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Dynamisme et amélioration

a normalisation est une activité dyna-
mique. Elle n’est jamais en repos. De 

par sa nature même, elle doit se tenir à 
la pointe des nouveaux développements 
d’ordre technique, social et économique, 
et demeurer en phase avec une industrie 
et un monde qui sont constamment en 
mouvement. 

L’adversité a frappé en mars 2002 avec 
le décès du Secrétaire général de l’ISO. 
M. Lawrence D. Eicher n’était toutefois pas 
homme à se laisser paralyser par l’adver-
sité et il aurait souhaité que le processus 
se poursuivît sans 
interruption. 

« Lorsque les évè-
nements mondiaux 
nous donnent suffi-
samment de raisons 
de désespérer », a 
déclaré le Président 
de l’ISO, Mario Corto-
passi, à l’Assemblée 
générale de l’ISO, 
« c’est assurément 
un sujet de fierté et 
d’optimisme que des 
milliers d’hommes 
et de femmes de 
différentes convic-
tions politiques et 
religieuses, origines 
raciales et cultures 
puissent se ras-
sembler au sein de 
l’ISO, communiquer 
et coopérer dans la 
tâche difficile qui 
est d’obtenir un con-
sensus international 
sur des normes qui 
aident à élever les 
niveaux de qualité, 
de sécurité, de fiabilité, d’efficacité et 
d’interchangeabilité, ainsi que d’appor-
ter de tels avantages à des coûts écono-
miques ».

En une époque traversée de turbulen-
ces, Mario Cortopassi a salué la perfor-
mance de l’équipe du Secrétariat central 
de l’ISO qui a su « être à la hauteur du défi 
causé par la perte du Secrétaire général de 
notre organisation. Le personnel n’a pas 
simplement veillé à ce que les activités 
soient menées comme à l’accoutumée, 
mais a aussi donné un exemple à la 
famille ISO en obtenant la certification 
du Secrétariat central selon la norme ISO 
9001:2000 pour l’ensemble des activités 
de soutien et de service aux membres ».

En de telles circonstances, un signe 
réconfortant et un signal fort de la cohésion 
intrinsèque de l’ISO sont venus du Conseil 
de l’ISO lorsqu’il a appuyé à l’unanimité 

L

Le SIS, l’Institut suédois de normalisation, 
a accueilli l’Assemblée générale de l’ISO 
à Stockholm en 2002. Les réunions se sont 
tenues dans une ambiance amicale et 
productive et les participants ont exprimé 
leur sincère reconnaissance au SIS et à 
son personnel pour l’accueil chaleureux, 
l’organisation remarquable et l’aide 
constamment apportée.

Deux manifestations spéciales ont été 
organisées : une journée d’étude sur le 
« Renforcement de la participation des 
pays en développement à la normalisation 
internationale » et une séance d’une demi-
journée sur les « Stratégies pour l’énergie 
et l’environnement ». Le Président de l’ISO, 
Mario Cortopassi, a déclaré : « La Suède 
est réputée dans le monde entier pour sa 

conscience sociale très développée et, au 
sein de l‘ISO, ceci se reflète par exemple 
dans les efforts du SIS pour assurer que les 
pays en développement partagent les fruits 
d’un engagement dans la normalisation 
internationale. »

L’ouverture de la 25e Assemblée générale 
de l’ISO a été marquée par la présence 
d’un groupe de musiciens et de danseurs 
folkloriques suédois.

De gauche à droite : M. Lars Flink, Directeur 
général, SIS ; M. Håkon Murby, Président 
du SIS ; M. Mario Cortopassi, Président de 
l’ISO ; Mme Ulla-Britt Frãjdin-Hellqvist, 
Vice-présidente, Confédération des entreprises 
suédoises ; M. Claes Ånstrand, Secrétaire d’État, 
Ministère de l’industrie, de l’emploi et des 
communications. 
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a reconnaissance mondiale accordée 
à l’ISO est la mesure de son influence. 

Et la reconnaissance croissante de l’im-
portance des travaux de l’ISO par ses 
partenaires internationaux et ses parties 
prenantes, en plus des milieux économi-
ques, est un signe des plus encourageants 
que les progrès réalisés vont dans la 
bonne direction. 

Organisation mondiale du 
commerce (OMC)

Comme il est inhérent à la vocation de 
l’ISO d’œuvrer à une facilitation du com-
merce entre tous les pays, sa collaboration 
et ses relations avec l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) sont de plus en 
plus étroites et essentielles. M. Paul-Henri 
Ravier, alors Directeur général adjoint de 
l’OMC, a déclaré à l’Assemblée générale 
de l’ISO que l’OMC doit veiller à ce que 
tous ses membres, en particulier les 
plus pauvres, reçoivent toute l’assistance 
et la possibilité d’intégrer le système 
des échanges commerciaux. Mais pour 
qu’il y ait participation de tous les pays 
aux activités d’élaboration des Normes 
internationales et d’évaluation de la 

Reconnaissance internationale

l’élection du nouveau 
Secrétaire général, M. Alan 
Bryden. Les activités et 
l’expérience de M. Bryden 
en qualité de Directeur 
général de l’Association 
française de normalisation, 
AFNOR – siégeant à ce titre 
au Conseil de l’ISO et à celui 
du CEN (Comité européen 
de normalisation) – l’ont 
mis dans une bonne posi-
tion pour reprendre la barre 

du vaisseau ISO et le guider dans les eaux 
encore inconnues de l’avenir.

Cet esprit de corps et de coopération 
conduit l’ISO à étudier comment faire 
de son mieux pour travailler de façon 
inclusive en réunissant tous les fils des 
travaux réalisés dans d’autres fora, au sein 
d’autres comités et dans des organisations 
apparentées pour éviter autant que possi-
ble les travaux à double, rechercher la plus 
grande rationalité et conjuguer les efforts 
pour créer les meilleures Normes interna-
tionales possibles.

conformité, qui sont essentielles pour le 
bon fonctionnement de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (OTC) 
de l’OMC, il est nécessaire de donner aux 
pays en développement la capacité d’une 
participation réelle. L’OMC a coopéré 
étroitement avec l’ISO pour identifier les 
besoins des pays en développement en 
matière de participation au processus de 
la normalisation internationale. Elle a aidé 
à parrainer divers ateliers séminaux sur le 
thème de l’amélioration de la participation 
des pays en développement à la normali-
sation, et cette coopération se poursuit.

