirigeants des ONN, des représentants de 
l'industrie et des gouvernements, ainsi que des 
représentants de la Communauté économique 
des États d'Afrique centrale (CEEMAC).

À côté de la sensibilisation au rôle des 
normes dans le développement économique 
et le commerce, l’atelier a aussi été l’occasion 
de présenter aux participants la méthodologie 
récemment mise au point par l’ISO pour 
évaluer quantitativement les avantages écono-
miques des normes pour les entreprises et les 
secteurs industriels. Les participants ont été 
encouragés à débattre de la mise en œuvre de 
cette méthodologie dans leurs pays respectifs, 
discussion dont il est ressorti que les preuves 
concrètes permettant de montrer aux décideurs 
et aux capitaines de l’industrie l’impact de la 
normalisation représentent un défi majeur pour 
les dirigeants des ONN africains.

L'atelier a commencé par aborder les grands 
principes de la normalisation volontaire, 
l’évolution de l’influence des normes pour la 
société, leur place dans la théorie économique, 
leur contribution au développement écono-
mique et social, ainsi qu’un certain nombre 
d’approches pour en mesurer l’impact.

Les actions entreprises par le RNF pour ses 
membres des pays africains et son programme 
pour 2011 ont été passées en revue, puis Malem 
Tidzani, Directeur général de l’ANTT, a fait 
un tour d’horizon de la situation en Afrique 
centrale. Les défis et les attentes prioritaires en 
matière de normalisation en Afrique centrale 
et en Afrique de l’Ouest ont été analysés en 
petits groupes, exercice que les participants 
ont beaucoup apprécié.

Le deuxième jour de l’atelier a été consacré 
à l'évaluation des avantages économiques des 
normes. Alain Durand et Barama Sarr, respecti-
vement Secrétaire général et Vice-président du 

L’Atelier de Libreville 
met en lumière 
les avantages 
économiques 
des normes
par Daniele Gerundino

Un atelier régional ISO tenu à Libreville, 
Gabon, en février 2011, a réuni quarante 
participants de 14 organismes nationaux de 
normalisation (ONN) d’Afrique centrale et 
d’Afrique de l’Ouest. Organisé en partenariat 
avec l’AFNOR, membre de l'ISO pour la 
France, et le Réseau normalisation et fran-
cophonie (RNF), cet atelier sur « Le rôle des 
normes dans le développement économique 
et le commerce » était accueilli par l’ANTT, 
membre correspondant de l’ISO pour le Gabon.

Participants à l’atelier régional de l’ISO à Libreville, Gabon.
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Les multiples 
bénéficiaires 
des services élec-
troniques de l’ISO
par Glenn Bosmans

Les membres de l'ISO ont à leur disposition 
une vaste gamme d'outils électroniques pour 
aider leur pays à participer aux activités de la 
normalisation internationale. Le Secrétariat 
central de l'ISO (ISO/CS) apporte un soutien 
très complet aux membres de l’Organisation, 
y compris avec des cours classiques dispensés 
en classe, axés sur leur personnel occupant 
des rôles administratifs clés.

Organisés par le département de l'ISO, 
Développement et services de formation 
(ISO/DEVT), les cours sont donnés par les 
experts de l’ISO/CS qui développent les outils 
électroniques en question.

Le cours Introduction aux services élec-
troniques de l’ISO (qui met l'accent sur la 
diffusion de documents auprès des comités 

miroirs nationaux) a été donné récemment à 
l'ISO/CS à Genève. Des membres de l'ISO de 
pays développés et de pays en développement 
y ont pris part : Angola, Arabie saoudite, 
Islande, Namibie, Nor-
vège, Papouasie-Nou-
velle-Guinée, Pays-Bas, 
République tchèque, et 
Suède. Dans leurs com-
mentaires, les participants 
ont signalé avoir apprécié 
de pouvoir comprendre 
parfaitement leur rôle 
dans l'administration du 
Répertoire général de 
l’ISO et les rapports entre 
les différents services 
électroniques de l’ISO.

Un cours régional pour 
les pays anglophones 
d'Afrique a eu lieu en avril 
2011 à Pretoria, Afrique 
du Sud, organisé par le SABS, membre 
de l'ISO pour le pays. L’ISO/CS a financé 
la participation du personnel de membres 
d’Afrique anglophone, notamment d'Afrique 
du Sud, du Botswana, d’Éthiopie, de Gambie, 

du Ghana, du Kenya, du Lesotho, du Malawi, 
du Mozambique, de Namibie, du Nigéria, de 
Sierra Leone, du Swaziland, de Tanzanie, 
d’Ouganda, de Zambie et du Zimbabwe.

Pour Terrence Moodley, Responsable prin-
cipal au SABS : « Le South African Bureau 
of Standards a été honoré d'accueillir le cours 
sur les services électroniques de l’ISO. Les 
délégués, qui ont jugé ce cours à la fois infor-
matif et pertinent, ont exprimé leur gratitude 
à l'équipe ISO qui a su mettre au point et 
coordonner une formation pleinement réussie ».

Un autre cours régional a eu lieu en mai 2011 
à Amman, en Jordanie. Il était organisé par la 
Jordan Standards and Metrology Organization 
(JSMO), membre de l'ISO pour le pays, avec 
la participation de personnels des membres 
de la région arabe (Algérie, Arabie saoudite, 
Égypte, Irak, Liban, Maroc, Palestine, Qatar, 
République arabe syrienne, Tunisie et Yémen). 
Là encore, les participants ont exprimé leur 
appréciation positive : « Cours très bien conçu 
et interactif », « Formation intéressante et 
riche d’enseignements, de connaissances et 
d'échanges d'expériences ».

Cours Introduction aux services électroniques de l’ISO au Secrétariat Central de l’ISO à Genève.

Cours Introduction aux services électroniques de l’ISO à Pretoria, Afrique du Sud.

Cours régional Introduction aux services électroniques de l’ISO 
à Amman, Jordanie.

De plus, dans le cadre du programme DEVT 
TIC, une session de formation sur les services 
électroniques et les procédures de l'ISO a été 
organisée pour vingt membres du personnel du 
Département des normes de la JSMO, e-Govern-
ment Unit, Règlements techniques et service TI.

Au nom de tous les participants de la région 
arabe et de l’ONN hôte, Yaseen Khayyat, 
Directeur général de la JSMO, et Rula 
Madanat, Directeur du département gestion 
des compétences, ont remercié l'ISO/CS de 
l'organisation de ces cours et de l’ampleur du 
soutien apporté à la JSMO.

Ces cours montrent que l'ISO s’engage à 
veiller à ce que ses membres disposent des 
compétences et de la formation nécessaires 
pour jouer un rôle actif dans le processus 
d'élaboration des normes internationales. 

Glenn Bosmans est Chef de Project, 
Développement et services de formation 

au Secrétariat central de l’ISO.
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Recommandations pratiques 

à l’intention des organisations 

élaboratrices de normes

Organisation 

internationale 

de normalisation

Pourquoi et comment

Impliquer
lesconsommateurs
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qu’utilisateur final. Ils doivent également 
être en mesure de faire bénéficier les 
autres consommateurs des connaissances 
qu’ils ont acquises sur les normes

•	 Les consommateurs manquent de 
ressources. Ils ont besoin de soutien 
financier et d’autres types d’appui pour 
participer à l’élaboration des normes, 
notamment au niveau international

•	 Les consommateurs doivent être sensibili-
sés à l’importance des normes et de la par-
ticipation à leur élaboration, ainsi qu’aux 
avantages qu’ils peuvent retirer d’une 
formation sur les procédures de normalisa-
tion et de leur participation effective.

Impliquer les consommateurs – Pourquoi 
et comment – Recommandations pratiques à 
l’intention des organisations élaboratrices de 
normes est disponible en français et en anglais 
auprès du Secrétariat central de l’ISO par 
l’intermédiaire de l’ISO Store ou en contactant 
le département Marketing, communication et 
information (ventes@iso.org). Il est également 
possible de se procurer cette publication de 
32 pages auprès des instituts nationaux de 
normalisation de l’ISO, ou de la télécharger 
gratuitement au format PDF sur le Site Web 
de l’ISO (www.iso.org). 

développement (ISO/DEVCO), le Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele, a relevé que la 
participation des pays en développement à 
la normalisation est un élément clé du Plan 
stratégique de l'ISO 2011-2015.

Il a ensuite annoncé que l'ISO a alloué CHF 
486 000 à l'appui des programmes pour les pays 
en développement en 2012, en plus des CHF 
1,17 millions déjà mis à disposition pour les 
activités en 2011. Il a également confirmé que 
le DIN (membre de l'ISO pour l'Allemagne) 
appuiera la mise en œuvre du Plan d'action de 
l'ISO pour les pays en développement 2011-2015 
avec une contribution annuelle de EUR 80 000.

