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Nos activités en 2014 ont été principalement 
axées sur la préparation de lʼOrganisation et de 
ses membres à ces nouveaux défis – car cʼest là 
que réside réellement la force de notre système. 
Par exemple, nous avons élargi la gamme des 
formations, systèmes et outils mis à disposition 
pour épauler nos membres dans les activités liées 
à lʼélaboration, à la promotion et à la vente des 
normes. Le cycle de vie complet dʼune norme est 
ainsi aujourdʼhui entièrement couvert. Nous avons 
également poursuivi notre programme de sessions 
de formation et de manifestations pour renforcer 
les capacités de normalisation des membres dans 
le monde entier.
Nous nous sommes aussi attachés à promouvoir 
la normalisation et ses avantages dans le monde 
entier, dans le cadre de diverses manifestations 
consacrées à la communication et aux activités 
de promotion.
Nous avons, par ailleurs, modifié lʼenvironne-
ment de travail du Secrétariat central pour tenir 
compte de lʼévolution des exigences profession-
nelles et des besoins des clients. Nos nouveaux 
bureaux offrent plus de souplesse pour travailler 
de manière plus interactive et encourager la col-
laboration et lʼinnovation.
Nos membres ont prêté leur concours dans de nou-
veaux domaines tels que les villes intelligentes 
et la réputation en ligne, et plusieurs groupes 

techniques ont été établis pour répondre aux 
enjeux et besoins mondiaux identifiés avec leurs 
parties prenantes.
Grâce à nos membres, aux comités techniques et 
à toutes nos parties prenantes, nous avons publié 
cette année près de 1 500 normes et documents 
normatifs, ce qui porte notre portefeuille total à 
20 493 documents, sans compter les 1 852 nou-
veaux projets inscrits au programme de travail.
En 2014, un autre de nos principaux objectifs a été 
de renforcer les partenariats avec dʼautres orga-
nisations internationales et dʼaider nos membres 
à mieux dialoguer avec leurs parties prenantes, 
sachant que la collaboration est au cœur de la 
normalisation et quʼil nʼest possible de réali-
ser de grandes choses que lorsque le monde se 
met dʼaccord.

Le monde dʼaujourdʼhui est marqué par la rapidité du 
changement et une incertitude constante. Nous qui 

appartenons à la famille ISO, nous savons que les 
normes peuvent nous guider face aux changements, 

quʼelles favorisent lʼinnovation et quʼelles facilitent 
lʼentente sur des questions difficiles.  

Forts de ce constat, nous avons la possibilité, mais 
aussi la responsabilité, de veiller à mettre en avant 

le rôle des normes pour façonner notre avenir.

e n  a v a n t mett re  les  normes 

4  | rapport annuel 2014 rapport annuel 2014 | 5

Les Normes 
internationales ISO 
ont un impact 
partout, pour tous.

Pratiquement tous les produits, services et 
systèmes que nous utilisons correspondent 

à une norme. Les Normes internationales 
sont des rouages indispensables.

En 2014, les 3 511 organes techniques de 
lʼISO ont développé 1 468 documents à 

caractère normatif couvrant un large éventail 
de secteurs et dʼindustries.  

Voici un aperçu de quelques-uns  
des domaines sur lesquels  

nous avons travaillé tout  
au long de lʼannée.
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L ʼ I S O  E N  B R E F
Il est possible de réaliser de grandes choses lorsque 
le monde se met dʼaccord.

LʼISO, Organisation internationale de normalisation, est le plus 
grand producteur mondial de Normes internationales dʼappli-
cation volontaire. Grâce à nos membres, qui forment un réseau 
mondial de 165 organismes nationaux de normalisation, et aux 
milliers dʼexperts avec lesquels nous travaillons tous les jours, 
nous avons constitué un portefeuille de plus de 20 000 normes 
qui ont un impact partout, pour tous.
L̓ ISO mobilise les meilleures expériences, expertises et connais-
sances de lʼindustrie, des universités, des pouvoirs publics et de 
la normalisation pour fournir des solutions concrètes aux défis 
mondiaux. Cʼest ce consensus mondial qui inspire la confiance 
dans nos activités et dans les normes que nous produisons.
Les Normes internationales sont des rouages indispensables. 
En fournissant des spécifications convenues au plan interna-
tional pour les produits, services et systèmes, elles aident à 
en assurer la qualité, lʼefficacité et la sécurité et jouent un rôle 
essentiel dans la facilitation du commerce international. De 
plus, elles sont un gage de confiance pour les organisations 
et leurs clients.
Notre vaste portefeuille de normes couvre pratiquement tous 
les secteurs, y compris lʼagriculture, la construction, lʼingé-
nierie, la fabrication, la santé, le transport et les technologies 
de lʼinformation.
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L A  S T R U C T U R E  D E  G O U V E R N A N C E  D E  L ʼ I S O
Le Secrétaire général est un membre du Comité du Président ; il rend compte auprès du Président et du Conseil 
et reçoit des recommandations de la part des groupes dʼélaboration des politiques et des groupes consulta-
tifs (qui émettent également des recommandations auprès du Conseil). Il incombe au Secrétariat central de 
soutenir la gouvernance, la structure politique et consultative et les opérations de lʼISO.

En 2014, le mandat de 
Mme Elisabeth Stampfl-Blaha en 
qualité de Vice-présidente de lʼISO 
(gestion technique) a été reconduit 
jusquʼà la � n 2016. Elle est Directrice 
générale de lʼAustrian Standards Ins-
titute (ASI) et de lʼAustrian Standards 
plus GmbH (société sœur de lʼASI) 
depuis le 1er février 2013. Préalable-
ment, en qualité de Responsable, 
Relations internationales, Questions 
juridiques et organisationnelles, à 
lʼASI, elle a dirigé plusieurs projets 
de développement organisationnel 
et opérationnel.

TMB

En 2014, le mandat de 
M. Olivier Peyrat en qualité 
de Vice-président (finances) 
a été reconduit jusquʼà la fin 
2016. Directeur général du 
Groupe AFNOR depuis 2003, 
il a commencé sa carrière 
en 1984 à la Direction 
régionale de lʼindustrie et de 
la recherche dʼIle-de-France, 
puis a occupé plusieurs 
fonctions de direction dans 
lʼAdministration publique 
dans les secteurs de la 
qualité et de la certification.

M. Terry Hill a été élu Président de 
lʼISO pour un mandat de deux ans 
à compter du 1er janvier 2013. De 
nationalité britannique, cet ingénieur 
en génie civil possède une expérience 
internationale dans la création et la 
mise en œuvre de projets dʼinfrastruc-
ture et de stratégies de transport au 
pro� t des collectivités dans le monde 
entier. Ancien Président du Groupe 
Arup (2004 à 2009), société indépen-
dante de 11 000 salariés, spécialisée 
en conseil en ingénierie, plani� cation 
et technologie, Terry en préside 
actuellement le Board of Trustees.

M. Zhang Xiaogang, Président 
élu pour l’année 2014, a entamé 
son mandat de Président de l’ISO 
en 2015. Actuellement Président 
du groupe Ansteel classé parmi 
les 500 premières entreprises 
mondiales, il sʼest illustré dans 
diverses fonctions de haut niveau 
au sein de di� érentes entreprises 
sidérurgiques tout au long de ses 
35 années de carrière. Titulaire 
dʼun doctorat en métallurgie et 
traitement thermique, M. Zhang est 
très impliqué dans le secteur de 
la sidérurgie.

En 2013, John Walter a été nommé 
Vice-président de l’ISO (questions 
de politique) jusqu’à � n 2015. 
Depuis 2009, John est Directeur 
général du Conseil canadien des 
normes (CCN). Au cours de sa 
carrière, il a abordé le domaine 
de la normalisation à la fois dans 
le contexte de l’entreprise et dans 
celui de la réglementation, ayant 
siégé en qualité de Sous-ministre 
adjoint, Division des normes 
techniques, au Ministère de la 
Consommation et des Relations 
commerciales de l’Ontario.

M. Miguel Payró a été 
nommé Trésorier de 
lʼISO jusquʼà la fin 2015. 
Depuis 2003, M. Payró 
est Directeur financier du 
Groupe Franck Muller, lʼun 
des leaders mondiaux 
de la haute horlogerie. 
M. Payró a une solide 
expertise dans le domaine 
des fusions et acquisitions, 
des financements 
structurés et de la 
gestion de portefeuilles 
dʼinvestissement bancaires.

Secrétaire général de 
lʼISO depuis le 1er janvier 
2009, M. Rob Steele était 
auparavant Directeur 
général de Standards New 
Zealand (SNZ). Comptable 
agréé, Rob est membre du 
New Zealand Institute of 
Directors et du New Zealand 
Institute of Management. 
Au cours de sa carrière, Rob 
a aussi occupé plusieurs 
fonctions dans le secteur 
privé en Nouvelle-Zélande 
et au Canada.
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MEMBRES CORRESPONDANTS
A Albanie (DPS) 

Angola (IANORQ)
B Bahamas (BBS) 

Bhoutan (BSB) 
Bolivie, lʼÉtat 
plurinational de 
la (IBNORCA) 1 
Brunei Darussalam (ABCI) 
Burundi (BBN)

C Cambodge (ISC) 1
D Dominicaine, 

République (INDOCAL) 
Dominique (DBOS) 

E Érythrée (ESI)
G Gambie (TGSB) 

Géorgie (GEOSTM) 
Guatemala (COGUANOR) 
Guinée (IGNM) 
Guyana (GNBS)

H Haïti (BHN) 
Hong Kong 
(ITCHKSAR)

K Kirghizistan  
(KYRGYZST)

L Lettonie (LVS) 
Lesotho (LSQAS) 
Libéria (LDS)

M Macao (CPTTM) 
Madagascar (BNM) 
Mauritanie (DNPQ) 
Moldova, République 
de (INS) 
Monténégro (ISME) 
Mozambique (INNOQ) 
Myanmar (MSTRD)

N Nicaragua (DNM) 
Niger (DNPQM)

P Palestine, État de (PSI) 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée (NISIT) 
Paraguay (INTN)

S Seychelles (SBS) 
Sierra Leone (SLSB) 
Suriname (SSB) 
Swaziland (SWASA)

T Tadjikistan (TJKSTN) 
Togo (CSN) 
Turkménistan (MSST)

Z Zambie (ZABS)

MEMBERS ABONNÉS
A Antigua-et-Barbuda (ABBS)
H Honduras (OHN)
L Lao, République démocratique 

populaire (DISM)
S Saint-Vincent-et-les-

Grenadines (SVGBS)

CONTRIBUTION  
DES COMITÉS MEMBRES  
DE LʼISO AU PROCESSUS  

DE NORMALISATION
(2014-12-31)

 : Nombre de secrétariats

 : Nombre de fonctions dʼanimateur

Membres de lʼISO

Fin 2014, lʼISO était composée des 
organismes nationaux de 165 pays.