Le « Sommet de la Terre » et 
les normes ISO

En raison de la croissance exponen-
tielle du succès rencontré par la série 
ISO 14000 relative au management 
environnemental, l’ISO avait sa place au 
« Sommet de la Terre », le Sommet mon-
dial sur le développement durable (SMDD) 
à Johannesburg, Afrique du Sud, en 
novembre 2002. Il a été reconnu que les 
Normes internationales sont un élément 
important de la réponse à la question de 
la préservation de l’environnement et du 

L
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soutien au 
développe-
ment dura-
ble.  Comme 
l’a déclaré le 
P ré s i den t  de  
l ’ ISO/TC 207,  
Management 
environnemen-
ta l ,  M .  Dan ie l  
Gagnier : « Nous 
devrions nous met-
tre au défi d’identifier où 
et comment contribuer à 
répondre aux exigences 
émergentes de nos parties 
prenantes en développant 
de nouveaux manuels, gui-
des et normes qui peuvent 
s’avérer utiles à l’heure où 
le monde économique et 
ses partenaires s’attèlent 
à la tâche de réaliser les 
objectifs de performance 
incorporés dans le Plan 
d’action de Johannesburg ».

La brochure de l’ISO Management 
environnemental – La famille des Normes 
internationales ISO 14000 de 2002, spé-
cialement publiée pour le SMDD, a été un 
moyen très apprécié pour communiquer le 
message d’une manière claire et compré-
hensible à de nombreux délégués. 

Le Sommet mondial sur la 
société de l’information 

Pour œuvrer à une société de l’in-
formation plus équitable, le Sommet 
mondial sur la société de l’information 
(SMSI), après une série de conférences 
régionales préparatoires, aura lieu en 
deux phases, la première en décembre 
2003 à Genève. Sous l’égide de la Coo-
pération de la normalisation mondiale, 
les trois organisations faîtières pour la 
normalisation internationale – l’ISO, la 
CEI (Commission électrotechnique inter-
nationale) et l’UIT-T (Département de la 
normalisation de l’Union internationale 
des télécommunications) – ainsi que la 
CEE/ONU (Commission économique pour 

l’Europe des Nations Unies), cherchent à 
sensibiliser aux contributions possibles des 
Normes internationales à la diffusion des 
avantages des technologies de l’informa-
tion auprès de tous les pays et à veiller à 

ce que leur pertinence et leur importance 
soient pleinement prises en compte pour 
garantir une participation équitable de 
tous à la société de l’information. La 
préoccupation croissante dans le monde 
concernant l’accentuation de la « fracture 
numérique », qui prive concrètement les 
pays moins industrialisés de l’accès aux 
technologies de l’information, a incité 
l’ISO et ses partenaires à collaborer pour 
appuyer les efforts du Sommet mondial 
sur la société de l’information (SMSI). 
Ces efforts sont destinés à s’assurer, 
comme l’a déclaré une des conférences 
préparatoires, que « le développement de 

Pour éviter qu’une 
fracture numérique 
ne se crée entre 
ses membres, 
l’ISO assure une 
formation et des 
services d’assistance 
informatique à 
distance.

Un moment 
spectaculaire lors 
de la cérémonie 
d’ouverture 
du sommet 
mondial sur le 
développement 
durable à 
Johannesburg, 
Afrique du Sud.
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la société de l’information est fondé sur 
des plateformes de normes techniques 
interopérables sur le plan international et 
accessibles à tous ».

Organismes qui mettent 
en œuvre des systèmes de 
management

L’Étude ISO des certificats ISO 9000 
et ISO 14000, une étude annuelle, est 
devenue un produit d’information profes-
sionnel. Elle a été repensée en s’efforçant 
de donner des explications claires dans 
une présentation attrayante qui facilite sa 
consultation.

L’ISO n’effectue pas elle-même de 
certification selon les normes ISO 9001 ou 
14001, mais ces dernières étant les normes 
les plus connues de l’ISO, le public s’attend 
à ce que l’ISO fournisse des informations 

sur leur déploiement dans le 
monde. 

L ’ a d o p t i o n  d e s  
normes ISO 9001:
2000 par les entre-
prises se pour-
suit sans relâche. 
L’année 2001 a 
vu des augmen-
tations record du 

nombre de certi-
ficats de conformité 

délivrés à des organis-
mes qui répondent aux exi-

gences des Normes internationales 
des séries ISO 9000 (qualité) ou ISO 14000 
(environnement). 

Fin décembre 2001, au moins 510 616 
certificats ISO 9000 avaient été délivrés 
dans 161 pays et économies, soit une 
augmentation de 101 985 certificats 
(+ 24,96 %) par rapport à fin décembre 
2000. C’est de loin l’augmentation la plus 
forte enregistrée dans les onze cycles de 
l’Étude depuis janvier 1993.

Sur ce total des certificats ISO 9000, 
44 388 certificats ont certifié la conformité 
à l’ISO 9001:2000, la norme unique qui 
remplace les versions 1994 des normes 
ISO 9001, ISO 9002 et ISO 9003 (les orga-
nismes ont jusqu’au 15 décembre 2003 

pour passer à la nouvelle version). La 
norme révisée réalisait donc 43,53 % des 
certificats décernés en 2001 et 8,70 % du 
total.

Quant aux certifications ISO 14000, 
à la fin de 2001, au moins 36 765 cer-
tificats ISO 14000 avaient été délivrés 
dans 112 pays ou économies, soit une 
augmentation de 13 868 (+ 60,57 %) 
par rapport à fin décembre 2000. 

Contribuer à l’efficacité du 
commerce mondial 

La Journée mondiale de la normalisa-
tion a été centrée en 2002 sur un secteur 
de l’activité de l’ISO qui connaît une 
croissance rapide, celui de l’évaluation de 
la conformité. Du fait que les biens et les 
services sont amenés à franchir les fron-
tières nationales, les partenaires économi-
ques ou les organismes gouvernementaux 
peuvent demander une vérification de 
leur conformité à des normes, règlements 
et autres exigences. Cette vérification est 
connue sous le terme d’« évaluation de la 
conformité ». Les essais et/ou certifica-
tions coûteux et multiples des produits, 
services, systèmes, processus et matériaux, 
en particulier lorsqu’ils font l’objet d’un

c o m m e r c e
transnational, 
représentent 
une des princi-
pales difficultés 
rencon t rées  
par les expor-
ta teu r s .  Ces  
coûts seraient 
radicalement 
diminués s i  
u n  p r o d u i t  
pouvait faire 
l ’objet d’un 
seul essai et 

si les résultats de cet essai étaient accep-
tés sur tous les marchés. 

Les normes et les essais vont de pair 
et sont essentiels au développement du 
marché mondial. Les normes définissent 
des spécifications ou des exigences relati-
ves aux produits, services, systèmes, pro-
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cessus et matériaux. Les essais vérifient 
ensuite que ces normes sont respectées 
avec fiabilité dans le temps. 