Le Président du DEVCO, M. Bambang Setiadi, 
a accueilli les délégués récemment nommés, 
Shokir Alimov de Uzstandard (Ouzbékistan) 
et Barama Sarr de l'ASN (Sénégal), dont la 
participation fait passer de six à huit le nombre 
de pays en développement membres du Groupe 
consultatif du Président (CAG) du DEVCO. 

Faisant observer que les deux-tiers des 
membres de l'ISO sont des pays en dévelop-
pement, M. Setiadi a souligné le rôle clé que 
l'ISO/DEVCO peut jouer en termes d’orien-
tation du Plan d'action de l'ISO pour les pays 
en développement 2011-2015 et a décrit les 
principaux défis auxquels le CAG est confronté :
•	 Faire face à l'impact des accords de 

libre-échange sur les Organismes natio-
naux de normalisation (ONN)

•	 Impliquer les PME dans le développe-
ment et l'utilisation des normes

•	 Renforcer les capacités TIC et éliminer 
les barrières linguistiques

•	 Renforcer la sensibilisation aux normes 
pour les technologies émergentes

•	 Jumelage
•	 Accroître l'interaction de haut niveau 

entre les organismes nationaux de 
normalisation. 

Le Groupe consultatif du Président du Comité de l’ISO pour les questions relatives aux pays en 
développement (ISO/DEVCO).

Une nouvelle 
brochure ISO  
sur la participation 
des consommateurs
Par Roger Frost

L’ISO vient de publier une nouvelle bro-
chure expliquant l’intérêt de faire participer 
les consommateurs à l’élaboration de normes 
et la façon d’obtenir leur engagement.

Impliquer les consommateurs – Pourquoi et 
comment fournit aux organismes nationaux de 
normalisation ainsi qu’aux autres organisations 
élaboratrices de normes, des conseils pratiques 
pour faire participer les consommateurs à la 
normalisation. Elle détermine pourquoi et 
quand impliquer les consommateurs dans la 
normalisation, la valeur de leur participation 
pour l’élaboration des normes et comment 
organiser concrètement leur participation.

Elle fait également le point sur le Comité 
de l’ISO pour la politique en matière de 
consommation (COPOLCO), sur le finance-
ment et la formation des représentants des 
consommateurs ainsi que sur les ressources 
et les liens utiles pour approfondir le sujet. 
Vingt-quatre études de cas illustrent par 
ailleurs comment ces différents enjeux ont 
été abordés, notamment au niveau national 
ou régional. Quelques idées-forces :
•	 Les normes sont plus pertinentes pour le 

marché si elles tiennent compte des pré-
occupations des consommateurs et si ces 
derniers participent à leur élaboration

•	 Les préférences des consommateurs, les 
enjeux sociétaux, et les accords commer-
ciaux sont autant de facteurs qui conduisent 
à un élargissement des programmes de 
normalisation et font de la participation des 
consommateurs un critère essentiel

•	 Les consommateurs peuvent influencer 
positivement le dialogue sur les normes 
de multiples façons

•	 Les représentants des consommateurs 
doivent être dégagés de tout intérêt com-
mercial, et capables de faire entendre le 
point de vue du consommateur en tant 

Elargissement du 
Groupe consultatif 
du Président  
de l’ISO/DEVCO

En accueillant les délégués du Groupe 
consultatif du Président du Comité de l’ISO 
pour les questions relatives aux pays en 
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n tS o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Tapis rouge

par Youri Golovko

Si la ville de Cannes, en France, doit sa renommée internationale au 
Festival du Film, son Palais des Festivals et des Congrès se positionne 
aujourd’hui comme un centre de congrès parmi les plus performants en 
Europe. Pour cela, il a mis en place une stratégie qui s’appuie sur les 
Normes internationales de l’ISO – ISO 9001 pour le management de la 
qualité et ISO 14001 pour le management environnemental – et une norme 
qui ne relève pas de l’ISO, OHSAS 18001 pour la santé et la sécurité au 
travail. Cette approche lui a permis de devenir le premier centre de congrès 
européen triplement certifié Qualité, Sécurité et Environnement (QSE).

Les normes ISO contribuent 
à mettre Cannes en tête d’affiche

Dans le prolongement de cette stratégie, 
l'entreprise a développé une culture de la 
qualité de service qui s’appuie non seulement 
sur la mise en place d'un logiciel Enterprise 
Resource Planning (ERP) dédié à la gestion 
d'événements, mais aussi sur l'engagement 
permanent des salariés, une culture de 
l'environnement par l'organisation du tri des 
déchets des manifestations et une culture de 
la santé-sécurité au travail au travers des 
nombreuses formations dispensées.

Ainsi, fort des sept valeurs – éthique, 
respect, cohésion, professionnalisme, créa-
tivité, performance, ambition – qui sont 
le fondement de l’entreprise, le Palais des 
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À propos du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes a plusieurs missions : 

•	 Gérer et exploiter l'établissement ainsi que l’Office du Tourisme 4*

•	 Promouvoir et animer la destination touristique de Cannes.

L'attractivité de Cannes et de son Palais est incontestable. À présent, le choix de la 
destination et de son principal équipement de congrès devient aussi un acte éco-
responsable pour nos clients.

Premier centre français de congrès après Paris en terme de chiffre d'affaires (EUR 38 
millions), il accueille près de 300 000 participants accrédités pour 50 manifestations 
professionnelles par an.

Projections, spectacles, réceptions, meetings, conférences, expositions, vidéotransmissions, 
traductions multilingues simultanées... c’est dans le plus grand confort et avec les 
moyens les plus sophistiqués (bureau d’étude, Régie Congrès, dotés de personnels 
techniques professionnels, services de sécurité, fournitures multiples d’accès aux 
communications, réalisation de stands, décoration et signalétique) que le Palais offre 
ses services.

Parmi les grands rendez-vous annuels qui rythment la saison du Palais, et en marge 
du Festival du film (qui culmine avec 100 000 à 120 000 participants) citons : le 
Marché international de la musique (MIDEM, 9 000 participants), le salon mondial 
des produits détaxés (TAX FREE World Exhibition, 12 000 participants), le Marché 
mondial des contenus audiovisuels et numériques (MIPTV : 12 000 participants) et 
le Marché international des contenus audiovisuels (MIPCOM, 13 000 participants), le 
Festival International du film publicitaire (Lions d’Or, 10 000 participants), le Marché 
international des professionnels de l'immobilier (MIPIM, 20 000 participants).

Participants au Festival de Cannes sur les marches du Palais des Festivals et des Congrès 
de Cannes. 

Festivals et des Congrès de Cannes, afin de 
formaliser son engagement et d’affirmer une 
amélioration continue de ses performances 
en ces domaines (économique, social et 
environnemental), a décidé d’engager en 
octobre 2008, une démarche Qualité, Sécurité, 
et Environnement (Q.S.E.).

Les enjeux de cette triple certification 
étaient à la fois locaux et internationaux. Sur 
le plan local, l’objectif était de pérenniser 
l'entreprise, d’améliorer la rentabilité en 
diminuant les coûts induits par la non-qualité, 
de mobiliser les collaborateurs autour d'un 
projet commun et de donner à l'entreprise 
une image éco-citoyenne.

Sur le plan international, le but était de 
devenir le premier Centre des Congrès euro-
péen triplement certifié, afin de renforcer la 
confiance de nos partenaires, accroître notre 
compétitivité et utiliser notre engagement 
comme un outil de communication vers de 
nouveaux clients.

Satisfaction clients
Notre système de management intégré 

nous permet de viser l'excellence, de piloter 
l'entreprise grâce aux nombreux indicateurs 
mis en place et de valoriser, mobiliser et 
impliquer le personnel. Le Palais affirme 
plus que jamais son efficacité en termes 
de qualité de service et de satisfaction de 
nos clients.

Vue d’ensemble du hall d’exposition de Palais des Festivals.

© Palais des Festivals et des Congrès de Cannes – Photo : Gartner

Implémenter les normes 
ISO constitue un avantage 
concurrentiel indéniable.

Il affirme également sa capacité d'action en 
faveur de la préservation de l'environnement 
naturel, la santé et la sécurité du personnel et 
des parties prenantes au travail, en assurant 
un cadre sûr et sain et en améliorant dura-
blement les conditions de travail.

Nous affichons des taux de satisfaction de 
l'ordre de 92 % pour nos clients d'affaires et 
de 87 % pour nos clients grand public.