COMITÉS MEMBRES
A Afghanistan (ANSA) 

Afrique du Sud (SABS) 9 / 15 
Algérie (IANOR) 
Allemagne (DIN) 139 / 406 
Arabie saoudite (SASO) 
Argentine (IRAM) 1 / 10 
Arménie (SARM) 
Australie (SA) 22 / 62 
Autriche (ASI) 4 / 25 
Azerbaïdjan (AZSTAND)

B Bahreïn (BSMD) 
Bangladesh (BSTI) 
Barbade (BNSI) 
Bélarus (BELST) 1 
Belgique (NBN) 3 / 34 
Bénin (ABENOR) 
Bosnie-Herzégovine (BAS) 
Botswana (BOBS) 1 
Brésil (ABNT) 11 / 19 
Bulgarie (BDS) 
Burkina Faso (ABNORM)

C Cameroun (ANOR) 
Canada (SCC) 15 / 101 
Chili (INN) 
Chine (SAC) 60 / 101 
Chypre (CYS) 1 
Colombie (ICONTEC) 1 / 3 
Congo, République 
démocratique du (OCC) 
Corée, République de  
(KATS) 18 / 92 
Corée, République populaire 
démocratique de (CSK) 
Costa Rica (INTECO) 

Côte dʼIvoire (CODINORM) 
Croatie (HZN) 
Cuba (NC)

D Danemark (DS) 7 / 33
E Égypte  (EOS) 3 

Émirats arabes unis 
(ESMA) 1 
Équateur (INEN) 
Espagne (AENOR) 6 / 19 
Estonie (EVS) 1 
États-Unis (ANSI) 119 / 528 
Éthiopie (ESA)

F Fidji (DNTMS) 
Finlande (SFS) 2 / 8 
France (AFNOR) 71 / 224

G Gabon (ANTT) 
Ghana (GSA) 1 / 1 
Grèce (NQIS-ELOT)

H Hongrie (MSZT)
I Inde (BIS) 8 / 14 

Indonésie (BSN) 
Iran, République islamique 
dʼ (ISIRI) 5 / 4 
Iraq (COSQC) 
Irlande (NSAI) 2 
Islande (IST) 1 
Israël (SII) 3 / 9 
Italie (UNI) 23 / 43

J Jamaïque (BSJ) 1 
Japon (JISC) 72 / 208 
Jordanie (JSMO)

K Kazakhstan (KAZMEMST) 1 
Kenya (KEBS) 1 / 1 

Koweït (KOWSMD)
L Liban (LIBNOR) 

Libye (LNCSM) 
Lituanie (LST) 
Luxembourg (ILNAS)

M Macédoine, lʼex République 
yougoslave de (ISRM)  
Malaisie (DSM) 4 / 9 
Malawi (MBS) 
Mali (AMANORM) 
Malte (MCCAA) 
Maroc (IMANOR) 
Maurice (MSB) 
Mexique (DGN) 3 
Mongolie (MASM)

N Namibie (NSI) 
Népal (NBSM) 
Nigéria (SON) 
Norvège (SN) 10 / 37 
Nouvelle-Zélande (SNZ) 4

O Oman (DGSM) 
Ouganda (UNBS) 1 
Ouzbékistan (UZSTANDARD)

P Pakistan (PSQCA) 
Panama (COPANIT) 
Pays-Bas (NEN) 19 / 91 
Pérou (INDECOPI) 1 
Philippines (BPS) 1 
Pologne (PKN) 3 
Portugal (IPQ) 1 / 9

Q Qatar (QS) 1
R Roumanie (ASRO) 

Royaume-Uni   

(BSI) 67 / 312 
Russie, Fédération de  
(GOST R) 9 / 9 
Rwanda (RBS)

S Sainte-Lucie (SLBS) 
Salvador (OSN) 
Sénégal (ASN) 
Serbie (ISS) 
Singapour (SPRING SG) 1 
Slovaquie (SOSMT) 
Slovénie (SIST) 
Soudan (SSMO)  
Sri Lanka (SLSI) 
Suisse (SNV) 17 / 45 
Suède (SIS) 27 / 69 
République arabe 
syrienne (SASMO)

T Tanzanie, République-Unie 
de (TBS) 
Tchèque, République  
(UNMZ) 3 
Thaïlande (TISI) 6 
Trinité-et-Tobago  (TTBS) 1 
Tunisie (INNORPI) 1 
Turquie (TSE) 3 / 2

U Ukraine (DTR) 1 / 3 
Uruguay (UNIT)

V Viet Nam (STAMEQ)
Y Yémen (YSMO)

Z Zimbabwe (SAZ)

En 2014, la communauté des membres de lʼISO 
comprenait 119 comités membres, 42 membres 
correspondants et 4 membres abonnés. En 
cours dʼannée, cinq membres correspondants 
sont passés à la catégorie de membres à part 
entière. Un pilote approuvé par le Conseil des-
tiné à ouvrir plus largement la participation aux 

travaux techniques de lʼISO permet à tous les 
membres de lʼISO de prendre part activement 
à lʼélaboration des normes de lʼISO. Vingt-trois 
membres correspondants et membres abonnés 
ont ainsi saisi la possibilité de participer aux 
travaux de lʼISO dans plus dʼune trentaine 
de domaines.
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L̓ISO en chiffres (2014)
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COMITÉS TECHNIQUES

238

RÉUNIONS TECHNIQUES EN 2014 

1 995

SOUS-COMITÉS

521

GROUPES DE TRAVAIL

2 592

NOMBRE DE PAYS ACCUEILLANT  
DES RÉUNIONS TECHNIQUES

46

GROUPES DʼÉTUDES AD HOC

160

3 511

19

119  
COMITÉS MEMBRES

4  
MEMBRES ABONNÉS

42  
MEMBRES CORRESPONDANTS

ORGANES TECHNIQUES

 % de Normes internationales

 % de DIS et FDIS

RÉUNIONS TECHNIQUES
en moyenne, dans le monde, chaque jour ouvrable

comprenant

27,4 % 26 % 
Ingénierie

22,7 % 21,5 % 
Technologies des matériaux

17,1 % 19 % 
Électronique, technologies de 
lʼinformation et des télécommunications

10,6 % 9,7 %  
Transport et distribution  
des marchandises

9,3 % 10 % 
Généralités, infrastructures,  
sciences et services

5,6 % 3,8 % 
Agriculture et technologie alimentaire

4 % 6,1 % 
Santé, sécurité et environnement

2,5 % 2,7 % 
Construction

0,8 % 1,3 % 
Technologies spéciales

165
ORGANISMES NATIONAUX DE NORMALISATION

PROJETS DE COMITÉ

1 067
PROJETS DE NORME 

INTERNATIONALE (DIS) ET 
PROJETS FINALS DE NORME 

INTERNATIONALE (FDIS)

2 200

1 468
NORMES INTERNATIONALES  
ET DOCUMENTS NORMATIFS

publiés en 2014

PORTEFEUILLE DE NORMES ISO
par secteur à la fin 2014

PROJETS DE TRAVAIL  
AU STADE PRÉPARATOIRE

1 429

1 852

4 696

NOUVEAUX PROJETS ENREGISTRÉS

ÉTUDES NOUVELLES
inscrites dans les programmes de 

travail des comités techniques

20 493
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SOUTIEN AUX PARTIES PRENANTES

LES NORMES ISO EN APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
Les Normes internationales peuvent sʼavérer très utiles pour les décideurs politiques, car elles ont notamment lʼavantage 
de proposer des solutions prêtes à lʼemploi, déjà reconnues à lʼéchelon international et conformes aux obligations que 
doivent remplir les membres de lʼOrganisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne lʼélimination des 
obstacles techniques au commerce.
Pour aider les décideurs politiques à tirer parti des nombreux avan-
tages du recours aux normes, lʼISO et la Commission électrotech-
nique internationale (IEC) ont uni leurs efforts pour créer un nouveau 
site Web (www.iso.org/policy) et une publication commune, 
expliquant en détail comment faire référence aux Normes interna-
tionales dans les décisions politiques et les textes réglementaires.
De son côté, le Comité de lʼISO pour lʼévaluation de la conformité 
(CASCO) a créé un site Web (www.iso.org/cascoregulators) pour 
aider les décideurs politiques à utiliser les outils dʼévaluation de la 
conformité dans la réglementation.
Encourager la participation des décideurs politiques à lʼélaboration 
des Normes internationales est une priorité pour lʼISO. Un atelier 
dans ce sens est prévu fin 2015.

LE POINT SUR LʼINNOVATION AU CERN
Les normes sont un moteur essentiel de lʼinnovation, 
car elles aident à donner forme concrète à des projets 
abstraits. Pourtant, cette relation est souvent mal com-
prise, et certains pensent même que les normes entravent 
le processus dʼinnovation. Pour mettre en avant le lien 
essentiel entre lʼinnovation et la normalisation, lʼISO a 
organisé en novembre dernier une Conférence interna-
tionale sur le sujet.

SOUTENIR LES INFRASTRUCTURES
L̓amélioration des infrastructures favorise le développement et la 
reprise économique. Les normes jouent un rôle important pour 
garantir la plus grande efficacité possible à ce niveau. Pour mettre 
en évidence cette corrélation et aider à promouvoir la normali-
sation dans ce domaine, lʼISO a tenu à Londres et à Singapour, 
avec les membres de lʼISO concernés (respectivement, la BSI et 
SPRING SG) deux conférences sur le thème « Une vision pour les 
infrastructures », où ont été abordés les sujets de lʼaménagement 
durable, la planification des transports, les logements sociaux et 
la préparation aux catastrophes naturelles (inondations et trem-
blements de terre).
ISO 37120:2014, Développement durable des collectivités, et 
ISO/TR 37150:2014, Infrastructures communautaires intelligentes, 
ont également été mis en avant lors de ces manifestations, en sʼin-
téressant notamment aux aspects techniques des infrastructures 
urbaines concernant lʼénergie, lʼeau, les transports et les déchets.

Le comité technique ISO/TC 268, 
qui a élaboré ces référentiels, est 
également impliqué dans dʼautres 
travaux liés aux infrastructures, 
en particulier la métrique des 
infrastructures communautaires 
intelligentes.
Ces conférences ont été lʼoccasion 
dʼentendre des leaders mondiaux 
dans les domaines des réglemen-
tations et de l̓aménagement urbain, 
dʼéchanger des points de vue sur 
les défis dans ce secteur et de pro-
mouvoir l̓ importance fondamentale des normes en tant que vecteur 
de progression du PIB et de la qualité de vie, en particulier dans les 
pays en développement.

faits marquants 

PROMOTION DE LA NORMALISATION

APPUYER LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE À TRAVERS LE MONDE
Un projet mené sur deux ans consacré à lʼadoption et à 
lʼutilisation de la norme ISO 26000 sur la responsabilité 
sociétale en Afrique de lʼEst a été achevé en 2014. Ce pro-
jet financé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), organisme rattaché au Ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), a permis à plus dʼune soixan-
taine de personnes de différents pays (Kenya, Tanzanie, 
Ouganda, Rwanda et Burundi) de bénéficier de forma-
tions, et à 26 organisations pilotes dʼétablir des plans 
dʼaction pour intégrer la responsabilité sociétale dans 
leurs activités.
Différents ateliers régionaux ont été mis sur pied à lʼinten-
tion des experts nationaux et des organisations pilotes 
pour leur permettre de partager leurs expériences et 
les enseignements retirés de ce projet. Les membres de 
lʼISO dans les pays concernés ont aussi organisé différents 
événements nationaux qui ont permis à quelque 830 par-
ticipants de mieux connaître les avantages dʼISO 26000.
Un projet similaire financé par lʼAgence suédoise de 
coopération internationale pour le développement (SIDA), 
actuellement en cours dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, se terminera en 2015.