« Un fondement commun, facteur de 
confiance, pour l’échange de ces biens et 
services entre acheteurs et vendeurs sur le 
marché mondial, provient de l’utilisation 
conjointe de normes et d’essais acceptés 
au niveau international afin de vérifier 
que les exigences posées par ces normes 
sont satisfaites », ont déclaré l’ISO, la CEI 
et l’UIT.

La nature inclusive des trois organisa-
tions faîtières de la normalisation aide à 
atteindre l’objectif d’un commerce véri-
tablement mondial. Les mécanismes de 
l’évaluation de la conformité, les normes, 
les guides et les recommandations interna-
tionaux adéquats contribuent également à 
favoriser des Accords de reconnaissance 
mutuelle à différents niveaux. 

« En dernier lieu, » ont déclaré les trois 
directeurs généraux, « un marché perfor-
mant est bénéfique à tout le monde : 
fabricants, consomma-
teurs, gouvernements, 
laboratoires d’essai, 
ainsi que toutes les 
autres entités acti-
ves sur ce même 
marché ». Le thème 
de l’évaluation de la 
conformité et des con-
tributions du CASCO 
(Comité de l’ISO pour 
l’évaluation de la 
conformité) aux pro-
grès de cette der-
nière, qui a été lar-
gement commenté 
dans l’ISO Bulletin 
d’octobre 2002, a suscité de l’intérêt et a 
renforcé la participation aux activités de la 
Journée. 

Un seul essai, dont les 
résultats sont acceptés sur 
tous les marchés 

Le Guide ISO/CEI 68, Arrangements 
concernant la reconnaissance et l’ac-
ceptation des résultats d’évaluation de 
la conformité, prépare le terrain pour la 
réalisation du Rêve 1-1-1 : une norme, un 
essai, acceptés partout. 
Le Guide ISO/CEI 68 définit des procé-
dures destinées à établir et à maintenir 
la coopération entre les organismes qui 
effectuent l’évaluation de la conformité 
et les « organismes d’accréditation » qui 
en vérifient la compétence. Cette coo-
pération est formalisée par le biais d’un 
arrangement de reconnaissance (ou d’un 
arrangement d’acceptation), grâce auquel 
les parties contractantes reconnaissent (ou 
acceptent) les résultats des opérations de 
contrôle, d’essais, de certification ou d’ac-
créditation effectuées par les autres orga-
nismes sur des biens et services échangés 
sur le plan international. 

Ces arrangements devraient renforcer 
la confiance des acheteurs, tant du secteur 
privé que du secteur public, et des instan-
ces réglementaires, dans le fait que les 
exigences applicables aux produits, servi-
ces et systèmes sont respectées. Ils servi-
ront aussi le marché en aidant à aplanir les 
obstacles techniques au commerce, faisant 
ainsi baisser les coûts de fabrication, et en 
augmentant le niveau de confiance entre 
les acheteurs et les vendeurs.

1 1 1
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n faisant tomber les barrières physi-
ques entre les peuples, en multipliant 

et en facilitant les communications, en 
ramenant le monde à un « village », et en 
encourageant les échanges internationaux, 
le phénomène de la mondialisation en son 
sens le plus large a rapproché étroitement 
le commerce et la normalisation, créé 
de nouveaux domaines de coopération 
à de nombreux niveaux et développé la 
recherche de synergies organisationnelles. 
Ces dernières prennent des formes nou-
velles et tout indique que ces formes de 
collaboration s’accélèrent. Le mot d’ordre 
est celui d’une normalisation « inclusive » 
à la recherche de l’usage le plus rationnel 
possible des ressources pour obtenir les 
meilleures normes. 

Des normes qui tiennent bon

Il est difficile d’imaginer une industrie 
qui n’utilise pas depuis longtemps des élé-
ments de fixation. Il existe des normes ISO 
pour la plupart des secteurs et elles ont 
été en général bien reprises par l’indus-
trie, et pourtant les travaux de l’ISO/TC 2, 
Éléments de fixation, ne sont pas terminés 
et ne le seront probablement jamais. Des 
milliers de milliards d’éléments de fixation 
sont utilisés chaque année ; les Normes 
internationales résolvent les problèmes 
liés à la réparation et à la maintenance, 
naguère un cauchemar pour les fabricants 
et les utilisateurs des produits. Le marché 
demande en permanence de nouvelles 
normes et il est nécessaire de mettre à 
jour les normes existantes : les progrès 
technologiques font que des normes qui 
sont bonnes pour aujourd’hui deviendront 
caduques demain. Les normes sont donc 
révisées. Le système des normes ISO rela-
tives aux éléments de fixation est composé 
de normes interdépendantes qui, dans la 
plupart des cas, ne peuvent être utilisées 
isolément, de sorte que le système s’en-
richit en permanence par l’adjonction de 

normes concernant de nouveaux produits 
et les propriétés qui leur sont spécifiques. 
De plus, de nouveaux éléments de base 
conduisant à de nouvelles fonctions pour 
les éléments de fixation peuvent être nor-
malisés et de nouveaux revêtements nor-
malisés ouvrent de nouveaux domaines 
de travail, par exemple la résistance à la 
corrosion, le comportement au frottement 
et l’aspect décoratif. 

Aussi la cinquième édition du Recueil 
de normes ISO, Éléments de fixation et 
filetages (avec possibilité d’acquérir un 
CD-ROM de cet ouvrage), est-elle oppor-
tune : le recueil contient 78 normes nou-
velles et révisées.

Des synergies mondiales au profit des parties 
prenantes de l’ISO – Les principales réalisations

E
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En sécurité sur les eaux

Si, sur terre, l’ISO est active en de 
nombreux domaines de la sécurité et de 
la prévention des accidents dans les sports 
et activités de loisir, sur les eaux, les Nor-
mes internationales de l’ISO contribuent 
de plus en plus à réduire les accidents de 
noyade et à renforcer les dispositions de 
sécurité relatives aux équipements et aux 
procédures de secours. 

Les travaux de l’ISO portent sur l’équi-
pement utilisé pour les loisirs aquatiques 
et susceptibles de causer des accidents ou 
des situations dangereuses. Les dispositifs 
de secours marins ont été considérable-
ment améliorés au cours des 20 dernières 
années, mais les sports nautiques ont 
connu parallèlement un net gain de popu-
larité – il est donc urgent de prêter atten-
tion à la sûreté des dispositifs de secours. 