Développement durable
La quantité de déchets collectés en 2010 a 

baissé de 5 % et nous avons augmenté de 60 % 
la quantité de déchets recyclés et valorisés. 
D'ailleurs, près de 300 000 m² de moquette 
sont utilisés chaque année pour recouvrir 
les allées de circulation des zones d'exposi-
tion. Aujourd'hui, cette moquette usagée est 
transformée et réutilisée pour la fabrication 
de composants en polypropylène.

Afin de réduire notre empreinte carbone, 
nous avons diminué le nombre de jours 
d'occupation du célèbre boulevard de la 
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

Youri Golovko  
est Directeur des 
Achats et Respon-
sable Q.S.E. du 
Palais des Festivals 
et des Congrès de 
Cannes depuis 2008. 
Après l’obtention 
d’une Maîtrise de 
Lettres Modernes, 

il s'est professionnellement orienté vers les 
achats et a obtenu un Master en Manage-
ment des Achats Internationaux. Il a tenu 
auparavant des postes à responsabilité dans 
le domaine des achats en grande distribu-
tion, dans le secteur Aftermarket automobile 
(marché des accessoires automobiles) et 
dans l'industrie des gaz au sein de laquelle 
il avait mis en place les normes ISO 9001 
et ISO 13485:2003, Dispositifs médicaux 
– Systèmes de management de la qualité – 
Exigences à des fins réglementaires.

À propos de l’auteur

Visiteurs et exposants dans l’entrée principale du Palais des Festivals de Cannes.

Salle comble lors d’une conférence au Palais des Festivals de Cannes.
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© Palais des Festivals et des Congrès de Cannes – Photo : Graudi-Perreard

issu de forêts gérées durablement selon les 
labels FSC (Forest Stewardship Council) et 
PEFC (Pan European Forest Certification) et 
nous proposons à nos clients des prestations 
de nettoyage écologique avec des produits 
biodégradables à plus de 90 %.

Nous avons organisé le recyclage des 
lampes usagées, des cartouches d'encre et 
toners, des CD/DVD et piles usagées, ainsi 
que le recyclage de la signalétique des congrès.

Une destination star !

La triple certification que nous avons 
obtenue en décembre 2009 est le fruit d'une 
démarche de progrès qui s'attache à adapter 
en permanence son organisation aux enjeux 
actuels et futurs afin de répondre au mieux 
aux attentes de ses clients, prestataires 

et partenaires internationaux. Elle prend 
en compte les exigences économiques, 
sociales, sanitaires et environnementales 
de l'activité des salons professionnels et 
de l'événementiel.

Implémenter les normes ISO constitue 
un avantage concurrentiel indéniable 
afin de faire face aux défis commerciaux 
internationaux et de générer de nouvelles 
opportunités de croissance.

L'attractivité de Cannes et de son Palais 
est incontestable. À présent, le choix de la 
destination et de son principal équipement 
de congrès devient aussi un acte éco-res-
ponsable pour nos clients. 

Croisette par des camions, de 75 jours en 
2000 à 8 jours en 2011.

Les taux de fréquence et les taux de gravité 
d'accidents du travail de l'entreprise sont 
bien inférieurs aux taux de la moyenne du 
secteur d'activité.

Notre consommation d'électricité a baissé 
de 12,6 % (90 % de notre parc de lampes est 
à économie d'énergie), notre consommation 
d'eau de 14,2 %, et notre consommation 
de papier de 34 %. Nous sensibilisons le 
personnel à ne pas imprimer les courriels 
ou à privilégier l'impression recto/verso. 
De même, nous favorisons l'envoi de cartes 
électroniques pour les vœux de la nouvelle 
année, à l'instar de nos lettres d’information 
« événementiel », « tourisme » et « presse ».

De plus, toutes nos publications, après 
avoir été en papier recyclé sont en papier 
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Food Safety 

Management Systems

This ISO Pack contains the standards developed within ISO 

under the aegis of  ISO/TC 34 , Food products,  in order to 

help operators in the food chain in their approach to food safety 

management. It explains how to implement such a system and 

how to demonstrate achievements, on the basis of the traceability 

standard. This CD also assists professionals in the recognition and 

confidence they place in their realizations, by establishing appropriate 

requirements for bodies providing certification of systems.

This product is compatible with Microsoft Windows ®, 

Mac OS X ® and Linux ®.

© ISO, 2007 – All rights reserved

Cet ISO Pack regroupe les normes développées au sein de 

l’ISO, sous l’égide du  ISO/TC 34,  Produits alimentaires  pour 

aider les opérateurs de la chaîne alimentaire dans leur démarche 

de management de la sécurité des denrées alimentaires. 

Ce CD explique comment mettre en place un tel système, il assiste 

également les  professionnels dans la démonstration de ce qu’ils 

ont mis en œuvre, en s’appuyant sur la norme relative à la traçabilité 

mais également dans la reconnaissance et la confiance en ce 

qu’ils ont fait, en établissant des exigences appropriées pour les 

organismes certificateurs de système.

Ce produit est compatible Microsoft Windows ®, 

Mac OS X ® et Linux ®.

© ISO, 2007 – Tous droits réservés

Systèmes de management 

de la sécurité des denrées 

alimentaires

ISO Packs

Systèmes de management 

de la sécurité des denrées 

All rights reserved. Unauthorized copying of this product is prohibited.Version 1
ISBN 978-92-67-01166-0© ISO, 2007

Food Safety Management 
Systems

Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires

ISO Packs

L’ISO Pack est disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordonnées 
sur le site Web de l’ISO www.iso.org) et 
sur le Web store du Secrétariat central de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org.

ISBN 978-92-67-01166-0

La chaîne d’approvisionnement qui 
apporte les aliments de la ferme à notre 
table est un peu plus longue que dans 
la  nature .  E l l e  peut 
s’étendre sur plusieurs 
continents et englobe les 
producteurs, les transfor-
mateurs, les opérateurs de 
transport et de stockage 
et  les déta i l lants.  La 
famille des normes 
ISO 22000 aide tous 
les opérateurs de la 

chaîne d’approvisionnement à mettre 
en œuvre des systèmes de management 

nous garantissant une alimen-
tation sûre. L’ISO Pack sur 
les systèmes de manage-
ment des denrées alimen-
taires  réuni t  sur un CD 
l’ensemble des normes de 
la famille ISO 22000, en 
français et en anglais.

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

ISO Pack : les systèmes de management des denrées alimentaires sur CD.

Pour l’homme,
la chaîne 

d’approvisionnement
est un peu plus longue.

Des normes pour 
un développement 
durable

Organisation internationale 
de normalisation

Ad Girafe_Food safety-2010.indd   1 2011-05-27   12:03:48
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N o r m e s  e n  a c t i o n N o r m e s  e n  a c t i o n

Des signes qui ne trompent pas

par Bhavna Mistry

Le nom de Safetyshop, que l’on pourrait traduire par « magasin de la sé-
curité », en dit long sur cette entreprise du Royaume-Uni dont la principale 
activité est de rendre la sécurité accessible, abordable et facile à mettre 
en œuvre pour tous. Membre de la Health and Safety Signs Association, 
Safetyshop est bien plus qu’un simple magasin de signaux et d’équipe-
ments de sécurité où les entreprises et les organisations viennent s’appro-
visionner, puisqu’il s’implique également dans la promotion de la mise en 
œuvre des normes de sécurité, à l’échelon national et international.

La première mission de l’entreprise est de 
rendre les bonnes pratiques de l’industrie meil-
leures encore grâce aux Normes internationales. 
C’est pour cette raison que Safetyshop a adopté, 
en janvier dernier, la norme ISO 7010:2003, 
Symboles graphiques – Couleurs de sécurité 
et signaux de sécurité – Signaux de sécurité 
utilisés sur les lieux de travail et dans les lieux 
publics, en l’appliquant à toute sa gamme de 
signaux et d’étiquettes de sécurité. Les exigences 

Il sera désormais illégal 
d’afficher des signaux 
non normalisés.

d’ISO 7010 concordent parfaitement avec la 
volonté de Safetyshop d’offrir à ses clients 
des produits qui véhiculent des messages de 
sécurité clairs et cohérents dans toute l’Europe.

Une norme 
pour tous les signaux

Appliquer ISO 1070 à toute la gamme de 
signaux de sécurité proposée sur Safetyshop.
com était aussi une façon de simplifier l’offre, 
permettant ainsi aux clients de choisir parmi 
toute une gamme de signaux normalisés qui 
véhiculent chacun un message de sécurité 
clair, cohérent et intuitif, qui est conforme à 
la législation en vigueur.

