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Mais il n’est pas toujours aisé de com-
prendre ce que les clients veulent, ni de 
spécifier ce que les fournisseurs ont à 
leur offrir. Et pour rendre les choses plus 
complexes encore, viennent s’ajouter les 
exigences d’autres parties prenantes, comme 
les autorités de réglementation, sans oublier 
les dispositions légales.

Avec le 50e  anniversaire des Rolling Stones, 
m’est revenu le célèbre avertissement de 
Mick Jagger : « You can’t always get what 
you want ». En effet, on ne peut pas toujours 
obtenir ce que l’on veut et, même si le refrain 
se termine par une note d’optimisme – « If you 
try sometime, you just might find, you get what 
you need » (« si tu essaies un jour, tu pourrais 
bien t’apercevoir que tu obtiens ce qu’il te 
faut »), la plupart des consommateurs et des 
acheteurs commerciaux préfèreraient ne pas 
avoir à faire cette concession ou à laisser ce 
choix à d’autres.

Il y a une solution. Les normes offrent 
un langage qui permet aux acheteurs et aux 
vendeurs de comprendre les attentes et les 
besoins de chacun. Ce faisant, elles aident les 
marchés à gagner en efficacité, en harmonie et 
en cohérence. Cela dit, sans évaluation de la 
conformité, les normes ne sont jamais que de 
bonnes idées. L’évaluation de la conformité 
est, en effet, un moyen de s’assurer que ces 
idées deviennent réalité.

Mais quid de la « conformité » de l’éva-
luation de la conformité ? C’est là que les 
normes pour l’évaluation de la conformité 
entrent en jeu.

Le Comité de l’ISO pour l’évaluation de 
la conformité (ISO/CASCO) répond à cette 
nécessité. L’ISO/CASCO, qui rassemble 
des experts des membres de l’ISO dans des 
groupes de travail, coordonne l’élaboration 
et la mise à jour des normes d’évaluation de 
la conformité. Le portefeuille de solutions 
qu’il propose est surtout connu sous le nom 
de « Boîte à outils de l’ISO/CASCO ».

Le principe de la libre entreprise semble assez simple : la réussite des 
fournisseurs de biens et services sur le marché dépend de leur aptitude à 
satisfaire aux attentes des acheteurs.

Dans le cadre de ce travail, l’ISO/CASCO 
doit faire face à un enjeu majeur – les méthodes 
d’évaluation de la conformité varient en 
fonction de divers paramètres :
•	 L’objet de l’évaluation (produit, proces-

sus, système ou personne)
•	 Le point de vue de l’évaluation : celui 

d’un fournisseur, d’un client ou d’un 
tiers plus indépendant, (première, 
seconde ou tierce partie)

•	 Les outils d’évaluation de la conformité, 
tels que l’inspection, les essais, la décla-
ration du fournisseur et la certification

•	 D’autres facteurs peuvent également 
influer sur l’application appropriée de 
l’évaluation de la conformité – notam-
ment le risque, l’assurance, la confiance, 
le coût et, bien entendu, la santé, la 
sûreté et l’environnement

elle touche aussi à l’économie de l’utilisation 
rationnelle des ressources.

Tous les aspects de l’économie peuvent 
bénéficier des normes et de l’évaluation de 
la conformité à divers niveaux. Par exemple, 
le fait que les compétences puissent être cer-
tifiées facilite la carrière des professionnels 
en les aidant à se démarquer sur le marché du 
travail. C’est aussi bon pour la productivité 
des employeurs, qui ont moins de peine à 
trouver la perle rare. Sans oublier que nous 
sommes tous rassurés de savoir que des 
tâches essentielles où il est parfois question 
de vie ou de mort – dans le domaine de la 
santé, la construction et les transports par 
exemple – sont dans les mains de personnes 
compétentes.

Dans ce monde diversifié qui connaît de 
rapides changements, l’évolution parallèle 
de produits et services qui ne sont pas inte-
ropérables ou alignés d’une quelconque autre 
façon peut poser des problèmes aux secteurs 
de l’industrie. Mais les normes et l’évolution 
de la conformité – et plus particulièrement la 
participation active aux travaux de normali-
sation de l’ISO – indiquent la voie de l’har-
monisation et de la cohérence. Cette solution 
tient compte des attentes des acheteurs et de 
la manière dont les fournisseurs conçoivent 
les exigences des acheteurs.

Face aux défis cruciaux auxquels le monde 
est confronté, le travail de l’ISO apporte une 
aide incontestable. C’est un honneur de servir 
les nombreux professionnels qui, dans le cadre 
des groupes de travail de l’ISO/CASCO, 
donnent de leur temps pour bâtir et obtenir 
un consensus sur ces solutions.

Leurs réalisations comblent le fossé qui 
sépare les normes de l’évaluation de la 
conformité. Nous devrions saluer leur travail, 
qui aide chacun de nous à vraiment « obtenir 
ce qu’il veut » et, surtout, ce dont la société 
a besoin. 

Lane Hallenbeck, Président, Comité de 
l’ISO pour l’évaluation de la conformité 
(ISO/CASCO).

Sans évaluation de 
la conformité, les normes 
ne sont jamais que 
de bonnes idées.

En outre, l’ISO/CASCO conseille également 
les comités techniques de l’ISO pour une 
formulation appropriée de leurs normes qui 
facilite l’évaluation de la conformité.

Ce travail n’a jamais eu autant d’impor-
tance qu’aujourd’hui, où le monde connaît 
une demande croissante en conformité. La 
croissance démographique mondiale va de 
pair avec le besoin croissant de denrées 
alimentaires, d’eau et d’autres produits sûrs, 
issus d’une production efficiente et d’une 
gestion durable.

Mais la durabilité ne se résume pas à la 
réduction de l’impact de nos activités sur 
la santé et la viabilité de notre écosystème, 

Comment obtenir  
ce que l’on veut

Améliorer les interactions  
entre acheteurs et vendeurs
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M o n d e L ’ i n v i t é

Paul Hesselink
Kiwa

Paul Hesselink est CEO de Kiwa 
(Pays-Bas) depuis 2003. Sous sa 
direction, le portefeuille de ser-
vices de Kiwa s’est rapidement 
développé sur le marché interna-
tional, donnant à cet organisme 
d’assurance qualité une envergure 
européenne, stable et autonome.

Chimiste et biotechnologiste 
de formation, Paul Hesselink a 
d’abord intégré TNO, organisme 
de recherche néerlandais, en qua-
lité de chercheur. Il en deviendra 
par la suite le chef du Département 
de Biotechnologie environnemen-
tale spécialisé dans la purification 
des sols, de l’air et de l’eau.

Après TNO, Paul Hesselink a 
intégré la Société Générale de Sur-
veillance (SGS), organisme d’ins-
pection, de contrôle, d’analyse et 
de certification basé à Genève, en 
Suisse, en qualité de responsable 
de la division inspection de SGS 
Redwood France, puis de directeur 
d’exploitation de l’ensemble des 
laboratoires SGS, et un an plus 
tard, de CEO de SGS Pays-Bas. 
C’est à cette époque qu’il s’est 
engagé dans les activités d’ins-
pection, notamment auprès de 
sociétés pétrolières et de multi-
nationales, et qu’il a commencé 
à travailler dans le domaine de la 
certification.

ISO 26000 peut conforter 
la démocratie

Pour la Standards Organization of Nigeria 
(SON), membre de l’ISO pour le Nigéria, 
l’adoption de la norme ISO 26000:2010, Lignes 
directrices relatives à la responsabilité socié-
tale, en tant que norme industrielle nigériane, 
peut servir d’outil important pour renforcer 
la démocratie et le dialogue social, a déclaré 
Joseph Odumodu, Directeur général de la SON, 
lors d’un atelier consacré à ISO 26000.

Selon M. Odumodu, l’adoption d’ISO 26000 
a représenté un pas décisif pour garantir que les 
organisations mettent en œuvre des pratiques 
liées à la responsabilité sociétale : « C’était 
d’autant plus impératif que les organisations 
sont toujours plus nombreuses à se prononcer 
pour le principe de la responsabilité socié-
tale. Au Nigéria, où les défis liés à la justice 
sociale, au respect de l’environnement et au 
développement économique sont immenses, 
l’importance de l’application de la norme ne 
saurait être surestimée.»

Ini Onuk, Directrice générale de ThistlePraxis 
Consulting Ltd., qui a coparrainé l’atelier, 
a recommandé que les organisations qui se 
complaisent à la tromperie et ne se confor-
ment pas à cette norme soient radiées de la 
Bourse nigériane. Mme Onuk a déclaré que 
des mesures avaient été mises en place en vue 
de collaborer avec le Ministère du commerce 
et des investissements pour s’assurer que les 
investissements directs étrangers (IDE) sont à 
visage humain et respectent une politique de 
développement durable.

Pour Mme Onuk, cela garantira que les 
investissements ont de réels effets sociaux 
dénués des périodiques « éco-blanchiments 
et philanthropies de façade qui prennent un 
masque de responsabilité sociale.»

Le texte intégral de l’article est publié 
dans Businessday, journal nigérian en ligne : 
http://www.businessdayonline.com

Journée mondiale du tourisme
La Journée mondiale du tourisme (JMT) 

des Nations Unies est fêtée tous les ans le 27 
septembre. Elle vise à sensibiliser la commu-
nauté internationale à l’importance du tourisme 
et à sa valeur du point de vue social, culturel, 
politique et économique.

Le Secrétaire général de l’Organisation mon-
diale du tourisme (OMT), institution spécialisée 
des Nations Unies, invite à marquer l’évènement 
au niveau mondial. De nombreuses entreprises 
et organisations du secteur touristique ainsi que 
des organismes gouvernementaux traitant de 
questions liées au tourisme célèbrent chaque 
année cette journée.

Le tourisme a connu une croissance continue 
et une diversification approfondie au point de 
compter parmi les secteurs économiques qui se 
développent le plus rapidement dans le monde. 
Cette dynamique a fait du tourisme un élément 
moteur essentiel du progrès socio-économique. 
Désormais un acteur majeur du commerce 
international, il représente également une des 
principales sources de revenus pour de nombreux 
pays en développement.

Pierre Granier, voyageur passionné et infographiste au Secrétariat central de l’ISO (Service 
Communication), devant la splendeur de Machu Picchu, site inca du XV e siècle au Pérou.

Le tourisme moderne est étroitement lié 
au développement et propose aux touristes 
de nouvelles destinations et des activités 
plus aventureuses. Le comité technique 
ISO/TC 228, Tourisme et services connexes, 
relève le défi en travaillant sur deux projets de 
Normes internationales : ISO 21101, Tourisme 
d’aventure – Systèmes de management de la 
sécurité – Exigences, et ISO 21103, Tourisme 
d’aventure – Informations aux participants – 
Exigences minimales avant, durant et après 
l’activité de tourisme d’aventure.

Gestionnaires du risque,  
à vos marques !

ISO 31000 est en voie de devenir le cadre 
normatif mondial pour le management du risque 
d’entreprise. Toute organisation active sur le 
plan international devrait l’utiliser à titre de 
lignes directrices, selon un récent article du 
magazine en ligne CFO.

L’article compare ISO 31000 au cadre intro-
duit par le Comité américain des associations 
professionnelles (COSO) après les scandales 
retentissants d’Enron, WorldCom, etc.

L’article explique qu’ISO 31000 considère le 
risque comme « l’effet de l’incertitude sur les 
objectifs », ce qui laisse la place aux résultats 
positifs. Selon la norme, la direction d’entre-
prise devrait intégrer le management du risque 
dans la planification stratégique, ce qui permet 
aux fonctions d’audit interne et de maîtrise de 
conformité d’évaluer si le programme répond 
aux attentes.

L’article conclut : « Un des points forts 
d’ISO 31000 tient à son insistance sur l’iden-
tification des propriétaires du risque et sur la 
nécessité d’une formation généralisée, en interne 
et à l’extérieur, sur les risques d’entreprise. Cette 
approche augmente la redevabilité et renforce 
la communication. L’ISO établit également 
le lien avec les objectifs d’entreprise à tous 
les niveaux, renforçant ainsi la pertinence et 
l’importance du management du risque.»

Semaine mondiale de l’eau 2012
La Semaine mondiale de l’eau 2012 s’est 

conclue sur une vision des priorités à établir 
dès maintenant pour réaliser la sécurité de l’eau 
et la sécurité sanitaire des aliments d’ici 2050.

La collection de plus de 19 200 Normes inter-
nationales ISO comprend au moins 500 normes 
qui appuient directement ou indirectement 
les objectifs mis en avant lors de la Semaine 
mondiale de l’eau de cette année, organisée à 
Stockholm en Suède en août 2012.

Selon la vision présentée, les efforts visant à 
résoudre les problèmes de sécurité de l’eau et des 
aliments devraient être animés notamment par 
l’autonomisation des collectivités, la stimulation 
d’un commerce plus équitable et le fait d’apprendre 
de nos échecs comme de nos réussites.

Les trois comités techniques de l’ISO 
(ISO/TC) principalement concernés sont :
•	 ISO/TC 147, Qualité de l’eau
•	 ISO/TC 224, Activités de service relatives 

aux systèmes d’alimentation en eau potable 
et aux systèmes d’assainissement – Critères 
de qualité du service et indicateurs de 
performance

•	 ISO/TC 113, Hydrométrie.
L’ISO a également publié un Accord 

international d’atelier sur la sécurité de l’eau, 
IWA 6:2008, Lignes directrices pour le mana-
gement des services de l’eau potable dans des 
conditions de crise.

L’irrigation (ISO/TC 23/SC 18 – 30 normes) 
et les systèmes de canalisation en matières 
plastiques (ISO/TC 138/SC 2 – 68 normes) 
sont d’autres exemples de travaux de l’ISO 
dans des domaines liés à l’eau. 

Photo : Kiwa
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :  Lorsque l’on vous interroge sur 
l’intérêt de l’évaluation de la conformité, que 
répondez-vous généralement ? Pour Kiwa, 
organisme exerçant dans ce domaine, quels 
sont à votre avis les avantages des Normes 
internationales ?

Paul	Hesselink	:	 Pour Kiwa, l’avantage 
absolu de la certification, des essais et de 
l’inspection réside dans la possibilité de faire 
attester la qualité des produits et des services 
de manière indépendante par un spécialiste 
du secteur expérimenté et averti. Nos clients 
(habituellement des fabricants ou des pres-
tataires de services), et leurs propres clients, 
sont ainsi certains de la qualité et de la sûreté 
qu’ils obtiennent en contrepartie de ce qu’ils 
ont déboursé. Cette démarche permet de créer 
des règles du jeu équitables et de maintenir 
la transparence du marché.

Des lignes directrices ou des conventions 
de qualité harmonisées au niveau mondial 
telles que celles proposées dans les normes 
ISO, simplifient les choses pour les acteurs 
internationaux. Ils ne sont plus tenus de sou-
mettre leurs produits et services à un processus 
d’homologation pour chaque marché. Ceux-ci 
peuvent être mis à disposition simultanément 
dans plusieurs pays.

Pour les clients de Kiwa, cette harmonisa-
tion permet de dégager des gains d’efficacité 
considérables du fait de l’élimination des 
obstacles au commerce. Les Normes inter-
nationales offrent également des avantages 
à Kiwa en ce qu’elles lui permettent de pro-
poser ses services au niveau mondial, sans 
devoir appliquer des spécifications locales 
supplémentaires ou différentes.

(systèmes de management de la sécurité des 
denrées alimentaires), ISO/TS 16949 (manage-
ment de la qualité pour le secteur automobile) 
et ISO 13485 (management de la qualité pour 
les dispositifs médicaux).

En outre, ISO/CEI 27001 sur les systèmes 
de management de la sécurité de l’information, 
ISO 50001 sur les systèmes de management de 
l’énergie, et l’Échelle de performance RSE (res-
ponsabilité sociétale des entreprises) fondée sur 
ISO 26000, gagnent rapidement du terrain. L’inté-
rêt de chacune de ces Normes internationales 
est qu’elles tiennent compte de l’organisation 
dans sa globalité. En effet, la qualité doit être 
reflétée, établie et continuellement améliorée à 
tous les niveaux de l’organisation, pour que cette 
dernière puisse obtenir le certificat.

Je trouve également particulièrement 
fascinant que plusieurs de ces normes ISO 
abordent les conséquences des activités d’une 
organisation – pour les personnes, la planète 
et la prospérité économique. Ces thèmes ont 
commencé à prendre de l’importance ces 
dernières années. Grâce à ce type de Normes 
internationales, les organisations peuvent en 
toute clarté et en toute indépendance montrer 
à quel point elles assument leurs responsa-
bilités sur ces questions. Le développement 
durable devenant une préoccupation majeure 
pour nous tous, les consommateurs peuvent 
ainsi disposer d’informations fiables, au lieu 
de simples « effets d’annonce ».

ISO Focus+ :  Quels avantages la norme 
ISO/CEI 17020, apporte-t-elle aux organismes 
de ce type ? Diriez-vous qu’elle peut aider 
une société comme Kiwa à se développer 
à l’échelon international ? Quelles autres 
normes ISO et CEI, Kiwa met-elle en œuvre 
dans ses activités ?

Paul	Hesselink	:	 Tout ce qui vaut pour nos 
clients, vaut pour Kiwa et ses activités. Par 

conséquent, si notre qualité n’est pas démontrée 
de manière indépendante, alors nos certificats, 
essais et inspections sont sans valeur.

L’acc réd i t a t ion  conformément  à 
ISO/CEI 17020, Évaluation de la confor-
mité Exigences pour le fonctionnement de 
différents types d’organismes procédant à 
l’inspection, est importante pour établir le 
niveau d’inspection propre à Kiwa et pouvoir 
proposer nos services d’inspection au niveau 
international. Ainsi, les pouvoirs publics et 
nos clients ont la possibilité de constater 
clairement par eux-mêmes que Kiwa satisfait 
également aux Normes internationales et 
nous n’avons pas à être évalués pour chaque 
nouveau marché.

La norme ISO/CEI 17020:2012 récemment 
mise à jour met davantage l’accent sur les 
compétences des inspecteurs et l’impartialité 
de l’organisme d’inspection et insiste par 
ailleurs sur l’amélioration continue. C’est 
un de ses atouts. Le respect de tels critères 
ne peut que réjouir un acteur de la qualité 
comme Kiwa.

ISO Focus+ :  Kiwa a récemment annoncé son 
partenariat avec ISA Sport. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur cet organisme et pourquoi 
il a voulu être certifié ISO/CEI 17025, Exi-
gences	générales	concernant	la	compétence	
des	laboratoires	d’étalonnages	et	d’essais ? 
En quoi cela va-t-il l’aider dans son travail ?

Paul	Hesselink	:	 La fusion avec ISA Sport 
s’intègre parfaitement dans la philosophie 
actuelle de Kiwa. Nous misons sur la crois-
sance dans les années qui viennent, afin de 
rester un organisme indépendant dynamique 
sur ce marché. Les activités d’ISA Sport 
cadrent bien avec un certain nombre de 
lignes de services de Kiwa comme le génie 
civil et le bâtiment. ISA Sport est un acteur 
important dans un créneau où Kiwa n’était 

pas encore présent – à savoir, les installations, 
les sols et le gazon artificiel pour diverses 
disciplines sportives.

Kiwa ISA Sport est un expert reconnu au 
niveau mondial dans le domaine des essais 
et de l’inspection des terrains de sport, qu’il 
s’agisse de terrains de football comme le gran-
diose stade Luzhniki de Moscou et huit stades 
de la Coupe du Golfe au Yémen, des pistes 
d’athlétisme du Stade Louis II de Monaco, 
ou des surfaces et de l’éclairage des courts 
de tennis pour la Coupe Davis à Amsterdam.

Comme elle est accréditée ISO 17025, Kiwa 
ISA Sport peut démontrer sans ambiguïté 
qu’elle satisfait aux meilleures exigences 

Les normes ISO 
simplifient les choses 
pour les acteurs 
internationaux.

Il est important pour 
Kiwa de se tenir informé 
des évolutions de la 
normalisation.

internationales applicables aux laboratoires 
et aux activités d’inspection associées. De ce 
fait, Kiwa ISA Sport intéresse davantage les 
éventuelles parties prenantes internationales. 
Ainsi, par exemple, en conjuguant ses activités 
avec celles de Kiwa CMT qui consistent à 
inspecter les structures des stades de sport 
et leurs systèmes de barrières, nous avons la 
possibilité de proposer une offre combinée et 
efficace de services aux propriétaires d’ins-
tallations de sport.

ISO Focus+ :  L’ISO a élaboré beaucoup de 
normes sectorielles spécifiques. Quel est 
l’intérêt de ces diverses normes pour Kiwa 

Bien entendu, cela ne signifie pas que les 
exigences nationales spécifiques sont inutiles 
ou protectionnistes. Les Normes internatio-
nales fournissent un cadre harmonisé, mais en 
tant que spécialiste sectoriel, Kiwa s’attache 
également à cerner les marchés spécifiques et 
leurs exigences particulières afin d’offrir une 
valeur ajoutée à ses clients. C’est la raison 
pour laquelle nous avons choisi pour devise 
d’être le « Partenaire du progrès ».

ISO Focus+ :  Quelles sont les normes ISO 
les plus célèbres utilisées par vos clients ? 
Quelle valeur ont-elles pour eux ?

Paul	Hesselink	:	 Les clients de Kiwa utilisent 
plusieurs normes très appréciées de l’ISO, 
notamment ISO 9001 (systèmes de manage-
ment de la qualité), ISO 14001 (systèmes de 
management environnemental), ISO 22000 

À propos de Kiwa

Kiwa est un organisme indépendant, hautement spécialisé, dont le cœur de métier est la 
certification et les activités d’essais et d’inspection associées. Chef de file reconnu dans 
le secteur de la certification, s’appuyant sur divers services – inspection, essais, services 
techniques, formation et information – son but est d’être le « Partenaire du progrès ».

