ALLOCUTION D'OUVERTURE
du PRESIDENT DE L'ISO, M. MASAMI TANAKA
29e ASSEMBLEE GENERALE DE L'ISO
CANADA
10-16 septembre 2006
M. le Secrétaire parlementaire,
M. le Président du CCN,
Hôtes distingués,
Responsables et délégués de l'ISO,
Mesdames et Messieurs,
J'aimerais tout d'abord exprimer mes remerciements, au nom de l'ISO, à
M. Colin Carrie pour ses observations liminaires et ses souhaits de
bienvenue. Je suis sûr que nous convenons tous que le Canada, un pays qui,
pour nombre d'entre nous, est associé à des images de froid et de neige, sera
désormais associé à des images d'accueil chaleureux et d'hospitalité.
Le Canada est un membre fondateur de l'ISO et joue un rôle de pointe dans
notre organisation aux niveaux stratégique, directorial et technique. L'une de
ses contributions éminentes à l'ISO est d’une part d'assumer le leadership
international – et à ce titre j’aimerais saluer l’ancien Président de l’ISO Roy
Phillips et les anciens Vice-présidents de l’ISO Ralph Hennesy et John kean,
tous trois du Canada et avec nous aujourd’hui – et d’autre part le secrétariat
des comités techniques les plus en vue de l'ISO : l'ISO/TC 176 et
l'ISO/TC 207. Comme vous le savez, ces comités sont responsables,
respectivement, de deux des contributions les mieux connues de l'ISO au
développement durable : ISO 9000 pour le management de la qualité et
ISO 14000 pour le management environnemental.
Au chapitre du développement durable, nous pouvons mentionner une autre
forte contribution du Canada : il est l'un des chefs de file de l’élaboration des
normes ISO 14064 pour la vérification des gaz à effet de serre dans le
contexte de l'atténuation des changements climatiques. Un exposé sur
l'expérience du Canada dans ce domaine sera présenté durant l'Assemblée
générale.
Cette préscience dont fait preuve le Canada a été manifeste également
lorsque ce pays fut l'un des soutiens et animateurs précoces des travaux de
l'ISO sur la responsabilité sociétale, qui progressent aujourd’hui avec
l'élaboration des lignes directrices de la norme ISO 26000. De plus, le
programme de la séance publique de demain comprend des exposés sur les
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activités canadiennes visant à relever des défis mondiaux et à saisir les
possibilités qui s’offrent dans le domaine des soins de santé.
Ces exemples indiquent bien que le Canada se situe dans la perspective
d’une vision ouverte sur le monde. Celle-ci se manifeste aussi dans le ferme
soutien apporté par le Canada aux travaux de l'ISO pour les pays en
développement, qui ont pour but d'assurer qu'aucun pays n'est laissé de côté.
Autre domaine où le Canada est particulièrement actif, les travaux de l'ISO
pour les consommateurs, en sa qualité de membre de l'ISO/COPOLCO,
Comité de l'ISO pour la politique en matière de consommation. J'ai participé à
la réunion du COPOLCO à Toronto en mai dernier. Au sein du COPOLCO, le
Canada a compté parmi les animateurs de plusieurs nouvelles initiatives de
normalisation, notamment en matière de responsabilité sociétale et de gestion
des réclamations.
La sûreté et la sécurité par rapport à des menaces naturelles et créées par
l'homme figurent parmi les principales préoccupations de la communauté
mondiale et l'ISO y a répondu en créant un Groupe consultatif stratégique sur
la sécurité, dont le Canada a été l'un des éléments moteurs.
Le Canada est fermement convaincu de l'importance de la normalisation,
comme le démontre sa forte représentation dans les instances dirigeantes de
la normalisation, tant au niveau international qu'au niveau régional.
Mentionnons notamment les mandats du Canada au Conseil de l'ISO et le fait
que M. Peter Clark, Directeur général du Conseil canadien des normes
(CCN), sera le prochain Président de la Commission panaméricaine de
normalisation (COPANT) et appuie fortement le Pacific Area Standards
Congress (PASC).
Pour résumer, nous pouvons affirmer qu'aujourd'hui, l'ISO est au Canada et,
comme les exemples que j'ai donnés le montrent bien, le Canada est très
présent à l'ISO – et nous fait sentir que nous sommes ici chez nous !
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