« Safetyshop fabrique toujours ses produits 
en s’appuyant sur les réglementations les plus 
récentes en matière de santé et de sécurité », 
explique Sara Banks, Responsable produit pour 
le Royaume-Uni à Safetyshop. « Cette norme 
met l’accent sur une approche universelle des 
symboles de sécurité. Cette approche nous tient 
à cœur car, grâce à elle, il est beaucoup plus 
facile pour nos clients de veiller à la sécurité 
et à la conformité de leurs sites. »

Si la norme ISO 7010 devient la norme 
européenne EN 7010, comme nous le pré-
voyons, nous aurons tous, de par la loi, les 
mêmes signaux en Europe. Par exemple, le 
signal de sécurité « Défense de fumer » aura 
les mêmes couleurs, le même contenu et le 
même dessin que l’on soit en Angleterre ou 
en Espagne. Il en sera de même à tous les 
niveaux, pour tous les signaux et dans tous les 
pays de l’UE. Cela signifiera également qu’il 
sera désormais illégal d’afficher des signaux 
non normalisés : une évolution positive qui 
sera, nous l’espérons, bientôt mise en œuvre.

Une nécessité mondiale
Le besoin d’utiliser un message cohérent dans 

tous les pays européens, principalement pour la 
sécurité des travailleurs et du public, a émergé 
avec le développement, ces dernières décennies, 
des entreprises implantées mondialement et du 
tourisme. Aujourd’hui, les entreprises transnatio-
nales sont un phénomène courant dans la plupart 
des secteurs, et de la même manière qu’il a fallu 
aligner les meilleures pratiques d’entreprises 
pour garantir la réussite de cette évolution, il a 
fallu aligner les meilleures pratiques pour les 
produits de santé et de sécurité.

Safetyshop

ISO 7010 a été adoptée par Safetyshop pour 
permettre l’instauration d’un langage commun 
pour les signaux de sécurité entre les respon-
sables des questions de santé et de sécurité en 
Europe – un langage harmonisé dans toute 
l’Europe et considéré comme la meilleure 
pratique dans le monde. N’importe qui, quel 
que soit le pays dans lequel il se trouve, doit 
pouvoir comprendre les signes et symboles de 
sécurité qui sont affichés pour le mettre en garde 
contre le risque d’accidents et de blessures, 
et lui indiquer quelles sont les consignes de 
sécurité à suivre dans les situations d’urgence.

Un symbole  
d’interdiction de fumer conforme à ISO 7010.

Les symboles d’interdictions de fumer 
non conformes à ISO 7010 prêtent à confusion.
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Prendre de l’avance
En saisissant dès à présent l’importance 

d’ISO 7010 et en investissant dans sa mise 
en œuvre, les clients du marché des signaux 
de sécurité peuvent avoir un train d’avance et 
économiser de l’argent, qu’il s’agisse pour eux 
d’équiper de nouveaux locaux ou de remettre 
à jour la signalisation des sites existants.

Pour Kimberley Slack, Responsable Site web 
à Safetyshop, « Choisir des signaux conformes 
à la norme ISO 7010 est une bonne stratégie 
pour un entrepreneur. Ceux qui ne les adoptent 
pas dès maintenant courent le risque de devoir 
renouveler le processus d’approvisionnement 
si la norme devient une norme EN, comme on 
peut le prévoir. »

Adopter ISO 7010 signifie que les clients qui 
cherchent des signaux de sécurité peuvent s’en 
procurer en étant conscients qu’ils respectent 
la législation en vigueur en matière de santé 
et de sécurité. En outre, investir dans cette 
norme signifie aussi – et surtout – faire de son 
mieux pour garantir la sécurité des personnes.

Un signal écologique
Safetyshop, fier de son adoption totale 

d’ISO 7010 et des avantages que cela représente 

ISO 7010 est un signe 
que nous vivons 
dans une économie 
mondialisée.

Bhavna Mistry  
est Responsable Mar-
keting des produits 
pour le Royaume-Uni 
à Safetyshop. Forte 
d’une expérience de 
12 ans dans la loca-
lisation des sources 
d’approvisionnement 
et l’approvisionne-

ment inter-entreprises, Bhavna Mistry a éga-
lement travaillé 16 ans dans le développement 
et le marketing des produits, dont trois ans de 
marketing orienté vers le consommateur.

À propos de l’auteur

À propos de Safetyshop

Fondée en 1970, l’entreprise Safetyshop s’est imposée, après plusieurs acquisitions, comme 
le principal producteur et distributeur de produits de sécurité du Royaume-Uni, avec une 
gamme de plus de 40 000 produits – signaux de sécurité, symboles destinés à l’information 
du public, vêtements de travail de protection, matériels de formation ainsi que de nombreux 
produits innovants – sur les 3 160m2 de son site, à Stockport, Cheshire. Tous les signaux que 
propose Safetyshop sont fabriqués au Royaume-Uni. En outre, pour que tous les produits 
respectent la législation en matière de santé et de sécurité, l’entreprise fait d’importants 
efforts pour employer des méthodes et des matériaux sans danger pour l’environnement.

pour ses clients, est allé plus loin encore en 
remplaçant, le même mois, un matériau clé – 
le PVC non plastifié – par du polypropylène, 
un matériau respectueux de l’environnement 
qui est bien plus facile à recycler. Depuis 
janvier 2011, tous les signaux de sécurité non 
plastifiés que produit Safetyshop au Royaume-
Uni utilisent donc ce matériau. Il s’agit de 
la première entreprise du secteur à troquer 
le PVC contre le propylène. Dans la même 
logique, Safetyshop s’apprête à abandonner 
l’impression à encres à base de solvants au 
profit des encres UV pour rendre plus écolo-
gique encore son offre de signaux de sécurité.

par lequel les personnes peuvent se conformer 
aux lois relatives à la santé et à la sécurité, et 
rendre des produits indispensables à la portée 
de chacun, quel que soit sa langue, son pays 
de résidence ou son environnement de travail. 
Aujourd’hui, la réduction de l’empreinte 
carbone et les questions environnementales 
devraient être le souci de toutes les entreprises 
et de tous les consommateurs.

Tout allant aujourd’hui à une vitesse 
affolante et les technologies constituant un 
élément de danger dans pratiquement tous 
les environnements de travail, le besoin de 
signaux de sécurité normalisés n’a jamais été 
aussi grand – et ceux qui le savent n’ont jamais 
été aussi prompts à résoudre ce problème. 
ISO 7010 est un indicateur que nous vivons 
dans une économie mondialisée, où des idées 
universelles permettent à tout le monde de 
travailler et de voyager en toute sécurité. 

Les clients peuvent trouver chez Safetyshop 
des signaux qui, non seulement sont conformes 
à la norme ISO 7010, mais nuisent également 
le moins possible à l’environnement. Pour les 
entreprises, il s’agit de simplifier le processus 
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Le Directeur général du BIS 
annonce le programme
ISO Focus+ :� Avant d’évoquer la 34e Assem-
blée générale de l'ISO, pourriez-vous décrire 
brièvement la mission du Bureau of Indian 
Standards (BIS) ? Comment l’organisme 
indien de normalisation contribue-t-il à 
l'économie florissante de l'Inde ?

Sharad Gupta :� Le Bureau of Indian Stan-
dards (BIS), membre de l'ISO pour l’Inde, 
relève du Ministère de la consommation, de 
l'alimentation et de la distribution publique 
du gouvernement de l'Inde.

La mission du BIS est d’assurer un déve-
loppement harmonieux de ses activités de 
normalisation, de marquage et de certification 
qualité des produits et missions connexes, 
notamment :
•	 L’élaboration des normes indiennes
•	 La certification des produits et des 

systèmes de management (ISO 9001 
pour la qualité, ISO 14001 pour l'envi-
ronnement, ISO 22000 pour la sécurité 
alimentaire), ainsi que les laboratoires 
d’essai associés

•	 Le poinçonnage des objets en or et en 
argent

•	 Des services de formation destinés à l’in-
dustrie et aux consommateurs indiens, 
ainsi qu’à des participants étrangers de 
différents pays en développement

•	 La gestion du point d’information de 
l'Organisation mondiale du commerce 
pour les obstacles techniques au com-
merce (OTC)

•	 La sensibilisation des consommateurs 
par la promotion des normes

•	 La vente des normes indiennes et des 
normes internationales.

À ce jour, la collection du BIS compte plus 
de 18 500 normes indiennes dans différents 

secteurs. Un pourcentage important de ces 
normes a été harmonisé avec les normes ISO 
afin de faciliter l'adoption de normes interna-
tionales par tous les segments de l'industrie et 
de l’économie. Nous avons pour politique de 
nous efforcer d’aligner les normes indiennes 
sur les normes ISO.

Au 31 mars 2010, au total 4 712 normes 
indiennes avaient été harmonisées avec des 
normes internationales. Compte tenu du 
nombre de normes pour lesquelles il existe 
des normes ISO/CEI correspondantes, environ 
82 % des normes indiennes sont harmonisées.