Kiwa travaille pour des clients dans différents secteurs, et plus particulièrement l’eau, 
l’énergie, le bâtiment, l’infrastructure, l’automobile et les transports, l’agriculture, 
l’alimentation humaine et animale, la sûreté et la sécurité, la santé et les soins, et 
l’environnement. Ses clients proviennent des industries de production et transformation, 
des services aux entreprises, des services privés ou publics d’eau, de gaz et d’électricité, 
des organismes de l’administration locale et des institutions internationales.

Kiwa a des activités dans le monde entier et compte près de 1 250 salariés dans plus 
de 40 pays, avec des bureaux en Belgique, Chine, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, au 
Pérou, en Scandinavie, au Royaume-Uni, à Taïwan et en Turquie, qui proposent toute la 
gamme de services Kiwa. L’organisme a également établi un réseau fiable de partenaires 
et d’alliances dans plus de 30 pays.

Kiwa est un organisme strictement indépendant et n’exerce aucune activité de production, 
activité commerciale ou autre activité de nature à remettre en cause son impartialité. Il 
est, en outre, évalué de manière indépendante par plusieurs organismes d’accréditation, 
audité par des organismes externes et agréé par des organismes gouvernementaux.

en tant que société abordant presque tous 
les segments de marché (de l’énergie au 
bâtiment), et pour vos clients ?

Paul	Hesselink	:	 De nombreuses exigences et 
réglementations dans les secteurs du bâtiment, 
de l’énergie et de l’eau sont encore fortement 
axées sur des considérations nationales. Le 
renforcement des Normes internationales ISO 
dans ces secteurs simplifie le maintien de la 
qualité. Kiwa appuie cette démarche et, par 
exemple, participe activement aux côtés du 
comité technique ISO/TC 155, Nickel et alliages 
de nickel, aux travaux sur les tuyauteries en 
polymères. Ainsi, ces produits peuvent être 
fabriqués, vendus et utilisés plus facilement et 
plus rapidement au niveau international. Et Kiwa 
est heureux de contribuer à cette amélioration 
dans l’intérêt de nos clients.

ISO Focus+ :  Les experts de Kiwa participent 
à des comités techniques de l’ISO, par 
exemple à l’ISO/TC 138, Tubes,	raccords	
et	robinetterie	en	matières	plastiques	pour	
le	transport	des	fluides. Quels avantages 
retirez-vous de votre participation aux 
comités techniques de l’ISO ? Pourquoi 
les entreprises devraient-elles être incitées 
par leurs dirigeants à s’impliquer dans la 
normalisation ?

Paul	Hesselink	:	 Pour plusieurs raisons 
majeures. Tout d’abord, pour Kiwa, il est 
important de se tenir informé des évolu-
tions de la normalisation, car le contrôle de 
l’application des Normes internationales est 
sa raison d’être.

Ensuite, nous pouvons aider nos clients 
à anticiper leurs besoins, en leur signalant 
les tendances concernant les futures normes 
ISO. Cette possibilité est particulièrement 
utile à de nombreuses PME clientes, pour 
lesquelles la participation aux comités ISO 
peut représenter un coût trop important ou 
s’avérer trop compliquée à mettre en place.

Enfin, nous sommes experts dans le 
domaine de la mise en œuvre des Normes 
internationales. C’est notre travail quotidien. 
Les experts de Kiwa, par les connaissances et 
l’expérience qu’ils apportent, contribuent à 
l’élaboration de normes meilleures, pragma-
tiques et d’application concrète. Une norme 
inefficace, théorique et obsolète en situation 
réelle n’est utile à personne. C’est pourquoi 
j’encourage fortement nos confrères dans 
le domaine de la certification à adopter la 
même approche et à participer aux comités 
techniques de l’ISO ! 

Photo : Kiwa

La vision de Kiwa : l’expertise pour améliorer la qualité.
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Confiance
Prochaine	étape

L’évaluation	de	
la	conformité

Instaurer la 
confiance

Une entreprise fondée sur 
les Normes internationales

D o s s i e r

par Maria Lazarte

Dans le monde, des organisations s’en remettent aux Normes internatio-
nales pour garantir la qualité, l’efficacité et la sûreté. Les consommateurs, 
organismes de réglementation, distributeurs et autres parties prenantes que 
nous sommes peuvent être sûrs d’une chose : les entreprises qui mettent 
en œuvre les normes ISO suivent les meilleures pratiques mondiales. Mais 
peut-on vraiment en avoir la certitude ?

garantissent la comparabilité des résultats à 
l’échelon international. Les Normes interna-
tionales promeuvent également le commerce 
mondial car les activités d’essai, d’inspection 
et de certification réalisées conformément à 
leurs exigences dans un pays peuvent être 
acceptées ailleurs en toute confiance.

Par exemple, tout pays exportateur de lait 
expédie sa production avec un certificat sanitaire 
attestant son innocuité. Si le pays importateur 
a un doute sur le certificat, il devra procéder 
à ses propres contrôles, or ces opérations 
sont coûteuses et chronophages. Grâce aux 
activités menées par l’ISO pour harmoniser 
les modalités de l’évaluation de la conformité, 
la circulation des marchandises sur le marché 
mondial rencontre moins d’obstacles.

2012 a été une année marquante pour 
l’ISO/CASCO, qui a non seulement publié 
un certain nombre de normes entièrement 
révisées et améliorées, mais a aussi mis au 
point de tout nouveaux outils.

L’ancien Guide ISO/CEI 65:1996, largement 
utilisé par les organismes de certification pour 
démontrer leur compétence, leur impartialité 
et leur fiabilité, est ainsi devenu la norme clé 
ISO/CEI 17065:2012 relative aux exigences 
pour les organismes certifiant les produits, 
les services et les procédés.

On trouve également des bonnes pratiques 
similaires pour les organismes procédant à la 
certification des systèmes de management dans 
la norme ISO/CEI 17021:2011. Il est prévu 
qu’une série de spécifications techniques vienne 
compléter les lignes directrices génériques en 
spécifiant des exigences de compétence sec-
torielles. La première spécification technique 
de cette série, ISO/CEI TS 17021-2:2012, 
qui porte sur les exigences de compétence 

Comment une organisation peut-elle s’assu-
rer qu’une norme est bien mise en œuvre et ses 
parties prenantes lui faire confiance ? Ce sont 
des questions particulièrement importantes 
puisqu’elles peuvent conditionner les décisions 
réglementaires, les achats, etc.

C’est également tout l’intérêt de l’évalua-
tion de la conformité – un processus visant 
à démontrer que des exigences spécifiées 
relatives à un produit, service ou système sont 
respectées. L’évaluation de la conformité est 
un gage de confiance supplémentaire pour les 
consommateurs. Elle donne aux entreprises un 
avantage concurrentiel et aide les organismes 
de réglementation à veiller au respect de 
certaines conditions en matière de santé, de 
sûreté et d’environnement.

L’évaluation de la conformité implique 
une ou plusieurs des activités que sont 
l’essai, l’inspection et la certification. On 
appelle essai la détermination, d’ordinaire 
réalisée en laboratoire, des caractéristiques 
d’un objet – comme, par exemple, lors de 
l’analyse de la qualité de l’eau. L’inspection 
recouvre l’examen usuel d’un produit pour 
en déterminer la conformité à des critères 
spécifiques – vérifier régulièrement le bon 
fonctionnement des extincteurs, par exemple, 
relève de cette activité. Enfin, la certification 
désigne l’assurance écrite (sous la forme d’un 
certificat) donnée par un tiers qu’un produit, 
service ou système est conforme à des exi-
gences spécifiques.

Bien que l’ISO ne fournisse pas de services 
d’essai, d’inspection ou de certification, le 
Comité de l’ISO pour l’évaluation de la confor-
mité (ISO/CASCO) a mis au point une Boîte à 
outils rassemblant des solutions qui facilitent 
et contribuent à harmoniser ces activités, et 

pour l’audit et la certification des systèmes 
de management environnemental, vient d’être 
publiée. Une autre, sur le management de la 
qualité – ISO/CEI TS 17021-3 – est program-
mée pour 2013.

L’ISO/CEI 17020:2012 sur les organismes 
procédant à l’inspection est une autre norme 
importante récemment révisée. Son utilisation 
est indispensable pour veiller à ce que les 
inspections soient réalisées de façon uniforme 
et avec des résultats comparables dans le 
monde entier.

Face à une main d’œuvre de plus en plus 
mobile, les employeurs comptent de plus en 
plus sur la certification de personnes pour 
s’assurer que les candidats ont les compétences 
adéquates, en particulier dans les professions 
à haut risque, ayant trait à la santé ou à la 
sécurité nationale. Par exemple, la norme 
ISO/CEI 17024:2012 pour les organismes 
procédant à la certification des personnes a 
été totalement révisée.

Enfin, toujours cette année, a également été 
publiée la norme ISO/CEI 17022:2012, relative 
au contenu d’un rapport d’audit tierce partie 
de certification de systèmes de management.

Ce ne sont là que quelques exemples des 
solutions proposées par l’ISO/CASCO pour 
garantir la cohérence et la fiabilité de l’éva-
luation de la conformité.

Comme le disait Pascal Lamy, Directeur 
général de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), dans un ancien entretien accordé 
à ISO Focus+, à propos de l’importance du 
maintien d’un système commercial multilatéral 
ouvert, équitable et non discriminatoire, « si, 
au niveau technique, les pays ne parlent pas le 
même langage, alors ces opportunités [d’accès 
au marché] disparaissent. Et si les organismes 
de réglementation n’ont pas confiance dans la 
qualité ou la sécurité des produits des autres 
pays, ils peuvent empêcher le commerce 
d’avoir lieu. Les organismes internationaux 
à activités normatives comme l’ISO ont un 
rôle important, qui est de jeter des ponts.» 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.
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D o s s i e r

Une question 
de confiance

L’évaluation de la conformité 
dans un monde plus complexe

4) Pour des informations plus détaillées sur 
l’Accord OTC et son Comité, voir la page	http://
www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm.
5) Pour des exemples de ces notifications, voir 
http://tbtims.wto.org/ .
6) Pour le libellé précis, voir l’Article 5.1.1 de 
l’Accord OTC de l’OMC.

par Erik N. Wijkström 1)

Pour le guerrier viking qui voulait une épée, la question du choix ne se 
posait pas. À supposer qu’il ait l’intention de se la procurer d’une manière 
civilisée, il allait chez Thor, le forgeron de confiance du village – et là, 
personne ne lui demandait de choisir le type d’acier, le mode de façon-
nage de la lame, de la garde ou du pommeau. Imaginez ce même Viking 
aujourd’hui ! – face à l’éventail de l’offre, il aurait peut-être bien du mal 
à trancher. Choisir une lame forgée en Frankie, ou un modèle venu de 
contrées inconnues d’Orient ? Devant cette diversité comment être sûr que 
l’épée qu’il choisira lui rendra le service qu’il en attend ?

La fonction d’évaluation de la conformité 2) 
dans le commerce, dans le contexte contempo-
rain, n’est certainement pas étrangère au lecteur 
de cette publication. L’objet de ce bref article 
est de décrire la discipline correspondante de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
d’illustrer deux principaux défis que rencontrent 
ses membres au niveau de sa mise en œuvre.

Mon message est simple : dans le contexte 
d’un marché mondialisé, les procédures 
d’évaluation de conformité ont une importance 
accrue car elles sont potentiellement à même 
d’éliminer, dans les « nombreux villages » 
de la planète, la défiance que les acheteurs 
peuvent avoir à l’égard des vendeurs. Les 
règles actuelles sont utiles et y contribuent 
déjà, mais il y a clairement des domaines qui 
méritent une attention plus soutenue – et ce, 
pas seulement de la part de l’OMC.

La pertinence de l’OMC
L’OMC (actuellement forte de 157 membres) 

a essentiellement pour vocation de créer 
des opportunités pour le commerce inter-
national. Il s’agit d’un forum où les règles 
du commerce international sont négociées 
entre les gouvernements, exécutées, suivies 
et où, lorsque les pays ne parviennent pas à 
s’accorder, les différends peuvent être réglés 
(avec, de préférence à des lames, des paroles 
bien aiguisées !). Les mesures non tarifaires 
(MNT) sont un domaine d’importance crois-
sante et le dernier Rapport annuel de l’OMC 
sur le commerce mondial y est consacré 3).

Pourquoi se focaliser ainsi sur les mesures 
non tarifaires ? Parce que les gouvernements ont 
relativement bien réussi à sabrer les droits de 
douane, ce qui les oblige maintenant à s’attaquer 
à d’autres types de mesures qui ont un effet 
sur le commerce. Or, ces autres mesures, y 
compris les règlements et les normes, ne sont 
pas si faciles à abolir. Elles remplissent des 
objectifs de politique publique vitaux pour 

les gouvernements, tels que la protection 
de la santé et la sécurité, ou la protection de 
l’environnement. Et, contrairement aux mesures 
tarifaires, il s’agit d’éléments techniquement 
complexes, moins transparents et plus difficiles 
à quantifier. Entre réglementation légitime et 
protectionnisme déguisé, la distinction peut 
être délicate. Il faut donc un autre type d’ins-
trument, plus sophistiqué que l’épée. L’Accord 
de l’OMC sur les obstacles techniques au com-
merce (Accord OTC) 4) discipline les mesures 
de ce type, et le Comité OTC, qui supervise 
la mise en œuvre de l’Accord, se fait souvent 
l’écho de préoccupations commerciales liées 
à l’utilisation qui est faite des procédures 
d’évaluation de la conformité.

Les règles du jeu
Penchons-nous d’abord sur la question. Le 

point de départ d’une plainte classique ayant 
trait à l’évaluation de conformité portée devant 
l’OMC ne concerne pas les exigences sous-
jacentes par rapport auxquelles la conformité 
est évaluée. En effet, l’accord peut être total 
sur toutes sortes d’éléments spécifiques (par 
exemple, valeur limite des pesticides dans les 
aliments, ou tolérance zéro pour la présence 
de plomb dans les peintures utilisées sur les 
jouets). Le problème, en revanche, est de savoir 
comment démontrer – de manière loyale et 
impartiale – que le produit est effectivement 
conforme aux exigences sous-jacentes. Les 
pays ont le droit d’imposer des exigences 

en matière d’évaluation de la conformité 
(parce qu’ils ont le droit de procéder à des 
vérifications), et l’objectif de l’Accord OTC 
de l’OMC est de veiller à ce que ce droit 
ne soit pas utilisé d’une manière abusive 
détournée de nature à entraver indûment le 
commerce entre les pays. Les exigences en 
matière d’évaluation de la conformité sont 
(très schématiquement) relativement simples 
et sans surprise : les procédures d’évaluation 
de la conformité ne devraient ni représenter un 
fardeau plus lourd que nécessaire (autrement 
dit la solution la moins restrictive pour le 
commerce est préférable), ni être discrimi-
natoires (autrement dit les gouvernements ne 
devraient pas traiter différemment les pays 
dans des « situations comparables »), et les 
gouvernements sont fortement encouragés à 
utiliser un référentiel commun pour la mise 
en œuvre des procédures d’évaluation de la 
conformité (en d’autres termes : les normes 
internationales pertinentes).

Les gouvernements doivent également faire 
preuve de transparence quant aux mesures 
qu’ils entendent mettre en œuvre ; d’où leur 
obligation d’informer les autres pays, par voie 
de « notification »5) (par l’intermédiaire du 
Secrétariat de l’OMC et du Comité OTC), de 
l’introduction de nouvelles procédures d’éva-
luation de la conformité ou de la modification 
des procédures existantes avant que celles-ci 
n’entrent en vigueur – afin que les problèmes 
potentiels puissent être réglés avant qu’il ne 
soit trop tard.

Un examen plus attentif des 
principes de non-discrimination 
et de nécessité

Tout cela étant dit, à mon avis, les princi-
pales difficultés auxquelles sont confrontés 
ceux qui traitent des procédures d’évaluation 
de la conformité se situent au niveau de la 
nécessité et de la non-discrimination, et le 
point épineux est dans la mise en œuvre de 
ces principes.

Prenons d’abord la non-discrimination : pour 
poser les choses très simplement, l’Accord 
OTC stipule que les gouvernements ne peuvent 
pas accorder aux fournisseurs nationaux des 
conditions plus favorables qu’aux fournis-
seurs de l’étranger lorsque les situations sont 
dites « comparables » (à l’OMC on parle de 
« traitement national »6)) ; ce principe vaut 
aussi, en outre, pour le traitement applicable 
aux fournisseurs étrangers (clause dite de la 
« nation la plus favorisée » ou principe « NPF »).

Mais combien de situations sont véritable-
ment comparables ? Revenons à nos Vikings : 
supposons que, en tant que chef du village, 

1) Les opinions exprimées dans le présent article 
sont celles de l’auteur et ne prétendent pas refléter 
celles de l’OMC ou de ses membres.
2) Dans l’Accord de l’OMC sur les Obstacles 
techniques au commerce (OTC), la définition 
des procédures d’évaluation de la conformité est 
relativement simple : « Toute procédure utilisée, 
directement ou indirectement, pour déterminer 
que les prescriptions pertinentes des règlements 
techniques ou des normes sont respectées » 
(Accord OTC, Annexe 1, paragraphe 3).
3) Le Rapport sur le commerce mondial est une 
publication annuelle de l’OMC dont l’objet est 
d’approfondir la compréhension des tendances du 
commerce, des enjeux en matière de politiques 
commerciales et du système du commerce mul-
tilatéral. Le dernier Rapport (2012) est intitulé : 
Commerce et politiques publiques : Gros plan 
sur les mesures non tarifaires au XXIe siècle. Il 
identifie notamment l’évaluation de la conformité 
comme un domaine présentant des enjeux particu-
liers (voir surtout pp. 147-149 ; p. 179).
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D o s s i e r

Erik	N.		Wijkström 
est Conseiller à 
la Division du 
commerce et de 
l’environnement de 
l’OMC. Depuis son 
entrée à l’OMC en 
1995, il a travaillé 
dans plusieurs 
secteurs de la 

politique commerciale (agriculture, mesures 
sanitaires et phytosanitaires, commerce et 
politique environnementale, commerce et 
politique de santé). Titulaire d’une maîtrise 
en agronomie et en économie de l’Univer-
sité des sciences d’Uppsala (Suède), il est 
actuellement Secrétaire du Comité sur les 
Obstacles techniques au commerce (Comité 
OTC de l’OMC).

À propos de l’auteur

Dans le monde réel (dans quelque domaine 
que ce soit) la question de la confiance est 
fondamentale : je m’adresserai au fournisseur 
que je connais plutôt qu’à un illustre inconnu. 
Si l’OMC considère ce comportement comme 
« discriminatoire », les règles perdront rapi-
dement leur pertinence. Un problème se pose 
pourtant là encore : comment peut-on établir 
que des produits qui sont « tout aussi bons » 
que d’autres, mais dont le fabricant, pour une 
raison quelconque, ne peut le démontrer, sont 
dignes de confiance ?

Considérons ensuite, le principe de « néces-
sité ». L’Accord OTC prévoit que la procédure 

d’évaluation de la conformité ne devrait pas 
être plus stricte qu’il n’est nécessaire pour 
donner « une assurance suffisante » que le 
produit est conforme aux exigences établies 
« compte tenu des risques que la non-confor-
mité entraînerait »7). Mais qu’advient-il si ce 
que je considère nécessaire est beaucoup trop 
compliqué de votre point de vue ? Quel est le 
critère de référence ? Il ne s’agit pas seulement 
du recours à un guide ou à une recomman-
dation émise par un organisme international 
de normalisation pour une procédure donnée 
(comme cela est également prévu dans l’Accord 
OTC 8) ), il en va ici du choix proprement dit 
de la procédure en question. Et ce choix – qui, 
par nécessité, doit intervenir dans une variété 
de situations différentes – est un terrain fertile 
pour les désaccords.

7) Pour le libellé précis, voir l’Article 5.1.2 de 
l’Accord OTC de l’OMC.
8) Pour le libellé précis, voir l’Article 5.4 de 
l’Accord OTC de l’OMC
9) Déclaration de conformité des fournisseurs.

des procédures pour parvenir à ce niveau de 
confiance reste largement à la discrétion de 
chaque membre de l’OMC. En pratique, il 
arrive que ce choix dépende de facteurs dont 
certains ne sont pas intrinsèquement liés aux 
risques que présente le produit. Il y a donc là 
une zone de flou.

Matériel et coopération 
multilatérale

Alors comment faire face à ce dilemne ? Du 
point de vue du forgeron, il n’y a pas moyen 
d’échapper à des normes de haute qualité. Il 
n’y a rien à gagner à fabriquer des produits 
« moins sûrs » que ceux de vos concurrents 
parce que peu de consommateurs font fi de la 
sécurité – même si, dans le cas des épées, la 
notion de sécurité peut être un cruel dilemme.

Comme nous l’avons vu plus haut, l’Accord 
OTC énonce les règles de base, et permet une 
certaine souplesse dans la mise en œuvre. Bien 
que cette marge de manœuvre soit cruciale, les 
efforts que ne cessent de déployer les délégations 
commerciales pour réduire la part d’arbitraire 
ne manquent pas d’importance non plus.

Deux pistes méritent d’être creusées.
Il faut tout d’abord corriger les faiblesses 

dans le paysage institutionnel (le matériel). 
Au niveau national ou régional, les pays 
doivent impérativement investir dans la 
qualité et la sécurité – il leur faut renforcer 

j’ai décidé, pour les épées, de ne faire appel 
qu’au village d’à côté, avec lequel nous avons 
des liens d’amitié, plutôt qu’à des forgerons 
inconnus dans le Sud ? En tant que chef bien 
informé, je ferai valoir que c’est une clause 
distinctive réglementaire légitime parce que 
les « situations » ne sont pas comparables 
(je connais le forgeron du village, mais je 
ne connais pas et ne fais donc pas confiance 
aux forgerons du Continent). Par conséquent, 
mon attitude envers mes fournisseurs n’est 
pas discriminatoire et je n’agis donc pas en 
violation des règles de l’OMC, mais simple-
ment pour le bien de mon peuple.

leur infrastructure technique (instituts de 
métrologie, organismes de normalisation, 
laboratoires et organismes d’accréditation 
et de certification). C’est cette infrastructure 
qui permettra d’édifier la confiance nécessaire 
pour que les produits traversent les frontières. 
Des membres de l’OMC ont déjà mis l’accent 
sur ces questions, mais, à mon avis, il faut 
s’en préoccuper davantage 10).