La normalisation dans ce domaine a 
connu une véritable floraison, avec un 
ensemble de normes nationales nou-
velles, dont bon nombre ont été par 
la suite travaillées et transformées en 
normes régionales européennes (CEN) et 
montrent maintenant toute leur valeur en 

tant que normes ISO. Ce développement 
se poursuit à tous les niveaux, les travaux 
de l’ISO dans ce domaine faisant interve-
nir désormais divers comités techniques, 
notamment l’ISO/TC 188, Petits navires, 
et donnant lieu à des normes telles que 
l’ISO 12402, parties 1 à 5, Équipements 
individuels de flottabilité, et l’ISO 15027, 
parties 1 à 3, Combinaisons de protection 
thermique en cas d’immersion.

Travaux de peinture

L’ISO/TC 35, Peintures et vernis, a pour 
mot d’ordre : généraliser la coopération 
internationale. Les comités de l’ISO et 
du CEN pour les peintures et vernis ont 
collaboré pendant des décennies ; ces 
dernières années, le Japon, puis les USA, 
ont accru leur engagement dans les 
travaux de normalisation inter-
nationale des peintures. Les 
normes d’ASTM International 
relatives aux peintures organi-
ques sont également bien con-
nues dans l’industrie mondiale 
des revêtements, en particulier 
dans la construction automobile, 
l’aérospatiale, la protection des 

aciers, dans les 
domaines maritime, 
des structures off-shore 
et de l’industrie pétrolière. 
La complémentarité des travaux 
de l’ISO et d’ASTM International est 
manifeste. Pour définir et établir 
une synergie entre leurs activi-
tés et, par là-même, éviter les 
travaux à double, l’intégration 
complète des travaux de nor-
malisation est envisagée. La 
coopération a débuté avec 
succès. 

L’ISO/TC 35, Peintures et vernis, a pour 
vocation de traiter la performance des 
peintures pour créer un ensemble cohé-
rent de normes, une approche intégrée 
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lioration continue de ses normes au profit 
du marché. Le comité illustre en outre les 
efforts visant à créer une interaction posi-
tive entre les acteurs dans ce domaine, et 
cette famille de normes, qui révolutionne 
l’échange de données entre fournisseurs 
et éditeurs/imprimeurs, est un exem-
ple d’un degré nouveau de coopération 
entre le propriétaire d’une spécification 
industrielle (en l’occurrence Adobe) et 
les activités de l’ISO visant à formaliser 
l’utilisation de certains aspects de cette 
spécification. 

La série ISO 9000 pour 
l’industrie automobile

Un partenariat fructueux entre l’ISO 
et l’industrie automobile internationale 
a eu pour résultat la publication d’une 
nouvelle édition de l’ISO/TS 16949:2002, 
Systèmes de management de la qualité 
– Exigences particulières pour l’applica-
tion de l’ISO 9001:2000 pour la produc-
tion de série et de pièces de rechange 
dans l’industrie automobile, qui spécifie 
les exigences des systèmes qualité pour 
les fournisseurs.

Il est escompté que cette spécifica-
tion technique (TS) constituera la base 
de référence commune et unique pour 
les exigences applicables dans le monde 
entier aux systèmes de management de 
la qualité de l’industrie automobile et 
qu’elle remplacera peu à peu les multi-

et un cadre dans lequel toutes les parties 
peuvent se rencontrer pour définir une 
normalisation et une coordination effica-
ces qui profiteront à l’ensemble de l’in-
dustrie. Dans les mots de son Président, 
M. E. Banken, le TC 35 devient « un comité 
mûr et actif rassemblant des acteurs véri-
tablement mondiaux ».

L’ISO a publié une troisième édition du 
Recueil de normes ISO, Peintures et 

vernis, rassemblant en quatre 
volumes plus de 280 Normes 

internationales. Cette 
collection de normes 

con s t i t ue ra  
un outil effi-
cace et utile 
pour toutes les 
parties concer-
nées. Une nou-
veauté : la table 
de concordance 
des normes ISO 
et ASTM sur les 
peintures et les 

vernis. Les très nombreuses normes nou-
velles en disent long sur le dynamisme qui 
anime ce domaine.

L’échange de documentation 
entre fournisseurs et éditeurs/
imprimeurs

En février 2002, Time Inc., l’un des 
plus grands éditeurs au monde, a créé 
un choc dans le milieu de la publicité 
en annonçant qu’à dater du 1 juin 2002, 
toutes les publicités numérisées de ses 56 
titres devaient être en format ISO PDF/X-1, 
c’est-à-dire conforme à l’ISO 15930, qui 
normalise l’emploi du format PDF d’Adobe 
pour l’échange de données de pré-impres-
sion. Time Inc. a ensuite annoncé son 
intention de franchir une nouvelle étape 
en demandant la livraison du contenu final 
des textes en format PDF/X-3, conforme à 
l’ISO/DIS 15930, Partie 3, pour les fichiers 
aptes à la gestion des couleurs.

L’ISO/TC 130, Technologie graphique, 
a démontré sa capacité à offrir une amé-
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ples spécifications nationales aujourd’hui 
en vigueur (par exemple QS 9000, AVSQ, 
VDA6.1 et EAQF). Le marché potentiel 
de l’ISO/TS 16949 est donc important 
puisqu’il concerne plus de 30 000 sociétés 
actuellement certifiées selon l’une ou 
l’autre des spécifications nationales. 

L’ISO/TS 16949:2002 a été élaborée en 
partenariat avec le Groupe d’étude inter-
national de l’industrie automobile (IATF) 
et l’Association japonaise des construc-
teurs automobiles (JAMA), avec l’appui de 
l’ISO/TC 176, le comité technique de l’ISO 
responsable des normes ISO 9000 relati-
ves au management de la qualité.

Henry Gryn, chef de la délégation de 
l’IATF, a fait observer : « L’IATF a le plaisir 
d’annoncer la publication de l’ISO/TS 
16949:2002 qui marque une étape impor-
tante pour la chaîne d’approvisionnement 
de l’industrie automobile dans le monde 
entier. Cette spécification technique est 
un document porteur de valeur ajoutée 
pour le secteur automobile. Le processus 
d’élaboration a été rapide et a impliqué 
la participation des constructeurs et 

équipementiers, de fournisseurs et de 
membres de l’ISO/TC 176. Nous som-
mes convaincus que cette spécification 
technique, associée au programme de 
certification qui l’accompagne, présente 
des avantages substantiels pour les four-
nisseurs auxquels elle est applicable et 
les équipementiers qui y souscrivent ».

ISO 9001 pour les PME

La première édition du manuel ISO, 
« ISO 9001 pour les PME », s’était vendue 
comme des petits pains. La deuxième 
édition a été entièrement révisée pour 
aligner les conseils qui y sont donnés 
sur la norme ISO 9001:2000. La nouvelle 
norme définit les exigences relatives à 
un système de management de la qua-
lité fondé sur le « modèle processus » et 
visant la satisfaction des clients et l’amé-
lioration continue des performances. ISO 
9001 pour les PME explique la norme en 
termes simples. 