Grâce à cette politique, l'industrie indienne 
a pu surmonter des obstacles techniques au 
commerce et trouver des débouchés pour 
ses produits sur les marchés mondiaux, ce 
qui a salutairement stimulé nos exportations 
et contribué à la croissance de l'économie 
indienne.

ISO Focus+ :� Qu'est-ce qui a motivé la 
proposition de tenir l’Assemblée générale 
de l'ISO 2011 en Inde ?

Sharad Gupta :� Si ce n’est pas la première 
fois que l'Inde accueille l’Assemblée générale 

L'Inde accueille 
l’AG 2011

Sharad Gupta,  
Directeur 
général,  

BIS,  
Inde.
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34e Assemblée générale 
de l’ISO

New Delhi

Il ne fait aucun doute 
que les Normes 
internationales jouent un 
rôle dominant dans le 
commerce mondial.

de l’ISO, c’est néanmoins un grand privilège 
et un honneur que d'inviter les membres de 
l'ISO à New Delhi, en Inde, du 19 au 24 sep-
tembre 2011 pour la semaine de l'Assemblée 
générale de l’ISO.

Cette Assemblée générale de l’ISO aidera 
les représentants de l'industrie indienne, les 
consommateurs et d’autres à participer à la 
séance publique et à comprendre les avantages 
à retirer, pour le commerce et les exportations, 
des activités de normalisation nationales et 
internationales et de l’harmonisation des 
normes, etc. Nous visons ainsi à renforcer la 
participation de toutes les parties prenantes 
à l'élaboration des normes nationales et  
internationales.

La normalisation est établie de longue 
date en Inde. L'Indian Standards Institution, 
créée en 1947 et dont le BIS a repris les 
fonctions, a été l'un des membres fondateurs 
de l'ISO. Lié depuis fort longtemps à l'ISO, 
le BIS a vu porter à la présidence de l’ISO 
deux candidats qu’il avait présentés, M. J. 
Ghandhy, Président de l’ISO pour la période 
1965-1967, et M. D. C. Kothari, Président de 
l’ISO pour la période 1983-1985, ainsi qu’un 
Vice-président de l'ISO, M. Lal Verman, pour 
la période 1949-1954.

Membre actif de premier plan de l'ISO, le 
BIS contribue aux travaux techniques et à la 
gouvernance de l'ISO. Il a siégé au Conseil 
de l'ISO dans le passé, et il est membre de 
ses comités chargés de l’élaboration d’orien-
tations politiques (CASCO, COPOLCO 
et DEVCO). Le BIS est aussi membre élu 
du Bureau de gestion technique et, jusqu'à 
récemment, j'étais, pour ma part, l’officier 
de liaison régional pour la région de l'Asie 
du Sud. Le BIS est membre de plus de 600 
comités techniques et sous-comités de l'ISO 
et détient également le secrétariat de huit 
comités techniques et sous-comités.

Le gouvernement de l'Inde a toujours 
soutenu activement les travaux de norma-
lisation nationaux et internationaux, ayant 
contribué à la création de l'Indian Standards 
Institution à l'aube de l'indépendance de l'Inde 
et, plus tard, en appuyant sa restructuration 
pour établir l’actuel BIS. Il reconnaît que la 
normalisation est un important facilitateur du 
commerce et de la protection des intérêts des 
consommateurs. Il sait aussi que l'Inde est 
l'une des économies les plus dynamiques au 
monde et que la normalisation est un élément 
moteur de cette croissance.

Cette Assemblée générale de l’ISO servira 
également à mettre en avant sur la scène mon-
diale, l’ancrage profond de la normalisation 
en Inde, et à démontrer la compétence et la 
compétitivité de notre industrie et de notre 
commerce.

stade de la conception ou venaient à peine 
de sortir du bureau de dessin. L'Inde d’alors 
était une économie naissante, qui importait 
beaucoup et exportait peu. L'agriculture était 
le secteur dominant et le secteur des services 
était pratiquement inexistant.

Depuis lors, les gouvernements successifs 
ont œuvré à la mise en place d'une infras-
tructure industrielle fiable, sans perdre de 
vue la nécessité d'augmenter la production 
agricole. Avec la libéralisation de l'économie 
dans les années 1990, le secteur des services 
a pris de l’importance dans la progression 
du produit intérieur brut (PIB). Aujourd'hui, 
l'Inde bénéficie d'une solide infrastructure 
industrielle, d’un secteur des services en 
progression constante et d’un secteur agricole 
qui se développe régulièrement. La croissance 
de l’économie indienne a été facilitée par 
l’importante base de consommateurs du pays 
– qui a contribué, même pendant la récession, 
à soutenir la demande du marché – et par la 
présence d’une main-d'œuvre nombreuse, 
jeune, compétente et qualifiée.

Il ne fait aucun doute que l'Inde est un poids 
lourd des technologies de l’information (TI). 
Aujourd'hui, dans le monde entier, Bangalore, 
en Inde est un pôle de compétence dans ce 
domaine aussi connu que la Silicon Valley aux 
États-Unis. Pour les dirigeants mondiaux qui L'événement est organisé par nos soins à 

New Delhi, capitale de l'Inde, grande ville 
historique où se côtoient modes de vie tradi-
tionnels et modernes, architecture contem-
poraine et monuments historiques classés 
au patrimoine mondial. Densément peuplée, 
mais ponctuée de vastes espaces verts, New 
Delhi illustre aussi exemplairement le progrès 
socio-économique général de l’Inde depuis 
l’indépendance.

Dernier point mais non des moindres, c’est 
aussi une occasion de montrer au monde ce 
que sont les normes indiennes de l’hospitalité.

ISO Focus+ :� Ce ne sera pas la première fois 
que l'Inde accueille l'Assemblée générale 
de l’ISO, qu’est-ce qui a changé depuis la 
dernière AG tenue à New Delhi en 1964 ?

Sharad Gupta :� En 1964, lorsque l'Assemblée 
générale l'ISO a été accueillie ici, le pays était 
en cours d’industrialisation et de nombreux 
projets d'infrastructure n’étaient encore qu’au 
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se rendent en Inde, la visite serait incomplète 
sans une rencontre avec les capitaines de 
l'industrie des TI à Bangalore. Inutile d'ajouter 
que l'Inde est aussi un carrefour de savoirs 
pour l'externalisation. L'Inde, aujourd'hui, est 
une économie dynamique et autonome, dont 
le potentiel est très coté dans le monde entier.

J’ai donc de bonnes raisons de penser que 
les débats seront intéressants et fructueux.

Je forme le vœu que les champions de 
l'industrie et du commerce indien qui parti-
ciperont à la séance publique se mobiliseront 
pour faire avancer la normalisation et donner 
un nouvel élan à nos efforts constants dans 
ce domaine aux niveaux national, régional et 
international, par un engagement plus soutenu 
et une participation plus active au processus 
d’établissement des normes. Nous voulons 
mettre en évidence la pertinence et l'impor-
tance de la normalisation pour l'industrie et le 
commerce dans l'ère post-OMC au travers des 
discussions qui interviendront lors de la séance 
publique. Nous voulons montrer aux délégués 
et aux participants l'impact et l'influence des 
normes sur l'industrie et le commerce dans 
le marché mondialisé d'aujourd'hui. Nous 
souhaitons également que la séance publique 
serve à mieux faire connaître les avantages 
économiques de la normalisation auprès des 
médias et de la société.

ISO Focus+ :� La Journée mondiale de la 
normalisation sera consacrée cette année au 
thème de la confiance au niveau mondial. 
Comment l'Inde a-t-elle abordé les questions 
à cet égard ? Quels événements ou activités le 
BIS a-t-il prévus pour célébrer la JMN 2011 ?

Sharad Gupta :� Je me félicite du thème de la 
Journée mondiale de la normalisation de cette 
année : « Les Normes internationales – Pour 
établir une confiance mondiale ». L'objectif 
global des normes est de donner confiance. 
On n’insistera jamais assez sur le fait que les 
normes jouent également un rôle essentiel dans 
la confiance des consommateurs et utilisateurs 
vis-à-vis des produits et services qu'ils achètent. 
La conformité aux exigences d'une norme 
internationale est un gage de confiance quant 
aux critères essentiel de qualité, de sécurité, 
de fiabilité, d’interopérabilité, d’efficience et 

Les normes sont 
des outils fiables pour 
construire la confiance.

La normalisation a aidé l'industrie indienne 
à concevoir des produits de qualité, conformes 
aux normes internationales. Elle lui a permis 
de se mesurer efficacement à la concurrence 
à l'échelle mondiale et de gagner sa part du 
marché mondial. Les exportations n'ont cessé 
d'augmenter au fil des ans. Les produits indiens 
rivalisent avec les meilleurs produits sur la 
scène mondiale, tant en termes de qualité 
que de coût. On sait en Inde que les normes 
internationales, comme le stipule l'Accord 
OTC de l'OMC, jouent un rôle important, en 
particulier dans les règlements techniques. Par 
conséquent, la participation aux réunions des 
comités techniques de l’ISO est essentielle 
pour la poursuite de la croissance dans le pays.