Les gouvernements  
sont fortement 
encouragés à utiliser  
un référentiel commun.

Les procédures 
d’évaluation de 
conformité sont 
potentiellement à même 
d’éliminer la défiance 
que les acheteurs 
peuvent avoir à l’égard 
des vendeurs.

Pourquoi ? Parce que, en premier lieu, les 
pays (les gouvernements) sont différents : 
leurs préférences ne sont pas les mêmes, leurs 
niveaux de hantise des risques, ou simplement 
leurs capacités sont variables. Par exemple, 
le manque de savoir-faire technique et/ou de 
capacité institutionnelle à réaliser les essais 
requis peut susciter l’adoption d’une mesure 
très stricte. Notre chef viking ne peut courir le 
risque d’envoyer au combat des guerriers avec 
des lames émoussées – et il ne va certainement 
pas perdre son temps et son énergie à vérifier 
la qualité de chaque pièce de métal dans le 
village (surveillance du marché). Quant aux 
déclarations de fournisseurs (SDoC 9)) qu’il 
ne connaît pas, elles ne représenteront à ces 
yeux aucun gage de fiabilité. Il demandera 
donc à quelqu’un de vérifier quelles sont 
les épées de qualité et de lui en apporter la 
garantie (certification par tierce partie). Et 
si toute l’opération est trop compliquée, il 
retournera chez Thor.

Si l’Accord OTC a pour objet d’assurer que 
les procédures d’évaluation de la conformité 
ne sont pas plus strictes que nécessaire pour 
donner l’assurance adéquate que des produits 
sont conformes à une norme définie, le choix 

10) Voir, par exemple, le cinquième examen 
triennal de l’Accord dans lequel les membres de 
l’OMC ont appelé à des activités de renforcement 
des capacités – au niveau national ou régional, 
selon les cas, afin d’améliorer l’infrastructure 
technique (par exemple, métrologie, essais, certifi-
cation, et accréditation). Document OMC G/TBT/ 
26 daté de novembre 2009, paragraphe 59 (b).
11) Voir l’Article 9.1 de l’Accord OTC.
12) Des délégations à l’OMC ont commencé 
à examiner les activités de l’ILAC et de l’IAF 
considérées comme des exemples utiles de 
coopération internationale dans le domaine de 
l’évaluation de la conformité.

différentes en situations comparables – pour 
réduire ainsi la marge d’arbitraire.

Un travail considérable a été fait depuis 1995 
(quand l’OMC a été créée et l’accord OTC 
est entré en vigueur), mais on pourrait faire 
plus encore pour promouvoir la coopération 
internationale en faveur de la reconnaissance 
des résultats de l’évaluation de la conformité 12). 
En outre, et dans le même ordre d’idées, des 
délégations à l’OMC envisagent des modalités 
de gestion des risques dans le domaine de 
l’évaluation de la conformité de manière à 
réduire l’incertitude et la part d’arbitraire, en 
laissant aux membres, une latitude suffisante 
pour poursuivre les objectifs légitimes de 
leurs politiques.

C’est donc un double défi pour les Hommes du 
Nord : il leur faut établir de bonnes institutions 
et instaurer une coopération plus étroite entre les 
villages. Si le chef de mon village dit qu’il fait 
confiance aux épées fabriquées à proximité ou 
dans des régions éloignées, tant qu’elles portent 
la marque du Cercle des Forgerons agréés, je me 
risquerai peut-être à croiser le fer armé d’une 
épée fabriquée en Extrême-Orient. Et qui sait, 
Thor estime peut-être, lui aussi, que le fruit de 
son travail mérite une égale reconnaissance et 
une diffusion élargie. 

Deuxièmement, trouver un terrain d’entente 
sur l’évaluation de la conformité est un domaine 
où la coopération internationale devrait aller 
au-delà de ce qui est stipulé dans le texte de 
l’Accord OTC proprement dit, et qui peut être 
très fécond. En effet, la mission à cet égard est 
explicite : l’Accord OTC encourage directement 
les gouvernements à « formuler et adopter 
des systèmes internationaux d’évaluation de 
la conformité, à en devenir membres ou à y 
participer » 11).

Ces types de systèmes internationaux sont 
importants car ils peuvent potentiellement ser-
vir de monnaie commune pour l’évaluation de 
conformité, en aidant à convertir des situations 
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La marque de 
confiance
Avec ISO/CEI 17065, 
la certification de produits 
fait un bond en avant

Bien que de nombreux programmes et 
organismes de certification dans le monde 
mènent encore avec succès leurs activités 
de certification de produits en s’appuyant 
sur le Guide ISO/CEI 65, plusieurs années 
sont passées depuis sa publication et une 
mise à jour de ce document s’est imposée. 
Le texte a donc été entièrement revu, les 
parties qui avaient fait leurs preuves ont été 
mises à jour et les améliorations nécessaires 
ont été apportées. Le résultat de ce travail se 
trouve dans la norme ISO/CEI 17065:2012, 
Évaluation de la conformité – Exigences pour 
les organismes de certification certifiant les 
produits, les services et les procédés.

À qui bénéficie la certification ?
La certification de produits est devenue un 

outil important pour les entreprises désireuses 
de démontrer qu’elles satisfont aux exigences 
et de mieux pénétrer le marché.

Effectuée par une tierce partie, la certifi-
cation sert également à accroître la confiance 
du consommateur.

Les autorités réglementaires s’appuient 
largement sur la certification de produits 
pour vérifier que les exigences en matière de 
sécurité, d’énergie et de compatibilité élec-
trique, ainsi que celles d’autres règlements 
techniques, sont respectées.

Les certifications de produits peuvent servir 
de critères de sélection pour les fabricants à 

Christian	Priller	
est animateur du 
groupe de travail 
ISO/CASCO GT 
29, Certification de 
produits. Il est Chef, 
Division Accrédita-
tion, Certification et 
Normalisation, au 
sein de TÜV SÜD 

AG, Munich, Allemagne.

À propos de l’auteur

par Christian Priller

Pendant des années, l’industrie a compté sur la certification pour instau-
rer la confiance en ses produits, services et processus. Jusqu’à récemment, 
le Guide ISO/CEI 65:1996, Exigences générales relatives aux organismes 
procédant à la certification de produits, veillait à ce que ces certifications 
soient menées de façon équitable et compétente. Une nouvelle norme pro-
met aujourd’hui de mettre la barre encore plus haut.

la recherche de nouveaux fournisseurs. Et les 
distributeurs sont plus confiants lorsque les 
produits qu’ils vendent sont certifiés.

Impartial et compétent
La certification de produits confirme qu’un 

produit, processus ou service a fait l’objet d’une 
inspection, d’un essai et d’une approbation. 
Mais pour que cette garantie soit valable, 
l’organisme de certification pertinent doit 
procéder de façon uniforme et faire preuve 
d’impartialité et de compétence. Si la même 
norme de produits est utilisée, la certification 
de produits devrait être la même, qu’elle soit 
faite par un organisme de certification ou 
par un autre.

La certification de produits constitue sans 
doute le type de certification le plus visible, 
étant donné que de nombreux organismes 
de certification autorisent la mention de leur 
marque de conformité. Les consommateurs, 
les autorités réglementaires et les autres 
parties prenantes savent ainsi qu’un produit a 
fait l’objet d’un contrôle indépendant et qu’il 
satisfait aux exigences spécifiées.

Il est donc crucial que les organismes de 
certification de produits suivent les lignes 
directrices de la norme ISO/CEI 17065, qui 
leur permet de démontrer leur compétence, 
leur impartialité et leur fiabilité.

Le Forum international de l’accréditation 
(IAF), qui est responsable de la reconnaissance 

mutuelle de l’accréditation des organismes de 
certification, a accordé un délai transitoire de 
trois ans aux organismes de certification pour 
qu’ils puissent démontrer leur conformité à 
la nouvelle norme ISO/CEI 17065. Passé ce 
délai, tous les organismes de certification 
accrédités devront se conformer à cette norme.

Nouveauté

Le Comité de l’ISO pour l’évaluation de 
la conformité (ISO/CASCO) a conçu un por-
tefeuille de normes appelé Boîte à outils de 
l’ISO/CASCO. Certaines de ces normes ont 
une structure et, le cas échéant, des parties 
communes, ce qui rend plus facile leur mise 
en œuvre, en particulier pour les organismes 
de certification, qui mènent différents types 
d’activités. Le format et la présentation de la 
nouvelle norme ISO/CEI 17065 ont donc été 
modifiés en conséquence.

Le domaine d’application d’ISO/CEI 17065 
établit clairement que la certification de 
produits peut aussi porter sur des services 
et processus, et qu’il s’agit d’une activité 
d’évaluation de la conformité par tierce partie. 
Une nouvelle annexe (Annexe A) montre 
comment la norme peut être interprétée dans 
le cas spécifique des services et des processus.

Les définitions qui figurent dans la norme 
ont été largement révisées et améliorées afin 
d’éviter toute erreur d’interprétation. Des 
définitions ont été ajoutées pour rendre plus 
clairs le document et le processus.

Les exigences relatives à l’impartialité de 
l’organisme de certification, présentées aux 
paragraphes 4.1 et 4.2, ont été radicalement 
renforcées et des lignes directrices relatives au 
mécanisme de préservation de l’impartialité 
sont énoncées au paragraphe 5.2. Avec ces 
trois paragraphes, les organismes de certifi-
cation disposeront des structures nécessaires 
et leurs décisions pourront ainsi être prises 
conformément aux exigences de la norme.

Des lignes directrices sur les ressources 
nécessaires aux organismes de certification 
pour bien évaluer les produits, processus ou 
services sont énoncées au paragraphe 6.2, 
qui porte sur l’essai, l’inspection et, s’il y a 
lieu, d’autres activités. Les ressources sont 
classées en deux catégories : les ressources 
internes propres à l’organisme de certifica-
tion et les ressources utilisées à l’extérieur 
(externalisation). Il convient que toutes les 
activités répondent aux exigences requises et 
soient menées avec impartialité et de façon 
compétente.

L’article 7 suit la logique du processus de 
certification, étape par étape : application, 
évaluation, revue, prise de décision et surveil-
lance. Avec cette approche, communément 
appelée « approche fonctionnelle », il est 

plus facile pour l’organisme de certification 
de mettre en œuvre la norme. Bon nombre 
d’exigences spécifiées dans ISO/CEI 17065 
ont été explicitées, tenant compte des obser-
vations émanant des organismes qui avaient, 
au cours des années passées, mis en œuvre 
le Guide ISO/CEI 65 et des interprétations 
formelles de ce dernier.

de certification de produits ainsi que leurs 
activités. La confiance qu’inspirent les pro-
cessus de certification repose sur le respect 
de ces principes, dont les maîtres mots sont : 
impartialité, compétence, confidentialité et 
transparence, traitement des plaintes et des 
appels, et responsabilité.

Programmes de certification

S’il y a un concept qu’ISO/CEI 17065 aborde 
souvent, c’est bien celui des programmes 
de certification, expression qui recouvre 
l’ensemble des exigences spécifiées, règles 
et procédures s’appliquant à un produit (ou 
à une catégorie de produits) en vue de sa 
certification.

Sachant que le guide relatif aux programmes 
de certification – Guide ISO/CEI 67, Évaluation 
de la conformité – Éléments fondamentaux 
de la certification de produits (qui deviendra 
bientôt la norme ISO/CEI 17067, Évaluation 
de la conformité – Éléments fondamentaux 
de la certification de produits et lignes 
directrices pour les schémas de certification 
de produits) – était en cours de révision, les 
groupes qui ont produit ces deux documents 
ont travaillé en étroite collaboration afin de 
veiller à la cohérence du tout. La norme et le 
guide sont donc complémentaires.

ISO/CEI 17067 donne des lignes directrices, 
par exemple, aux propriétaires de programmes 
de certification, et explique comment les mettre 
en œuvre ; ISO/CEI 17065 spécifie, quant à 
elle, les exigences pour les organismes qui 
certifient des produits, processus et services.

En travaux
La publication d’ISO/CEI 17065 est 

l’aboutissement d’un projet qui a pris 5 ans, 
bénéficiant des contributions de 50 experts dans 
le monde et des observations des membres 
de l’ISO, qui ont mené des consultations à 
l’échelon national.

Mais le travail ne s’arrête pas là. Chaque 
nouvelle norme soulève de nombreuses ques-
tions dans les premières années qui suivent sa 
parution, c’est pourquoi nous avons mis sur 
pied un groupe de maintenance rassemblant 
quelques experts du GT pour y répondre.

En tant qu’animateur du GT 29, Certification 
de produits, je souhaite remercier pour leur 
soutien tous les experts, ainsi que les membres 
de l’ISO qui ont pris part à l’élaboration de 
ce document. 

Tous les organismes de 
certification accrédités 
devront se conformer 
à ISO/CEI 17065.

L’article 8 explique les deux options qui 
s’offrent à l’organisme de certification pour 
démontrer qu’il met en œuvre un système 
de management satisfaisant aux exigences 
de la norme. Un organisme de certification 
peut décider, selon ses besoins et en fonction 
de la situation, s’il souhaite mettre en œuvre 
soit les exigences de système de manage-
ment spécifiques détaillées dans la norme 
ISO/CEI 17065 (option A), soit la norme 
ISO 9001:2008, Systèmes de management 
de la qualité – Exigences (option B). Cette 
flexibilité constitue un changement important 
par rapport au Guide ISO/CEI 65. Toutes les 
normes de l’ISO/CASCO laissent désormais 
ce choix afin de faciliter la mise en œuvre pour 
les organismes de certification qui suivent 
plusieurs programmes à la fois.

Une nouvelle annexe informative (Annexe A) 
identifie des principes pour les organismes 
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Vérifier que 
les apparences 

ne sont pas 
trompeuses

Nouvelles exigences pour les 
organismes d’inspection

par Gerd-Hinrich Schaub et Marcus Schmid

Les organismes d’inspection œuvrent dans le secteur de la confiance, leur 
mission étant de vérifier sans équivoque que produits, services et processus 
répondent aux exigences. Mais comment s’assurer que le travail des orga-
nismes de certification est fait correctement ? Tel est l’objet de la norme 
ISO/CEI 17020:2012, Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonc-
tionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

Les organismes d’inspection effectuent 
des évaluations pour des clients privés, des 
organisations parentes ou des autorités pour 
vérifier la conformité des objets inspectés à 
des règlements, normes, spécifications, sys-
tèmes particuliers d’inspection ou contrats. 
Pour ce faire, ils contrôleront la quantité, la 
qualité, la sécurité, l’adéquation par rapport 
à l’objectif et le maintien de la conformité 
aux exigences de sécurité des installations 
ou des systèmes en exploitation. Comment ? 
En examinant des matériels, des produits, des 

installations, des usines, des processus, des 
procédures ou des services, en déterminant 
s’ils sont conformes aux exigences et en 
communiquant les résultats aux clients et, 
lorsque cela est exigé, aux autorités.

L’inspection peut porter sur toutes les étapes 
du cycle de vie d’un produit, d’un processus 
ou d’un service, y compris la conception. Cette 
activité requiert en règle générale l’exercice 
d’un jugement professionnel, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’évaluer la conformité par 
rapport aux exigences générales.

Les premiers organismes d’inspection sont 
apparus au 18e siècle à une époque où l’arrivée 
des machines à vapeur s’accompagnait de 
risques accrus. Les organismes chargés de 
l’inspection des générateurs à vapeur étaient 
indépendants des entreprises qui exploitaient 
ces machines et leur travail a très vite permis 
de réduire le nombre d’accidents. Aujourd’hui, 
l’inspection est une pratique qui a gagné une 
grande variété de secteurs industriels et autres.

Aux origines

En mars 1995, le Comité européen de nor-
malisation (CEN) et le Comité européen de 
normalisation électrotechnique (CENELEC) 
ont publié une norme relative à l’inspection : 
EN 45004, Critères généraux pour le fonction-
nement de différents types d’organismes procé-
dant à l’inspection. Le Comité de l’ISO pour 
l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO) l’a 
reprise sans la modifier et l’a publiée en 1998 
en tant que norme ISO/CEI 17020.

Les inspecteurs devraient suivre réguliè-
rement des formations pour rester au fait de 
l’évolution des technologies et des méthodes 
d’inspection. Ils doivent être surveillés par des 
personnes expérimentées, notamment par des 
observations sur site.

Sous-traitance

La nouvelle norme ISO/CEI 17020:2012 
pose toujours comme exigence que les orga-
nismes d’inspection effectuent eux-mêmes les 
inspections qu’ils ont acceptées par contrat. 
Le recours à la sous-traitance de parties de 
l’inspection est toutefois compréhensible dans 
certains cas de figure, qui sont à présent spéci-
fiés – il peut s’agir notamment d’une surcharge 
de travail imprévue, de l’immobilisation de 
membres clés du personnel d’inspection ou 
de matériels provisoirement inutilisables.

Procédures d’inspection

Le processus d’inspection, abordé à 
l’article 7 de la norme, exige l’application de 
méthodes et de procédures définies dans les 
exigences relatives à l’inspection, qui sont 
spécifiées, par exemple, dans les règlements, 
les normes, les spécifications ou, comme il est 
désormais précisé, les systèmes d’inspection. 
La norme ISO/CEI 17020:2012 contient, à cet 
effet, une définition des plans ou systèmes 
d’inspection (paragraphe 3.7).

Au fil du temps, l’ISO/CASCO a procédé 
à une révision de la norme, dont une nouvelle 
version a été publiée : ISO/CEI 17020:2012.

Quoi de neuf ?

La version révisée d’ISO/CEI 17020 a 
pour objectif de mettre à jour les parties de la 
norme qui ont fait leurs preuves, d’apporter 
les améliorations lorsque nécessaire et de 
mettre en œuvre les parties pertinentes du 
Guide IAF/ILAC-A4, document élaboré par le 
Forum international de l’accréditation (IAF) 
et la Coopération internationale sur l’agrément 
des laboratoires d’essais (ILAC).

Certains des aspects particulièrement 
intéressants de cette nouvelle version sont 
expliqués ci-dessous.

Contenu

La structure de l’ISO/CEI 17020:2012 a 
été alignée sur celle d’autres normes de la 
Boîte à outils de l’ISO/CASCO dans un souci 
d’uniformisation et pour faciliter la mise en 
œuvre. Les articles de la norme, dont le nombre 
est ainsi passé de 8 à 16, sont les suivants :
•	 Domaine d’application
•	 Références normatives
•	 Termes et définitions
•	 Exigences générales
•	 Exigences structurelles
•	 Exigences en matière de ressources
•	 Exigences relatives aux processus
•	 Exigences en matière de système de 

management

Exigences obligatoires

L’ISO/CASCO a établi des éléments 
communs publiés en tant que spécifications 
publiquement disponibles (ISO/PAS) pour 
qu’ils soient repris dans les normes à desti-
nation des organismes chargés de l’évaluation 
de la conformité. Les exigences obligatoires 
des ISO/PAS ci-dessous sont mises en œuvre 
dans la norme ISO/CEI 17020:2012 :
•	 ISO/PAS 17001:2005 sur l’impartialité
•	 ISO/PAS 17002:2004 sur la confidentialité
•	 ISO/PAS 17003:2004 sur les plaintes et 

appels
•	 ISO/PAS 17005:2008 sur l’utilisation 

des systèmes de management

Impartialité et indépendance

Les exigences en matière d’impartialité et 
d’indépendance, qui jouent un rôle crucial 
dans la réalisation des activités d’inspection, 
ont été grandement améliorées avec la mise 
en œuvre des parties pertinentes du Guide 
IAF/ILAC-A4 (paragraphe 4.1 et annexe 
normative A).

Il existe trois types d’organismes d’inspec-
tion, classés selon leur degré d’indépendance :
•	 Type A – organisme tierce partie sans 

lien avec l’entité impliquée en tant 
que concepteur, fabricant, fournisseur, 
installateur, utilisateur ou réparateur des 
objets inspectés

•	 Type B – organisme d’inspection consis-
tant en une entité séparée identifiable 
appartenant à une organisation impliquée 
dans les activités mentionnées ci-dessus

•	 Type C – cet organisme n’est pas une 
entité séparée au sein d’une organisation, 
mais une division doit être clairement 
établie entre l’inspection et ses autres 
activités (ce qui signifie qu’une personne 
ne peut inspecter des objets qu’elle a 
elle-même conçus, fabriqués ou réparés)

Compétence de l’inspecteur

Les inspecteurs des organismes de types 
A, B et C sont soumis aux mêmes critères 
de compétence spécifiés dans le paragraphe 
6.1 de la norme. Tous doivent avoir des qua-
lifications, une formation et une expérience 
appropriées, ainsi qu’une connaissance satis-
faisante des exigences de l’inspection. Cela est 
particulièrement important compte tenu des 
nombreuses activités d’inspection impliquant 
l’exercice d’un jugement professionnel pour 
déterminer la conformité.

Photo : VdTÜV

Photo : VdTÜV

Inspection d’une centrale de cogénération.

Inspection d’un autocar.
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Inspection d’usage

L’inspection peut être utilisée à titre 
d’information, sans intention de conformité. 
Ces inspections dites « d’usage » sont toujours 
considérées comme des inspections en vertu 
de la norme ISO/CEI 17020:2012. Dans une 
note qui vient compléter la définition de l’ins-
pection (paragraphe 3.1), il est précisé que 
les procédures d’inspection ou les systèmes 
particuliers peuvent limiter l’inspection à un 
examen uniquement.

Rapports et certificats

Les rapports et certificats ont été considéra-
blement améliorés dans ISO/CEI 17020:2012. 
La norme dresse désormais une liste des 
éléments qui doivent obligatoirement figurer 
dans un rapport ou certificat (paragraphe 7.4.2) 
et présente les éléments facultatifs (Annexe 
informative B).