PROMOUVOIR LʼACCESSIBILITÉ  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
En décembre, la communauté de la normalisation a lancé sa 
toute première campagne sur les réseaux sociaux. Toutes les 
forces de la famille ISO – les membres, les organisations par-
tenaires et les experts – se sont mobilisées pour porter haut 
le message de lʼaccessibilité.
Durant une semaine entière, le Secrétariat central de lʼISO et 
les membres de lʼISO, des organismes régionaux de norma-
lisation, des organisations internationales et dʼautres parties 
prenantes ont parlé dʼaccessibilité en utilisant un même mot-
dièse (#access4all). Les résultats : nous avons atteint plus de 
650 000 utilisateurs individuels et nos posts ont fait plus de 
deux millions dʼimpressions. Dʼautres campagnes en partenariat 
avec des membres seront lancées en 2015.

Cette conférence tenue au CERN (Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire) a réuni deux jours 
durant dʼéminents experts et chercheurs dans un large 
éventail de domaines, pour réfléchir au lien indissociable 
entre la normalisation et lʼinnovation et en expliquer les 
synergies.
Parmi les intervenants prestigieux du programme figurait 
le Professeur Didier Pittet, Directeur du programme de 
prévention des infections aux Hôpitaux universitaires 
de Genève et à la Faculté de médecine. Le Professeur 
Pittet, qui est aussi consultant auprès de lʼOrganisation 
mondiale de la santé (OMS), est à lʼorigine de lʼutilisation 
généralisée du gel antibactérien dans les hôpitaux. Des 
experts de premier plan du CERN ont également pris 
part à lʼévénement aux côtés du Secrétaire général de 
lʼISO, Rob Steele, et de nombreux autres universitaires 
et leaders dans des domaines comme les nanotechno-
logies, la santé publique et lʼéconomie.

NOS AXES DʼACTION EN 2014… 
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Les comités techniques sont les groupes dʼexperts 
qui élaborent les normes. Ils se composent 
de représentants de lʼindustrie, dʼONG, de 
gouvernements et dʼautres parties prenantes,  
qui sont proposés par les membres de lʼISO.

Comités techniques 
de l ̓ISO

LʼISO compte 238 comités techniques, tous spé-
cialisés dans un domaine spécifique. Chaque 
année, le Prix Lawrence D. Eicher est attribué 
à lʼun dʼentre eux en reconnaissance de lʼex-
cellence de la qualité créative et novatrice du 
travail accompli dans lʼélaboration de normes.
En 2014, cette distinction a été décernée au 
sous-comité (SC 2), Essais et analyses, du comité 
technique de lʼISO (ISO/TC 45), Elastomères et 
produits à base dʼélastomères, pour son ouver-
ture aux nouvelles approches et innovations, 
lʼexcellence de sa communication interne et 
externe, lʼefficacité de ses réunions et le déve-
loppement continu des compétences de ses 
experts, notamment au travers de séances de 
formation.
LʼISO/TC 45/SC 2, dont la vocation est la nor-
malisation des méthodes dʼessais physiques 
et dʼanalyse chimique des caoutchoucs et des 
élastomères thermoplastiques, matériaux et 

produits, y compris lʼapplication des méthodes 
statistiques, sʼest distingué par ses travaux sur 
les méthodes dʼessai.
Le comité a également mis en place un système 
efficace et bien documenté pour lʼorganisation 
systématique des essais interlaboratoires de 
manière à valider et à réaliser des méthodes 
dʼessai de haute qualité et de grande valeur.
En remettant le Prix 2014, le Président de lʼISO, 
Terry Hill, a déclaré : « Les travaux que mène le 
sous-comité contribuent à améliorer la sûreté 
et la résistance des produits à base dʼélasto-
mères. En effet, il consacre une part de plus 
en plus importante de ses activités aux risques 
pour la santé que présentent certains résidus 
dʼagents chimiques présents dans ce type de 
produits. »
LʼISO a créé le Prix de Leadership en 2002, en 
hommage à Lawrence D. Eicher, Secrétaire géné-
ral de lʼISO de 1986 à 2002.
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Le message du Président de lʼISO, 
Zhang Xiaogang (à compter de 2015)

Faits marquants
Nos axes dʼaction en 2014

Comités techniques 
de lʼISO

page 16 – Les membres de lʼISO

page 8 – LʼISO en chiffres

page 28 – Les finances de lʼISO

EN UN COUP 
DʼŒIL

2015
message

Si lʼon regarde lʼévolution de lʼISO depuis ses débuts,  
il y a de quoi être fier de tout ce qui a été accompli :  
plus de 20 000 Normes internationales publiées et  
plus de 3 500 organes techniques en activité.  
Ce nʼest pas rien, mais si lʼon se projette dans les 50 années 
à venir, il est clair que le monde va évoluer à un rythme 
toujours plus rapide et que nous devons nous y préparer.

Les normes, nous le savons, peuvent contribuer dans une large mesure au PIB des pays 
en permettant lʼaccès à de nouveaux marchés. Elles sont également aptes à promouvoir 
lʼinnovation dans les entreprises, à améliorer la sécurité et à étayer les bonnes pratiques de 
réglementation. Il est donc essentiel de renforcer les outils et les capacités de nos membres 
et dʼétablir de nouveaux partenariats stratégiques avec les industries concernées, les ONG, 
les milieux universitaires et les autres organismes de normalisation.
Il y a par ailleurs, au niveau mondial, de nombreux autres défis qui se profilent aujourdʼhui 
pour nos dirigeants : la sécurité, la gouvernance et la résilience de la planète face aux 
catastrophes (naturelles ou non), de même que le développement durable. Les normes 
peuvent aider à relever ces défis, comme en témoignent les documents récemment publiés 
sur lʼempreinte eau et la sécurité des données dans le Cloud.
Il est donc primordial de continuer à élargir lʼéventail de nos comités. En 2014, de nouveaux 
comités ont été créés dans différents domaines (évaluation des marques, machines de 
production dʼaliments pour animaux et appareils de cuisson à gaz), et dʼautres sont en 
chantier en criminalistique et en gestion des actifs. Un groupe consultatif international a 
été mis sur pied pour traiter de la question des villes intelligentes et un groupe de travail 
sʼest vu confier la mission dʼidentifier les lacunes et les possibilités de normalisation pour 
lʼInternet des objets (IdO) – compte tenu du nombre croissant « dʼobjets intelligents » 
interconnectés et en réseau présents dans notre vie quotidienne.
Nous comptons sur ces communautés dʼexperts pour nous fournir les lignes directrices et 
les meilleures pratiques dont le monde aura besoin et jʼai hâte de voir se matérialiser ces 
travaux de réflexion dans les années qui viennent.
Alors que jʼentame mon mandat de Président de lʼISO, qui portera jusquʼen 2017, je suis 
plus convaincu que jamais que les normes contribuent à forger un monde meilleur, et jʼen 
appelle surtout à leur pouvoir de créer un avenir meilleur.

L ʼ a v e n i r  e s t
A U X  N O R M E S

ZHANG XIAOGANG
Président de lʼISO depuis 2015
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Résumé de la performance financière au titre  
des exercices clos aux 31 décembre (kCHF) 2014 2013

PRODUITS DʼEXPLOITATION
 ∙ Cotisations 21 190 21 104 

 ∙ Droits de reproduction reçus des membres  
sur la vente des normes ISO

8 677 8 175 

PRODUITS REÇUS DES MEMBRES 29 867 29 279 

REVENUS NETS DES VENTES 6 739 5 908 

 ∙ Fonds pour les pays en développement 1 892 3 011 

 ∙ Fonds pour la promotion du système ISO 210 552 

FONDS POUR LES PROJETS ISO 2 102 3 563 

REVENUS FINANCIERS 201 97 

TOTAL PRODUITS DʼEXPLOITATION 38 909 38 847

DÉPENSES

OPÉRATIONS 34 226 33 669 

 ∙ Projets pour les pays en développement 1 892  3 011 

 ∙ Projets pour la promotion du système ISO 210  552 

PROJETS ISO 2 102 3 563 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 204 1 090 

TOTAL CHARGES DʼEXPLOITATION 37 532 38 322 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 377 525 

UTILISATION / (ATTRIBUTION) DES FONDS AFFECTÉS  
ET DES FONDS LIBRES 

 ∙ Projets pour la promotion du système ISO  (272)

VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS  (272)

VARIATIONS DES FONDS LIBRES  (1 377)  (253)

RÉSULTAT NET APRÈS ATTRIBUTIONS 0 0

Finances de l'ISO Résumé de la situation financière aux 31 décembre 2014  
et 2013 (kCHF) 2014 2013

ACTIF

 ∙ Liquidités et placements à court terme 25 057 24 578 

 ∙ Débiteurs, charges payées dʼavance et produits à recevoir 3 535 3 566 

ACTIFS CIRCULANTS 28 592 28 144 

 ∙ Investissements (titres) 600 1 385 

 ∙ Garantie de loyer des bureaux du Secrétariat central de lʼISO 2 167 0

 ∙ Immobilisations 852 1 562 

ACTIFS IMMOBILISÉS 3 619 2 947 

TOTAL ACTIF 32 211 31 091 

PASSIF
 ∙ Créanciers et charges à payer  3 159  2 400 

 ∙ Rétrocessions dues aux membres 3 571 3 113 

 ∙ Produits reçus dʼavance  1 693  1 448 

ENGAGEMENTS À COURT TERME 8423 6 961 

 ∙ Fonds affectés 2 094 3 856 

 ∙ Fonds libres 21 694 20 274 

FONDS  23 788  24 130 

TOTAL PASSIF 32 211 31 091 

Résumé des tableaux de financement au titre des exercices  
clos aux 31 décembre (kCHF) 2014 2013

 ∙ Flux de fonds nets provenant de lʼactivité dʼexploitation  3 864  1 078 

 ∙ Flux de fonds nets provenant des projets pour les pays en développement  (1 509)  1 531 

 ∙ Flux de fonds nets provenant de lʼactivité dʼinvestissement  (1 876)  3 357 

AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DES LIQUIDITÉS  
ET PLACEMENTS À COURT TERME

 479  5 966 

CONTRÔLE

 ∙ Liquidités et placements à court terme en début dʼexercice  24 578  18 612 

 ∙ Liquidités et placements à court terme en fin dʼexercice  25 057  24 578 

AUGMENTATION  479  5 966 
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message

Le monde dʼaujourdʼhui est marqué par la rapidité du 
changement et une incertitude constante. Nous qui 

appartenons à la famille ISO, nous savons que les 
normes peuvent nous guider face aux changements, 

quʼelles favorisent lʼinnovation et quʼelles facilitent 
lʼentente sur des questions difficiles.  