ISO Focus+ :� Pendant la semaine de l'As-
semblée générale une séance publique sera 
organisée sur la participation de l'industrie 
au processus d'élaboration des normes. 
Quelles retombées attendez-vous de cette 
séance publique ?

Sharad Gupta :� Comme je l'ai déjà dit, nous 
reconnaissons que la normalisation est un 
facilitateur important pour l'industrie et le 
commerce et pour la protection des intérêts 
des consommateurs. Je suis sûr que la séance 
publique de la 34e Assemblée générale de 
l'ISO, qui se tiendra le jeudi 22 septembre 
2011, servira non seulement de plate-forme 
pour discuter des questions importantes et 
pertinentes en matière de normalisation, 
mais qu’elle permettra aussi de sensibiliser 
l’industrie au rôle qu’elle doit prendre dans 
les activités de normalisation. Le thème de la 
séance publique, « L'industrie et les normes 
– Favoriser l’innovation et construire les avan-
tages concurrentiels », met aussi l'accent sur 
l'importance de la participation de l'industrie 
dans le processus de normalisation. Dans cette 
optique, ce thème est non seulement fort bien 
choisi, mais il représente peut-être aussi la seule 
voie d’avenir dans l’ère post-OMC. Il montre 
aussi que l’ISO mesure bien l’importance de 
la participation de l’industrie au processus 
d’élaboration des normes. 
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d’efficacité d’un produit ou d’un service. Les 
organisations mettent en avant la valeur ajoutée 
que représente la conformité de leurs produits 
ou services à des normes internationales pour 
inspirer la confiance que l’on peut accorder 
à ces produits ou services.

En d’autres termes, les normes sont 
synonymes de qualité et de confiance. Cette 
aptitude des normes à donner confiance est 
devenue plus importante encore lorsque la 
récession mondiale récente a touché tous 
les secteurs d’activité et économies dans le 
monde. Aujourd’hui, les normes sont donc 
des outils fiables pour établir la confiance, 
réduire l’incertitude et gérer les risques dans 
un monde globalisé.

Pour créer la confiance mondiale, que ce 
soit au niveau des produits ou des services, de 
l'environnement, de la responsabilité sociale, de 
la sécurité sociétale, etc., la première exigence 
est l’existence de normes acceptées à l’échelon 
mondial, c’est-à-dire, des normes 
internationales. Celles-ci doivent 
être élaborées en confiance et en 
concertation avec tous les pays 
membres. Une fois que les exi-
gences ou les bonnes pratiques 
de fabrication sont spécifiées, il 
faut ensuite établir les modalités 
de l’évaluation de la conformité. 
Celle-ci peut s’opérer par diffé-
rentes voies : inspection, essais, 
certification, etc. À cet égard, 
il est nécessaire de disposer 
de normes internationales pour 
diverses activités d'évaluation de 
la conformité de façon à ce que 
l'importateur obtienne l'assurance 
que les produits qu’il reçoit ont 
bien le niveau de qualité souhaité.

En outre, l'Accord OTC de 
l'OMC, qui a été signé par une 

majorité de pays, souligne que les règlements 
techniques doivent se fonder sur des normes 
internationales, sauf si celles-ci ne permettent 
pas d’atteindre les objectifs. Par conséquent, 
il ne fait aucun doute que les normes inter-
nationales jouent un rôle dominant dans le 
commerce mondial. Pour renforcer la confiance 
mondiale, l'Inde s’attache à harmoniser les 
normes indiennes avec les normes ISO et 
participe activement aux différents forums 
ISO, pour s’assurer que le point de vue de ses 
parties prenantes est bien pris en considération 
dans l'établissement des normes ISO.

Comme chaque année, le BIS organisera 
différentes manifestations (séminaires/confé-
rences) dans tout le pays pour faire passer le 
message grâce à son réseau d’organismes 
d'inspection, de filiales et de bureaux régio-
naux. Ces activités, qui engagent la partici-
pation d’experts, d’acteurs de l'industrie, de 
consommateurs, d’autres parties prenantes et 
du grand public en général, font l’objet d’une 
large publicité et sont bien couverts dans les 
médias électroniques et dans la presse.

ISO Focus+ :� Comment voyez-vous le BIS 
au cours des cinq prochaines années ? 
Quelles sont les orientations nouvelles qui 
se dessinent pour l'organisation ?

Sharad Gupta :� Au cours des cinq prochaines 
années, nous allons travailler sur différents 
plans :
•	 Renforcement de la base de données des 

normes nationales
•	 Participation accrue des parties prenantes 

à la normalisation internationale
•	 Intensification de la participation aux 

niveaux national/régional
•	 Mise à niveau du point d’information 

OTC de l'OMC géré par le BIS
•	 Développement des ressources humaines 

et renforcement des capacités dans les 
établissements d’enseignement

•	 Développement de la normalisation dans 
d’importants secteurs socio-économiques 
- maîtrise du climat, croissance durable, 
responsabilité sociétale et sécurité 
sociétale

•	 Développement de nouveaux systèmes 
d'évaluation de conformité fondés sur 
l’auto-déclaration de conformité

•	 Promotion de la normalisation régio-
nale, afin de gagner en notoriété avec 
l’intensification à venir de la coopération 
économique régionale

•	 Utilisation accrue des TI dans nos efforts 
de normalisation

•	 Augmentation des ressources en main-
d’œuvre qualifiée pour toutes les activi-
tés précitées. 

•	 Mise à niveau de la base de données du 
système des réglementations nationales

•	 Préparation de l'entrepôt de données 
pour les règlements techniques

•	 Élargissement du système national d'éva-
luation de la conformité
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Le système 

de normalisation de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de 

normalisation) est un réseau mondial qui identi e 

les Normes internationales indispensables aux 

entreprises, aux gouvernements et à la société, 

les élabore en partenariat avec les secteurs qui les 

appliqueront, les adopte au moyen de procédures 

transparentes fondées sur la contribution des 

pays et les met à disposition pour qu’elles soient 

appliquées dans le monde entier.

Les normes ISO représentent un consensus 

international obtenu auprès du plus large 

éventail possible de parties prenantes. L’apport 

des connaissances spécialisées nécessaires 

provient de ceux-là même qui ont le plus besoin 

des normes en question et seront les premiers 

béné ciaires des résultats de leur mise en œuvre. 

Ainsi, quoique d’application volontaire, les normes 

ISO sont largement respectées et mises en œuvre 

au niveau international par le secteur public 

comme par le secteur privé.

Organisation non gouvernementale, l’ISO 

est un réseau des organismes nationaux de 

normalisation de quelque 160* pays, un par pays, 

de toutes les régions du monde, représentant des 

économies développées, en développement 

et en transition.

Chaque membre de l’ISO est le principal 

organisme de normalisation dans son pays. 

Les membres proposent les nouvelles normes, 

participent à leur élaboration et apportent, 

en collaboration avec le Secrétariat central de 

l’ISO, leur soutien aux 3 280 groupes techniques 

chargés de l’élaboration concrète des normes.

Les membres de l’ISO nomment les délégations 

nationales auprès des comités techniques. 

Au total, quelque 50 000 experts contribuent 

directement, chaque année, aux travaux de 

l’Organisation, auxquels s’ajoutent, selon 

les estimations, 300 000 autres personnes qui 

suivent les travaux et y participent au travers 

des comités miroir nationaux.

Lorsque le résultat des travaux est publié sous 

forme de Normes internationales ISO, 

les membres de l’ISO peuvent les adopter en tant 

que normes nationales et les traduire.

Les normes ISO 

apportent 

une contribution 

positive au monde 

dans lequel 

nous vivons. 

Elles garantissent 

des aspects 

essentiels 

comme la qualité, 

l’écologie, 

la sûreté, 

l’économie, 

la fiabilité, 

la compatibilité, 

l’interopérabilité, 

l’efficacité et 

l’efficience.

Elles facilitent 

le commerce, 

favorisent 

le partage des 

connaissances 

et contribuent 

à la diffusion 

des avancées 

technologiques 

et des bonnes 

pratiques de 

management.

La production 

du système de l’ISO
L’ISO dispose actuellement d’une collection 

de plus 18 600* normes apportant des 

solutions pratiques et avantageuses à presque 

tous les secteurs du monde économique, 

de l’industrie et de la technologie, y compris 

l’agriculture, la construction, l’ingénierie 

mécanique, la fabrication, la distribution, 

le transport, la santé, les technologies de 

l’information et de la communication, les 

produits alimentaires, l’eau, l’environnement, 

l’énergie, le management de la qualité, 

l’évaluation de la conformité et les services.