Exigences en matière de système de 
management

La question des exigences en matière de 
système de management est abordée à l’ar-
ticle 8. D’après l’ISO/PAS 17005, lorsque des 
organismes de certification mettent en œuvre 
un système de management, deux possibilités 
s’offrent à eux pour répondre aux exigences 
de la norme ISO/CEI 17020 :
•	 Appliquer les exigences détaillées aux 

paragraphes 8.2 à 8.8
•	 Mettre en œuvre ISO 9001:2008, Systèmes 

de management de la qualité – Exigences

Futures évolutions

L’ILAC est l’une des organisations chargées 
de l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM) 
des organismes d’inspection accrédités. Elle 
a convenu d’une période de transition de trois 
ans, d’ici le 1 mars 2015, pour que tous les 
organismes d’inspection puissent satisfaire à 
ISO/CEI 17020:2012.

L’ILAC a mis sur pied un comité d’ins-
pection (IC) pour faciliter la mise en œuvre 
harmonisée des normes ISO/CEI 17020:2012 
et ISO/CEI 17011:2004, Évaluation de la 
conformité – Exigences générales pour les 
organismes d’accréditation procédant à 
l’accréditation d’organismes d’évaluation 
de la conformité. L’objectif est d’aboutir à 
la reconnaissance mutuelle des rapports et 
certificats d’inspection émis par les organismes 
qui ont été accrédités par des signataires de 
l’ARM de l’ILAC.

Le comité d’inspection de l’ILAC aura 
pour activités : l’identification et l’élabo-
ration de toute recommandation nécessaire 
pour l’application d’ISO/CEI 17020 sur la 
base du Guide international IAF/ILAC-A4. 
L’ILAC respectera le protocole d’accord 
IAF/ILAC/ISO de 2008 qui prévoit que les 
documents d’application obligatoire de l’IAF 
et de l’ILAC ne définissent pas de principes ni 
n’ajoutent d’exigences à celles déjà énoncées 
dans les normes et guides ISO/CEI.

Enfin, l’équipe de maintenance de 
l’ISO/CASCO pour ISO/CEI 17020 tiendra 
à jour une base de connaissances expliquant 
les raisons qui sous-tendent les exigences, 
assistera le secrétariat de l’ISO/CASCO 
dans le traitement des demandes de ren-
seignement sur les normes, mettra à profit 
son expertise et participera au processus 
d’interprétation. 

Amélioration continue

par Nigel Carter

L’amélioration continue – personne ne s’en étonnera – est l’un des 
objectifs que visent les normes de système de management. Or, cet objectif 
devrait aussi être celui des auditeurs, des organismes de certification et, 
il va sans dire, des normalisateurs. Dans cette optique, le Comité de l’ISO 
pour l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO) s’est attelé de longue date 
à établir et instaurer, à l’intention des auditeurs et des organismes de certi-
fication, des lignes directrices qu’il n’a cessé de peaufiner.

Premiers jalons

Les années 1990 ont vu l’éclosion d’une 
multitude de normes de système de mana-
gement, parmi lesquelles ISO 9001 pour la 
qualité (et ses variantes dans les domaines 
de la construction aéronautique et automo-
bile) et ISO 14001 pour le management 
environnemental.

Mais, avec des entreprises toujours plus 
nombreuses à mettre en œuvre des normes 
de système de management, un manque de 
qualité et d’uniformité fâcheux est très vite 
apparu dans les activités de gestion des audits, 
d’audit (première, seconde et tierce partie) et, 
en particulier, la certification.

Le fait qu’il n’y ait pas eu de lignes 
directrices à disposition sur la pratique de 
l’audit (activité d’audit, gestion des audits, 
et qualification de l’auditeur) peut expliquer 
une partie du problème, d’autant que la ques-

tion de l’audit était à l’origine traitée dans 
l’optique des séries ISO 9000 et ISO 14000 
par les documents suivants :
•	 ISO 10011-1:1990, Lignes directrices 

pour l’audit des systèmes qualité – Audit
•	 ISO 14010:1996, Lignes directrices pour 

l’audit environnemental – Principes 
généraux

Dix ans à peine après leur publication, 
ces normes ne permettaient déjà plus de 
répondre adéquatement à un marché toujours 
plus demandeur de certifications et, avec les 
premières initiatives d’harmonisation ou 
d’intégration des systèmes de management, 
elles furent donc annulées.

Les entreprises ayant commencé à miser 
sur la certification pour améliorer la qualité 
sur l’ensemble des chaînes logistiques et 
réduire leurs coûts d’approvisionnement, 
elles exercèrent des pressions nettement plus 

fortes sur les organismes de certification pour 
obtenir des audits crédibles et uniformes dans 
le monde entier.

À titre d’exemple, en 2000, un constructeur 
automobile japonais a ainsi réduit de 30 % sa 
liste de fournisseurs privilégiés en exigeant 
la certification ISO 9001 et ISO 14001, en 
sus d’un système de livraison en flux tendu. 
En parallèle, les entreprises optant pour 
la certification attachaient de plus en plus 
d’importance à la valeur ajoutée procurée 
par les audits.

L’un des premiers ouvrages décisifs sur la 
valeur de l’audit non financier, The Quality 
Auditor (L’auditeur qualité), a été rédigé par 
un membre du conseil de Standards Australia, 
Professeur à l’University of Technology de 
Sidney, Kevin Foley. Il y démontre la cré-
dibilité des activités relatives à l’audit non 
financier en mettant en particulier l’accent 
sur le rôle de l’auditeur dans un environne-
ment commercial plus complexe. Il identifie 
quelques-uns des problèmes alors d’actualité, 
comme l’absence de rigueur intellectuelle, 
voire le manque de conviction des auditeurs.

Nouveaux principes
L’importance du travail de Foley s’est fait 

jour lors de la rédaction de la première version 
d’ISO 19011, Lignes directrices pour l’audit 
des systèmes de management de la qualité et/ou 
de management environnemental, publiée en 
2002. Au moment où il achevait de rédiger son 
livre, Foley a participé, en qualité de délégué 
pour l’Australie, au groupe de travail qui a 

Promouvoir l’uniformisation  
de l’audit et de la certification

Photo : VdTÜV
Inspection d’une turbine.

Les rapports et 
les certificats, ainsi 
que les exigences 
des systèmes de 
management se sont 
considérablement 
améliorés.
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élaboré ISO 19011, réunissant des délégués de 
l’ISO/TC 176, Management et assurance de 
la qualité, et de l’ISO/TC 207, Management 
environnemental.

La contribution essentielle de Foley a été 
de recommander d’inclure des principes 
applicables au rôle et aux activités des audi-
teurs, à savoir :
•	 Déontologie
•	 Présentation impartiale
•	 Conscience professionnelle

Les principes applicables à l’audit étant 
les suivants :
•	 Indépendance
•	 Approche fondée sur la preuve

L’objectif était de rehausser le statut de 
l’auditeur et de conférer plus d’autorité à 
l’activité d’audit. Pour citer Foley, « l’indé-
pendance et la déontologie sont les critères 
que la communauté retiendra pour reconnaître 
l’exercice de l’audit comme une profession à 
part entière, et par ce biais augmenter le res-
pect et le prestige de la fonction d’auditeur ».

la norme européenne BS EN 45012:1998, 
Exigences générales relatives aux orga-
nismes gérant l’évaluation et la certification/
enregistrement des systèmes qualité. Cette 
norme, qui remplaçait une édition de 1989, 
mettait l’accent sur la manière d’administrer 
le processus de certification plutôt que sur la 
compétence des auditeurs.

Plus de solutions

ISO/CEI 17021:2006, Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des 
systèmes de management, fut élaborée pour 
combler certaines lacunes dans les lignes 
directrices précédentes.

Dans cette nouvelle norme, la question de 
la compétence de l’auditeur est alors abordée 
en référence à ISO 19011 en spécifiant que : 
« l’organisme de certification doit disposer 
d’un processus de sélection et de désignation 
de l’équipe d’audit… tenant compte des 
compétences nécessaires pour atteindre les 
objectifs de l’audit ».

ISO/CEI 17021:2006 indique que les 
exigences documentées doivent être établies 
conformément aux recommandations décrites 
dans ISO 19011:2002. Cette dernière spécifie 
de surcroît les qualités personnelles et les 
connaissances générales que requiert l’audit 
de système de management, en précisant les 
connaissances et aptitudes spécifiques aux 
auditeurs de systèmes de management de 
la qualité et aux auditeurs de systèmes de 
management environnemental. Les audits 
externes ou les audits de tierce partie ne sont 
abordés que brièvement.

La nécessité de spécifier des exigences 
supplémentaires relativement aux compé-
tences générales attendues de l’auditeur 
ayant été reconnue, il est décidé d’y pourvoir 
dans la version révisée en 2011 de la norme 
ISO/CEI 17021:2006 plutôt que dans un 
document séparé.

L’organigramme type de processus, qui 
permet de bien clarifier les exigences en matière 
de compétence, fait, dans ISO/CEI 17021:2011, 
l’objet de l’Annexe E : « Audit tierce partie 
et processus de certification ». Les processus 
détaillés de l’audit y sont représentés à tous 
les stades : déclenchement de l’audit, gestion 
du programme, étapes 1 et 2 de l’audit initial, 
audit de surveillance et audit de renouvellement 
de la certification.

L’organigramme précédent faisait ressortir 
le manque d’exigences quant aux compé-

tences de l’auditeur et quant à la gestion et 
au déploiement des auditeurs tierce partie. 
Identifiée par les parties intéressées, notam-
ment les organisations industrielles, comme 
un problème pour une meilleure certification, 
la question est abordée dans la norme ISO/CEI 
17021:2011.

Autre observation essentielle : ISO 19011 
n’ayant plus lieu de servir de référence pour 
la compétence des auditeurs tierce partie, 
toutes les références à cette norme, hormis 
dans la bibliographie, ont été supprimées dans 
ISO/CEI 17021:2011.

Consolidation et poursuite des 
travaux

La compétence des auditeurs tierce partie est 
abordée de façon générique dans les annexes 
A « Connaissances et savoir-faire exigés » et 
D « Comportements personnels souhaités » 
d’ISO/CEI 17021:2011.

Afin de traiter des exigences propres 
aux différentes disciplines, l’ISO/CASCO 
a lancé des travaux sur une série de spéci-
fications techniques, dont la première est 
l’ISO/CEI TS 17021-2:2012, Évaluation de la 
conformité — Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des 
systèmes de management – Partie 2 : Exigences 
de compétence pour l’audit et la certification 
des systèmes de management environnemental 
(voir article page	19). Des exigences paral-
lèles sont en cours de préparation pour les 
systèmes de management de la qualité dans 
l’ISO/CEI TS 17021-3.

Et ce n’est qu’un début ! Il faut s’attendre à 
voir paraître d’autres spécifications techniques 
de ce type, pour l’amélioration continue de 
la qualité du personnel des organismes de 
certification et pour les activités d’audit. 
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PME et pays en 
développement ont ainsi 
plus de facilité à recruter 
des auditeurs internes.

En préparant la première mouture 
d’ISO 19011, les délégués du groupe de 
travail ont abandonné la notion de « quali-
fication de l’auditeur » au profit du concept 
de « compétence de l’auditeur » – ardemment 
défendu par Stan Rogers, d’Australie, et 
Joanne Petrini, du Canada. Les PME et les 
pays en développement ont ainsi plus de 
facilité à recruter des auditeurs internes sans 
les qualifications attestées requises comme 
précédemment, mais avec les mêmes aptitudes.

Même si les lignes directrices qu’apportait 
ISO 19011 sur l’audit de système de mana-
gement environnemental et de système de 
management de la qualité étaient bien meil-
leures, de nombreuses entreprises mondiales, 
en particulier dans le secteur de l’aéronautique, 
continuaient néanmoins à considérer que les 
audits n’étaient pas menés selon une démarche 
uniforme et étaient souvent réalisés par des 
personnes qui ne possédaient pas des com-
pétences ou des connaissances suffisantes.

À l’époque, de nombreux organismes de 
certification étaient évalués et accrédités selon 

Pour une certification fiable  
des SME

par Randy A. Dougherty

Les systèmes de management en-
vironnemental (SME) présentent de 
nombreux avantages. Ils permettent 
de réduire les déchets et par consé-
quent les coûts inutiles. Ils aident à 
réduire la consommation d’énergie 
et de matériaux, favorisant ainsi la 
durabilité pour les générations pré-
sentes et futures. Et ils améliorent 
l’image d’entreprise auprès des 
instances de réglementation, des 
clients et du public. Il n’est donc 
pas surprenant que les entreprises 
soient de plus en plus nombreuses à 
chercher à appliquer un SME.

De fait, fin 2010, au moins 250 972 cer-
tificats selon ISO 14001:2004, Systèmes de 
management environnemental – Exigences 
et lignes directrices pour son utilisation, 
avaient été délivrés dans 155 pays et éco-
nomies – une augmentation de 12 % par 
rapport à l’année précédente ! Pourquoi ? 
Parce que la certification accréditée d’un 
système de management est un moyen de 
donner l’assurance qu’il a été mis en œuvre 
efficacement.

Or, avec l’augmentation régulière du 
nombre d’organisations dans le monde qui 
cherchent à certifier leur SME, il est plus 
important que jamais d’assurer la compé-
tence du personnel chargé de l’audit et de 
la certification.

Pour répondre à cette nécessité, le 
Comité de l’ISO pour l’évaluation de la 
conformité (ISO/CASCO) a récemment 
mis au point la spécification technique 
ISO/CEI TS 17021-2:2012, Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification 
des systèmes de management – Partie 2 : 
Exigences de compétence pour l’audit et la 
certification des systèmes de management 
environnemental. Elle expose les exigences 
de compétence pour les auditeurs et d’autres 
personnels d’organismes qui auditent et cer-
tifient selon ISO 14001. Le document a été 
préparé en commun par le comité technique 
ISO/TC 207, Management environnemental, 
et l’ISO/CASCO.

À venir

Il y a déjà plusieurs années, on estimait 
qu’une menace majeure pour la crédibilité de 
la certification des systèmes de management 
tenait à l’absence d’exigences convenues 
relatives à la compétence des auditeurs. Cette 

Auditeurs 
compétents
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Connaissances et savoir-faire
Qu’entendons-nous par compétence ? 

ISO/CEI 17021:2011 la définit comme « l’apti-
tude à mettre en pratique des connaissances 
et un savoir-faire pour obtenir les résultats 
escomptés ». Il s’agit là d’une conception nou-
velle, qui met l’accent sur les connaissances et 
le savoir-faire plutôt que sur des qualifications 
données par l’expérience professionnelle, la 
formation initiale et la formation continue.

Pour de nombreuses personnes, ce concept 
est difficile à saisir, parce qu’elles ne voient 
pas qu’il inclut les « connaissances et le savoir-
faire » acquis dans l’expérience professionnelle, 
la formation initiale et la formation continue. 
Toutefois, cette nouvelle perspective met 
l’accent sur l’aptitude à obtenir des résultats.

Les connaissances et le savoir-faire ayant 
été mis en avant, il était plus facile d’élaborer 
une spécification technique pour les SME. Les 
exigences supplémentaires de la spécification 
ISO/CEI TS 17021-2 portent sur les compé-
tences liées à des connaissances complétant 
les compétences générales nécessaires pour 
auditer tout système de management.
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	Dougherty est Di-
recteur de l’accrédi-
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(ANSI ASQ Natio-
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management de la qualité (SMQ) ISO 9000 
et des systèmes de management environne-
mental (SME) ISO 14000. Il est également 
Président du comité technique du Forum 
international de l’accréditation (IAF).
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La première d’une 
série de spécifications 
techniques à l’appui 
d’ISO/CEI 17021.

préoccupation a conduit à la révision de la 
norme ISO/CEI 17021:2006, Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des 
systèmes de management. La version récente 
de la norme, ISO/CEI 17021:2011, établit 
des exigences de compétence génériques 
pour le personnel impliqué dans l’audit ou 
la recommandation de certification de tout 
système de management.

Dans la stratégie d’ensemble pour résoudre la 
question des compétences, ISO/CEI TS 17021-2 
est la prochaine étape. Elle a été conçue pour 
compléter ISO/CEI 17021:2011, en se concen-
trant sur les compétences environnementales 
nécessaires pour auditer et certifier un SME. 
Elle est la première spécification d’une série 
de spécifications techniques qui viendront à 
l’appui d’ISO/CEI 17021:2011 en établis-
sant – par un consensus des experts dans le 
domaine – des compétences supplémentaires 
pour des types spécifiques de systèmes de 
management.

Autre exemple, la spécification technique 
ISO/CEI TS 17021-3, Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des 
systèmes de management – Partie 3 : Exigences 
de compétence pour l’audit et la certification 
de systèmes de management de la qualité. 
En préparation, cette spécification technique 
définira les exigences de compétence pour 
auditer et certifier les systèmes de management 
de la qualité.

Le contenu des rapports d’audit

par Roger Frost

Une nouvelle spécification technique ISO/CEI TS 17022, Exigences et 

recommandations pour le contenu d’un rapport d’audit tierce partie de systèmes 

de management, a pour objet de promouvoir la confiance dans les transactions 

interentreprises, et d’appuyer les règlements commerciaux.

Ce document traite d’aspects spécifiques de « l’évaluation de la conformité », 

qui désigne les processus servant à démontrer qu’un produit, un service, un 

système de management ou un organisme répondent à des exigences spécifiées, 

notamment dans des normes.

L’ISO/CEI TS 17022:2012 définit les exigences et donne des recommandations 

quant au contenu attendu d’un rapport d’audit en vue de la certification, par tierce 

partie, de systèmes de management (ISO 9001 ou ISO 14001, par exemple).

Elle a été élaborée pour s’assurer que les rapports d’audit contiennent bien toutes 

les informations fondamentales requises avec toute la cohérence de rigueur. Ainsi 

sera renforcée la crédibilité des équipes d’audit et du processus de certification.

Si les rapports d’audit concernent avant tout le client et l’organisme de 

certification, les informations qui y figurent peuvent parfois être requises par 

d’autres parties intéressées, telles que les organismes d’accréditation ou les 

autorités de réglementation.

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

Compétences des auditeurs
Une équipe d’audit SME doit être compé-

tente dans les 10 domaines de connaissance 
suivants :
•	 Terminologie environnementale
•	 Systèmes de mesure environnementale
•	 Techniques de surveillance et de mesure 

environnementales
•	 Techniques pour identifier et évaluer les 

aspects et impacts environnementaux et 
leur importance environnementale

•	 Aspects environnementaux de la 
conception

•	 Évaluation de la performance 
environnementale

•	 Exigences légales et autres
•	 Préparation et réponse aux situations 

d’urgence
•	 Maîtrise opérationnelle
•	 Facteurs liés aux sites

Les équipes d’audit doivent également bien 
comprendre les aspects environnementaux, 
la surveillance et la mesure, et la maîtrise 
opérationnelle dans les domaines suivants, 
liés à l’environnement :
•	 Émissions dans l’atmosphère
•	 Rejets dans les sols
•	 Rejets dans l’eau
•	 Rejets de matières premières, énergie et 

ressources naturelles
•	 Énergie émise
•	 Déchets
•	 Attributs physiques

Autres personnels
La spécification ISO/CEI TS 17021-2 met 

l’accent sur la compétence de l’équipe d’audit, 
mais contient aussi des exigences pour d’autres 
personnels de l’organisme de certification. 
Par exemple, ils doivent savoir choisir une 
équipe d’audit compétente, examiner les 
résultats d’audit et prendre une décision de 
certification. Comme ISO/CEI 17021, cette 
spécification technique inclut des exigences 
de compétence pour les personnels exerçant 
ces fonctions supplémentaires.

Par exemple, le personnel qui effectue des 
revues de candidatures pour déterminer les 
exigences de compétence de l’équipe d’audit 
et sélectionner les membres de cette équipe 
doit connaître :
•	 La terminologie environnementale
•	 Les aspects environnementaux et les 

impacts associés
•	 Les facteurs liés au site du client, comme 

la proximité d’environnements sensibles

De même, le personnel de l’organisme de 
certification qui examine les rapports d’audit 
pour prendre des décisions de certification 
doit connaître :
•	 La terminologie environnementale
•	 Les aspects et les impacts environne-

mentaux, ainsi que les processus pour en 
déterminer l’importance

•	 L’évaluation de la performance 
environnementale

•	 Les exigences légales et autres exigences 
applicables

Dans l’ensemble,  la spécification 
ISO/CEI TS 17021-2 donnera l’assurance 
aux organisations, aux organismes de régle-
mentation, aux clients et au public qu’un SME 
certifié atteint véritablement ses objectifs. 

Audit qualité
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La « Boîte à outils du CASCO » comprend 30 
normes et guides couvrant des domaines 

comme la compétence des laboratoires 
d’essais, les marques de conformité, 
l’accréditation et la reconnaissance 

mutuelle des résultats de l’évaluation de la 
conformité. 

Dans un souci d’harmonisation et de 
souplesse, avec la Boîte à outils du 

CASCO, les utilisateurs – gouvernements, 
consommateurs ou secteurs de l’industrie – 
peuvent  ajouter à la norme de base établie 

par le CASCO les éventuelles exigences 
spécifiques nécessaires pour couvrir leurs 

besoins particuliers.

Termes et définitions    ISO/CEI 17000

Exigences pour les organismes d’accréditation     ISO/CEI 17011
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Rapports d’audit ISO/CEI 17022

Evaluation  
de la conformité 
des fournisseurs
ISO/CEI 17050-1
ISO/CEI 17050-2

Exigences pour
les Essais /  
Etalonnages

Laboratoires  
d’essais & 
d’étalonnages 
ISO/CEI 17025
Essais  
d’aptitude 
ISO/CEI 17043

ISO/CASCO – Gros plan sur

Exigences pour 
les Organismes 
d’inspection
 
 

ISO/CEI 17020

Exigences pour  
les organismes de certification  
 

Systèmes de 
management
Partie 2 en 
préparation

ISO/CEI 17021

Personnes
 

ISO/CEI 17024

Produits
Révision acceptée

 
Guide ISO/CEI 65 
(ISO/CEI 17065)
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Rapport	
d’audit

Santé

Sécurité	
nationale

D o s s i e r

Pour un travail bien fait
ISO/CEI 17024 et les programmes  
de certification professionnelle

La population active est le principal atout 
d’un pays et un moteur de la croissance éco-
nomique et du développement. Dans le même 
temps, fournir les compétences nécessaires 
pour une population active qui ne cesse de 
croître représente un défi majeur.