Forts de ce constat, nous avons la possibilité, mais 
aussi la responsabilité, de veiller à mettre en avant 

le rôle des normes pour façonner notre avenir.

e n  a v a n t mett re  les  normes 
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ROB STEELE
Secrétaire général de lʼISO

Nos activités en 2014 ont été principalement 
axées sur la préparation de lʼOrganisation et de 
ses membres à ces nouveaux défis – car cʼest là 
que réside réellement la force de notre système. 
Par exemple, nous avons élargi la gamme des 
formations, systèmes et outils mis à disposition 
pour épauler nos membres dans les activités liées 
à lʼélaboration, à la promotion et à la vente des 
normes. Le cycle de vie complet dʼune norme est 
ainsi aujourdʼhui entièrement couvert. Nous avons 
également poursuivi notre programme de sessions 
de formation et de manifestations pour renforcer 
les capacités de normalisation des membres dans 
le monde entier.
Nous nous sommes aussi attachés à promouvoir 
la normalisation et ses avantages dans le monde 
entier, dans le cadre de diverses manifestations 
consacrées à la communication et aux activités 
de promotion.
Nous avons, par ailleurs, modifié lʼenvironnement 
de travail du Secrétariat central pour tenir compte 
de lʼévolution des exigences professionnelles. Nos 
nouveaux bureaux offrent plus de souplesse pour 
travailler de manière plus interactive et encoura-
ger la collaboration et lʼinnovation.
Nos membres ont prêté leur concours dans de 
nouveaux domaines tels que les villes intelli-
gentes et la réputation en ligne, et plusieurs 
groupes techniques ont été établis pour répondre 

aux enjeux et besoins mondiaux identifiés avec 
leurs parties prenantes.
Grâce à nos membres, aux comités techniques et 
à toutes nos parties prenantes, nous avons publié 
cette année près de 1 500 normes et documents 
normatifs, ce qui porte notre portefeuille total à 
20 493 documents, sans compter les 1 852 nou-
veaux projets inscrits au programme de travail.
En 2014, un autre de nos principaux objectifs a été 
de renforcer les partenariats avec dʼautres orga-
nisations internationales et dʼaider nos membres 
à mieux dialoguer avec leurs parties prenantes, 
sachant que la collaboration est au cœur de la 
normalisation et quʼil nʼest possible de réali-
ser de grandes choses que lorsque le monde se 
met dʼaccord.

e n  a v a n t mett re  les  normes 
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TERRY HILL
Président de lʼISO

ZHANG XIAOGANG
Président élu de lʼISO

JOHN WALTER
Vice-président de lʼISO 
(questions de politique)

COMITÉS 
TECHNIQUES

Reporting/responsabilité

Consultatif
COMITÉS POUR LʼÉLABORATION 

DE POLITIQUES

Gouvernance de l ̓ISO 

L A  S T R U C T U R E  D E  G O U V E R N A N C E  D E  L ʼ I S O
Le Secrétaire général est un membre du Comité du Président ; il rend compte auprès du Président et du Conseil 
et reçoit des recommandations de la part des groupes dʼélaboration des politiques et des groupes consulta-
tifs (qui émettent également des recommandations auprès du Conseil). Il incombe au Secrétariat central de 
soutenir la gouvernance, la structure politique et consultative et les opérations de lʼISO.

TMB

M. Terry Hill a été élu Président de 
lʼISO pour un mandat de deux ans 
à compter du 1er janvier 2013. De 
nationalité britannique, cet ingénieur 
en génie civil possède une expérience 
internationale dans la création et la 
mise en œuvre de projets dʼinfrastruc-
ture et de stratégies de transport au 
profit des collectivités dans le monde 
entier. Ancien Président du Groupe 
Arup (2004 à 2009), société indépen-
dante de 11 000 salariés, spécialisée 
en conseil en ingénierie, planification 
et technologie, Terry en préside 
actuellement le Board of Trustees.

M. Zhang Xiaogang, Président 
élu pour l’année 2014, a entamé 
son mandat de Président de l’ISO 
en 2015. Actuellement Président 
du groupe Ansteel classé parmi 
les 500 premières entreprises 
mondiales, il sʼest illustré dans 
diverses fonctions de haut niveau 
au sein de différentes entreprises 
sidérurgiques tout au long de ses 
35 années de carrière. Titulaire 
dʼun doctorat en métallurgie et 
traitement thermique, M. Zhang est 
très impliqué dans le secteur de 
la sidérurgie.

En 2013, John Walter a été nommé 
Vice-président de l’ISO (questions 
de politique) jusqu’à fin 2015. 
Depuis 2009, John est Directeur 
général du Conseil canadien des 
normes (CCN). Au cours de sa 
carrière, il a abordé le domaine 
de la normalisation à la fois dans 
le contexte de l’entreprise et dans 
celui de la réglementation, ayant 
siégé en qualité de Sous-ministre 
adjoint, Division des normes 
techniques, au Ministère de la 
Consommation et des Relations 
commerciales de l’Ontario.
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ELISABETH  
STAMPFL-BLAHA
Vice-présidente de lʼISO  
(gestion technique)

OLIVIER PEYRAT
Vice-président de lʼISO 
(finances)

MIGUEL PAYRÓ
Trésorier de lʼISO

ROB STEELE
Secrétaire général  
de lʼISO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALECONSEIL

COMITÉS PERMANENTS 
DU CONSEIL

COMITÉ  
DU PRÉSIDENT

En 2014, le mandat de 
Mme Elisabeth Stampfl-Blaha en 
qualité de Vice-présidente de lʼISO 
(gestion technique) a été reconduit 
jusquʼà la fin 2016. Elle est Directrice 
générale de lʼAustrian Standards Ins-
titute (ASI) et de lʼAustrian Standards 
plus GmbH (société sœur de lʼASI) 
depuis le 1er février 2013. Préalable-
ment, en qualité de Responsable, 
Relations internationales, Questions 
juridiques et organisationnelles, à 
lʼASI, elle a dirigé plusieurs projets 
de développement organisationnel 
et opérationnel.

En 2014, le mandat de 
M. Olivier Peyrat en qualité 
de Vice-président (finances) 
a été reconduit jusquʼà la fin 
2016. Directeur général du 
Groupe AFNOR depuis 2003, 
il a commencé sa carrière 
en 1984 à la Direction 
régionale de lʼindustrie et de 
la recherche dʼIle-de-France, 
puis a occupé plusieurs 
fonctions de direction dans 
lʼAdministration publique 
dans les secteurs de la 
qualité et de la certification.

M. Miguel Payró a été 
nommé Trésorier de 
lʼISO jusquʼà la fin 2015. 
Depuis 2003, M. Payró 
est Directeur financier du 
Groupe Franck Muller, lʼun 
des leaders mondiaux 
de la haute horlogerie. 
M. Payró a une solide 
expertise dans le domaine 
des fusions et acquisitions, 
des financements 
structurés et de la 
gestion de portefeuilles 
dʼinvestissement bancaires.

Secrétaire général de 
lʼISO depuis le 1er janvier 
2009, M. Rob Steele était 
auparavant Directeur 
général de Standards New 
Zealand (SNZ). Comptable 
agréé, Rob est membre du 
New Zealand Institute of 
Directors et du New Zealand 
Institute of Management. 
Au cours de sa carrière, Rob 
a aussi occupé plusieurs 
fonctions dans le secteur 
privé en Nouvelle-Zélande 
et au Canada.
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L̓ISO en chiffres (2014)
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COMITÉS TECHNIQUES

238

RÉUNIONS TECHNIQUES EN 2014 

1 995

SOUS-COMITÉS

521

GROUPES DE TRAVAIL

2 592

NOMBRE DE PAYS ACCUEILLANT  
DES RÉUNIONS TECHNIQUES

46

GROUPES DʼÉTUDES AD HOC

160

3 511

19

119  
COMITÉS MEMBRES

4  
MEMBRES ABONNÉS

42  
MEMBRES CORRESPONDANTS

ORGANES TECHNIQUES

RÉUNIONS TECHNIQUES
en moyenne, dans le monde, chaque jour ouvrable

comprenant

165
ORGANISMES NATIONAUX DE NORMALISATION
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 % de Normes internationales

 % de DIS et FDIS

27,4 % 26 % 
Ingénierie

22,7 % 21,5 % 
Technologies des matériaux

17,1 % 19 % 
Électronique, technologies de 
lʼinformation et des télécommunications

10,6 % 9,7 %  
Transport et distribution  
des marchandises

9,3 % 10 % 
Généralités, infrastructures,  
sciences et services

5,6 % 3,8 % 
Agriculture et technologie alimentaire

4 % 6,1 % 
Santé, sécurité et environnement

2,5 % 2,7 % 
Construction

0,8 % 1,3 % 
Technologies spéciales

PROJETS DE COMITÉ

1 067
PROJETS DE NORME 

INTERNATIONALE (DIS) ET 
PROJETS FINALS DE NORME 

INTERNATIONALE (FDIS)

2 200

1 468
NORMES INTERNATIONALES  
ET DOCUMENTS NORMATIFS

publiés en 2014

PORTEFEUILLE DE NORMES ISO
par secteur à la fin 2014

PROJETS DE TRAVAIL  
AU STADE PRÉPARATOIRE

1 429

1 852

4 696

NOUVEAUX PROJETS ENREGISTRÉS

ÉTUDES NOUVELLES
inscrites dans les programmes de 

travail des comités techniques

20 493
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SOUTIEN AUX PARTIES PRENANTES

LES NORMES ISO EN APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
Les Normes internationales peuvent sʼavérer très utiles pour les décideurs politiques, car elles ont notamment lʼavantage 
de proposer des solutions prêtes à lʼemploi, déjà reconnues à lʼéchelon international et conformes aux obligations que 
doivent remplir les membres de lʼOrganisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne lʼélimination des 
obstacles techniques au commerce.
Pour aider les décideurs politiques à tirer parti des nombreux avan-
tages du recours aux normes, lʼISO et la Commission électrotech-
nique internationale (IEC) ont uni leurs efforts pour créer un nouveau 
site Web (www.iso.org/policy) et une publication commune, 
expliquant en détail comment faire référence aux Normes interna-
tionales dans les décisions politiques et les textes réglementaires.
De son côté, le Comité de lʼISO pour lʼévaluation de la conformité 
(CASCO) a créé un site Web (www.iso.org/cascoregulators) pour 
aider les décideurs politiques à utiliser les outils dʼévaluation de la 
conformité dans la réglementation.
Encourager la participation des décideurs politiques à lʼélaboration 
des Normes internationales est une priorité pour lʼISO. Un atelier 
dans ce sens est prévu fin 2015.

SOUTENIR LES INFRASTRUCTURES
L̓amélioration des infrastructures favorise le développement et la 
reprise économique. Les normes jouent un rôle important pour 
garantir la plus grande efficacité possible à ce niveau. Pour mettre 
en évidence cette corrélation et aider à promouvoir la normali-
sation dans ce domaine, lʼISO a tenu à Londres et à Singapour, 
avec les membres de lʼISO concernés (respectivement, la BSI et 
SPRING SG) deux conférences sur le thème « Une vision pour les 
infrastructures », où ont été abordés les sujets de lʼaménagement 
durable, la planification des transports, les logements sociaux et 
la préparation aux catastrophes naturelles (inondations et trem-
blements de terre).
ISO 37120:2014, Développement durable des collectivités, et 
ISO/TR 37150:2014, Infrastructures communautaires intelligentes, 
ont également été mis en avant lors de ces manifestations, en sʼin-
téressant notamment aux aspects techniques des infrastructures 
urbaines concernant lʼénergie, lʼeau, les transports et les déchets.

Le comité technique ISO/TC 268, 
qui a élaboré ces référentiels, est 
également impliqué dans dʼautres 
travaux liés aux infrastructures, 
en particulier la métrique des 
infrastructures communautaires 
intelligentes.
Ces conférences ont été lʼoccasion 
dʼentendre des leaders mondiaux 
dans les domaines des réglemen-
tations et de l̓aménagement urbain, 
dʼéchanger des points de vue sur 
les défis dans ce secteur et de pro-
mouvoir l̓ importance fondamentale des normes en tant que vecteur 
de progression du PIB et de la qualité de vie, en particulier dans les 
pays en développement.

faits marquants 

PROMOTION DE LA NORMALISATION

NOS AXES DʼACTION EN 2014… 
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LE POINT SUR LʼINNOVATION AU CERN
Les normes sont un moteur essentiel de lʼinnovation, 
car elles aident à donner forme concrète à des projets 
abstraits. Pourtant, cette relation est souvent mal com-
prise, et certains pensent même que les normes entravent 
le processus dʼinnovation. Pour mettre en avant le lien 
essentiel entre lʼinnovation et la normalisation, lʼISO a 
organisé en novembre dernier une Conférence interna-
tionale sur le sujet.