Toutes ces normes constituent une offre 

complète pour les trois volets – économique, 

environnemental et social – du développement 

durable.

Les normes relatives aux systèmes de 

management des familles ISO 9000 (qualité) 

et ISO 14000 (environnement) ont pré guré 

l’élargissement de la sphère d’activité 

de l’ISO aux pratiques managériales et 

organisationnelles. (L’ISO ne mène aucune 

activité de certi cation de la conformité aux 

normes précitées, ni à aucune autre de ses 

normes, et n’exerce aucun contrôle sur le 

secteur de la certi cation, même si elle met 

à disposition des normes pour assurer la 

cohérence et les bonnes pratiques dans ce 

secteur.)

Pour compléter ces différents outils, l’ISO 

a établi des normes et des guides relatifs à 

l’évaluation de la conformité grâce auxquels 

il est possible de véri er que les produits et 

services, systèmes, processus, matériaux 

et personnels répondent aux exigences des 

normes et d’autres spéci cations. L’évaluation 

de la conformité se pose de plus en plus 

comme un élément incontournable dans les 

transactions commerciales, le commerce 

mondial et la réglementation.

Les partenaires de l’ISO
L’ISO collabore avec ses partenaires de 

la normalisation internationale – la CEI 

(Commission électrotechnique internationale) 

et l’UIT (Union internationale des 

télécommunications) – en particulier dans le 

domaine des technologies de l’information et 

de la communication. Elles ont mis en place la 

Coopération mondiale de la normalisation (WSC), 

pôle de convergence de leur action stratégique 

conjuguée.

L’ISO a établi un partenariat stratégique avec 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

a n de promouvoir un système mondial de libre-

échange équitable. Les signataires de l’Accord de 

l’OMC sur les Obstacles techniques au commerce 

(OTC) s’engagent à promouvoir et à utiliser 

des normes internationales du type de celles 

élaborées par l’ISO sur la base des principes de 

transparence, d’ouverture, d’impartialité 

et de consensus, d’ef cacité et de pertinence 

et de cohérence, et d’aptitude à répondre aux 

préoccupations des pays en développement 

établis dans l’Accord.

L’ISO travaille en collaboration avec le système 

des Nations Unies et ses organisations 

et commissions spécialisées, plus particulièrement 

celles qui œuvrent  à l’harmonisation des 

réglementations et des politiques publiques. L’ISO 

coopère en outre avec les organisations des 

Nations Unies qui fournissent assistance 

et soutien aux pays en développement. 

Au total, les comités techniques de l’ISO ont 

un statut de liaison of ciel avec plus de 700 

organisations internationales et régionales.

Les normes ISO évitent 

de devoir réinventer 

la roue. Elles représentent 

les connaissances 

techniques les plus 

avancées et les mettent 

à la disposition de tous. 

Parce qu’elles diffusent 

ainsi les derniers progrès 

techniques et qu’elles 

favorisent le transfert 

des technologies, les 

Normes internationales 

constituent une 

inestimable source de 

savoir.

Les normes ISO 

établissent un terrain 

équitable. Elles sont un 

gage de transparence 

quant aux exigences 

que les produits doivent 

remplir sur les marchés 

mondiaux et quant aux 

mécanismes d’évaluation 

de la conformité 

destinés à véri er que 

ces produits répondent 

bien à des normes. Les 

fournisseurs des pays 

développés et ceux des 

pays en développement 

se trouvent ainsi sur un 

pied d’égalité sur 

les marchés partout 

dans le monde.

Les normes ISO 

permettent d’apprendre 

à pêcher. « Donner 

du poisson » est une 

formule. En appliquant 

les normes ISO et 

en participant à leur 

élaboration, les pays 

en développement 

« apprennent à pêcher 

par eux-mêmes ». 

Les normes ISO 

partagent un savoir-

faire, évitent le 

gaspillage des 

ressources, protègent 

la santé et la sécurité du 

public et fournissent des 

critères pour évaluer les 

importations et produire 

des exportations 

compétitives sur 

les marchés mondiaux.

Les normes ISO agrandissent les parts de marché. Lorsque émergent 

de nouvelles technologies et de nouveaux secteurs économiques, 

l’existence de normes ISO acceptées au plan international – pour 

des éléments fondamentaux comme la terminologie, la compatibilité 

et l’interopérabilité, ainsi que pour les aspects touchant à la santé, 

la sécurité et l’environnement – contribue à leur diffusion et 

multiplie les débouchés pour les produits et services qui en dérivent.
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ISO in brief_FR_2011.indd   4-5

2011-04-21   12:07:31

Secrétariat 
central de l’ISO

1, chemin 
de la Voie-Creuse
Case postale 56
CH - 1211 Genève 20
Suisse

Tél. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 733 34 30
E-mail central@iso.org 
Web www.iso.org 

ISBN 978-92-67-20550-2/200© ISO – Avril 2011

Volume 2, N° 1, Janvier 2011, ISSN 1729-8709

L’invité : Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC

Intégration des systèmes de management

Stratégie de l’ISO

20011--220015520
Stratégie de l ISOStratégie de l ISO

2011-03-30   10:56:15

Les normes ISO procurent des avantages aux entreprises aux gouvernements et à la société – mais aussi aux personnes comme vous et moi

Les normes ISO fournissent des outils concrets dans les trois dimensions – économique, environnementale et sociétale – du développement durable

Les normes ISO d’application volontaire opèrent la synthèse des compétences d’experts internationaux et des bonnes pratiques. Elles sont élaborées par ceux qui savent cerner les problèmes et sont les mieux placés pour observer les normes en action et pour les maintenir à la pointe des techniques.

Nouveautés et projets de l’ISO
Les nouvelles normes ISO publiées ces dernières années ou en cours d’élaboration portent sur des domaines aussi variés que la responsabilité sociétale, la sécurité de l’information et la sécurité sociale, la réponse au changement climatique, l’ef cacité énergétique et les ressources renouvelables, la conception et l’exploitation durables des bâtiments, l’adjudication équitable et transparente des contrats, les services de l’eau, les nanotechnologies, les systèmes de transport intelligent, le management de la sécurité alimentaire, et l’informatique de santé.Dans les années à venir, l’ISO sera en mesure d’offrir de nouvelles normes pour un large éventail de sujets tels que l’empreinte carbone des produits, la gestion d’actifs, les économies d’énergie, le management des ressources humaines, les stations de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules, la sous-traitance, la sécurité des parcs d’attractions, et le biogaz.

Ressources de l’ISO
Site Web de l’ISO (en anglais et en français, avec principales rubriques en russe et certaines publications en d’autres langues) www.iso.org

Magazine ISO Focus+ 
(10 numéros par an en anglais et français) www.iso.org/iso/iso-focus-plus
Vidéos ISO  
www.youtube.com/PlanetISO
Le Café ISO  
http://www.iso.org/iso/fr/theisocafe.htmSuivez-nous sur Twitter ! www.twitter.com/isostandards

Rejoignez-nous sur Facebook !www.facebook.com/isostandards

Prenez contact avec le membre de l’ISO dans votre pays : 
www.iso.org/isomembers

 L’ISOen brefDes Normes internat ionales pour un monde durable
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N o r m e s  e t  p r o d u i t s N o r m e s  e t  p r o d u i t s

Un bon condensé ISO
18 600 normes, 3 280 groupes 
techniques et 160 pays en 

quatre pages – et gratuitement
par Roger Frost

L’ISO vient de publier, sous la forme d’une plaquette de quatre pages, 
une nouvelle édition de L’ISO en bref, pour faire connaître aux gens très 
occupés les Normes internationales ISO et les avantages qu’elles procurent 
aux entreprises, aux gouvernements et à la société.

Pour reprendre le texte de la publication : 
«Les normes ISO apportent une contribution 
positive au monde dans lequel nous vivons. 
Elles garantissent des aspects essentiels comme 
la qualité, l’écologie, la sûreté, l’économie, la 
fiabilité, la compatibilité, l’interopérabilité, 
l’efficacité et l’efficience. Elles facilitent 
le commerce, favorisent le partage des 
connaissances et contribuent à la diffusion 
des avancées technologiques et des bonnes 
pratiques de management.»

Les normes ISO apportent 
une contribution positive 
au monde dans lequel 
nous vivons.

L’ISO dispose actuellement d’une collection 
de plus 18 600 normes apportant des solutions 
pratiques et avantageuses à presque tous les 
secteurs du monde économique, de l’industrie 
et de la technologie, y compris l'agriculture, 
la construction, l'ingénierie mécanique, la 
fabrication, la distribution, le transport, la 
santé, les technologies de l'information et 
de la communication, les produits alimen-
taires, l'eau, l'environnement, l'énergie, le 
management de la qualité, l’évaluation de la 

conformité et les services. Toutes ces normes 
constituent une offre complète pour les trois 
volets – économique, environnemental et 
social – du développement durable.