La certification professionnelle donne aux 
employeurs l’assurance que les candidats 
possèdent les connaissances, les compétences 
et les savoir-faire requis pour le poste. La 
norme ISO/CEI 17024:2012, Évaluation de 
la conformité – Exigences générales pour les 
organismes de certification procédant à la 
certification de personnes, est devenue une 
référence pour la qualité des programmes de 
certification, l’amélioration de l’intégrité, de 
la confiance et de la mobilité des profession-
nels certifiés.

Une référence
ISO/CEI 17024 constitue une référence 

pour des programmes de qualité relatifs à la 
certification du personnel. Ses principales 
exigences portent sur :
•	 La structure organisationnelle de 

l’organisme de certification pour 

garantir l’impartialité, l’indépendance 
et l’intégrité

•	 Le développement et la maintenance du 
dispositif particulier de certification sur 
la base d’une analyse des missions ou 
des pratiques pour évaluer la compétence 
des candidats

•	 Une évaluation répondant à des normes 
psychométriques acceptables

•	 Le renouvellement de certification pour 
garantir la permanence des compétences

•	 Le système de management pour l’amé-
lioration continue de la qualité

•	 L’externalisation et le suivi de la perfor-
mance des sous-traitants

•	 Les enregistrements, la sécurité et l’utili-
sation de certificats et logos

En mettant l’accent sur l’analyse des missions 
ou des pratiques, ISO/CEI 17024 vise à créer 
les certifications de référence sur le marché de 
l’emploi pour des postes qui sont aujourd’hui à 
forte composante de connaissances et de compé-
tences techniques. En définitive, la conformité à 
ISO/CEI 17024 donne confiance en la personne 
certifiée – pour un travail bien fait. 

ISO/CEI 17024 aux États-Unis 
De la santé à la sécurité nationale

La norme ISO/CEI 17024, qui a été bien accueillie aux États-Unis, est appliquée par 
des agences gouvernementales, des associations professionnelles, des établissements 
d’enseignement et des employeurs.

Son rôle est particulièrement important dans les secteurs de la santé, de la sécurité 
publique et de la sécurité nationale, où il est essentiel de s’assurer que les personnes 
certifiées ont les compétences nécessaires et que le processus de certification est 
conforme à une Norme internationale.

L’American National Standards Institute (ANSI), membre de l’ISO pour les États-Unis, a 
accrédité 40 organismes pour 112 périmètres de certification selon la norme ISO/CEI 17024, 
dans des secteurs aussi divers que la santé, la construction, l’informatique, la fabrication, 
la sécurité et les finances. Près de 2,5 millions de professionnels sont certifiés par un 
organisme de certification des personnes accrédité par l’ANSI.

Plusieurs agences gouvernementales américaines comptent sur l’accréditation 
ISO/CEI 17024 pour garantir la qualité de la certification du personnel, par exemple :

•	 Le Département de la Défense (DoD) – exige que les employés qui travaillent sur l’assurance 
de l’information détiennent une certification accréditée selon la norme ISO/CEI 17024

•	 L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) – a approuvé l’accréditation 
ANSI selon la norme ISO/CEI 17024 pour la certification des grutiers

•	 Le Département de l’Énergie (DoE) – facilite le développement de certifications selon 
la norme ISO/CEI 17024 dans ses programmes d’aide à l’isolation et d’amélioration 
du rendement énergétique

•	 L’Administration des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) – utilise la norme 
pour réorganiser son programme de certification

L’ANSI a récemment organisé une réunion inter-agences à son siège à Washington, DC, 
à laquelle ont assisté des représentants de 10 agences fédérales, y compris la FDA, 
le DoE et l’Office de l’administration du personnel (OPE). L’importance croissante de 
la norme ISO/CEI 17024 est clairement ressortie de cette analyse, qui a porté sur les 
modèles possibles pour la création ou la mise en œuvre de programmes d’accréditation, 
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des agences, qui contribueront au renforcement des 
compétences et à la réussite de la population active américaine.

Roy	Swift est 
Directeur principal 
des programmes 
d’accréditation 
des compétences 
des personnels à 
l’American National 
Standards Institute 
(ANSI).

À propos des auteurs

Vijay	Krishna est 
Responsable princi-
pal des programmes 
de certification des 
personnels à l’ANSI.

par Roy Swift et Vijay Krishna

Avec une population active qui s’agrandit et s’internationalise, la certifi-
cation professionnelle devient une condition pour l’emploi.
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ISACA

Karyn Waller,  
Directrice principale  

de la certification

Pour Peter Drucker, célèbre auteur américain dans le domaine du management, « la producti-
vité des personnes nécessite un apprentissage continu ... Cela suppose l’adoption, en Occident, 
de la notion zen japonaise : apprendre à mieux faire ce que l’on fait déjà bien. »

C’est exactement ce que l’ISACA a retiré du processus d’accréditation de l’ANSI selon 
ISO/CEI 17024.

Nous sommes fiers d’avoir maintenu, pour de nombreuses années, notre accréditation ANSI 
des programmes de certification Auditeur certifié de systèmes d’information (CISA), Responsable 
certifié de la sécurité de l’information (CISM) et Certifié en gouvernance de l’informatique 
d’entreprise (CGEIT). Les certifications ISACA sont largement reconnues pour la rigueur de 
l’examen à passer, ainsi que pour leurs exigences en matière d’expérience, leurs pratiques de 
travail détaillées et leurs exigences de formation continue.

Les exigences décrites dans la norme ISO/CEI 17024 nous ont permis d’examiner attenti-
vement nos processus afin de pouvoir continuer à améliorer les choses – et confirmer ce que 
nous faisions déjà bien. La norme a également fourni un cadre pour la gestion d’un programme 
de certification et des lignes directrices quant à des attentes qui sont finalement devenues nos 
meilleures pratiques.

Les exigences d’accréditation de l’ANSI sont devenues notre « moyen encore meilleur » 
de travailler. Nous pouvons maintenant démontrer globalement l’intégrité et la valeur des 
certifications ISACA. 

La marque ISO a été 
reconnue pour ses 
critères élevés et sa 
dimension internationale.

ISO/CEI 17024 
Ce qu’en disent les utilisateurs

Pourquoi les organisations recherchent-elles l’accréditation selon la 
norme ISO/CEI 17024 ? Quels en sont les avantages ? La norme peut-elle 
les aider à devenir des organisations de classe mondiale, ou contribuer à la 
mobilité internationale des personnes ?
Dans cette section, plusieurs organisations de certification et d’inspection 
accréditées par l’ANSI expliquent ce que la norme ISO/CEI 17024 leur a 
apporté.

Institut de certification des responsables du bâtiment (CMCI)

Nicholas C. Soto,  
Directeur de la certification

L’accréditation ANSI selon ISO/CEI 17024 a donné une légitimité à notre programme de 
certification. Depuis son accréditation, en 2006, notre institut a triplé le nombre de titulaires 
d’une certification.

Cette croissance du programme s’explique en partie par le processus ouvert et équitable 
qu’exige l’accréditation. Cependant, l’ANSI a également aidé à créer la visibilité, la mobilité 
et la fiabilité que recherchent les candidats potentiels.

En outre, l’accréditation nous a permis de présenter le programme à des agences gouver-
nementales américaines, comme l’Administration des services généraux (GSA), avec une 
certification reconnue légitime entre les administrations fédérales et des États.

Les exigences rigoureuses de l’accréditation, telles que la confidentialité, la validité des 
examens psychométriques et le maintien de la compétence, ont renforcé notre message aux 
candidats individuels ainsi qu’aux organisations privées.

L’accréditation nous a aussi donné des politiques claires à suivre, ce qui a créé une base 
solide pour la croissance sans compromettre l’intégrité du programme.

J’aimerais ajouter que nous apprécions le fait que l’accréditation nous a permis de nous 
différencier significativement par rapport aux certifications concurrentes. 

(ISC)2 – Consortium international de la certification de la sécurité des systèmes d’information

Bhaskar Dawadi, 
Responsable principal

(ISC)2, organisme mondial de certification de la sécurité de l’information, offre sept certi-
fications, notamment celle de Professionnel certifié de la sécurité des systèmes d’information 
(CISSP), reconnue comme la « palme d’or » des certifications dans sa catégorie. Les sept 
certifications sont accréditées par l’ANSI selon ISO/CEI 17024.

Cela signifie que l’ensemble de nos politiques et processus de développement, de mainte-
nance et de gestion sont passés au peigne fin et audités annuellement. L’accréditation est une 
confirmation par tierce partie que nos certifications répondent à des normes rigoureusement 
élevées et que nos meilleures pratiques sont reconnues dans le monde entier.

L’accréditation selon la norme ISO/CEI 17024 représente un travail soutenu et précis. 
Mais ses bénéfices sont notamment l’examen complet de tous les processus par un tiers, leur 
amélioration (si possible) et l’accréditation afin de s’assurer que ces processus sont parmi les 
meilleurs au monde. 
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Vibration Institute

Brian Biby,  
Membre du Conseil 

d’administration

Conseil nord-américain des praticiens certifiés en énergie (NABCEP)

Ezra Auerbach,  
Directeur exécutif

L’Institut gère un programme de certification des analystes en vibrations fondé sur la norme 
en plusieurs parties ISO 18436, Surveillance et diagnostic d’état des machines – Exigences 
relatives à la formation et à la certification du personnel.

La conformité à la norme ISO/CEI 17024 nous a incités à améliorer nos procédures, pratiques 
et politiques pour mener à bien la certification, la surveillance proactive et la maintenance 
du système.

Notre groupe international diversifié d’experts volontaires a géré le programme, en se fondant 
sur de solides méthodes de conception d’essais et pratiques d’analyse.

Dans notre recherche de conformité, nous nous sommes attachés à réaliser notre programme 
de certification indépendamment de toute autre formation ou tout conflit d’intérêts, réel ou 
supposé.

Lorsqu’un organisme d’accréditation très respecté comme l’ANSI accorde l’accréditation 
selon ISO/CEI 17024 à un organisme de certification, ce dernier est considéré en toute confiance 
comme étant de classe mondiale. Les parties intéressées peuvent ainsi établir la qualité de la 
certification grâce à la réputation du programme de l’organisme de certification quant à son 
contenu, son exhaustivité et sa capacité à discerner la performance d’un candidat, en se fondant 
sur l’analyse des tâches associées à un poste et sur les normes pertinentes.

En fin de compte, la valeur de la certification n’est jamais que celle exprimée par l’opinion 
des parties intéressées de l’industrie qui emploient ces personnes certifiées. 

Accréditation internationale des technologies cardio-vasculaires (CCI)

Aaron White,  
Directeur exécutif

CCI est un organisme de certification sans but lucratif, qui regroupe des bénévoles et dont 
la vision est de promouvoir la sensibilisation internationale à ses programmes de certification 
des technologies cardio-vasculaires.

Les examens de CCI sont gérés au niveau mondial, mais la plupart des examens consacrés 
spécifiquement à la certification sont gérés en Amérique du Nord. Depuis 2008, année où les 
quatre premiers des huit programmes CCI de certification ont obtenu l’accréditation ANSI 
selon ISO/CEI 17024, nous nous attachons à faire connaître nos certifications au niveau inter-
national. Les quatre autres programmes ont été accrédités en 2011.

En avril 2012, j’ai eu l’occasion d’être présent au Congrès mondial de cardiologie à Dubaï, 
Émirats arabes unis. Dès les premières heures de la conférence, il est apparu clairement que 
la certification des professionnels en cardiologie suscitait un grand intérêt dans les pays 
représentés par les participants.

Pour faire connaître la validité des huit programmes de certification de CCI, l’accréditation 
selon une norme ISO/CEI a joué un rôle essentiel. La marque ISO est reconnue pour ses critères 
élevés et sa dimension internationale.

Grâce à notre accréditation, nous avons pu nous tourner vers de nouvelles installations 
médicales, ce que nous n’aurions pu faire autrement. 

Pour le NABCEP, l’accréditation ANSI selon la norme ISO/CEI 17024 présente deux 
avantages principaux. En tout premier lieu, la crédibilité et la reconnaissance supplémentaires 
que l’accréditation apporte au programme. ANSI, ISO et CEI sont des « marques » fortes et 
les consommateurs, les professionnels certifiés, les certifiés potentiels et les décideurs voient 
donc bien la valeur de l’accréditation.

Avec l’aide de cette accréditation, le NABCEP s’est imposé comme l’organisme de certifi-
cation du personnel le plus respecté et crédible dans l’industrie photovoltaïque.

En second lieu, le processus dans lequel s’engage une organisation lorsqu’elle réalise 
l’accréditation est bénéfique car il lui assure un degré élevé de cohérence et de responsabilité 
dans tout le processus de développement et d’octroi des certifications.

La connaissance organisationnelle acquise au cours de l’accréditation de la certification 
« Installateur en photovoltaïque (PV) » a permis au NABCEP d’améliorer la qualité et la 
cohérence de ses programmes de certification non accrédités. Nos installateurs PV certifiés 
perçoivent mieux la valeur que leur offre la certification, car elle est accréditée par ANSI. 

Conseil des professionnels certifiés de la sécurité (BCSP)

Thomas Adams,  
Directeur général

Le Conseil des professionnels certifiés de la sécurité (BCSP) a reconnu très tôt que l’accrédi-
tation allait être d’une grande importance dans la croissance de son programme de certification, 
et à l’étranger particulièrement. Ainsi, le BCSP a été l’une des cinq premières organisations 
accréditées par l’ANSI selon la norme ISO/CEI 17024. L’accréditation est devenue, et continue 
d’être, partie intégrante du succès de nos efforts de marketing « Gold Standard ».

Tout comme nos certifiés prouvent leur valeur professionnelle grâce à la certification Pro-
fessionnel certifié de la sécurité (CSP), nous prouvons notre valeur grâce à l’accréditation 
ANSI. Elle montre que nous suivons des procédures précises et qu’un tiers impartial atteste 
que nos processus de certification CSP sont de la plus haute qualité.

Autrement dit, il s’agit d’une mesure objective de l’excellence de nos processus de certi-
fication. Avec plus de 300 certifications de sécurité, nous pensons que cette distinction nous 
place au-dessus de nos concurrents. 

ISO/CEI 17024 a permis 
à l’organisme d’élever 
le niveau d’intégrité de 
l’examen.

L’accréditation selon la 
norme ISO/CEI 17024 
permet de différencier 
notre programme de 
certification.
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Au-delà du goût

par Cynthia Woodley, Julia E. Bradsher et Gerald Wojtala

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, pas moins 
de 2,2 millions de personnes décèdent chaque année de maladies d’origine 
alimentaire ou hydrique. La sécurité sanitaire des aliments est donc une 
préoccupation cruciale majeure pour la santé publique mondiale.

La protection de la chaîne d’approvisionne-
ment et la réduction des incidents relatifs à 
des maladies d’origine alimentaire sont donc 
des priorités pour les gouvernements et pour 
l’industrie dans le monde entier.

Fixer des standards 
de référence

L’établissement de normes communes et 
mesurables en matière de sécurité sanitaire 
des aliments est un moyen de protéger la santé 
publique qui offre également des avantages 
économiques. Par exemple, pour exporter des 
denrées alimentaires vers l’Union européenne, 
les entreprises doivent se conformer à toutes 
les normes exigées par l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments. Celles qui ne sont pas 
en mesure de satisfaire aux normes de sécurité 
de base réduisent de manière significative leur 
capacité d’exportation de produits alimentaires 
ou autres ingrédients, tout en faisant courir 
des risques sanitaires dans leurs pays.

Les organisations soucieuses de renforcer la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire se sont 
attaquées à ce défi en adoptant des pratiques 
d’audit et de management de la sécurité plus 
performantes, et en formant des associations 
d’intérêt et des organes de normalisation, tels 
par exemple le comité technique de l’ISO, 
ISO/TC 34, Produits alimentaires, et la Global 
Food Safety Initiative (GFSI).

Des normes ont également été établies par 
diverses agences et organisations comme 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments, la 
Commission du Codex Alimentarius et la Food 
and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

L’auto-réglementation au sein des industries 
du secteur privé a bien produit quelques réussites 
comme la GFSI, mais ce sont les initiatives du 
secteur public qui établissent généralement des 
normes nationales et internationales permettant 
de trouver un équilibre entre l’autorité et la res-
ponsabilité ultimes d’assurer la santé publique, 
et les impératifs économiques.

Inspections homogènes et 
de qualité

L’inspection est un outil essentiel à la 
disposition des organismes gouvernemen-
taux pour garantir la sécurité sanitaire des 
aliments tout au long de la chaîne d’appro-
visionnement – de la « ferme à l’assiette ». 
Ils procèdent ainsi à l’inspection de diverses 
activités : transformation des produits agri-
coles et de la viande, fabrication, emballage 
et transport des produits alimentaires ; et 
points de vente d’alimentation et services 
de restauration.

La qualité, le nombre et l’homogénéité des 
inspections varient beaucoup dans le monde 
à la fois entre les pays, et dans chaque pays, 
selon le niveau d’organisme gouvernemental 
impliqué. Pour surmonter cette difficulté aux 

Registre national des professionnels de la sécurité sanitaire des aliments (NRFSP)

Lawrence J. Lynch,  
Président

L’industrie agro-alimentaire, sur toute la chaîne d’approvisionnement, est confrontée à une 
surveillance accrue de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. La certification « Res-
ponsable de la sécurité sanitaire des aliments » du Registre national des professionnels de la 
sécurité sanitaire des aliments (NRFSP) de la société Environmental Health Testing (EHT) est 
devenue l’un des outils que l’industrie utilise pour garantir aux consommateurs que le secteur 
de la distribution a mis en place des protections.

Nonobstant ces garanties, le programme NRFSP d’origine était accrédité en vertu d’une 
autre série de normes officiellement adoptées par de nombreuses agences gouvernementales 
américaines au titre de leur adhésion au Code alimentaire du Département de l’agriculture 
des États-Unis.

La décision d’EHT d’accréditer le programme NRFSP selon la norme ISO/CEI 17024 
a permis à l’organisation d’élever le niveau d’intégrité de l’examen pour donner plus de 
confiance aux consommateurs à l’égard du processus. Elle a également déjà attiré l’attention 
de quelques-uns des plus grands distributeurs du pays, qui veulent participer à l’établissement 
de la confiance des consommateurs. 

Commission nationale pour la certification des grutiers  (NCCCO)

Graham Brent,  
Directeur exécutif

L’accréditation selon la norme ISO/CEI 17024 permet de différencier notre programme de 
certification de ceux de nos concurrents en termes de qualité des tests et de leur administration.

La norme donne l’assurance que nous fonctionnons de manière transparente et conforme 
dans toutes nos activités, y compris l’éthique et les questions disciplinaires. La conformité 
à la norme confère également une certaine protection juridique en raison de la robustesse du 
processus d’évaluation.

Elle nous aide aussi sur les marchés internationaux et dans nos relations avec les sociétés 
basées aux États-Unis, et en fait, avec toute société qui reconnaît et valorise les normes ISO 
grâce à son expérience de la norme ISO 9000, Systèmes de management de la qualité – Prin-
cipes essentiels et vocabulaire, et d’autres normes de systèmes de management.

Enfin, répondre aux exigences de la norme ISO/CEI 17024 confirme aux candidats et à 
leurs employeurs que les examens de certification des grutiers ont été développés suivant les 
normes d’intégrité les plus élevées.

Il est également intéressant de relever que notre demande d’accréditation ANSI a néces-
sité une refonte importante de la documentation de notre système de management, ainsi que 
de nouvelles analyses de fiabilité inter-évaluateurs pour notre examen pratique, même si la 
NCCCO avait été accréditée par un autre organisme d’accréditation de la certification du 
personnel pendant près de 10 ans.

Les autres points forts et avantages sont les visites sur site et l’analyse personnalisée de 
l’examen pratique (performance). 

L’amélioration de la sécurité 
des aliments passe par 

la certification des inspecteurs

Aux États-Unis, selon les données des 
Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies, tous les ans, une personne sur six 
est victime d’une maladie d’origine alimen-
taire, plus de 127 000 personnes doivent être 
hospitalisées et, près de 3 000 d’entre elles 
en meurent. Pour les États-Unis seulement, 

cette situation représente un coût économique 
annuel de l’ordre de USD 77 milliards.

Le risque est d’autant plus élevé que la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire est désormais 
fortement mondialisée. Par ailleurs, le nombre 
et la gravité des incidents en matière de sécurité 
sanitaire des aliments ont également augmenté. 
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D o s s i e r

États-Unis, la FDA a créé le concept de système 
de sécurité sanitaire des aliments pleinement 
intégré. Ce système facilite la reconnaissance 
des travaux d’inspection des agences des États-
Unis à tous les échelons – fédéral, des États, 
des collectivités locales, tribal et territorial.

Le défaut de compétence des inspecteurs 
peut avoir des conséquences négatives 
importantes pour les gouvernements et la 
société comme l’augmentation du nombre 
d’incidents relatifs à la sécurité sanitaire des 
aliments, mais également la hausse des coûts 
liés à l’application de la réglementation, la 
non-réalisation d’objectifs stratégiques, 
l’affaiblissement de la confiance du public 
à l’égard du gouvernement et un niveau de 
conformité moins élevé.

pour former et certifier les inspecteurs et autres 
agents responsables en matière de sécurité 
sanitaire des aliments. L’institut de forma-
tion International Food Protection Training 
Institute (IFPTI) a conçu et mis en œuvre un 
cadre de plan de formation accompagnant 
les inspecteurs tout au long de leur carrière. 
Les professionnels peuvent ainsi, grâce à un 
corpus de connaissances commun, aligner 
leurs compétences et acquérir de nouvelles 
connaissances et de nouveaux savoir-faire.