Le Manuel a été rédigé par les experts 
qui ont élaboré l’ISO 9001:2000. Ils 
donnent des conseils pratiques, de bon 
sens – exactement ce que veulent les 
PME. Ces dernières doivent conserver des 

Commencez avec un 
sourire. 
ISO 9001 pour 
les PME vous aidera 
à faire le reste.



10

Rapport 
annuel de 
l’ISO 2002

volumes. Ce recueil de 154 Normes inter-
nationales est un outil indispensable pour 
les concepteurs, les ingénieurs, les tech-
niciens, les étudiants des départements 

techniques d’instituts 
et d’universités et pour 

tous ceux qui s’oc-
cupent de dessins 
techniques. Les 
normes de base 
sur les dessins 
t e c h n i q u e s  
touchent à tous 
les aspects de 
la définition 
du p rodu i t  
pou r  l’appro-

visionnement des 
marchés. Depuis leur première élaboration 
en 1947 au sein du TC 10, elles ont été 
adoptées dans les normes nationales, 
utilisées pour l’échange de dessins sur 
tous les continents et traduites dans de 
nombreuses langues.

Sécurité à bord des navires

L’ISO/TC 8, Navires et technologie 
maritime, qui a établi de fortes relations 
avec l’OMI (Organisation maritime inter-
nationale), est à la pointe des nouvelles 
initiatives de l’OMI concernant la sécurité 
maritime et l’anti-terrorisme dans le trans-
port maritime. Une des questions abor-
dées concerne les dispositifs de fermeture 
électronique des conteneurs. De plus, un 
Protocole d’accord a été signé entre les 
présidents de l’ISO/TC 8, de l’ISO/TC 104, 
Conteneurs pour le transport de marchan-
dises et de l’ISO/TC 204, Systèmes de 
commande et d’information des trans-
ports, pour couvrir le système multimodal 
de transport du fret. L’OMI a convenu 
de multiplier les références aux Normes 
internationales dans ses règlements et 
plus de 100 projets sont en préparation 
dans ce cadre. Un exemple parlant est 
l’ISO 17631:2002, Navires et technologie 
maritime – Plans de sécurité à bord du 
navire, des moyens de lutte contre l’in-
cendie, des engins de sauvetage et des 

clients satisfaits ou faire mieux encore 
en répondant à des attentes nouvelles et 
en restant dans la course avec la concur-
rence. À cet égard, le texte intégral de 
l’ISO 9001:2000, reproduit chapitre par 
chapitre dans des encadrés, est assorti 
d’explications, d’exemples et de conseils 
pour la mise en œuvre exprimés dans un 
langage courant.

Dessins techniques

« Les normes fondamentales sur le 
dessin traitent de l’un des rares langages 
universels : la pratique commune de la 
préparation et de l’interprétation des des-

sins techniques, » a déclaré le Président 
du TC 10, Dessins techniques, Bruce Har-
ding. Un dessin technique doit être com-
préhensible par tous les utilisateurs – pour 
y parvenir, il faut recourir largement à des 
Normes internationales. Toute personne, 
n’importe où, devrait pouvoir induire d’un 
dessin les mêmes informations – et l’on 
comprend donc l’importance de la publica-
tion de la quatrième édition du Recueil de 
normes ISO, Dessins techniques, en deux 
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moyens d’évacuation. L’ISO/TC 8 déve-
loppe une forte activité dans les domaines 
de la protection de l’environnement et de 
la sécurité. 

complet de gestion. Elle définit un langage 
international commun pour enregistrer et 
archiver tous les documents que l’entre-
prise doit conserver, quels qu’en soient le 
format, le support ou la combinaison de 
supports. Il est dans l’intérêt des entrepri-

ses, indépendamment de leur taille, 
de leur type d’organisation ou du 

niveau de technologie mis 
en œuvre, de revoir leurs 

activités d’archivage à la 
lumière des meilleu-

res pratiques que 
définit la norme. 

Selon Robert 
McLean, membre 
du comité tech-
nique ISO/TC 46, 

In fo rmat ion et  
documentat ion ,  

« l’ISO 15489 permet 
aux entreprises de met-

tre en place des politiques, 
des stratégies et des program-

mes qui garantiront que les ressources 
d’information auront les caractéristiques 
essentielles d’exactitude, d’intégrité et 
de fiabilité ».

Améliorer la gestion des 
archives intermédiaires dans 
les entreprises

L’ISO 15489, Informa-
tion et documentation – 
« Records management », 
première Norme inter-
nationale sur la gestion 
des archives intermédiai-
res dans les entreprises, 
devrait permettre aux uti-
lisateurs, qu’il s’agisse 
de grandes ou de petites 
entreprises, de réaliser des 
économies de coût et une 
meilleure gestion des ris-
ques. 

Des experts d’Europe, 
d’Amérique du nord, d’Asie 
et d’Australie se sont accor-
dés pour définir une appro-
che claire et systématique 
des éléments fondamen-
taux de la gestion des enregistrements. La 
norme permet aux entreprises de créer un 
cadre pour mettre en place un programme 
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e monde change rapidement. Les fac-
teurs sociaux évoluent, le besoin de 

fiabilité grandit sur la scène internationale 
et il est de plus en plus fait appel à l’ISO 
pour créer la confiance. Il est intéressant 
de mettre en lumière pour 2002 certains 
des nouveaux développements qui exer-
cent un impact, qui ira croissant, sur la 
normalisation internationale. 

Les nouveaux besoins de la société

différentes régions, pour donner ses avis 
sur la question de savoir si l’ISO pourrait 
apporter une valeur ajoutée au domaine 
de la responsabilité sociale. Le groupe 
consultatif a travaillé rapidement. Il a 
recommandé en premier lieu d’élaborer 
un rapport technique inventoriant l’état de 
l’art dans le monde en matière de codes, 
lignes directrices et spécifications pour 
la responsabilité sociale et, en second 
lieu, d’établir un argumentaire pour la 
préparation de lignes directrices relatives 
à un système de management, incluant 
spécifiquement un processus pour l’auto-
déclaration de conformité et excluant la 
certification par tierce partie. 

Le groupe consultatif, présidé par 
Daniel Gagnier, Vice Président principal, 
Affaires générales et externes, de l’en-
treprise multinationale canadienne, Alcan 
Inc., et Président de l’ISO/TC 207, recom-
mande que les travaux de l’ISO traitent de 
la responsabilité sociale des entreprises 
commerciales, mais aussi de tous les types 
d’organismes. Si l’ISO décide d’élaborer 
un référentiel, elle saisira certainement 
l’occasion pour accueillir et prendre en 
compte les points de vue de multiples 
parties prenantes.