La plaquette présente le système de norma-
lisation de l’ISO, constitué des organismes 
nationaux de normalisation de quelque 160 
pays, avec près de 3 280 groupes techniques, 
50 000 experts participant directement à 
l’élaboration des normes et 300 000 autres 
personnes qui apportent leurs contributions.

Le système met également à profit des 
partenariats avec plus de 700 organisations 
internationales et régionales, dont la Com-
mission électrotechnique internationale, 
l’Union internationale des télécommunica-
tions, l’Organisation mondiale du commerce, 
ainsi que le système des Nations Unies et ses 
organisations spécialisées, plus spécialement 
celles qui œuvrent à l’harmonisation des 
règlementations et des politiques publiques.

Les nouvelles normes ISO publiées ces 
dernières années ou en cours d’élaboration 
portent sur des domaines aussi variés que la 
responsabilité sociétale, la sécurité de l'infor-
mation et la sécurité sociale, la réponse au 
changement climatique, l'efficacité énergétique 
et les ressources renouvelables, la conception 
et l’exploitation durables des bâtiments, 
l’adjudication équitable et transparente des 
contrats, les services de l'eau, les nanotech-
nologies, les systèmes de transport intelligent, 
le management de la sécurité alimentaire, et 
l'informatique de santé.

Dans les années à venir, l'ISO sera en 
mesure d'offrir de nouvelles normes pour un 
large éventail de sujets tels que l'empreinte 
carbone des produits, la gestion d'actifs, les 
économies d'énergie, le management des 
ressources humaines, les stations de ravi-
taillement en gaz naturel pour véhicules, la 
sous-traitance, la sécurité des parcs d'attrac-
tions, et le biogaz.

L’ISO en bref, publié en anglais et français, 
est disponible gratuitement auprès du Secré-
tariat central de l’ISO par l’intermédiaire de 
l’ISO Store ou en contactant le département 
Marketing, communication et information 
(ventes@iso.org). Il est également possible 
de se procurer la plaquette auprès des insti-
tuts nationaux membres ou de la télécharger 
gratuitement en fichier PDF depuis le site 
Web de l’ISO (www.iso.org). 

Roger Frost est Chef, Service Communication 
au Secrétariat central de l’ISO.
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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, confir-
mées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions 
plénières des comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(2004-2009), et du magazine ISO 
Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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Simpler, 
faster, 
better.

ISO Chairs’
Conference

The fifth

International
Organization 

for Standardization

16−   17 June 201 1 
International Conference Centre (CICG)

Geneva, Switzerland 

Programme ISO Chairs Conference2011.indd   3 2011-05-30   10:57:17

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

Un simple survol de l’actualité le montre 
amplement : le fruit des travaux que mène l’ISO 
au quotidien est véritablement extraordinaire 
en termes d’harmonisation à l’échelon mondial 
et de consensus international. En effet, s’il 
n’est jamais facile d’amener le monde entier 
à s’accorder sur un sujet donné, l’ISO y est 
parvenue avec brio jusqu’à ce jour pour plus 
de 18 600 Normes internationales. Mais quel 
est son secret ?

Le numéro de juillet/août d’ISO Focus+ 
dévoile les mécanismes sur lesquels repose 
la réussite de l’ISO, à savoir, son processus 
d’élaboration des normes.

Comment l’Organisation coordonne-t-elle 
les travaux des milliers d’experts éparpillés 
dans le monde entier – issus de l’industrie, 
des gouvernements, des ONG, des milieux 
universitaires et d’autres secteurs – et qui 
sont chargés de rédiger des normes au sein de 
centaines de comités techniques, sous-comités 
et groupes de travail de l’ISO ?

Pourquoi ces experts, exerçant par ailleurs 
une activité professionnelle dans leur domaine 
de compétence, acceptent-ils de consacrer 
bénévolement leur temps aux travaux de 
l’ISO ? Comment l’ISO édifie-t-elle un 
consensus international réel et représentatif 
sur des sujets aussi divers que les denrées 
alimentaires et la responsabilité sociétale ? 
Comment l’Organisation s’assure-t-elle de 
la pertinence de ses travaux pour le marché, 
et de leur adoption ?

Les réalisations de l’ISO sont le résultat de 
compétences hors pair au niveau technique et 
au niveau du management, et d’un processus 
subtilement conçu qui évolue au fil du temps. 
Ces efforts herculéens sont déployés au sein 
d’une seule et même grande équipe composée 
des membres de l’ISO de plus de 160 pays, 
d’experts techniques, du Secrétariat central 
de l’ISO, et d’organisations en liaison.

Dans le prochain numéro d’ISO Focus+, 
l’ISO vous révèle son secret. Vous décou-
vrirez comment les responsables ont à cœur 
d’impliquer les parties prenantes et de veiller 
à la représentation de tous les intérêts. Vous 
pourrez suivre le parcours d’une norme tout 
au long de son cycle de vie. Vous apprendrez 
comment l’ISO a élaboré une norme inédite dans 
un domaine où le consensus a été un des plus 
difficiles à dégager : la responsabilité sociétale.

Vous comprendrez, au travers de témoignages 
recueillis directement auprès des Présidents 
de comités techniques de l’ISO, comment ils 
procèdent pour que les experts du monde entier 
parviennent à s’accorder. Vous verrez de l’inté-
rieur pourquoi l’industrie, les gouvernements et 
les consommateurs prennent volontairement part 
à la normalisation. Vous aurez aussi un aperçu 
des derniers développements et projets auxquels 
l’ISO s’attèle pour simplifier, améliorer et accé-
lérer son processus d’élaboration des normes.

Si vous voulez connaître le secret du 
consensus international, ne manquez pas le 
prochain numéro d’ISO Focus+ ! 

Faire plus 
simple, plus 
vite et mieux

Les comités 
techniques, sous-
comités, comi-
tés de projet et 
groupes de tra-
vail, de même que 
leurs secrétariats, 

sont la colonne vertébrale du système ISO. 
C’est sur eux que reposent la réalisation des 
objectifs stratégiques de l’ISO concernant 
les travaux techniques, mais également la 
pertinence des normes au niveau mondial 
et des marchés, la qualité du consensus, 
et la livraison des référentiels ISO au 
moment opportun.

La cinquième Conférence des Présidents 
« Faire plus simple, plus vite et mieux » 
se tiendra en juin 2011, à Genève, en 
Suisse. La manifestation s’intéressera 
aux principales initiatives en cours visant 
à concrétiser la stratégie de l’ISO, et à 
leur impact sur la communauté technique.

Le numéro de juillet/août d’ISO Focus+ 
couvrira en détail la conférence. 

Processus 
d’élaboration 
des normes
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Le magazine ISO Focus+ est désormais disponible gratuitement !

Vous pouvez désormais lire le maga-
zine ISO Focus+ sur le site Web de 
l’ISO www.iso.org/isofocus+ et le 
télécharger en format PDF, gratuite-
ment. Comme eux, vous allez vous 
précipiter en masse sur le site  ! 

S i  p o u r  v o u s ,  l e s 
normes se  l im i ten t 
encore à vér i f ier  la 
tail le des vis et des 
écrous, il est temps 
de revoir vos notions. 
L e s  n o r m e s  I S O 
concernent auss i , 
e n t r e  a u t r e s ,  l a 
c o n d u i t e  d e s 
affaires, la réduction 
des coûts, la sécu-
rité des produits, la 

gestion des risques, le développement 
durable, le rendement d’énergie, la responsa-

bilité sociétale…, soit plus de 18 600 
normes qui répondent aux besoins 
des entreprises, des pouvoirs publics 
et de la société. En lisant ISO Focus+ 
vous découvr i rez  comment  les 
normes d’aujourd’hui peuvent renfor-
cer l’effi cacité de votre organisation et 
améliorer vos produits et services. 
Apprenez dès maintenant comment 
les normes de demain infl uenceront 
les marchés, en donnant aux gouver-
nements les instruments qui leur per-
mettront de réaliser leurs objectifs 
politiques et de concrétiser les aspira-
tions sociales.

Pourquoi cette précipitation ?

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

S i  p o u r  v o u s ,  l e s 
normes se  l im i ten t 
encore à vér i f ier  la 
tail le des vis et des 
écrous, il est temps 
de revoir vos notions. 
L e s  n o r m e s  I S O 
concernent auss i , 
e n t r e  a u t r e s ,  l a 

• Construire l’effi cacité énergétique 

avec les normes ISO
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