Certifier les inspecteurs
La certification du personnel est une façon 

de vérifier que les employés sont compé-
tents pour réaliser leur travail. La norme 
ISO/CEI 17024:2012, Évaluation de la confor-
mité – Exigences générales pour les organismes 
de certification procédant à la certification de 
personnes, est un moyen de s’assurer des qua-
lifications et des compétences des inspecteurs 
en sécurité sanitaire des aliments.

La FDA fait partie des organismes de 
réglementation qui élaborent des dispositifs 
particuliers de certification pour les inspecteurs, 
conformes à la norme ISO/CEI 17024. Elle 
établit ainsi des certifications de personnel 
pour les inspecteurs de produits alimentaires 
de transformation destinés à l’alimentation 
humaine ou animale, les inspecteurs de poissons 
et fruits de mer, les inspecteurs d’aliments 
en conserve hypoacides, les inspecteurs de 
produits agricoles, les inspecteurs des pro-
duits alimentaires de la distribution, et les 
inspecteurs de produits importés.

Conformément à la norme ISO/CEI 17024, 
ces certifications de personnel impliquent que 
l’on procède à l’analyse de la fonction de la 
personne concernée afin d’identifier les tâches 
qui lui incombent. Les dispositifs particuliers 
de certification déterminent également, à l’aide 

d’un examen, les connaissances, les compé-
tences et les qualités requises du candidat.

En exigeant que tous les travaux d’inspec-
tion officiels soient assurés par des agents 
responsables certifiés, la FDA garantit la 
compétence des inspecteurs en sécurité 
sanitaire des aliments. Afin de tenir compte 
des éventuelles différences susceptibles de se 
produire (liées, par exemple, à des divergences 
possibles entre la réglementation fédérale 
et la réglementation des États), les analyses 
des fonctions et des tâches sont validées aux 
différents échelons gouvernementaux en 
vue de leur intégration dans le système de 
certification et de formation.

L’expérience de la FDA peut servir de 
modèle international. Les nouvelles exigences 
de la Loi de modernisation de la sécurité 
sanitaire des aliments des États-Unis appellent 
la constitution de capacités internationales 
dans ce domaine au sein des secteurs publics 
et privés.

Les initiatives en matière de sécurité 
sanitaire des aliments de la Banque mondiale 
et de l’Organisation mondiale de la santé 
reconnaissent l’intérêt d’une démarche de 
formation et de certification qui soit fondée 
sur les normes, de façon à garantir des résultats 
pérennes et mesurables.

La FDA a fait un pas de géant en établissant 
des processus de formation et de certification 
pour les inspecteurs. La qualité et l’homogé-
néité seront renforcées avec la création d’une 
nouvelle norme ISO pour évaluer la qualité 
et le contenu de la formation en matière de 
sécurité sanitaire des aliments.

Compte tenu du nombre croissant de gou-
vernements et d’organismes de réglementation 
élaborant des dispositifs particuliers de certi-
fication des inspecteurs en sécurité sanitaire 
des aliments, le public peut davantage se fier 
à leurs compétences. 

Cynthia		Woodley 
est psychométri-
cienne et Vice-
présidente de 
Professional Testing 
Inc. Elle collabore 
étroitement avec 
des organismes de 
certification en vue 
d’élaborer des dispo-

sitifs particuliers conformes à la norme ISO/
CEI 17024. Elle anime le Groupe de travail 
GT 30 de l’ISO/CASCO qui a mis à jour la 
norme ISO/CEI 17024, et travaille sur une 
spécification technique relative à la termi-
nologie dans le domaine de la certification 
des personnes.

À propos des auteurs

Julia	E.	Bradsher, 
PhD, MBA, est Pré-
sidente et Directrice 
générale du Global 
Food Protection 
Institute. Elle était 
auparavant Prési-
dente et Directrice 
générale du réseau 
spécialisé dans les 

allergies et anaphylaxie alimentaires (Food 
Allergy & Anaphylaxis Network).

Gerald	Wojtala est 
Directeur exécutif de 
l’International Food 
Protection Trai-
ning Institute. Il est 
membre de l’Institut 
des techniciens de 
l’alimentation (Ins-
titute of Food Techno-
logists), principal 

chargé d’enseignement au Centre national 
de recherche biomédicale et de formation 
(National Center for Biomedical Research and 
Training), ancien président de l’Association 
des responsables du contrôle des produits ali-
mentaires et pharmaceutiques (Association of 
Food and Drug Officials) et ancien Directeur 
adjoint au Département de l’agriculture du 
Michigan. Il est diplômé en microbiologie.

La FDA fait partie 
des organismes de 
réglementation qui 
s’appuient sur la norme 
ISO/CEI 17024.

Le recours à des inspections homogènes et 
de qualité peut potentiellement renforcer la 
sécurité et la confiance des consommateurs 
tout au long de la chaîne d’approvisionne-
ment alimentaire, faciliter l’augmentation 
des exportations de produits alimentaires, 
réduire les coûts, accroître la transparence 
et la redevabilité des pouvoirs publics et 
consolider le système de sécurité sanitaire 
des aliments dans son intégralité.

La FDA a réalisé que la compétence des 
inspecteurs et la comparabilité de leurs ins-
pections pouvaient être améliorées grâce à 
la formation et la certification. Des efforts 
concertés sont ainsi engagés en ce moment 

P l a n è t e  I S O

Un atelier ISO pour relever les défis 
de l’eau

Plus de 150 personnes ont participé à l’atelier 
international de l’ISO consacré à l’eau, son 
accès et son utilisation (voir	photos	ci-dessous), 
qui s’est tenu les 25 et 26 juillet 2012 à Kobé, 
Japon, dans le cadre de la grande exposition sur 
les systèmes et dispositifs d’épuration des eaux 
usées, la Sewage Works Exhibition.

TI et développement durable
Le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, 

Technologies de l’information, sous-comité 
SC 39, Développement durable au service et 
au moyen des technologies de l’information, a 
tenu sa première réunion plénière en Californie, 
en juin 2012. Le SC 39 a été créé en 2011 pour 
approfondir les travaux de l’ISO/CEI JTC 1 
sur les enjeux de la conversion au vert des 
technologies de l’information (TI) ainsi que 
ceux de l’efficacité énergétique.

Le SC 39 se concentrera sur l’utilisation 
efficiente des ressources nécessaires au fonction-
nement et à la maintenance des TI dans le but de 
promouvoir un développement viable tant sur 
le plan économique que sur le plan écologique.

Jay Taylor, Directeur, Normes mondiales, 
codes et environnement, au sein de Schneider 
Electric, a été nommé Président du SC 39. Le 
choix de Henry Wong, technicien supérieur 
principal, Intel, a été confirmé dans la fonction 
d’animateur du groupe de travail ISO/GT 1, 
Centres de traitement de données efficaces en 
termes de ressources. Le GT 2, TIC vertes, a 
en outre été créé lors de la réunion.

Le GT 1 a pour mission d’élaborer une norme 
de système de management de l’énergie conçue 
spécifiquement pour les centres de données. Le 
GT 2 préparera quant à lui des recommandations 
pour le développement de TIC à haut rendement 
énergétique pour les groupes autres que le GT 1. 
Le sous-comité a également formé un Groupe 
d’études sur l’analyse des écarts, chargé d’établir 
des lignes directrices relatives à l’utilisation 
des TI pour accentuer la conversion au vert 
d’autres secteurs, et créer une méthodologie 
d’évaluation pour quantifier les effets des TIC 
sur le plan écologique.

Nouvelles du SPRING –  
la valeur des normes

SPRING, membre de l’ISO pour Singapour, 
a récemment publié dans son bulletin mensuel 
un entretien avec le Secrétaire général de l’ISO, 
Rob Steele.

Les normes sont un élément essentiel de 
l’environnement économique mondial. Non 
seulement elles facilitent le commerce interna-
tional, en garantissant un niveau de conformité 
dans l’ensemble des marchés, mais elles ont 
aussi un véritable impact sur la performance 
des entreprises. Pourtant, en matière d’adoption 
de normes, les petites et moyennes entreprises 
(PME) n’ont pas suivi l’exemple des grandes 
entreprises. Pour encourager les PME à utiliser 
davantage les normes, Rob Steele s’apprête à 

travailler avec les membres et partenaires de l’ISO 
pour mieux faire connaître la valeur des normes.

Comme Rob Steele l’a souligné, « Si vous dirigez 
une PME à Singapour, il y a des chances que vous 
souhaitiez conquérir de nouveaux marchés, en 
particulier les marchés voisins comme la Malai-
sie, l’Indonésie et la Chine. Adopter une norme 
reconnue dans ces pays vous permettra d’accéder 
à ces marchés beaucoup plus facilement. »

Le Secrétaire général de l’ISO a également 
expliqué en quoi les normes apportent un soutien 
essentiel à l’innovation : « Sans les normes, même 
avec l’invention la plus géniale, vous n’irez 
pas loin si vous n’avez pas accès au marché.

Au lieu de considérer le coût de l’adoption 
des normes comme un obstacle, les entreprises 
devraient plutôt prendre en compte la valeur 
qu’elles apportent. Elles verront alors qu’elles 
leur sont indispensables. »

L’ISO/TC 134 s’épanouit
Après une longue période creuse de 18 ans, 

le comité technique ISO/TC 134, Fertilisants, a 
repris ses activités en 2008, avec un domaine des 
travaux considérablement élargi et un programme 
chargé, avec de nombreux projets différents.

L’ISO/TC 134 s’est réuni à Shanghai, Chine, 
en juillet 2012. L’événement était organisé par 
la SAC, membre de l’ISO pour la Chine, et 
l’Institut de recherches de l’industrie chimique 
de Shanghai (SRICI). Quelque 22 participants 
d’organisations clés dans le domaine ont participé.

De nouvelles activités dans les domaines 
suivants ont été examinées :
•	 Matières fertilisantes – Vocabulaire
•	 Matières fertilisantes – Urée enrobée de 

soufre (SCU) – Méthodes analytiques
•	 Matières fertilisantes – Urée enrobée de 

soufre (SCU) – Exigences
•	 Engrais – Dosage du potassium – Méthode 

gravimétrique à l’état de tétraphénylborate 
de potassium, et

•	 Matières fertilisantes – Détermination de 
l’arsenic, du cadmium, du plomb, du chrome 
et du mercure dans les engrais.
Parmi les propositions d’études nouvelles 

retenues figurent notamment : libération contrô-
lée et engrais solubles dans l’eau, méthode par 
l’indice de réfraction pour la détermination de 
la teneur en azote uréique et en urée, et méthode 
HPLC de détermination du biuret dans l’urée.

L’ISIRI, membre de l’ISO pour la Répu-
blique islamique d’Iran, détient le secrétariat de 
l’ISO/TC 134, qui compte 22 pays participants 
et 32 pays observateurs. 

Participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 134, à Shanghai, Chine.

Dans son allocution prononcée lors de la 
réunion d’ouverture, le Secrétaire général adjoint 
de l’ISO, Kevin McKinley, l’a clairement fait 
valoir : « Les normes ISO jouent un rôle de 
premier plan, au sens où elles favorisent l’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement, aident à 
améliorer la gouvernance à tous les niveaux 
– sachant qu’un Objectif du millénaire pour 
le développement (OMD) des Nations Unies 
reconnait l’accès à l’eau potable comme un 
droit humain fondamental. »

Le groupe d’étude de l’ISO sur l’eau sou-
mettra son rapport final au Bureau de gestion 
technique de l’ISO (TMB) en février 2013 et 
assistera l’ISO dans la poursuite des initiatives 
liées à l’eau.

Près de 900 millions de personnes dans le 
monde n’ont pas accès à l’eau potable, et au 
moins 1,5 million d’enfants âgés de moins de 
5 ans succombent chaque année à des maladies 
imputables à la mauvaise qualité de l’eau et à 
l’absence de système d’assainissement. D’après 
des estimations, l’amélioration de la qualité de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène pourrait 
faire reculer d’au moins 9 % la morbidité et de 
6 % la mortalité dans le monde.

L’atelier « Défis mondiaux de l’eau – quelle 
aide les normes ISO peuvent-elles apporter ? », a 
été accueilli par la Japanese Standards Associa-
tion (JSA) en juillet 2012. L’événement, dont la 
formule visait à favoriser les échanges, a permis 
une éclosion d’idées : plus d’une centaine de 
propositions ont été retenues, classées en 14 
grandes catégories, pour pallier les lacunes et 
saisir les opportunités qui s’offrent à l’ISO 
pour affronter les défis de l’eau.
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ISO 9001, un bon 
investissement ?

Analyse de 42 études

par Basak Manders et Henk J. de Vries

En 1987, l’ISO publiait la première série ISO 9000 de normes de sys-
tèmes de management de la qualité (SMQ). Depuis, plus d’un million 
d’organisations dans 178 pays ont obtenu la certification ISO 9001. Le jeu 
en a-t-il valu la chandelle ? Cet article résume les principales conclusions 
de 42 études scientifiques confirmant la relation entre la mise en œuvre 
d’une norme et l’amélioration de la performance financière. Il va sans 
dire que les organisations souhaitant véritablement améliorer la qualité en 
interne tirent plus d’avantages de la mise en œuvre d’ISO 9001 que celles 
qui cherchent une solution de dépannage pour résoudre des problèmes de 
qualité ou cèdent à la pression de leurs clients.
Bien que plusieurs dizaines d’études scientifiques aient déjà été publiées sur 
la norme ISO 9001, l’impact sur la performance financière reste une idée 
floue. De nombreuses études ont constaté l’influence directe et positive de 
la mise en œuvre d’ISO 9001 et sa certification sur les finances, d’autres, en 
revanche, n’ont pas établi de relation significative. Certaines études ont par 
ailleurs montré que, outre la relation directe entre SMQ et gains financiers, 
d’autres variables peuvent éventuellement entrer en ligne de compte.

performance est supérieure à des organisations 
similaires, mais non certifiées. Notre étude s’est 
appuyée sur plusieurs indicateurs financiers, 
notamment le rendement des actifs, le chiffre 
des ventes, les investissements et actions, la 
marge bénéficiaire, la rentabilité, l’augmentation 
des ventes et de la part de marché.

Performance financière 
améliorée

Notre étude montre que la certification 
ISO 9001 améliore vraiment la performance 
financière, principalement par une aug-
mentation des ventes. On peut expliquer ce 
phénomène en examinant plus attentivement 
la relation entre les mécanismes ISO 9001 et 
les divers avantages – à savoir les avantages 
internes, externes et ceux conférés par le 
« signal » – qui peuvent induire une amé-
lioration de la performance financière (voir 
Figure	1).

Premièrement, les organisations peuvent 
retirer des avantages internes de la mise en 
œuvre d’ISO 9001 et ce, même si la certification 
n’entraîne pas une amélioration immédiate de 
leur performance financière. Deuxièmement, 
une meilleure maîtrise des processus et des 
progrès en termes de qualité, de productivité 
et d’efficience peuvent avoir un effet positif 
sur la satisfaction du client et, par conséquent, 

1)  Cet article se fonde sur le mémoire de MSc 
(Maîtrise) de Basak Manders, intitulé « The 
financial impact of ISO 9000 certification : a 
meta-analysis » (L’impact financier de la certifi-
cation ISO 9000 : une méta-analyse), qui a valu 
à son auteur le Prix national néerlandais de la 
recherche en management de la qualité 2011, prix 
remis par le Réseau néerlandais du manage-
ment de la qualité. Pour plus d’informations : 
BManders@rsm.nl, ou visitez http://www.rsm.
nl/people/basak-manders/

procurer quelque avantage externe. Troisiè-
mement, la certification ISO 9001 peut à elle 
seule présenter des avantages, celle-ci étant 
un « signal » de qualité.

D’après la théorie du signal (Spence, 
1973), les marchés sont caractérisés par 
une asymétrie d’information, au sens où les 
clients n’ont pas une connaissance parfaite 
des caractéristiques d’un produit et de son 
fournisseur. Les normes de management de 
la qualité comme ISO 9001 permettent de 
résoudre en partie ce problème en signalant 
la qualité de l’organisation. Notre étude a 
indiqué que la certification ISO 9001 entraînait 
une augmentation du chiffre des ventes, mais 
il est difficile d’établir clairement si cette 
augmentation est imputable à la satisfaction 
accrue du client ou à l’effet du signal.

Motivation interne ou externe ?
Les divergences dans les conclusions des 

études ainsi que les différences observées 
par les entreprises quant à l’amélioration de 
leur performance peuvent s’expliquer par 
des facteurs modérateurs. La motivation et 

Notre étude montre que 
la certification ISO 9001 
améliore vraiment la 
performance financière.

mesures prescrites par la norme pour résoudre 
rapidement des problèmes inhérents à la qua-
lité, tandis que les organisations motivées par 
des arguments intérieurs sont plus enclines à 
intégrer la norme et ses principes sous-jacents 
dans leur processus décisionnel quotidien 
pour véritablement améliorer la qualité. 
L’internalisation des principes d’ISO 9001 
est considérée comme une étape nécessaire si 
l’on veut exploiter au maximum le potentiel 
d’amélioration de la performance de cette 
norme SMQ.

Mettre en œuvre ISO 9001 pour 
de bonnes raisons

Notre recherche a des implications sur le plan 
théorique, sociétal et économique. L’analyse, 
tout d’abord, des nombreuses études qui ont 
déjà été faites sur la série ISO 9000 pour en 
tirer des conclusions fiables et valides vient 
enrichir les connaissances autour de la certifi-
cation ISO 9001, et donne des arguments dans 
le débat autour de l’impact de cette norme.

l’internalisation sont les deux variables les 
plus étudiées et sur lesquelles les organisations 
devraient se pencher lorsqu’elles mettent en 
œuvre ISO 9001.

En premier lieu, le degré de motivation de 
l’organisation mettant en œuvre ISO 9001 peut 
avoir un effet sur sa performance financière. 
Certaines organisations peuvent désirer obte-
nir la certification pour des raisons externes 
(elles subissent, par exemple, la pression de 
certains clients, marchés ou gouvernements) 
ou internes (volonté d’améliorer la produc-
tivité et l’efficacité). Les organisations qui 
cherchent à tirer des avantages externes à 
court terme peuvent s’attendre à obtenir 
principalement ce type d’avantages, alors que 
les organisations qui recherchent une réelle 
amélioration qualitative peuvent obtenir des 
avantages généraux, mais de grande ampleur.

En second lieu, la motivation de l’organi-
sation décidera également dans quelle mesure 
les principes d’ISO 9001 seront adoptés en 
interne. Or, le degré d’adoption est un élément 
central pour la réussite de la mise en œuvre. 
Les organisations motivées par des raisons 
externes ont tendance à mettre en œuvre les 
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Figure	1 : Relations entre ISO 9001 et la performance financière.

La méthode de méta-analyse que nous avons 
utilisée servira de point de départ pour les 
futurs chercheurs, qui disposent désormais 
d’une synthèse des études menées à ce jour. Ce 
travail de recherche est également important 
pour les organisations qui envisagent de mettre 
en œuvre ISO 9001 car, comme les processus 
pour obtenir la certification et veiller au bon 
fonctionnement du système demandent du 
temps, de l’argent et des efforts, les organi-
sations doivent savoir si elles amortiront cet 
investissement grâce à l’amélioration de leur 
performance.

Nous avons conclu qu’en règle générale, les 
organisations certifiées ISO 9001 obtiennent 
des avantages, en particulier du fait de l’aug-
mentation de leurs ventes. Les décideurs 
politiques au niveau national peuvent voir 
là une bonne raison d’encourager la mise en 
œuvre d’ISO 9001 dans leur pays. 

mise au point par Lypsey et Wilson (démarche 
combinant les résultats quantitatifs, les analyses 
de l’ampleur des effets et d’autres éléments 
statistiques descriptifs d’une série d’études, 
Hunter & Schmidt, 1990).

Nous avons examiné dans quelle mesure 
une organisation gagne en efficacité financière 
une fois qu’elle est certifiée ISO 9001 et si sa 

L’approche combinée de 
la méta-analyse

Afin d’obtenir des conclusions plus fiables 
et valides, nous avons décidé d’analyser 
les résultats de 42 études empiriques 1) sur 
l’impact de la mise en œuvre d’ISO 9001 en 
appliquant la procédure de « méta-analyse » 
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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

UTC est une entreprise leader de la technologie avec des recettes annuelles 
d’USD 58 milliards et quelque 200 000 salariés dans le monde. Dans cet 
entretien stimulant, Mike Wallace, Directeur, Codes et normes mondiaux à 
UTC Climate, Controls & Security, explique à ISO Focus+ en quoi la nor-
malisation internationale est essentielle pour garantir régulièrement la haute 
performance et une qualité élevée dans la sécurité incendie, la sécurité sani-
taire des aliments, ainsi que dans le chauffage et la climatisation.

ISO Focus+ :  Comment voyez-vous le rôle 
des Normes internationales ?

Mike	Wallace	:	 Commençons par la sécurité 
incendie, qui assure la sécurité des personnes. 
Dans la plupart des pays, des codes du bâti-
ment et des codes de prévention des incendies 
établissent les exigences pour les nouvelles 
constructions. On s’appuie sur ces codes pour 
fixer des niveaux de sécurité acceptables. Ces 
codes exigent en général un système d’alarme 
incendie, par exemple, mais renvoient les préci-
sions sur la manière de satisfaire les exigences 
à des normes d’installation, qui définiront les 
détails du système et les exigences pour des 
produits conformes aux normes.

Mon équipe anime et coordonne les activités 
d’UTC Climate, Controls & Security dans ces 
trois catégories de codes et normes. Notre 
objectif est de faire progresser la sécurité 
incendie en améliorant les exigences des codes 
et de nous assurer que notre expertise technique 
est mise à la disposition des organisations 
de normalisation, notamment l’ISO, la CEI 
(Commission électrotechnique internationale), 
l’OMI (Organisation maritime internationale), 
le CEN (Comité européen de normalisation) et 
la NFPA (National Fire Protection Association).