Planification financière

La planification financière personnelle 
est un domaine des services qui a suscité 
un intérêt remarquable. Il y a longtemps 
que l’on admet qu’une approche frag-
mentée du conseil financier (comptables, 
courtiers, agents d’assurance, et même 
avocats et juristes ont été impliqués) n’est 
pas satisfaisante. 

Un nouveau groupe de professionnels, 
s’intitulant « planificateurs financiers », a 
pris l’initiative de chercher à satisfaire la 
demande croissante de conseillers finan-
ciers chargés d’examiner la situation 
financière globale d’un particulier. De plus, 
les pays s’orientant vers des économies de 

L

Responsabilité sociale

À la suite d’une journée d’étude sur 
la Responsabilité sociale des entreprises 
tenue en 2002, le Comité de l’ISO pour la 
politique en matière de consommation, 
COPOLCO, a présenté une résolution au 
Conseil de l’ISO visant à étudier la viabi-
lité et l’utilité de normes de l’ISO dans ce 
domaine. 

Le Conseil a mis en place un groupe 
consultatif international, comprenant des 
représentants du monde des entreprises, 
des instances de réglementation, des syn-
dicats et des consommateurs, venant de 
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d’une reconnaissance internationale pour 
la certification de personnes à l’usage de 
toute profession.

Il existe des milliers de programmes 
de certification des personnes dans la 
quasi-totalité des secteurs industriels, en 
particulier dans le secteur des services 
– des personnels de la santé et planifi-
cateurs financiers aux professionnels de 

la sécurité et opérateurs d’essais non 
destructifs.

La norme fournira une réfé-
rence globale pour les sys-

tèmes de certification afin 
d’assurer leur fonctionnement 

cohérent, comparable et fiable 
dans le monde, établissant ainsi un 

environnement pour la reconnaissance 
mutuelle des dispositifs de certification 

et facilitant la mobilité mondiale des per-
sonnes.

marché 
et l’accès 
des consom-
mateurs aux mar-
chés financiers mon-
diaux s’accroissant, des 
organismes de planification 
financière ont fleuri en Australie, aux USA, 
en Europe et en Asie. 

Les normes de l’ISO/TC 222, Planifi-
cation financière personnelle, aideront 
à créer une plus grande confiance de la 
clientèle constituée de particuliers et de 
familles et favoriseront une coopération 
professionnelle accrue, entre pays et à 
l’intérieur des pays, des personnes offrant 
de tels services. ISO/TC 222 travaille de 
façon soutenue sur les définitions, les pro-
cessus et les pratiques, les compétences, 
les exigences éthiques et les exigences en 
matière d’expérience. 

Lignes directrices pour les 
organismes procédant à la 
certification de personnes

En réponse aux innovations techno-
logiques et à la spécialisation croissante 
des personnels, l’élaboration de dispositifs 
particuliers de certification relatifs aux 
personnes pour démontrer l’aptitude pro-
fessionnelle intéresse le marché mondial 
de l’emploi. Une nouvelle Norme interna-
tionale, ISO/CEI 17024, Évaluation de la 
conformité – Exigences générales pour les 
organismes de certification procédant à la 
certification de personnes fournit un cadre 
et un système d’évaluation bénéficiant 
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Un nouveau comité technique 
de l’ISO sur l’eau potable

Le problème de l’eau et des ressources 
en eau est une préoccupation majeure de 
notre temps. L’expansion démographique, 
industrielle et agricole observée dans le 
monde a incité des autorités politiques à 
se préoccuper des ressources en eau pota-
ble qui sont nécessaires à cette expansion. 
De toute évidence, ces ressources dimi-
nuent tant en quantité qu’en qualité et 
des investissements considérables ainsi 
qu’une bonne gestion des ressources sont 
indispensables pour répondre aux besoins 
de la population mondiale, en particulier 
dans des pays en développement. 

Pour tenir compte de cette situation, 
la normalisation des services relatifs à la 
gestion de l’eau potable est un nouveau 
domaine d’activité abordé par ISO/TC 224, 
Normalisation des activités de service 
dans l’alimentation en eau potable et 
dans l’assainissement – Critères de qualité 
du service et indicateurs de performance. 
Ce nouveau comité technique travaillera 

sur des normes concernant les divers 
aspects des services relatifs à la gestion 
de l’eau.

Les futures normes devraient mettre 
l’accent sur l’aspect « résultats » des dif-
férentes activités de services. Elles don-
neront toute latitude aux autorités locales, 
nationales ou régionales responsables et à 
leurs administrateurs pour fixer les niveaux 
de résultats à atteindre et les moyens à 
mettre en œuvre pour y parvenir. Elle leur 
permettra de se comparer, en établissant 
un cadre de référence, avec d’autres servi-
ces d’alimentation en eau. 



15

Rapport 
annuel de 
l’ISO 2002

0

10000

20000

30000

40000

50000

0

200

400

600

800

1000

1200

0

10000

20000

30000

40000

50000

0

200

400

600

800

1000

1200

Portefeuille des Normes 
et projets de Normes 
internationales ISO par secteur 
technique à la fin 2002

Production annuelle

Normes publiées

Normes 
internationales

DIS/FDIS

Nombre de pages

Ingénierie

Santé, sécurité 
et environnement

Généralités, 
infrastructures
et sciences

Technologies 
spéciales

Construction

Technologies
des matériaux

Agriculture et 
technologie 
alimentaire
Transport et 
distribution des 
marchandises

Électronique, 
technologies de 
l’information et des
télécommunications

En 2002, 889 Normes internationales nouvelles 
et révisées 

À la fin 2002, le portefeuille de l’ISO comptait 
13 736 Normes internationales

En 2002, 41 112 pages 

Le nombre total de pages publiées fin 2002  
s’élève à 459 035 pages pages en anglais  
et en français (la terminologie est aussi  
souvent fournie en d’autres langues).
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Structure de l’ISO

Assemblée 
générale

Réunions 
annuelles

Tous les membres  
de l’ISO

Conseil*

Gestion 
de l’Organisation

Personnalités 
dirigeantes et 18 

comités membres élus

Secrétariat 
central

Services aux membres 
Secrétariats de 

l’Assemblée générale, 

du Conseil, des PDC et 
du Bureau de gestion 

technique

Service de soutien 
aux comités et sous-
comités techniques

Publications

Information  
et promotion

Programme  
pour les pays en 
développement

Comités chargés 
de l’élaboration 

d’orientations  
politiques (PDC)

Évaluation de la 
conformité (CASCO)

Politique en matière 
de consommation 

(COPOLCO)