APPUYER LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE À TRAVERS LE MONDE
Un projet mené sur deux ans consacré à lʼadoption et à 
lʼutilisation de la norme ISO 26000 sur la responsabilité 
sociétale en Afrique de lʼEst a été achevé en 2014. Ce pro-
jet financé par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), organisme rattaché au Ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ), a permis à plus dʼune soixan-
taine de personnes de différents pays (Kenya, Tanzanie, 
Ouganda, Rwanda et Burundi) de bénéficier de forma-
tions, et à 26 organisations pilotes dʼétablir des plans 
dʼaction pour intégrer la responsabilité sociétale dans 
leurs activités.
Différents ateliers régionaux ont été mis sur pied à lʼinten-
tion des experts nationaux et des organisations pilotes 
pour leur permettre de partager leurs expériences et 
les enseignements retirés de ce projet. Les membres de 
lʼISO dans les pays concernés ont aussi organisé différents 
événements nationaux qui ont permis à quelque 830 par-
ticipants de mieux connaître les avantages dʼISO 26000.
Un projet similaire financé par lʼAgence suédoise de 
coopération internationale pour le développement (SIDA), 
actuellement en cours dans la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord, se terminera en 2015.

PROMOUVOIR LʼACCESSIBILITÉ  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
En décembre, la communauté de la normalisation a lancé sa 
toute première campagne sur les réseaux sociaux. Toutes les 
forces de la famille ISO – les membres, les organisations par-
tenaires et les experts – se sont mobilisées pour porter haut 
le message de lʼaccessibilité.
Durant une semaine entière, le Secrétariat central de lʼISO et 
les membres de lʼISO, des organismes régionaux de norma-
lisation, des organisations internationales et dʼautres parties 
prenantes ont parlé dʼaccessibilité en utilisant un même mot-
dièse (#access4all). Les résultats : nous avons atteint plus de 
650 000 utilisateurs individuels et nos posts ont fait plus de 
deux millions dʼimpressions. Dʼautres campagnes en partenariat 
avec des membres seront lancées en 2015.

Cette conférence tenue au CERN (Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire) a réuni deux jours 
durant dʼéminents experts et chercheurs dans un large 
éventail de domaines, pour réfléchir au lien indissociable 
entre la normalisation et lʼinnovation et en expliquer les 
synergies.
Parmi les intervenants prestigieux du programme figurait 
le Professeur Didier Pittet, Directeur du programme de 
prévention des infections aux Hôpitaux universitaires 
de Genève et à la Faculté de médecine. Le Professeur 
Pittet, qui est aussi consultant auprès de lʼOrganisation 
mondiale de la santé (OMS), est à lʼorigine de lʼutilisation 
généralisée du gel antibactérien dans les hôpitaux. Des 
experts de premier plan du CERN ont également pris 
part à lʼévénement aux côtés du Secrétaire général de 
lʼISO, Rob Steele, et de nombreux autres universitaires 
et leaders dans des domaines comme les nanotechno-
logies, la santé publique et lʼéconomie.
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AMÉLIORATION  
DES CAPACITÉS POUR 
LʼÉLABORATION DES NORMES
En 2014, un certain nombre de changements 
ont amélioré le processus dʼélaboration des 
normes, en particulier pour la mise au point 
des projets par les experts. Aujourdʼhui, les tech-
nologies de publication prennent automatique-
ment en charge les tâches de mise en forme, 
ce qui permet aux experts de se concentrer 
exclusivement sur le contenu, dans un souci 
dʼefficacité et de respect des délais.
Les présidents et secrétaires des comités 
peuvent maintenant visualiser sur la Plate-
forme de consultation en ligne le texte com-
plet des normes créées dans leurs comités 
techniques pour une meilleure coordination 
et éviter la redondance dans les travaux.

LʼISO/CS PRÉPARE LʼAVENIR  
AVEC SES NOUVEAUX LOCAUX
Aujourdʼhui, les schémas de travail, les exigences professionnelles 
et les besoins des clients évoluent rapidement. Pour le Secrétariat 
central de lʼISO, cela implique un plus haut niveau dʼexigences 
en termes de collaboration interactive et interdisciplinaire et la 
nécessité de mettre en place des modes de travail innovants.
La date dʼéchéance du bail des locaux de la Voie Creuse se 
rapprochant, nous avons saisi lʼoccasion pour déménager en 
choisissant un environnement plus efficace et plus rentable, 
pour mieux répondre aux besoins de nos membres. L̓objectif : 
des espaces de travail plus modernes et dynamiques offrant de 
meilleures installations pour les membres et un environnement 
de travail mieux conçu pour le personnel.
Idéalement situés près de lA̓éroport de Genève, les nouveaux 
locaux de lʼISO occupent une surface plus restreinte, mais les 
salles de réunion sont beaucoup plus fonctionnelles et lʼespace 
de travail nettement mieux aménagé. Ce nouvel environnement 
de travail se veut un espace dynamique, avec de nombreuses 
options et différents types de configuration, pour favoriser la 
mobilité et améliorer le travail en équipe, ce qui correspond 
mieux à notre culture et à nos valeurs.
Dans une volonté écologique, les nouveaux locaux ont été 
conçus dans lʼoptique de réduire la consommation dʼénergie 
avec un système de climatisation et de chauffage à réglage auto-
matique. Pour appuyer notre objectif zéro papier, les espaces de 
stockage des papiers dʼarchives ont délibérément été réduits 
et, grâce à la mise en place dʼimprimantes intelligentes, notre 
consommation de papier devrait progressivement baisser.

AMÉLIORATION DES PROCESSUS

UN NOMBRE CROISSANT DE MEMBRES 
UTILISENT LES ISOLUTIONS
Les ISOlutions permettent aux membres de lʼISO de bénéficier des ser-
vices IT pour développer, promouvoir et vendre des normes au niveau 
national. En 2014, 28 nouveaux membres ont opté pour lʼun ou lʼautre 
de ces services, ce qui porte aujourdʼhui à 45 le nombre de membres 
qui font appel à ces solutions.
En 2014, les possibilités des ISOlutions Webstores ont été améliorées 
pour permettre aux membres de vendre les normes ISO dans leur 
monnaie locale à des tarifs locaux. Il est ainsi plus facile dʼacheter des 
Normes internationales et la marque ISO est mieux mise en avant. 
En facilitant lʼaccès aux normes, ces membres ont pu accroître leurs 
revenus et limiter les cas de violations du droit dʼauteur.

faits marquants 
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE NOS MEMBRES

FORUM ISO POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION 
DES MEMBRES DE LʼISO EN ASIE
Plus de 80 représentants des membres de la région Asie et différents intervenants 
extérieurs ont pris part au Forum Marketing, Communication et IT tenu à Singapour 
en novembre 2014. Ce Forum a été lʼoccasion pour les membres de lʼISO de la 
région de discuter des tendances nouvelles et futures à lʼISO dans le domaine du 
marketing et de la communication, et des solutions informatiques qui les appuient.
Ce Forum destiné aux Directeurs généraux ainsi quʼaux Directeurs Marketing, 
Communication et IT des membres de lʼISO avait pour objet dʼaider les membres 
de la région à tirer pleinement parti de la technologie et des services fournis par 
le Secrétariat central et de nous aider à encore mieux les adapter à leurs besoins.
Cette manifestation axée sur le marketing numérique et le développement de 
produits appropriés pour les clients dʼaujourdʼhui et de demain visait à sʼassurer 
que la région exploite pleinement les avantages quʼoffrent les normes. Différents 
membres de lʼISO ont mis en avant les meilleures pratiques en matière de pro-
motion et marketing des normes et de campagnes de communication.

FAVORISER  
LA COOPÉRATION 
RÉGIONALE
Les dirigeants dʼune quarantaine 
dʼorganismes nationaux de norma-
lisation (ONN) membres de lʼISO 
ont pris part aux deux éditions du 
Forum des CEO destiné à favoriser la 
coopération régionale et à resserrer 
les liens entre les CEO. Les Directeurs 
généraux et responsables de plus de 
20 membres de pays dʼAfrique se 
sont réunis au Ghana en avril, et leurs 
homologues de 19 ONN dʼEurope 
centrale, dʼEurope de lʼEst et dʼAsie 
centrale, au Kazakhstan en août.
Ces forums sont lʼoccasion dʼéchan-
ger expériences et meilleures 
pratique, et dʼexaminer les défis 
auxquels sont confrontés les orga-
nismes nationaux de normalisation 
dans la région, en veillant à définir et 
à mettre en œuvre des stratégies de 
normalisation pour soutenir lʼécono-
mie et la croissance du PIB.

AMÉLIORATION DES PRODUITS

DES NORMES SURLIGNÉES ET EN COULEUR  
PLUS COMMODES À CONSULTER
La technologie de publication du Secrétariat central de lʼISO permet de 
publier les normes dans différents formats et de mieux en exploiter le 
contenu, pour apporter une valeur ajoutée aux utilisateurs et élargir la 
gamme de produits et de services que les membres peuvent offrir à leurs 
clients.
Le format surligné permet, par exemple, de voir rapidement les principales 
différences entre deux versions de la même norme. De plus, certaines de 
nos normes sont désormais disponibles en couleur, pour un plus grand 
confort de lecture. Les normes ISO sont également systématiquement 
publiées en format ePub pour être lues facilement sur nʼimporte quel 
appareil portable, smartphones ou tablettes.
Notre gamme de produits sur abonnement en ligne – mise à jour en 
temps réel et accessible nʼimporte où – a été étendue à dix nouvelles 
collections de normes couvrant des domaines comme les codes pays, les 
marchés de construction, la gestion IT et les conteneurs pour le transport 
de marchandises. Les membres peuvent ainsi offrir à leurs clients des 
produits bien ciblés.
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Les comités techniques sont les groupes dʼexperts 
qui élaborent les normes. Ils se composent 
de représentants de lʼindustrie, dʼONG, de 
gouvernements et dʼautres parties prenantes,  
qui sont proposés par les membres de lʼISO.

Comités techniques 
de l ̓ISO

LʼISO compte 238 comités techniques, tous spé-
cialisés dans un domaine spécifique. Chaque 
année, le Prix Lawrence D. Eicher est attribué 
à lʼun dʼentre eux en reconnaissance de lʼex-
cellence de la qualité créative et novatrice du 
travail accompli dans lʼélaboration de normes.
En 2014, cette distinction a été décernée au 
sous-comité (SC 2), Essais et analyses, du comité 
technique de lʼISO (ISO/TC 45), Elastomères et 
produits à base dʼélastomères, pour son ouver-
ture aux nouvelles approches et innovations, 
lʼexcellence de sa communication interne et 
externe, lʼefficacité de ses réunions et le déve-
loppement continu des compétences de ses 
experts, notamment au travers de séances de 
formation.
LʼISO/TC 45/SC 2, dont la vocation est la nor-
malisation des méthodes dʼessais physiques 
et dʼanalyse chimique des caoutchoucs et des 
élastomères thermoplastiques, matériaux et 

produits, y compris lʼapplication des méthodes 
statistiques, sʼest distingué par ses travaux sur 
les méthodes dʼessai.
Le comité a également mis en place un système 
efficace et bien documenté pour lʼorganisation 
systématique des essais interlaboratoires de 
manière à valider et à réaliser des méthodes 
dʼessai de haute qualité et de grande valeur.
En remettant le Prix 2014, le Président de lʼISO 
Terry Hill a déclaré : « Les travaux que mène le 
sous-comité contribuent à améliorer la sûreté 
et la résistance des produits à base dʼélasto-
mères. En effet, il consacre une part de plus 
en plus importante de ses activités aux risques 
pour la santé que présentent certains résidus 
dʼagents chimiques présents dans ce type de 
produits. »
LʼISO a créé le Prix de Leadership en 2002, en 
hommage à Lawrence D. Eicher, Secrétaire géné-
ral de lʼISO de 1986 à 2002.
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CONTRIBUTION  
DES COMITÉS MEMBRES  
DE LʼISO AU PROCESSUS  

DE NORMALISATION
(2014-12-31)

 : Nombre de secrétariats

 : Nombre de fonctions dʼanimateur

Membres de lʼISO

Fin 2014, lʼISO était composée des 
organismes nationaux de 165 pays.