ISO Focus+ :  Quel est l’apport des Normes 
internationales à UTC Climate, Controls 
& Security ?

Mike	Wallace	:	 Les produits de sécurité 
incendie protègent les personnes. Les Normes 
internationales servent à créer un monde plus 
sûr, et cela de façon élégante, mais il y encore 
du travail à faire.

Fabricant de dispositifs de sécurité incendie 
installés dans le monde entier, UTC Climate, 
Controls & Security est convaincu que la 
cohérence propres aux Normes internationales 
est au bénéfice de tous. Les produits fabriqués 
suivant des normes communes permettent aux 
fabricants de réaliser des économies d’échelle. 
En renonçant aux lignes de produits fabriqués 
d’après des normes locales insuffisantes, nous 
pouvons davantage investir dans la recherche 
et le développement pour stimuler l’innovation 
et la création d’offres compétitives pour nos 
clients. Ainsi, les Normes internationales 
contribuent à l’innovation.

Cela, dans le meilleur des cas, car les normes 
de produit locales sont en fait encore trop 
nombreuses. Dans le domaine de la sécurité 
des personnes et la sécurité incendie, des 
produits acceptables dans un pays peuvent ne 
pas l’être dans un autre, malgré leur confor-
mité à des normes techniques communes. 
Ces exigences nationales proviennent, par 
exemple, du secteur local des assurances, qui 
impose des exigences supplémentaires et, par 
conséquent, de nouveaux essais de conformité. 
Ces différences entravent parfois la libre 
circulation des produits et augmentent ainsi 
les coûts et le temps de mise sur le marché.

ISO Focus+ :  Quels domaines pourraient tirer 
parti de la normalisation internationale ?

Mike	Wallace	:	 Dans nos secteurs de produits 
de protection contre le feu, tout le monde bénéfi-
cierait de normes d’installation, de service et de 
maintenance pour l’amélioration de la sécurité des 
personnes et la sécurité incendie. « Un système 
est bon si sa maintenance est bonne », dit-on 
couramment et, dans de trop nombreux pays, 
les codes et normes établissent les exigences 
relatives à la construction, mais il n’existe pas 
de mécanismes de mise en application, ni même 
d’exigences de base pour une maintenance 
régulière. Peut-être l’ISO pourrait-elle aider à 
combler cette lacune en développant le secteur 
des normes d’installation et de service.

ISO Focus+ :  De votre point de vue de fabri-
cant, comment serait-il possible d’améliorer 
encore le processus d’élaboration des normes ?

Mike	Wallace	:	 La normalisation implique 
intrinsèquement une participation étendue des 
parties prenantes et un examen public pour 
parvenir au consensus, ce qui est bon en soi, 
mais peut donner lieu à un long processus 
d’élaboration et de révision, parfois probléma-
tique pour des industries en évolution rapide.

Par exemple, de nombreux codes du bâti-
ment et de sécurité incendie énoncent une 
préférence pour les installations d’extincteurs 
à eau du type sprinkleur. Or, nous avons 
développé à UTC une autre technologie déjà 
confirmée, plus favorable au développement 
durable, utilisée avec succès depuis plus 
de 20 ans – les systèmes à eau atomisée. 
Leur consommation d’eau est inférieure de 
90 % à celle des sprinkleurs convention-
nels. Ils sont aussi beaucoup plus efficaces. 
Pourtant, certains codes ne contiennent des 
spécifications que pour les sprinkleurs. Par 
conséquent, nous essayons d’éliminer cette 
forme d’obstacle ou de préférence, pour 
veiller à ce que les utilisateurs bénéficient 
de la meilleure solution possible. Et c’est 
ici que les normes entrent en jeu.

S’il satisfait à la norme, les codes ne devraient 
pas imposer de limites ou de contraintes à 
son utilisation. C’est pourquoi nous préfé-
rons les codes technologiquement neutres, 
ce qui permet aux ingénieurs de concevoir 
et de créer les meilleures technologies pour 
un besoin donné.

ISO Focus+ :  Vous avez signalé que la 
cohérence est essentielle. Pouvez-vous 
donner des exemples de normes nationales 
cohérentes avec les Normes internatio-
nales ISO ?

Mike	Wallace	:	 Un bon exemple est la norme 
en plusieurs parties ISO 7240, Systèmes de 
détection d’incendie et d’alarme, fondée 
sur sa version européenne (EN 54). Les 
groupes de travail respectifs qui élaborent 
ces normes (ISO/TC 21, Équipement de 
protection et de lutte contre l’incendie, 
SC 3, Systèmes de détection d’incendie et 
d’alarme, et CEN/TC 72, Systèmes de détec-
tion et d’alarme incendie) produisent des 
documents très cohérents. Malgré quelques 
différences, cela montre comment une norme 
existante peut devenir une norme de portée 
mondiale grâce à l’ISO, sans que l’on ait à 
« réinventer la roue ».

Sauver des vies
L’aide des Normes 

internationales

Photo : UTC

Photo : UTCPlan de répartition de l’utilisation d’énergie par étage.

Un produit doit être conçu suivant une 
norme consensuelle, comme une Norme 
internationale, puis testé pour sa conformité. 

Les Normes 
internationales servent à 
créer un monde plus sûr.
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N o r m e s  e n  a c t i o n

ISO Focus+ :  Quels avantages les Normes 
internationales présentent-elles à vos yeux 
pour les marchés émergents ?

Mike	Wallace	:	 Comme beaucoup de nos 
activités à UTC existent depuis au moins 50 
ans, notre expertise technique est riche.

Les marchés émergents bénéficient souvent 
des expériences des entreprises mondiales. Par 
exemple, ils peuvent accélérer la mise au point 
de leurs normes de sécurité des personnes et 
de leurs normes de produit en tirant parti de 
normes existantes. L’acceptation des normes 
ISO dans de nombreux marchés en pleine 
croissance peut supprimer les obstacles au 
commerce créés par les normes locales, tout 
en aidant les marchés locaux à accéder aux 
meilleurs produits.

ISO Focus+ :  Pouvez-vous nous dire comment 
vous avez contribué au processus d’élabo-
ration des normes ?

Mike	Wallace	:	 Je vous donnerai deux 
exemples, l’un dans le secteur de l’automa-
tisation des bâtiments, l’autre dans le secteur 
de la protection contre l’incendie. Ils montrent 
tous deux comment nos experts contribuent aux 
processus consensuels pour créer un monde 
plus sûr, durable, productif et confortable.

Le système BACnet (réseaux d’automatisa-
tion et de contrôle du bâtiment) est un excellent 
exemple de la façon dont tout le monde profite 
des normes, des fabricants aux utilisateurs 
finals. Dans les bâtiments, divers systèmes 

sont vendus et installés séparément, tels que 
les systèmes CVC (chauffage, ventilation et 
climatisation), d’éclairage, de contrôle d’accès 
et de détection d’incendie. Le protocole de 
communication BACnet permet l’intégration 
de ces systèmes dans un réseau unique sous 
contrôle commun. Il en résulte d’importantes 
économies d’énergie. Par exemple, les lumières 
s’éteignent lorsqu’un bureau est vide, le 
système d’accès ayant enregistré le moment 
où son occupant l’a quitté.

La genèse de BACnet remonte à 1987 
aux États-Unis, avec le travail de comités 
qui ont établi un consensus. En 1995, la 
norme a été publiée par l’ANSI (American 
National Standards Institute), membre de 
l’ISO pour les États-Unis, sous référence 
ASHRAE/ANSI 135. En 2003, l’ISO a 
adopté la norme sous référence ISO 16484-
5, Systèmes d’automatisation et de gestion 
technique du bâtiment – Partie 5 : Protocole 
de communication de données.

l’établissement de normes dans le secteur de 
la protection contre l’incendie et de la sécurité 
des personnes.

Après l’adoption du Protocole de Montréal 
en 1987, les systèmes de protection contre 
l’incendie fondés sur le halon 1301, très 
efficaces mais qui appauvrissent la couche 
d’ozone, ont été remplacés par des systèmes à 
composés fluorés comme le HFC-227ea et le 
FK-5-12, inoffensifs pour la couche d’ozone.

En 1991, la NFPA créait un comité chargé 
de préparer une norme d’installation et de 
service pour les nouveaux systèmes – les 
Systèmes NFPA 2001 d’extinction d’incendie 
utilisant des agents propres.

Joe Senecal est l’expert de premier plan des 
systèmes d’extinction d’incendie utilisant des 
agents gazeux à Kidde Fenwal, qui fait partie 
de UTC Climate, Controls & Security. Joe a 
consacré bénévolement beaucoup de temps et 
d’énergie à apporter une contribution majeure 
au développement de la norme NFPA 2001. Il 
siège au sous-comité ISO/TC 21/SC 8, Matériel 
à gaz et systèmes fixes de lutte contre l’incendie 
à gaz, et au comité NFPA sur les agents gazeux. 
Pour ses travaux sur ces normes, il a reçu le 
Prix Protection de l’ozone stratosphérique 2004 
de l’EPA (Agence américaine de protection de 
l’environnement).

Joe Senecal estime que la norme NFPA 2001 
et la norme ISO 14520 en plusieurs parties sur 
les systèmes d’extinction d’incendie utilisant 
des agents gazeux ont profité mutuellement 
l’une de l’autre, en évoluant pour rendre le 
monde plus sûr. Comme il le dit : « Je tire parti 
de mon expertise du comité NFPA pour aider à 
définir les documents de l’ISO, et vice-versa ».

Il considère également que l’ISO joue un 
rôle unique pour aider les marchés émergents 
à obtenir des normes qu’ils ne pourraient pas 
eux-mêmes développer rapidement. Cela permet 
d’apporter plus vite de grandes améliorations.

Nous vivons et nous opérons dans une éco-
nomie mondiale avec des produits mondiaux. 
Les normes doivent refléter cette réalité dans 
l’intérêt des utilisateurs.

Photo : UTC

Système d’extinction au gaz.

L’ISO aide éminemment 
les marchés émergents 
à obtenir des normes 
qu’ils ne pourraient pas 
développer rapidement.

La norme est maintenant mise à jour suivant 
un processus de « maintenance continue » 
dirigé par l’ASHRAE (Société américaine 
des ingénieurs en chauffage, réfrigération et 
climatisation). Elle est révisée tous les six mois 
et rééditée tous les deux ans pour tenir compte 
des nouveaux développements. La norme est 
ensuite périodiquement rééditée par le GT 3, 
Conception des systèmes de contrôle et d’auto-
matisation des bâtiments, de l’ISO/TC 205, 
Conception de l’environnement intérieur des 
bâtiments, en collaboration avec le CEN.

De 2008 à 2012, Dave Robin, de Automated 
Logic, qui fait partie de UTC Climate, Controls 
& Security, a présidé le comité technique 
ASHRAE SSPC 135, qui gère la norme, et est 
secrétaire de l’ISO/TC 205/GT 3 depuis 2007.

Les normes ISO et ASHRAE sont mises à 
jour conjointement et sont un très bon exemple 
d’harmonisation internationale.

Nous pensons que lorsqu’un marché 
émergent, par exemple, ne dispose pas d’une 
norme requise, nous devrions utiliser d’abord 
des normes existantes pour éviter d’en éla-
borer de nouvelles qui nécessiteraient des 
modifications sur tous les marchés.

Chaque fois qu’un produit doit être modi-
fié pour un marché local donné, les coûts 
augmentent, les bénéfices de l’expérience 
de fabrication s’évanouissent et, en fin de 
compte, les améliorations sont plus lentes.

Mon deuxième exemple concerne la NFPA 
(Association nationale américaine de protection 
contre les incendies), leader mondial pour 

par Michael Berger

PEFC se prévaut de fonder son système de certification de gestion 
durable des forêts sur les normes ISO, et attend avec intérêt de renforcer 
sa relation avec l’ISO. Compte tenu de la complémentarité des forces et 
des compétences d’experts que les deux organisations partagent, PEFC est 
convaincu qu’elles peuvent toutes deux contribuer au secteur en pleine 
expansion de la certification d’une « gestion durable ».

PEFC, Programme de reconnaissance des 
certifications forestières, est une organisation 
internationale, non gouvernementale, sans 
but lucratif, active dans la promotion de la 
gestion durable des forêts via une certification 
délivrée par une tierce partie indépendante.1)

PEFC s’active sur toute la filière bois à 
promouvoir les bonnes pratiques de gestion des 
forêts en s’assurant que les produits forestiers 
ligneux et non ligneux sont récoltés dans le 
respect des normes écologiques, sociales et 
éthiques les plus élevées.

Basée à Genève, Suisse, l’association faîtière, 
Conseil PEFC (PEFCC), a été créée en 1999 
par de petites sociétés, entreprises familiales 
propriétaires d’exploitations forestières. Forte 
de plus d’une cinquantaine de membres, l’orga-
nisation réunit différentes entités – systèmes 
nationaux de certification, organisations non 
gouvernementales, sociétés, entreprises, syn-
dicats et organisations propriétaires de forêts 
– engagées à promouvoir, par le biais d’une 
certification, la gestion durable des forêts.

Gestion durable 
des forêts

Les normes ISO, tronc commun 
de la certification PEFC

1) Le texte de ce premier paragraphe est fondé 
sur la brochure « Promoting Sustainable Forest 
Management » (Promouvoir la gestion durable des 
forêts), disponible sur le site www.pefc.org. 

UTC Climate, Controls & 
Security

UTC Climate, Controls & Security est un leader 
technologique avec des marques telles que 
Carrier, Kidde, Edwards et Fenwal. L’entreprise 
participe par son expertise à des activités 
normatives mondiales.

UTC Climate, Controls & Security fait partie 
de United Technologies Corporation (UTC), 
qui fournit des produits et services de haute 
technologie pour les secteurs mondiaux des 
systèmes pour l’aérospatiale et le bâtiment.

UTC génère 58 milliards de dollars par an et 
emploie quelque 200 000 personnes dans le 
monde. Ses autres divisions comprennent UTC 
Propulsion & Aerospace Systems, Sirkorsky 
Aircraft et Otis Elevator.
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N o r m e s  e n  a c t i o n

PEFC a choisi de recourir aux normes ISO 
pour structurer son programme de certification, 
principalement par souci d’efficacité. Elles 
permettaient, en effet, d’utiliser et d’incorpo-
rer des exigences déjà établies, nous évitant 
ainsi de « réinventer la roue ». À l’époque, le 
secteur forestier n’était pas très au fait de la 
certification forestière, et le recours aux normes 
devait nous faciliter le développement et la 
mise en œuvre du programme de certification 
et ce, à moindres frais, tout en maintenant des 
processus de certification de haute qualité. La 
reconnaissance internationale est également 
entrée en ligne de compte. PEFC a su d’emblée 
l’importance de l’acceptation, de la solidité et 
de la crédibilité au plan international.

Les normes ISO et les procédures d’évalua-
tion de la conformité constituent clairement 
un point fort tant pour l’efficacité que pour 
la reconnaissance internationale.

Cadre normatif de PEFC
La Figure	1 montre comment le système 

PEFC s’appuie sur les normes ISO. Les 
exigences génériques de l’ISO en matière 
d’élaboration de normes, de certification et 
d’accréditation donnent un cadre de départ pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes 
de certification pour des domaines spécifiques.

PEFC est le système de 
certification forestière le 
plus répandu au monde.

PEFC est convaincu 
que son travail et 
celui de l’ISO peuvent 
contribuer au secteur 
croissant de la 
certification d’une 
« gestion durable ».

Michael	Berger 
est Directeur, Unité 
technique, à PEFC, 
où il a pour respon-
sabilité de tenir à 
jour et d’élaborer les 
normes PEFC.
Il a auparavant 
travaillé en qualité 
de consultant sur les 

questions de management environnemental, 
de management de la qualité, de développe-
ment organisationnel et de développement 
de la durabilité sur la chaîne d’approvision-
nement. Il est diplômé de deux universités 
allemandes, l’Université d’Augsbourg (éco-
nomie) et l’Université technique de Munich 
(sylviculture).

À propos de l’auteur
PEFC approuve les systèmes nationaux 

de certification forestière établis avec la 
collaboration de toutes les parties prenantes 
concernées, en tenant compte des priorités 
et des conditions locales. Chaque système 
national de certification forestière est évalué 
de façon rigoureuse par rapport aux critères 
de durabilité propres au label PEFC, lesquels 
sont fondés sur un large consensus de la 
société qui s’exprime par des processus et des 
principes directeurs pour une gestion durable 
des forêts établis aux plans international et 
intergouvernemental, et respectés dans le 
monde entier.

PEFC a homologué des systèmes de cer-
tification dans plus d’une trentaine de pays. 
Avec plus de 240 millions d’hectares de forêts 
certifiées, PEFC est le système de certification 
des forêts le plus répandu dans le monde.

Pourquoi PEFC utilise des 
normes ISO ?

Dès le départ, le processus PEFC s’est 
appuyé sur deux principaux piliers : d’une part, 
les procédures ISO pour « l’infrastructure de 
certification », et d’autre part, les principes, 
critères et lignes directrices les plus largement 
acceptés pour définir ce que l’on entend par 
une gestion durable des forêts.

Le contenu normatif du système de certification 
PEFC – les normes relatives à la gestion durable 
des forêts – a été élaboré par des organismes 
internationaux et intergouvernementaux tels que 
Forest Europe (ancienne Conférence ministé-
rielle pour la protection des forêts en Europe), 
l’Organisation internationale des bois tropicaux, 
l’Union internationale pour la conservation de 
la nature et l’Organisation africaine du bois.

Figure	1 : Cadre normatif de PEFC.

Enfin, la documentation nationale indique 
les réglementations des systèmes nationaux de 
certification forestière homologués par PEFC.

Les normes génériques de l’ISO servent 
de structure pour l’élaboration de ces trois 
catégories de documents. Ainsi, la Norme 
internationale relative à la gestion durable 
des forêts et les normes nationales axées sur 
des programmes spécifiques doivent, par 
exemple, satisfaire aux exigences d’ISO/CEI 
17007:2009, Évaluation de la conformité – 
Directives pour la rédaction de documents 
normatifs appropriés pour l’évaluation de 
la conformité.

Ces normes doivent également servir 
de base pour l’accréditation d’organismes 
d’évaluation de la conformité selon le Guide 
ISO 65:1996, Exigences générales relatives 
aux organismes procédant à la certification de 
produits 1), ou la norme ISO/CEI 17021:2011, 
Évaluation de la conformité – Exigences pour 
les organismes procédant à l’audit et à la 
certification des systèmes de management, 
et pour la certification de produits, processus 
et services.

La Figure	1 montre les liens qu’entretiennent 
les normes propres à la certification forestière 
et les normes ISO. Par exemple, c’est en 
s’appuyant sur les exigences générales du 
Guide ISO 59:1994, Code de bonne pratique 
pour la normalisation, que PEFC a mis au 
point sa Norme internationale axée sur les 
programmes, PEFC ST 1001:2010, Standard 
Setting – Requirements (Établissement des 
normes – Exigences).

Sur la base de ces exigences génériques, 
PEFC prépare sa documentation en matière de 
certification de la gestion durable des forêts 
pour des normes et procédures. On distingue 
trois grandes catégories de documents : les 
Normes internationales, les guides et la 
documentation nationale.

Les Normes internationales contiennent des 
exigences applicables aux systèmes nationaux 
ou régionaux de certification. Par exemple, la 
norme de gestion durable des forêts est utilisée 
pour évaluer les normes de gestion des forêts 
élaborées au niveau national ou régional. Elle 
permet de répondre à des conditions particu-
lières à certaines régions ou à certains pays 
des utilisateurs de programme PEFC – par 
exemple, la norme relative à la chaîne de 
contrôle applicable à l’échelon international 
que des entreprises peuvent utiliser dans le 
monde entier.

Les guides PEFC décrivent les procédures 
PEFC internes telles que le processus pour 
l’adoption et la reconnaissance mutuelle des 
programmes nationaux de certification.

l’articulation entre les audits internes (première 
partie), les audits de fournisseurs (seconde 
partie) et les audits externes (tierce-partie) doit 
être plus claire. Pour PEFC, il est important de 
tenir suffisamment compte des particularités 
des normes sur la durabilité. Les travaux 
menés par l’ISO dans le cadre de l’élaboration 
d’ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives 
à la responsabilité sociétale, représentent une 
avancée dans cette direction.

Pour renforcer cette coopération, plusieurs 
pistes sont envisageables : pour contribuer 
à développer davantage le marché de la 
certification forestière, on peut compléter 
les normes génériques par des amendements 
propres au domaine. Par exemple, en scindant 
la norme ISO/CEI 17021 en plusieurs parties 
(partie 2, partie 3) il serait possible d’établir 
des amendements spécifiques à la certification 
forestière pour l’évaluation de la conformité 
dans ce secteur. 

Cette norme PEFC s’intéresse en particulier 
à des aspects propres à l’élaboration de normes 
relatives à la durabilité. Elle va bien au-delà 
des principes du Guide ISO 59 et anticipe déjà 
ceux qui figureront dans le Guide ISO 82, Guide 
relatif au traitement de la durabilité dans les 
normes, en cours d’élaboration.

Les normes relatives à la gestion des forêts 
et les exigences spécifiques des programmes 
pour les organismes d’évaluation de la confor-
mité servent de bases pour l’accréditation et 
les évaluations de la conformité.

Perspectives
Dans un souci de renforcer davantage le 

lien entre normes PEFC et normes ISO, et 
pour continuer d’améliorer les exigences 
d’évaluation de la conformité, plusieurs 
aspects particulièrement importants doivent 
être pris en compte.

Concernant l’application d’ISO/CEI 
17011:2004, Évaluation de la conformité 
– Exigences générales pour les organismes 
d’accréditation procédant à l’accréditation 
d’organismes d’évaluation de la conformité, 

Le logo et les marques PEFC sont des 
marques déposées, reconnues à l’échelon 
mondial, qui permettent aux entreprises, 
aux consommateurs, aux propriétaires et 
exploitants forestiers, et aux autres parties 
prenantes d’identifier et promouvoir les 
produits issus de forêts gérées durablement.