Questions relatives 
aux pays en dévelop-

pement (DEVCO)

Bureau de  
gestion 
technique

Gestion générale  
de la structure des  
comités et sous- 
comités techniques

Création et  
dissolution des 
comités techniques

Définition des 
domaines des 
travaux 
des comités 
techniques

Questions de  
coordination 

Recours

Groupes ad hoc  
consultatifs

Comité pour  
les matériaux 
de référence 
(REMCO)

Comités 
permanents  

du Conseil 

Finances

Stratégies

Groupes  
techniques  
consultatifs

Comités 
techniques

*  Membres du Conseil en 2002

• AENOR (Espagne)
• AFNOR (France) 
• ANSI (USA) 
• BIS (Inde) 
• BSI (Royaume-Uni) 

• DIN (Allemagne) 
• DS (Danemark)
• DSM (Malaisie) 
• JBS (Jamaïque)
• JISC (Japon) 
• KATS (Corée, Rép. de)
• KEBS (Kenya)
• SASO (Arabie Saoudite)
• SCC (Canada)
• SII (Israël)
• SIS (Suède)
• SNZ (Nouvelle-Zélande)
• TCVN (Viet Nam)
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Personnalités dirigeantes

Mario 
Cortopassi

Président, 
Brésil

Secrétaire général

Lawrence D. 
Eicher
a occupé ces fonc-
tions de 1986 à fin 
mars 2002, lorsqu’il 
est décédé.

Christian J. 
Favre

Torsten 
Bahke

Vice-Président 
(questions de 
politique), 
Allemagne

Ross Wraight

Vice-président 
(gestion 
technique), 
Australie

Antoine Fatio

Trésorier, 
Suisse

R oss Wraight a été nommé Vice-président (gestion technique) pour la période 
2002-2003. En cette qualité, il occupe également la fonction de Président 

du Bureau de gestion technique. Il est Directeur général de Standards Australia 
International depuis février 1996. Avant d’entrer à la SAI, il a été en fonction en 
Australie pendant plus de 25 ans dans le monde des affaires, le secteur bancaire 
et les services publics, en particulier à titre de conseiller économique et conseiller 
d’entreprise, ainsi que dans la gestion des services de santé, aux niveaux mé-
tropolitain et de l’État. Il est actuellement membre du Conseil d’administration 
de Quality Assurance Services, d’AQQA Ltd.-London (Royaume-Uni) et de Loomis 
Saylas Australia.

T orsten Bahke a été nommé Vice-président de l’ISO (questions de politique) pour 
la période 2002-2003. M. Bahke est Directeur du DIN, l’institut allemand de nor-

malisation, depuis 1999 après en avoir été Directeur de la stratégie pendant deux 
ans. Titulaire d’un doctorat en ingénierie, M. Bahke est entré dans le Groupe Krupp 
où il a occupé plusieurs postes de direction, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger. 
En 1994, il a été nommé membre du Conseil de direction de Krupp Fördertechnik, 
fonction qu’il a exercée jusqu’en 1997 lorsqu’il est entré au DIN. M. Bahke est, en 
outre, membre du Conseil d’administration de la Section Berlin-Brandenburg de VDl, 
l’Association des ingénieurs allemands, et de l’Institut fédéral de recherche et d’es-
sai de matériaux (BAM), ainsi que membre de la Société des sciences de Berlin.

Mario Cortopassi a été élu Président de l’ISO pour un 
mandat de deux ans à dater du 1er janvier 2001. 

Chimiste de formation, M. Cortopassi est un industriel qui 
a connu une réussite remarquable dans les industries des 
textiles et des fibres synthétiques. Homme de métier, 
agissant sur les projets et la production, il a été membre 
de nombreux groupes technologiques, industriels et com-
merciaux, assurant la présidence de certains d’entre eux. 
Il a été activement engagé dans la normalisation pendant 
trente ans.

A ntoine Fatio a été nommé Trésorier de l’ISO pour la période 2002-2004. M. 
Fatio est actuellement en charge du département Investissement auprès de 

Quest Partners, une société suisse active dans le conseil et l’investissement en 
Private Equity. M. Fatio a une grande expérience dans les domaines de la finance, 
du marketing et du développement d’entreprise, expérience qu’il a acquise dans 
le cadre des diverses fonctions directoriales qu’il a occupées dans plusieurs socié-
tés aussi bien en Suisse qu’aux Etats-Unis. M. Fatio a une formation universitaire 
en électrotechnique (BS) et en gestion d’entreprise (MBA).

Après une période d’intérim, Christian Favre a été 
nommé Secrétaire général jusqu’au 28 février 

2003. Avant d’entrer à l’ISO en 1985, M. Favre a oc-
cupé divers postes dans les domaines de la science et 
de la recherche dans l’administration fédérale suisse. Le 
dernier de ces postes a été celui de Chef de la division 
des technologies de l’énergie, où il a été étroitement 
en relation avec la normalisation des 
systèmes d’économie d’énergie et des 
systèmes d’énergie de substitution et 
d’énergies conventionnelles. Il est phy-
sicien de formation.
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Membres

C
M

À la fin de 2002, l’ISO comprenait les principaux 
organismes de normalisation de 145 pays. 

Sur ce nombre, 93 sont des comités membres, 
habilités à participer et à exercer leurs pleins 
droits de vote au sein de l’ISO.

L’ISO compte également 38 membres cor-
respondants. Il s’agit généralement d’or-
ganisations dans des pays qui n’ont pas 
encore entièrement développé leurs activités 
nationales en matière de normalisation. Les 
membres correspondants ne prennent pas une 
part active aux travaux techniques de l’ISO et 
n’ont pas le droit de vote ; ils sont néanmoins 
habilités à assister aux réunions en qualité 
d’observateurs et à être tenus pleinement 
informés des travaux qui les intéressent.

De plus, l’ISO compte 14 membres abonnés. 
Ces derniers proviennent de pays à économie 
très restreinte. Ils paient une cotisation de 
membre réduite qui leur permet néanmoins 
d’être en contact avec la normalisation inter-
nationale.