En 2014, la communauté des membres de lʼISO 
comprenait 119 comités membres, 42 membres 
correspondants et 4 membres abonnés. En 
cours dʼannée, cinq membres correspondants 
sont passés à la catégorie de membres à part 
entière. Un pilote approuvé par le Conseil des-
tiné à ouvrir plus largement la participation aux 

travaux techniques de lʼISO permet à tous les 
membres de lʼISO de prendre part activement 
à lʼélaboration des normes de lʼISO. Vingt-trois 
membres correspondants et membres abonnés 
ont ainsi saisi la possibilité de participer aux 
travaux de lʼISO dans plus dʼune trentaine 
de domaines.
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MEMBRES CORRESPONDANTS
A Albanie (DPS) 

Angola (IANORQ)
B Bahamas (BBS) 

Bhoutan (BSB) 
Bolivie, lʼÉtat 
plurinational de 
la (IBNORCA) 1 
Brunei Darussalam (ABCI) 
Burundi (BBN)

C Cambodge (ISC) 1
D Dominicaine, 

République (INDOCAL) 
Dominique (DBOS) 

E Érythrée (ESI)
G Gambie (TGSB) 

Géorgie (GEOSTM) 
Guatemala (COGUANOR) 
Guinée (IGNM) 
Guyana (GNBS)

H Haïti (BHN) 
Hong Kong 
(ITCHKSAR)

K Kirghizistan  
(KYRGYZST)

L Lettonie (LVS) 
Lesotho (LSQAS) 
Libéria (LDS)

M Macao (CPTTM) 
Madagascar (BNM) 
Mauritanie (DNPQ) 
Moldova, République 
de (INS) 
Monténégro (ISME) 
Mozambique (INNOQ) 
Myanmar (MSTRD)

N Nicaragua (DNM) 
Niger (DNPQM)

P Palestine, État de (PSI) 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée (NISIT) 
Paraguay (INTN)

S Seychelles (SBS) 
Sierra Leone (SLSB) 
Suriname (SSB) 
Swaziland (SWASA)

T Tadjikistan (TJKSTN) 
Togo (CSN) 
Turkménistan (MSST)

Z Zambie (ZABS)

MEMBERS ABONNÉS
A Antigua-et-Barbuda (ABBS)
H Honduras (OHN)
L Lao, République démocratique 

populaire (DISM)
S Saint-Vincent-et-les-

Grenadines (SVGBS)

COMITÉS MEMBRES
A Afghanistan (ANSA) 

Afrique du Sud (SABS) 9 / 15 
Algérie (IANOR) 
Allemagne (DIN) 139 / 406 
Arabie saoudite (SASO) 
Argentine (IRAM) 1 / 10 
Arménie (SARM) 
Australie (SA) 22 / 62 
Autriche (ASI) 4 / 25 
Azerbaïdjan (AZSTAND)

B Bahreïn (BSMD) 
Bangladesh (BSTI) 
Barbade (BNSI) 
Bélarus (BELST) 1 
Belgique (NBN) 3 / 34 
Bénin (ABENOR) 
Bosnie-Herzégovine (BAS) 
Botswana (BOBS) 1 
Brésil (ABNT) 11 / 19 
Bulgarie (BDS) 
Burkina Faso (ABNORM)

C Cameroun (ANOR) 
Canada (SCC) 15 / 101 
Chili (INN) 
Chine (SAC) 60 / 101 
Chypre (CYS) 1 
Colombie (ICONTEC) 1 / 3 
Congo, République 
démocratique du (OCC) 
Corée, République de  
(KATS) 18 / 92 
Corée, République populaire 
démocratique de (CSK) 
Costa Rica (INTECO) 

Côte dʼIvoire (CODINORM) 
Croatie (HZN) 
Cuba (NC)

D Danemark (DS) 7 / 33
E Égypte  (EOS) 3 

Émirats arabes unis 
(ESMA) 1 
Équateur (INEN) 
Espagne (AENOR) 6 / 19 
Estonie (EVS) 1 
États-Unis (ANSI) 119 / 528 
Éthiopie (ESA)

F Fidji (DNTMS) 
Finlande (SFS) 2 / 8 
France (AFNOR) 71 / 224

G Gabon (ANTT) 
Ghana (GSA) 1 / 1 
Grèce (NQIS-ELOT)

H Hongrie (MSZT)
I Inde (BIS) 8 / 14 

Indonésie (BSN) 
Iran, République islamique 
dʼ (ISIRI) 5 / 4 
Iraq (COSQC) 
Irlande (NSAI) 2 
Islande (IST) 1 
Israël (SII) 3 / 9 
Italie (UNI) 23 / 43

J Jamaïque (BSJ) 1 
Japon (JISC) 72 / 208 
Jordanie (JSMO)

K Kazakhstan (KAZMEMST) 1 
Kenya (KEBS) 1 / 1 

Koweït (KOWSMD)
L Liban (LIBNOR) 

Libye (LNCSM) 
Lituanie (LST) 
Luxembourg (ILNAS)

M Macédoine, lʼex République 
yougoslave de (ISRM)  
Malaisie (DSM) 4 / 9 
Malawi (MBS) 
Mali (AMANORM) 
Malte (MCCAA) 
Maroc (IMANOR) 
Maurice (MSB) 
Mexique (DGN) 3 
Mongolie (MASM)

N Namibie (NSI) 
Népal (NBSM) 
Nigéria (SON) 
Norvège (SN) 10 / 37 
Nouvelle-Zélande (SNZ) 4

O Oman (DGSM) 
Ouganda (UNBS) 1 
Ouzbékistan (UZSTANDARD)

P Pakistan (PSQCA) 
Panama (COPANIT) 
Pays-Bas (NEN) 19 / 91 
Pérou (INDECOPI) 1 
Philippines (BPS) 1 
Pologne (PKN) 3 
Portugal (IPQ) 1 / 9

Q Qatar (QS) 1
R Roumanie (ASRO) 

Royaume-Uni   

(BSI) 67 / 312 
Russie, Fédération de  
(GOST R) 9 / 9 
Rwanda (RBS)

S Sainte-Lucie (SLBS) 
Salvador (OSN) 
Sénégal (ASN) 
Serbie (ISS) 
Singapour (SPRING SG) 1 
Slovaquie (SOSMT) 
Slovénie (SIST) 
Soudan (SSMO)  
Sri Lanka (SLSI) 
Suisse (SNV) 17 / 45 
Suède (SIS) 27 / 69 
République arabe 
syrienne (SASMO)

T Tanzanie, République-Unie 
de (TBS) 
Tchèque, République  
(UNMZ) 3 
Thaïlande (TISI) 6 
Trinité-et-Tobago  (TTBS) 1 
Tunisie (INNORPI) 1 
Turquie (TSE) 3 / 2

U Ukraine (DTR) 1 / 3 
Uruguay (UNIT)

V Viet Nam (STAMEQ)
Y Yémen (YSMO)

Z Zimbabwe (SAZ)
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Les Normes 
internationales ISO 
ont un impact 
partout, pour tous.



Pratiquement tous les produits, services et 
systèmes que nous utilisons correspondent 

à une norme. Les Normes internationales 
sont des rouages indispensables.

En 2014, les 3 511 organes techniques de 
lʼISO ont développé 1 468 documents à 

caractère normatif couvrant un large éventail 
de secteurs et dʼindustries.  

Voici un aperçu de quelques-uns  
des domaines sur lesquels  

nous avons travaillé tout  
au long de lʼannée.
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CONDITIONNEMENT
Le transfert dʼinformations correctes est fonda-
mental dans de nombreux secteurs de lʼéconomie 
et cʼest là lʼun des principaux avantages des Normes 
internationales. ISO 13106:2014 sur les récipients en 
polypropylène pour le conditionnement de den-
rées alimentaires liquides spécifie les exigences 
des matières plastiques moulées par soufflage pour 
constituer des récipients cylindriques de capacité 
jusquʼà deux litres destinés à contenir des boissons 
pour la consommation humaine. La norme indique 
également les tolérances sur la masse, les dimen-
sions, les méthodes dʼéchantillonnage, dʼessai et 
les exigences de performance.

ÉCHANGE DE DONNÉES  
DE PRODUITS
La norme ISO 10303, Systèmes dʼautomatisation 
industrielle et intégration – Représentation et 
échange de données de produits (STEP), sʼest consi-
dérablement élargie en 2014 avec la publication de 
trois nouvelles parties comptant plus de 250 nou-
veaux modules de données.
Elle établit une architecture de données commune 
pour relier les systèmes qui créent ou utilisent des 
informations sur les produits, tout au long de leur 
cycle de vie. Cette norme, qui sert pour lʼéchange de 
fichiers complets et exacts, est aussi utilisée pour 
lʼapplication et le partage de bases de données de 
produits et lʼarchivage.
Les normes STEP et les modules de données dʼin-
formation aident à la mise en place de modèles 
dʼinformation cohérents pour une gamme com-
plète de produits dans différents secteurs comme 
lʼingénierie, lʼaérospatiale, le mobilier, les usines 
de traitement pour les industries pétrolière, gazière 
et chimique.
Les parties publiées en 2014 sont ISO 10303-209 sur 
la conception et lʼanalyse multidisciplinaires de 
pièces complexes, ISO 10303-210 sur la conception 
de lʼemballage, lʼinterconnexion et lʼassemblage 
électronique, et ISO 10303-242 sur la gestion des 
modèles 3D dʼingénierie.
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LE MARCHÉ DE LʼOCCASION

En ces temps dʼaustérité et dʼinquiétude quant 
à la sauvegarde de la planète, le marché de 
lʼoccasion progresse au niveau national et 
international.
Grâce à une nouvelle spécification technique 
ISO, les consommateurs peuvent maintenant 
acheter des biens de seconde main en toute 
confiance, en sʼappuyant sur des critères 
mesurables qui seront aussi utiles aux importa-
teurs, exportateurs ou autorités, pour contrôler 
les marchandises dʼoccasion avant leur mise 
sur le marché national.
ISO/TS 20245:2014, Commerce frontalier des 
produits de seconde main, indique des critères 
de sélection minimum pour le commerce trans-
frontalier des produits dʼoccasion en précisant 
comment évaluer et classer les produits selon 
leur état.
Sʼil existe dans de nombreux pays des lois 
et des normes nationales pour protéger les 
consommateurs, cette spécification technique 
ISO offre les toutes premières lignes directrices 
universellement applicables dans le domaine 
du marché de lʼoccasion pour protéger les 
consommateurs et lʼenvironnement.