1) Document annulé et révisé par la norme 
ISO/CEI 17025:2012.
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Par Adrian Quayle

Harmoniser les communications et permettre à toutes les parties impli-
quées dans l’externalisation de mieux se comprendre, tel est l’objet de la 
future norme ISO 37500, lignes directrices pour l’externalisation, actuel-
lement au stade de projet. L’efficacité de l’opération s’en trouvera accrue 
dans l’intérêt de tous.

Mieux gérer 
l’externalisation

L’externalisation – solution par laquelle 
l’entreprise se décharge de certains processus 
ou fonctions réalisés en interne – se définit 
comme un modèle opérationnel associé à un 
système de gestion qui consiste à confier à 
un fournisseur extérieur l’exécution de pro-
cessus ou fonctions, la fabrication de biens 
ou la prestation de services. La démarche, 
dans ce domaine, présente différents traits 
caractéristiques :
•	 Le processus repose sur une décision 

stratégique
•	 Les ressources peuvent être transférées 

au fournisseur
•	 Le service est important pour l’entreprise 

cliente
•	 Le fournisseur est chargé d’assurer le 

service pendant une période de temps 
convenue

•	 L’entreprise cliente conserve la respon-
sabilité du service
Utilisée dans le monde entier par un très 

grand nombre d’organisations dans tous les 
secteurs de l’industrie, l’externalisation a 
progressé de façon spectaculaire au cours 
des 20 dernières années. D’après des études 
statistiques, le secteur mondial de l’externa-
lisation génère chaque année des bénéfices 
de l’ordre de plusieurs milliards de dollars.

Les exemples d’activités externalisées 
sont multiples : il peut s’agir de fabricants 
qui externalisent leur production dans des 
usines implantées dans des pays lointains, de 
détaillants qui confient l’approvisionnement 
de leurs magasins à des sociétés logistiques, 
d’institutions financière qui transfèrent à des 
entreprises spécialisées certains processus 
comme la gestion du personnel et la compta-
bilité, ou d’organisations du secteur public qui 
délèguent la responsabilité de leurs technologies 
de l’information et de la communication.

Un besoin de normalisation
S’agissant de l’activité d’externalisation, 

si l’on compte aujourd’hui dans le monde 
une multiplicité de méthodes et de docu-
ments spécifiques à chaque secteur, il n’y 
a aucun référentiel cadre pour en définir les 
principes généraux et les procédures. En 
outre, les praticiens ne disposent pas d’une 
terminologie commune pourtant indispensable 
pour une communication claire en matière 
d’externalisation.

Pour résoudre ces problèmes, au début 2010, 
l’Institut néerlandais de normalisation (NEN) 
a demandé à l’ISO d’étudier la possibilité 
d’élaborer une nouvelle Norme internationale 
dans le domaine de l’externalisation.

Cette norme fournira des recommandations 
générales et une terminologie que les prati-
ciens pourront utiliser pour harmoniser les 
principes, procédures et termes figurant dans 
les normes existantes et les normes à paraître. 
Ce travail permettra également à toutes les 
parties prenantes de l’externalisation de se 
comprendre mieux, en mettant à leur dispo-
sition un ensemble de pratiques, de notions et 
de procédures communes pour gérer le cycle 
de vie de l’externalisation.

Activités et mission de 
l’ISO/TC 259

Àl’issue du vote des pays membres de 
l’ISO, le Bureau de gestion technique (TMB) 
de l’ISO a accepté la proposition du NEN 
dans le courant de 2010.

Après une réunion préliminaire des différents 
délégués des organismes nationaux membres, 
tenue en novembre 2010, à Amstelveen, aux 
Pays-Bas, le TMB a donné, en janvier 2011, 
son approbation formelle pour la création du 
comité de projet ISO/CP 259, Externalisation.

Les recommandations que ce comité 
entend proposer dans la norme auront un 
triple objectif :
•	 Couvrir le cycle de vie
•	 Décrire les bonnes pratiques, les défini-

tions, les concepts et les processus
•	 Fournir des lignes directrices pour facili-

ter l’établissement de relations mutuelle-
ment bénéfiques

La norme traitera des principaux éléments 
types de l’externalisation, notamment les 
phases, processus et aspects de gouvernance, 
applicables quel que soit le secteur industriel 
ou commercial concerné. Elle vise à établir 
une bonne pratique dans le domaine pour aider 
les organismes à s’engager dans cette voie et 
à en obtenir de bons résultats tout au long de 
la période (cycle de vie) convenue. L’accent 
sera placé sur différents aspects :
•	 Stimuler une bonne gestion
•	 Assurer la flexibilité de l’externalisation 

pour tenir compte de l’évolution des 
exigences de l’entreprise

•	 Gérer les risques associés à 
l’externalisation

•	 Favoriser et encourager des relations 
durables entre partenaires commerciaux

Lors de sa première séance plénière, tenue 
à Sofia, en Bulgarie, en juin 2011, l’ISO/CP 
259 a arrêté des décisions sur différents points : 
structure du comité, définitions à utiliser 
dans l’élaboration de la norme, désignation 
des personnes chargées d’assurer différentes 
fonctions au sein du comité (Présidence, 
animation de groupes de travail et rédaction 
du projet).

projet de norme a encore été affinée. Après 
deux réunions consacrées à la rédaction du 
projet, la première à Hambourg en juin et la 
deuxième à Manchester en août, le schéma de 
l’architecture du cycle de vie de l’externali-
sation a été établi. L’état actuel du projet, qui 
n’est pas définitif à ce stade, est représenté 
à la Figure	1.

Un second projet sera distribué en octobre 
à tous les experts internationaux inscrits, 
en vue de susciter des observations pour la 
préparation d’un projet de comité, lequel sera 
examiné lors de la quatrième séance plénière, 
qui aura lieu à Londres en novembre.

L’intérêt d’ISO 37500
L’externalisation, qu’elle soit un succès 

ou un échec, a un effet direct sur les salariés, 
les fournisseurs et les clients sur toute chaîne 
logistique.

La nouvelle norme ISO 37500 contribuera au 
succès de la démarche. Elle aidera et appuiera 
les clients, les fournisseurs de services et les 
conseillers du secteur tertiaire (comme les 
avocats et les consultants) intervenant dans 
ce secteur et ce avec différents apports :
•	 Interopérabilité améliorée par l’harmo-

nisation des communications entre les 
organisations engagées dans des activités 
d’externalisation ou en voie de l’être

•	 Terminologie, concepts et procédures 
pour que toutes les parties impliquées 
dans l’externalisation puissent mieux se 
comprendre

•	 Vocabulaire commun pour les communi-
cations en matière d’externalisation, afin 
d’éviter les malentendus et les attentes 
injustifiées et/ou irréalistes, et réduire les 
coûts des transactions

L’importance de participer 
activement

Alors que le travail de réflexion est en voie 
d’être achevé, il est important d’obtenir un large 
consensus de la part des organismes nationaux 

de normalisation et des experts internationaux 
sur tout ce qui touche à l’externalisation.

Dans l’optique des clients ou des prestataires 
de services, de nombreux pays importants 
engagés dans le secteur de l’externalisation 
sont représentés au sein du comité (voir enca-
dré avec la composition de l’ISO/CP 259).

On constate encore cependant un certain 
nombre d’absents. Si vous n’êtes pas encore 
impliqués, adressez-vous à votre organisme 
national de normalisation, établissez un comité 
miroir et inscrivez-vous pour participer. J’ai 
hâte de vous accueillir à la prochaine plénière 
à Londres. 

Composition de 
l’ISO/CP 259

Membres participants (P)
•	 Allemagne (DIN)
•	 Bulgarie (BDS)
•	 Corée du Sud (KATS)
•	 Danemark (DS)
•	 Espagne (AENOR)
•	 Finlande (SFS)
•	 France (AFNOR)
•	 Inde (BIS)
•	 Malaisie (DSM)
•	 Pays-Bas (NEN)
•	 Royaume Uni (BSI)
•	 Russie (GOST R)
•	 Suède (SIS)

Membres observateurs (O)
•	 Australie (SA)
•	 Israël (SII)
•	 Italie (UNI)
•	 Norvège (SN)
•	 Pologne (PKN)

Comités de l’ISO en liaison
•	 JTC 1/SC 27, Techniques de sécurité 

des technologies de l’information
•	 TC 176/SC 2, Systèmes qualité
•	 TC 251, Comité de projet : Gestion des 

ressources

Organisation en liaison

International Association for Contract 
and Commercial Management

Adrian	Quayle, 
Président de 
l’ISO/CP 259, 
Externalisation, est 
consultant dans le 
domaine de l’exter-
nalisation. Fort de sa 
grande expérience 
dans ce domaine, 
il travaille avec un 

large éventail de clients et de fournisseurs 
de services en Europe, au Moyen-Orient, en 
Asie et dans le monde entier, dans tous les 
aspects du cycle de vie de l’externalisation. 
Directeur Général de P & Q Consulting Ltd, 
il représente pliXos GmbH au Royaume-
Uni, est Directeur associé chez Whitebridge 
Consulting et est membre du Conseil de 
l’Association nationale britannique de 
l’externalisation (National Outsourcing 
Association). Il a représenté le secteur de 
l’externalisation auprès du Comité de la 
British Standards Institution (BSI) qui a 
élaboré la nouvelle norme britannique sur 
les relations de collaboration (BS 11000 
– Parties 1 et 2). Il assure des services de 
conseil et de formation auprès d’organisa-
tions impliquées dans l’externalisation et 
d’autres relations de collaboration.

À propos de l’auteur

Figure	1 : Projet de travail sur le cycle de vie de l’externalisation.
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Dans le cadre des travaux définitoires, 
l’architecture d’ensemble, qui a été établie 
pour la norme couvre, l’externalisation de 
certaines phases du cycle de vie (stratégie, 
évaluation et sélection, transfert et gestion 
continue), et les capacités générales, comme 
la gouvernance, qui sont associées à chacune 
des phases.

L’ISO/CP 259 a ensuite fait appel à des 
experts internationaux pour qu’ils contribuent 
à la rédaction des principaux articles relatifs 
aux phases et à la gouvernance.

Lors de la deuxième séance plénière, tenue 
à Berlin en novembre 2011, l’ISO/CP 259 a 
convenu du contenu des principaux articles 
en s’appuyant sur les contributions des dif-
férents spécialistes chargés de la rédaction et 
des comités miroirs nationaux.

A l’issue d’une réunion tenue à Londres, 
un avant-projet de document de travail a été 
achevé au début 2012. Le projet a ensuite été 
communiqué aux membres participants (P) 
pour qu’ils donnent leur avis sur les éventuels 
sujets importants non traités dans le document 
mais à y inclure impérativement.

Lors de la troisième séance plénière, tenue 
à Paris en mai 2012, la structure générale du 

Une nouvelle norme  
dans l’intérêt des entreprises  

et des consommateurs
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ISO 3591, Analyse sensorielle – Appareillage –  
Verre à dégustation pour l’analyse sensorielle.
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Impact sectorielLes études sur les avantages des normes au niveau 

sectoriel montrent qu’elles y exercent une forte influence 

sur les performances (en termes de chiffres d’affaires, 

de croissance, ou des deux à la fois). En voici quelques 

exemples :
•	Selon le CIE (Centre de conseil en économie interna-

tionale) de Canberra, en Australie, l’adoption, dans le 

secteur minier, d’une série de normes a permis de gagner 

annuellement entre AUD 24 millions et AUD 100 millions

•	D’après le professeur Junijiro Shintaku et ses parte-

naires de l’Université de Tokyo, les normes ont joué 

un rôle décisif dans le secteur du stockage optique 

au cours de la deuxième moitié des années 1990. Les 

spécifications internationales ouvertes ont accéléré le 

transfert des technologies et ce marché a marqué une 

progression fulgurante avec une meilleure répartition du 

travail entre les entreprises des nouvelles économies 

industrialisées en Asie et celles des économies avan-

cées. En conséquence, entre 1998 et 2004, le marché 

des lecteurs DVD s’est pratiquement multiplié par 20, 

passant de USD 1 milliard à plus de USD 19 milliards

•	D’après une étude menée en 2009 par l’ISO et Roland Ber-

ger Strategy Consultants dans le secteur de la construction 

automobile mondiale, près de 80 impacts spécifiques 

des normes ont pu être identifiés et quantifiés. Pour les 

constructeurs automobiles et les fabricants de pièces 

détachées, l’apport total des normes au bénéfice brut 

des trois principales fonctions (ingénierie, approvision-

nement et production) est estimé entre 1,3 % et 1,8 % 

du total des ventes. En se basant sur une projection du 

chiffre d’affaires total du secteur automobile pour 2008, 

l’impact total serait de l’ordre de USD 38 milliards à 

USD 55 milliards
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Impact national  
Les études macroéconomiques sur la contribution 

des normes à la croissance économique nationale 

montrent que :

 La normalisation contribue directement à la crois-

sance de l’économie en France, à raison de 0,81 %, soit 

près de 25 % de la progression du PIB

 En Nouvelle-Zélande, les gains au niveau macro-

économique tiennent à une production plus effi  cace 

(productivité du travail) et à une meilleure prise de 

décision (productivité du capital). Les normes sont 

un puissant levier économique, et une telle dynamique 

pourrait à long terme déboucher sur une progression de 

1 %, soit NZD 2,4 milliards, du PIB du pays

 Au Canada, avec l’augmentation des normes mises 

en œuvre entre 1981 et 2004, la productivité du travail a 

progressé de 17 % et le taux de croissance de l’économie 

(PIB réel) de 9 %. Sans ces normes, le PIB réel aurait 

été inférieur de CDN 62 milliards
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Fidèle au principe d’« amélioration 
continue » énoncé dans les normes de 
management, ISO Focus+, magazine phare 
de l’ISO, se bonifie d’année en année.

Nous nous attachons à nous focaliser 
sur des problématiques, événements et 
réalisations clés ayant trait à l’ISO, à la 
normalisation internationale et aux questions 
qui s’y rapportent. Nous espérons que vous 
aimez feuilleter ce magazine qui, à côté de 
toutes ces thématiques, ouvre également ses 
colonnes à d’éminents invités ainsi qu’à 
des acteurs qui ont un rôle clé parmi nos 
parties prenantes.

Avec les quelque 19 200 normes que 
contient la collection de l’ISO, ISO Focus+ a 
certainement encore bien des choses à vous 
dévoiler (du moins pour les 20 prochaines 
années). Le numéro de novembre/décembre 
2012 se penche sur les normes singulières 
que ne connaissent que les spécialistes du 
domaine, mais qui intriguent, fascinent et 
aiguisent l’intérêt du commun des mortels 
– et dont on parle souvent autour de la 
machine à café ou dans les dîners.

Dans ce numéro, nous voulons que le 
lecteur en sache plus sur ces normes, ainsi 
que sur les avantages qu’elles apportent, 
pour obtenir un soutien plus vigoureux, 
une participation plus large et, plus 

important encore, une plus grande prise 
de conscience !

Le prochain numéro d’ISO Focus+ est 
un numéro à ne pas manquer, et ce pour 
dix bonnes raisons :
1. On ne doit jamais passer à côté d’un 

numéro d’ISO Focus+
2. C’est le dernier numéro de l’année 

2012 
3. L’activité de votre comité y est peut-

être en vedette (et qui sait ? votre 
propre photo !)

4. Vous découvrirez des normes ISO sur 
des sujets insoupçonnés

5. Une norme sur les brosses à dents 
pourra vous faire sourire

6. Vous trouverez des anecdotes savou-
reuses et des petits détails à ne pas 
manquer

7. Vous élargirez votre horizon de la 
normalisation

8. Vous régalerez vos amis et connais-
sances avec votre savoir encyclopé-
dique sur les normes

9. ISO Focus+ est très intéressant et ses 
illustrations sont superbes

10. Vous ne prendrez plus jamais un 
verre comme avant !

Les arcanes de 
la normalisation

L’invitée
« La mise en œuvre de Normes interna-

tionales est d’une grande importance pour 
la compétitivité de nos activités : c’est une 
garantie que les projets, la fabrication et 
la construction des équipements, le mon-
tage et la mise en service de nouveaux 
ouvrages onshore et offshore cadrent avec 
des pratiques internationales qui visent 
la qualité, l’efficacité opérationnelle et la 
conformité aux exigences en matière de 
santé, de sécurité et d’environnement.»

Voilà ce qu’affirme Maria das Gra-
ças Silva Foster, Directrice général du 
groupe Petrobras, 4e entreprise mondiale 
du secteur de l’énergie. Elle sera notre 
interlocutrice à la rubrique « L’invitée » 
du numéro de novembre/décembre 2012 
d’ISO Focus+

Normes ISO
Quel bénéfice net ?

par Roger Frost

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est le producteur et 
éditeur de plus de 19 200 Normes internationales d’application volontaire, 
qui offrent des avantages aux entreprises, aux gouvernements et à la socié-
té dans son ensemble. Mais quelles sont les retombées économiques des 
normes ISO pour les pays et les entreprises ? Quel en est le résultat net ?

les normes et les activités associées 
d’évaluation de la conformité (pour 
vérifier que produits et services res-
pectent certaines normes) ont un impact 
sur 80 % du commerce mondial des 
marchandises

•	 L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) exige de ses membres qu’ils uti-
lisent des normes internationales comme 
celles de l’ISO afin d’éviter que des 
normes nationales ou régionales diver-
gentes ne créent des obstacles techniques 
au commerce

Les études macroéconomiques sur la contri-
bution des normes à la croissance économique 
nationale montrent que :
•	 La normalisation contribue directement à 

la croissance de l’économie en France, à 
raison de 0,81 %, soit près de 25 % de la 
progression du PIB

Une nouvelle brochure répond à ces ques-
tions par des exemples chiffrés montrant 
l’intérêt de mettre en œuvre les normes ISO 
ou d’autres normes consensuelles d’applica-
tion volontaire :
1. Pour l’économie mondiale et diverses 

économies nationales
2. Pour les entreprises dans différents 

secteurs ou différents pays

Une série d’études réalisées par l’ISO et 
la Commission électrotechnique internatio-
nale (CEI) sur les avantages économiques 
et sociaux des normes – dont sont tirés bon 
nombre des exemples suivants – peut être 
consultée à l’adresse : www.standardsinfo.
net/info/benefits/benefits.html
•	 D’après les estimations de l’Organisa-

tion pour la coopération et le dévelop-
pement économiques (OCDE) et du 
Département américain du commerce, 
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•	 En Nouvelle-Zélande, les gains au 
niveau macroéconomique tiennent à 
une production plus efficace (producti-
vité du travail) et à une meilleure prise 
de décision (productivité du capital). 
Les normes sont un puissant levier 
économique qui pourrait, en définitive, 
faire progresser de 1 %, soit NZD 2,4 
milliards, le PIB du pays

•	 Au Canada, avec l’augmentation du 
nombre de normes mises en œuvre entre 
1981 et 2004, la productivité du travail 
a progressé de 17 % et le taux de crois-
sance de l’économie (PIB réel) de 9 %. 
Sans ces normes, le PIB réel aurait été 
inférieur de CDN 62 milliards

•	 En quarante ans (de 1962 à 2002), 
avec 1 % de normes nationales en 
plus, la productivité économique de 
l’Australie s’est élevée de 0,17 %. En 
outre, au même titre que les dépenses 
de recherche et développement, les 
normes participent à la constitution 
d’un capital de connaissances : une 
augmentation de ce capital de 1 %, se 
traduit par une progression de 0,12 % 
de la productivité pour l’ensemble de 
l’économie

•	 En Allemagne, les avantages éco-
nomiques de la normalisation ont 
représenté près de 1 % du PIB, et la 
contribution des normes à la croissance 
économique est supérieure à celle des 
brevets ou des licences. Les secteurs 
de l’industrie allemande tournés vers 
l’exportation ont fait appel aux normes 
pour ouvrir de nouveaux marchés et 
faciliter l’évolution technologique

•	 Au Royaume-Uni, les normes contri-
buent, chaque année, pour GBP 2,5 
milliards à l’économie. En outre, elles 
comptent pour 13 % dans l’augmen-
tation de la productivité du travail. 
Désormais reconnues comme des 
vecteurs d’innovation et d’évolution 
technologiques, les normes, au vu 
du retour sur investissement qu’elles 
apportent, constituent une bonne straté-
gie d’affaires tant aux niveaux macroé-
conomique que microéconomique

Publiée en français et anglais, la brochure 
Normes ISO – Quel bénéfice net ? est disponible 
gratuitement 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 la pro-
curer auprès des instituts nationaux membres 
de l’ISO ou de la télécharger gratuitement 
en fichier PDF à partir du site Web de l’ISO 
(www.iso.org). 

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

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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Inquiet 
d’avoir oublié 
quelque chose 
de vraiment important ?

Quand un organisme néglige ses actifs 
d’information, il a forcément de quoi être 
inquiet. Les informations peuvent con-
cerner les produits, les procédés de fabrica-
tion ou les marchés de 
l’organisme. Elles peuvent 
être sensibles, confi ées par 
des clients, des fournis-
seurs ou des parties pre-
nantes. Une faille dans la 
p ro tec t i on  des  ac t i f s 
d’information peut compro-
mettre l’avenir de l’organisme. 
La mise en place d’un système 

de management de la sécur i té de 
l’information (SMSI) fondé sur ISO/CEI 27001 
est un moyen effi cace de protéger ces actifs. 

Et cela ne concerne pas uniquement 
les grandes entreprises. ISO/CEI 
27001 pour les PME – Conseils 
pratiques lève le mystère sur la 
sécurité de l’information et présente 
dans un langage clair, une approche 
pratique, étape par étape, permet-
tant aux PME de mettre en appli-
cation un SMSI. Le meilleur 
remède contre l’inquiétude, c’est 
d’agir à la source du problème.

ISO/CEI 27001 pour les PME

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 ou 
par courriel à ventes@iso.org.
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La mise en place d’un système 

les grandes entreprises. 
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