Comités membres

A Afrique du Sud (SABS) • Algérie 

(IANOR) • Allemagne (DIN) • Arabie 

Saoudite (SASO) • Argentine (IRAM) • 

Arménie (SARM) • Australie (SAI) 

• Autriche (ON) B  Bangladesh (BSTI) 

• Barbade (BNSI) • Bélarus (BELST) • 

Belgique (IBN) • Bosnie-Herzégovine 

(BASMP) • Botswana (BOBS) • Brésil 

(ABNT) • Bulgarie (BDS) C  Canada 

(SCC) • Chili (INN) • Chine (SAC) • Chypre 

(CYS) • Colombie (ICONTEC) • Corée, 

République de (KATS) • Corée, 

République Populaire Démocratique de 

(CSK) • Costa Rica (INTECO) • Croatie 

(DZNM) • Cuba (NC) D  Danemark 

(DS) E  Égypte (EOS) • Émirats Arabes 

Unis (ESMA) • Équateur (INEN) • 

Espagne (AENOR) • Éthiopie (QSAE) • 

Ex-République yougoslave de Macédoine 

(ZSM) F  Finlande (SFS) • 

France (AFNOR) G  Ghana (GSB) • 

Grèce (ELOT) H  Hongrie (MSZT) I  

Inde (BIS) • Indonésie (BSN) • Iran, 

République Islamique d’ (ISIRI) • Iraq 

(COSQC) • Irlande (NSAI) • Islande (IST) 

• Israël (SII) • Italie (UNI) J  Jamaïque 

(JBS)• Japon (JISC) • Jordanie (JISM) K  

Kazakhstan (KAZMEMST) • Kenya (KEBS) 

• Koweït (KOWSMD) L  Libyenne, 

Jamahiriya Arabe (LNCSM) • Luxembourg 

(SEE) M  Malaisie (DSM) • Malte (MSA) 

• Maroc (SNIMA) • Maurice (MSB) • 

Mexique (DGN) • Mongolie (MNCSM) 

N  Nigéria (SON) • Norvège (NSF) • 

Nouvelle-Zélande (SNZ) O  Ouzbékistan 

(UZSTANDARD) P  Pakistan (PSQCA) • 

Panama (COPANIT) • Pays-Bas (NEN) 

• Philippines (BPS) • Pologne (PKN) • 

Portugal (IPQ) R  Roumanie (ASRO) • 

Royaume-Uni (BSI) • Russie, Fédération 

de (GOST R) S  Singapour (SPRING SG) 

• Slovaquie (SUTN) • Slovénie (SIST) • 

Sri Lanka (SLSI) • Suède (SIS) • Suisse 

(SNV) • Syrienne, République Arabe 

(SASMO) T  Tanzanie, République 

Unie de (TBS) • Tchèque, République 

(CSNI) • Thaïlande (TISI) • Trinité-et-

Tobago (TTBS) • Tunisie (INNORPI) • 

Turquie (TSE) U  Ukraine (DSTU) • 

Uruguay (UNIT) • USA (ANSI) V

Venezuela (FONDONORMA) • Viet Nam 

(TCVN) Y  Yougoslavie (SZS) Z  

Zimbabwe (SAZ).
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Comité membres

Membres correspondants

Membres abonnés

A Albanie (DPS) • Angola 

(IANORQ) • Azerbaïdjan 

(AZSTAND) B  Bahreïn 

(BSMD) • Bolivie (IBNORCA) 

• Brunéi Darussalam (CPRU) C  

Cameroun (CCNQ) • Congo, La 

République Démocratique du (OCC) • 

Côte d’Ivoire (CODINORM) E  

El Salvador (CONACYT) • Estonie (EVS) 

G  Guatemala (COGUANOR) H  Hong 

Kong, Chine (ITCHKSAR) K  Kirghizistan 

(KYRGYZST) L  Lettonie (LVS) • Liban 

(LIBNOR) • Lituanie (LST) M  Macao, 

Chine (CPTTM) • Madagascar (BNM) • 

Malawi (MBS) • Moldova, République 

de (MOLDST) • Mozambique (INNOQ) 

N  Namibie (NSIQO) • Népal (NBSM) 

• Nicaragua (DTNM) O  Oman (DGSM) 

• Ouganda (UNBS) P  Papouasie-

Nouvelle-Guinée (NISIT) • Paraguay (INTN) 

• Pérou (INDECOPI) Q  Qatar (QS) R  

Rwanda (ORN) S  Sainte-Lucie (SLBS) 

• Seychelles (SBS) • Soudan (SSMO) • 

Swaziland (SQAS) T  Turkménistan 

(MSIT) Y  Yémen (YSMO).

A Antigua-et-Barbuda 

(ABBS) A  Bénin 

(CEBENOR) • Burundi (BBN) 

C  Cambodge (ISC) D  

Dominicaine, République (DIGENOR) • 

Dominique (DBOS) E  Érythrée 

(ESI) F  Fidji (FTSQCO) G  Grenade 

(GDBS) • Guyana (GNBS) H  Honduras 

(COHCIT) L  Lesotho (LSQAS) M  

Mali (MLIDNI) P  Palestine (PSI).

ABNT (Brésil) 4 5

AENOR (Espagne) 9 8

AFNOR (France) 84 188

ANSI (USA) 138 494

ASRO (Roumanie) 1 –

BIS (Inde) 8 3

BSI (Royaume-Uni) 104 345

CSNI (République tchèque) 1 2

DIN (Allemagne) 121 349

DS (Danemark) 7 32

DSM (Malaisie) 3 4

DSTU (Ukraine) – 1

ELOT (Grèce) 1 2

GOST R (Fédération de Russie) 15 11

IBN (Belgique) 4 26

ICONTEC (Colombie) 1 1

IPQ (Portugal) 3 8

ISIRI (Iran, Rép. Islamique d’) 3 2

JISC ( Japon) 39 113

KATS (République de Corée) 5 5

MSZT (Hongrie) 2 –

NEN (Pays-Bas) 19 73

NSAI (Irlande) – 6

NSF (Norvège) 18 35

ON (Autriche) 3 9

PKN (Pologne) 5 3

SABS (Afrique du Sud) 10 2

SAC (Chine) 6 13

SAI (Australie) 15 56

SCC (Canada) 20 66

SFS (Finlande) 3 12

SII (Israël) 3 2

SIS (Suède) 27 103

SNV (Suisse) 19 31

SNZ (Nouvelle-Zélande) 2 2

SPRING SG (Singapour) – 2

SUTN (Slovaquie) 1 –

TISI (Thaïlande) – 2

TSE (Turquie) 3 –

UNI (Italie) 14 38

UNIT (Uruguay) – 1

Contribution 
des comités 
membres à 
l’élaboration 
des normes
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Évolution des recettes 1998-2002 Évolution des actifs 1998-2002

Évolution des dépenses  
1998-2002

Évolution des fonds généraux 
et des provisions pour projets 
spécifiques 1998-2002

Autres services

Redevances

Ventes des publications

Cotisations

Disponible et réalisable à court terme

Réalisable à long terme

Immobilisations

Exigibles

Investissements*

Consommables

Salaires Provisions pour projets spécifiques

Fonds généraux
* Nouvelle politique d’amortissement 
introduite en 1999

KCHF KCHF

KCHF KCHF
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