CAOUTCHOUC RÉGÉNÉRÉ
Le caoutchouc régénéré (aggloméré, traité ou 
vulcanisé) sert à fabriquer des produits neufs 
tels que tapis, sols synthétiques, poids, pneus, 
pièces pour applications automobile et mili-
taire, ceintures, courroies, films, bâches, etc.
Deux nouvelles spécifications techniques 
– ISO/TS 16095:2014 et ISO/TS 16096:2014 – 
établissent des procédures pour lʼévaluation 
des propriétés chimiques et physiques du 
caoutchouc régénéré de manière à garan-
tir son utilisation sans risques pour fabri-
quer de nouveaux produits respectueux de 
lʼenvironnement.

PLASTIQUES ÉCOLOGIQUES
Les traverses de voie ferrée, traditionnellement 
en bois ou en béton, sont aussi réalisées dans 
des matières plastiques qui doivent pouvoir 
supporter diverses conditions environne-
mentales et météorologiques et résister à des 
charges importantes.
ISO 12856:2014, Plastiques – Traverses en 
plastique pour les applications ferroviaires (tra-
verses de voie ferrée), concerne la production 
de plastiques innovants et respectueux de lʼen-
vironnement pour les applications ferroviaires.
La norme définit les caractéristiques générales 
et les spécifications de performance des maté-
riaux utilisés dans la fabrication de traverses 
en plastique composite.
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LE EMPREINTE EAU

Lʼeau est lʼune des ressources les plus pré-
cieuses – et essentielles – au monde ; un « or 
bleu » quʼil sʼagit de préserver.
ISO 14046, Management environnemental – 
Empreinte eau – Principes, exigences et lignes 
directrices, donne aux organisations de tous 
types et de tous secteurs – industrie, pouvoirs 
publics et ONG – les moyens de mesurer leur 
« empreinte eau » ou leur impact environne-
mental potentiel en termes dʼutilisation ou de 
pollution de lʼeau.
Élaborée par des experts du monde entier, cette 
norme qui est fondée sur une analyse du cycle 
de vie, sera utile pour lʼévaluation de lʼampleur 
des impacts environnementaux potentiels rela-
tifs à lʼeau, et lʼidentification des possibilités de 
réduire ces impacts.
Elle tient également compte des facteurs géo-
graphiques et temporels et sert à identifier la 
quantité dʼeau utilisée et les changements dans 
la qualité de lʼeau.
Le développement durable est une priorité 
essentielle pour les pouvoirs publics et les entre-
prises, et lʼévaluation précise de lʼempreinte eau 
en est un élément primordial.

SYSTÈMES DE GESTION  
DE LʼÉNERGIE
La mise en place dʼun système de mana-
gement de lʼénergie efficace est un atout 
essentiel que lʼentreprise peut encore ren-
forcer par la certification de conformité à 
une norme reconnue. Une nouvelle norme 
ISO applicable aux organismes dʼaudit et 
de certification des systèmes de manage-
ment de lʼénergie apporte des garanties 
supplémentaires.
ISO 50003:2014, Systèmes de manage-
ment de lʼénergie – Exigences pour les 
organismes procédant à lʼaudit et à la 
certification de systèmes de management 
de lʼénergie, spécifie les exigences de 
compétence, cohérence et impartialité 
essentielles dans le processus dʼaudit et 
de certification. Elle traite également des 
exigences applicables à la planification 
des audits, la conduite de lʼaudit sur site, 
lʼaudit de certification initiale et la compé-
tence de lʼauditeur. La norme est à utiliser 
de pair avec ISO/IEC 17021 sur lʼévaluation 
de la conformité.
Cette norme est la toute dernière de la 
famille des normes de management de 
lʼénergie, qui comprend ISO 50001 sur la 
mise en œuvre des systèmes de manage-
ment de lʼénergie et ISO 50002 sur la mise 
en œuvre des audits énergétiques.
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À LA PERSONNE
Les robots ne relèvent plus désormais de la 
science-fiction, ils sont maintenant utilisés 
partout, en fabrication, dans le domaine 
médical et, plus récemment, dans les ser-
vices dʼassistance à la personne.
Capables de comprendre voix et gestes et 
de réagir au toucher, ils peuvent également 
se connecter à notre système nerveux et 
« lire dans nos pensées », en interprétant 
lʼactivité des ondes cérébrales. Ils sont 
maintenant aussi mis à contribution pour 
aider des personnes blessées, infirmes ou 
séniles, pour leur rappeler de se nourrir ou 
de prendre leurs médicaments.
ISO 13482:2014, Robots et composants 
robotiques — Exigences de sécurité pour 
les robots de soins personnels, spécifie les 
exigences et les recommandations pour 
la prévention intrinsèque, ainsi que des 
mesures de protection et des informations 
pour lʼutilisation des robots dʼassistance 
à la personne.
Cette norme est une avancée capitale 
car elle établit les exigences de sécurité 
dont les nouveaux acteurs du secteur ont 
besoin pour investir dans la mise au point 
de nouveaux prototypes de robots.

LEVER LʼOBSTACLE DU HANDICAP
Selon lʼOrganisation mondiale de la santé, plus dʼun milliard 
de personnes, soit environ 15 % de la population mondiale, 
vivent avec une forme ou une autre de handicap.
La question de lʼaccessibilité ne se pose pas seulement pour 
les personnes handicapées, elle concerne aussi les personnes 
âgées, les parents accompagnés dʼenfants en bas âge, ou 
les personnes momentanément handicapées par suite de 
blessures ou dʼaccidents.
Les normes ISO sont un outil important car elles fournissent 
aux fabricants, prestataires de services, concepteurs et déci-
deurs politiques des spécifications et des lignes directrices 
pour la conception de produits et services accessibles à tous.
LʼISO, la Commission électrotechnique internationale (IEC) 
et lʼUnion internationale des télécommunications (UIT) ont 
uni leurs efforts pour publier un guide pour que les besoins 
dʼaccessibilité de tous les profils dʼutilisateurs, en particulier 
les enfants et les personnes handicapées ou âgées, soient pris 
en compte dans lʼétablissement des normes.
Le Guide ISO/IEC 71, Guide pour lʼintégration de lʼaccessibilité 
dans les normes, a pour objet dʼaider à prendre en consi-
dération les aspects dʼaccessibilité lors de la rédaction ou 
de la révision du texte des normes, en particulier dans des 
domaines où cette question nʼa pas encore été abordée.
Ce document, qui sʼinscrit en complément des normes inté-
grant des éléments dʼaccessibilité ou portant spécifiquement 
sur cette question, permettra aux concepteurs, fabricants 
et éducateurs spécialisés de mieux cerner les exigences 
dʼaccessibilité de notre population qui ne cesse de croître.
Le Guide ISO/IEC 71 est accompagné dʼune nouvelle décla-
ration de politique commune IEC, ISO et UIT sur la normali-
sation et lʼaccessibilité.
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Selon les estimations, 70 % de la population mondiale 
sera concentrée en milieu urbain dʼici 2050. Pour les 
gouvernements partout dans le monde, il devient 
primordial dʼinvestir dans lʼavenir durable des villes. 
Une nouvelle norme ISO – la première du genre – est 
à disposition pour prêter main forte.
ISO 37120:2014, Développement durable des collectivi-
tés – Indicateurs pour les services urbains et la qualité 
de vie, aidera les professionnels – gestionnaires muni-
cipaux, décideurs politiques, chercheurs, urbanistes, 
etc. – à évaluer la performance et la progression de 
leurs villes, dans lʼoptique dʼy améliorer la qualité de 
vie et le développement durable.
Avec son approche uniforme, la norme permettra aux 
villes de se comparer facilement les unes aux autres. 
Les informations obtenues pourront servir ensuite à 
identifier les meilleures pratiques, donnant ainsi aux 
villes lʼopportunité dʼapprendre les unes des autres.
ISO 37120 est destinée à toute ville, municipalité ou 
collectivité désireuse dʼévaluer ses performances de 
façon comparable et vérifiable, quels quʼen soient 
la taille, la situation géographique ou le niveau de 
développement.
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Pour garantir la sécurité, la durabilité et la conformité 
aux exigences légales, il est indispensable dʼavoir des 
systèmes adéquats pour entretenir les bâtiments. La 
série de normes ISO 16311:2014 établit les principes et 
le cadre général pour lʼentretien et la réparation des 
structures en béton, (structures sans armature, béton 
armé, béton précontraint et structures composites 
alliant lʼacier et le béton ou pièces de construction 
métallique).
Elle traite de la planification de lʼentretien des struc-
tures existantes, de lʼévaluation des structures, de la 
planification et de la conception des réparations en 
cas de dommages, de détérioration ou dʼusure, et de 
lʼexécution des réparations, y compris la préparation, 
le stockage des matériaux, les questions de santé, 
sécurité et contrôle qualité.

REVÊTEMENTS ET JAUNISSEMENT 
DES PLASTIQUES
La nouvelle édition de la norme ISO 4618 :2014, qui 
a été entièrement révisée, définit des termes utilisés 
dans le domaine des produits de revêtement (pein-
tures et vernis). Cette édition très complète établit la 
terminologie relative aux propriétés et applications 
spécifiques de ces produits avec leur définition.
En ce qui concernant plus précisément le jaunis-
sement des plastiques, ISO 17223:2014, Plastiques 
— Détermination de lʼindice de jaunissement et du 
changement de lʼindice de jaunissement, spécifie une 
méthode instrumentale pour la détermination de ces 
deux propriétés optiques importantes du plastique. 
Lʼindice de jaunissement, qui permet dʼévaluer les 
changements de couleur du plastique transparent, 
translucide ou opaque, est souvent utilisé pour éva-
luer les effets de lʼenvironnement, par exemple de la 
chaleur, de lʼexposition aux UV, etc., sur la stabilité 
des couleurs.

FLUIDES FRIGORIGÈNES
Les fabricants de fluides frigorigènes (substances ou 
mélanges utilisés dans les pompes à chaleur et les 
systèmes de réfrigération) sont soucieux de rendre ces 
produits plus sûrs et plus respectueux de lʼenviron-
nement. La sécurité de ces produits étant un critère 
important, il est fondamental de savoir ce quʼelle 
recouvre. ISO 817:2014, Fluides frigorigènes — Dési-
gnation et classification de sécurité, établit un système 
univoque de désignation des fluides frigorigènes avec 
une classification de sécurité basée sur les données 
de toxicité et dʼinflammabilité, ainsi quʼune méthode 
pour en calculer la limite de concentration.
ISO 5149:2014, Systèmes frigorifiques et pompes à 
chaleur — Exigences de sécurité et dʼenvironnement — 
Partie 1 : Définitions, classification et critères de choix, 
spécifie des exigences pour la sécurité des personnes 
et des biens, fournit des recommandations pour la 
protection de lʼenvironnement et établit des modes 
opératoires pour lʼexploitation, la maintenance et la 
réparation des systèmes frigorifiques et la récupéra-
tion des fluides frigorigènes.
Elle couvre les systèmes frigorifiques, les systèmes 
secondaires de refroidissement ou de chauffage, 
lʼemplacement des systèmes frigorifiques, les pièces 
remplacées et les composants ajoutés.
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RÉVISION DU CODE BIC
Le Code BIC, utilisé pour les virements à lʼétranger ou 
pour les transactions financières quotidiennes, est indis-
pensable pour que les messages bancaires arrivent à 
bon port. Pour une plus grande fiabilité et pour que le 
Code se prête mieux aux applications à venir, la norme 
correspondante a fait lʼobjet dʼune révision.
Utilisée par plus de 108 000 organisations dans 233 pays, 
ISO 9362, Banque – Messages bancaires télétransmis – 
Code dʼidentification des entreprises (BIC), la norme 
est la plus répandue dans le monde de la finance pour 
identifier les banques et les établissements financiers 
ou connexes afin de faciliter le traitement automatique 
de lʼinformation pour les services financiers.
Les principaux changements apportés par la révision 
concernent de nouvelles procédures dʼenregistrement 
et lʼintroduction de lʼarchive des données BIC, pour 
une meilleure identification des acteurs de lʼindustrie 
financière.

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 
CLINIQUES
Afin dʼévaluer le fonctionnement dʼappareils 
implantés comme les stimulateurs cardiaques, il 
est nécessaire de collecter les données appropriées. 
Comme les lois relatives à la protection des données 
et de la vie privée des patients varient dʼun pays à 
lʼautre, les fabricants doivent appliquer différentes 
méthodes pour établir, par exemple, les probabili-
tés statistiques de survie.
Les médecins et les cliniciens sont, de leur côté, 
encouragés à signaler leurs réclamations et à 
retourner aux fabricants les dispositifs explantés 
pour valider lʼexactitude des rapports établis sur le 
fonctionnement des appareils en question.
ISO 5841-2:2014, Implants chirurgicaux — Stimula-
teurs cardiaques — Partie 2 : Établissement dʼun rap-
port sur le fonctionnement clinique de populations de 
générateurs dʼimpulsions ou de fils-électrodes, décrit 
les responsabilités associées à lʼétablissement des 
rapports pour le partage des informations sur le 
fonctionnement clinique des dispositifs implantés, 
figurant dans le dossier des patients.
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UN MONDE PLUS SÛR
Dans un large éventail de domaines, de nombreuses 
normes et publications de lʼISO ont un impact fon-
damental en termes de sécurité. En 2014, lʼISO a 
collaboré étroitement avec la Commission électro-
technique internationale (IEC) pour réviser deux 
guides consacrés précisément à cet aspect.
Alors que plus de 800 000 enfants perdent chaque 
année la vie des suites de blessures ou dʼaccidents 
qui auraient pu être évités, le Guide ISO/IEC 50:2014, 
Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour la 
sécurité des enfants dans les normes et autres spécifi-
cations, a pour vocation dʼaider à limiter les risques 
et à faire baisser ces statistiques.
Le Guide ISO/IEC 50 établit des lignes directrices à 
lʼintention des rédacteurs de normes avec une liste 
des sources potentielles de dommages corporels 
pour les enfants, présentes dans les produits quʼils 
utilisent ou avec lesquels ils sont susceptibles dʼen-
trer en contact, même sʼils ne leur sont pas spéci-
fiquement destinés. Ce document sera également 
utile aux organismes publics, aux fabricants et aux 
associations de consommateurs.
Le Guide ISO/IEC 51:2014, Aspects liés à la sécurité – 
Principes directeurs pour les inclure dans les normes, 
définit un cadre général pour aider les rédacteurs 
de normes et dʼautres parties intéressées, telles que 
les fabricants et fournisseurs de services, à évaluer 
et à réduire le risque engendré par la conception, la 
production, la distribution et lʼutilisation de produits 
ou de systèmes.
Ce guide, qui a été révisé en 2014, prend en compte 
le cycle de vie complet dʼun produit ou système 
avec pour objectif dʼobtenir un risque tolérable 
pour les personnes, les biens et lʼenvironnement. 
Il sʼapplique à la rédaction de toutes les nouvelles 
normes ainsi quʼaux normes existantes faisant lʼobjet 
de révisions.

CHAUSSURES DE PROTECTION
Une nouvelle norme relative aux chaussures de protec-
tion spécifie les exigences qui doivent être respectées de 
manière à éviter toutes sortes de risques en chemin.
ISO 20346:2014, Équipement de protection individuelle 
— Chaussures de protection, spécifie les exigences fon-
damentales et additionnelles (optionnelles) relatives aux 
chaussures de protection dʼusage général. Elle inclut, 
par exemple, les risques mécaniques, la résistance au 
glissement, les risques thermiques et le comportement 
ergonomique.
Les risques particuliers sont couverts par des normes com-
plémentaires relatives au travail (par exemple, chaussures 
pour pompiers, chaussures isolantes électriquement, 
chaussures résistantes aux coupures de scies à chaîne, 
protection contre les produits chimiques ou les projections 
de métal fondu, chaussures pour motocyclistes).

STATISTIQUES DʼINCENDIES
Tout ne se définit pas de la même façon partout dans le 
monde – la notion de grand immeuble, par exemple, 
nʼest pas la même en France et en Chine. En matière de 
statistiques dʼincendies, ces différences compliquent 
nettement la situation pour comparer les programmes 
ou les systèmes utilisés dans le monde entier.
Le rapport technique ISO/TR 17755, Sécurité incendie — 
Aperçu général sur les pratiques nationales de collecte 
des statistiques dʼincendies, regroupe des informations 
extrêmement pertinentes pour estimer les paramètres 
des modèles utilisés dans les normes de sécurité incen-
die et comparer les résultats de différents pays.
Ces statistiques sont essentielles pour évaluer différents 
programmes de sécurité incendie alors même que des 
termes comme « bâtiment résidentiel » ou « établisse-
ment public » ne désignent pas la même chose partout.
Le but ultime est dʼamener de plus en plus de pays à col-
lecter les mêmes données, selon les mêmes méthodes, 
de manière à obtenir des résultats plus efficaces 
pour tous.
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Résumé de la performance financière au titre  
des exercices clos aux 31 décembre (kCHF) 2014 2013

PRODUITS DʼEXPLOITATION
 ∙ Cotisations 21 190 21 104 

 ∙ Droits de reproduction reçus des membres  
sur la vente des normes ISO

8 677 8 175 

PRODUITS REÇUS DES MEMBRES 29 867 29 279 

REVENUS NETS DES VENTES 6 739 5 908 

 ∙ Fonds pour les pays en développement 1 892 3 011 

 ∙ Fonds pour la promotion du système ISO 210 552 

FONDS POUR LES PROJETS ISO 2 102 3 563 

REVENUS FINANCIERS 201 97 

TOTAL PRODUITS DʼEXPLOITATION 38 909 38 847

DÉPENSES

OPÉRATIONS 34 226 33 669 

 ∙ Projets pour les pays en développement 1 892  3 011 

 ∙ Projets pour la promotion du système ISO 210  552 

PROJETS ISO 2 102 3 563 

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 1 204 1 090 

TOTAL CHARGES DʼEXPLOITATION 37 532 38 322 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 377 525 

UTILISATION / (ATTRIBUTION) DES FONDS AFFECTÉS  
ET DES FONDS LIBRES 

 ∙ Projets pour la promotion du système ISO  (272)

VARIATIONS DES FONDS AFFECTÉS  (272)

VARIATIONS DES FONDS LIBRES  (1 377)  (253)

RÉSULTAT NET APRÈS ATTRIBUTIONS 0 0

Finances de l'ISO
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Résumé de la situation financière aux 31 décembre 2014  
et 2013 (kCHF) 2014 2013

ACTIF

 ∙ Liquidités et placements à court terme 25 057 24 578 

 ∙ Débiteurs, charges payées dʼavance et produits à recevoir 3 535 3 566 

ACTIFS CIRCULANTS 28 592 28 144 

 ∙ Investissements (titres) 600 1 385 

 ∙ Garantie de loyer des bureaux du Secrétariat central de lʼISO 2 167 0

 ∙ Immobilisations 852 1 562 

ACTIFS IMMOBILISÉS 3 619 2 947 

TOTAL ACTIF 32 211 31 091 

PASSIF
 ∙ Créanciers et charges à payer  3 159  2 400 

 ∙ Rétrocessions dues aux membres 3 571 3 113 

 ∙ Produits reçus dʼavance  1 693  1 448 

ENGAGEMENTS À COURT TERME 8423 6 961 

 ∙ Fonds affectés 2 094 3 856 

 ∙ Fonds libres 21 694 20 274 

FONDS  23 788  24 130 

TOTAL PASSIF 32 211 31 091 

Résumé des tableaux de financement au titre des exercices  
clos aux 31 décembre (kCHF) 2014 2013

 ∙ Flux de fonds nets provenant de lʼactivité dʼexploitation  3 864  1 078 

 ∙ Flux de fonds nets provenant des projets pour les pays en développement  (1 509)  1 531 

 ∙ Flux de fonds nets provenant de lʼactivité dʼinvestissement  (1 876)  3 357 

AUGMENTATION / (DIMINUTION) NETTE DES LIQUIDITÉS  
ET PLACEMENTS À COURT TERME

 479  5 966 

CONTRÔLE

 ∙ Liquidités et placements à court terme en début dʼexercice  24 578  18 612 

 ∙ Liquidités et placements à court terme en fin dʼexercice  25 057  24 578 

AUGMENTATION  479  5 966 
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message

Si lʼon regarde lʼévolution de lʼISO depuis ses débuts,  
il y a de quoi être fier de tout ce qui a été accompli :  
plus de 20 000 Normes internationales publiées et  
plus de 3 500 organes techniques en activité.  
Ce nʼest pas rien, mais si lʼon se projette dans les 50 années 
à venir, il est clair que le monde va évoluer à un rythme 
toujours plus rapide et que nous devons nous y préparer.

L ʼ a v e n i r  e s t
A U X  N O R M E S
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Les normes, nous le savons, peuvent contribuer dans une large mesure au PIB des pays 
en permettant lʼaccès à de nouveaux marchés. Elles sont également aptes à promouvoir 
lʼinnovation dans les entreprises, à améliorer la sécurité et à étayer les bonnes pratiques de 
réglementation. Il est donc essentiel de renforcer les outils et les capacités de nos membres 
et dʼétablir de nouveaux partenariats stratégiques avec les industries concernées, les ONG, 
les milieux universitaires et les autres organismes de normalisation.
Il y a par ailleurs, au niveau mondial, de nombreux autres défis qui se profilent aujourdʼhui 
pour nos dirigeants : la sécurité, la gouvernance et la résilience de la planète face aux 
catastrophes (naturelles ou non), de même que le développement durable. Les normes 
peuvent aider à relever ces défis, comme en témoignent les documents récemment publiés 
sur lʼempreinte eau et la sécurité des données dans le Cloud.
Il est donc primordial de continuer à élargir lʼéventail de nos comités. En 2014, de nouveaux 
comités ont été créés dans différents domaines (évaluation des marques, machines de 
production dʼaliments pour animaux et appareils de cuisson à gaz), et dʼautres sont en 
chantier en criminalistique et en gestion des actifs. Un groupe consultatif international a 
été mis sur pied pour traiter de la question des villes intelligentes et un groupe de travail 
sʼest vu confier la mission dʼidentifier les lacunes et les possibilités de normalisation pour 
lʼInternet des objets (IdO) – compte tenu du nombre croissant « dʼobjets intelligents » 
interconnectés et en réseau présents dans notre vie quotidienne.
Nous comptons sur ces communautés dʼexperts pour nous fournir les lignes directrices et 
les meilleures pratiques dont le monde aura besoin et jʼai hâte de voir se matérialiser ces 
travaux de réflexion dans les années qui viennent.
Alors que jʼentame mon mandat de Président de lʼISO, qui portera jusquʼen 2017, je suis 
plus convaincu que jamais que les normes contribuent à forger un monde meilleur, et jʼen 
appelle surtout à leur pouvoir de créer un avenir meilleur.

A U X  N O R M E S
ZHANG XIAOGANG

Président de lʼISO depuis 2015
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