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Quelle est la stratégie 
de l’ISO pour 
2016-2020 ? 

La Stratégie de l’ISO pour 2016-2020 corres-
pond au plan stratégique de l’Organisation 
dans son ensemble. 

Le plan stratégique actuel de l’ISO expire 
à la fin de 2015 et une nouvelle stratégie 
(2016-2020) est en cours d’élaboration. La 
Stratégie de l’ISO 2016-2020 mènera l’Orga-
nisation vers un nouvel avenir et s’appuiera 
sur quelques-unes des principales réalisations 
du plan 2011-2015 et sur les grandes forces de 
l’Organisation. 

L’objectif de la présente brochure est d’intro-
duire nos parties prenantes à la nouvelle stra-
tégie. Nous vous invitons à nous faire part de 
vos idées et suggestions sur ce que l’ISO devra 
accomplir au cours des prochaines années.
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S'appuyer sur 
une base solide
La Stratégie de l’ISO 2016-2020 s’appuiera sur ce qui a été 
accompli de 2011 à 2015. Dans un certain nombre de domaines 
– protection de notre propriété intellectuelle, engagement des 
parties prenantes et réponse aux besoins des clients – des 
progrès substantiels ont été réalisés et nous devons continuer 
sur cette lancée. De plus, notre nouveau plan stratégique doit 
tirer parti d’un certain nombre de principes fondamentaux qui 
font la force du système actuel. Certains de ces principes sont 
mis en évidence ci-dessous. 

Gouvernance et composition
Les membres de l’ISO organisent et garantissent le consensus avec un 
membre de l’ISO par pays

Élaboration des normes
Les membres de l’ISO mettent en place des mécanismes de consultation 
nationale pour établir des positions nationales reflétant un équilibre 
des intérêts de leur pays, qui sont ensuite présentées par les déléga-
tions nationales en vue de leur examen par les comités concernés de 
l’ISO (TC/SC)

Utilisation et diffusion
Les membres de l’ISO s’engagent à promouvoir la mise en application 
des Normes internationales de l’ISO et des bonnes pratiques corres-
pondantes en matière d’évaluation de la conformité



Que nous réserve 
l’avenir ?
Un certain nombre d’éléments déterminants 
principaux ont un impact sur l’Organisation, 
notamment des facteurs politiques, technologiques 
et environnementaux, et nous devons en tenir compte 
dans notre future stratégie. 
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Au niveau politique et juridique 
Facteurs déterminants 
• Émergence d’un système de gouvernance mondiale
• Enjeux de propriété intellectuelle 
• Dépendance croissante vis-à-vis d’infrastructures mondiales 

plus complexes (transport, finances, données, communica-
tions, etc.)

• Déplacement du pouvoir vers les économies émergentes
• Opposition interdépendance / concurrence entre les grandes 

nations du monde

Au niveau technologique
Facteurs déterminants 
• Intensification de la diffusion des technologies
• Potentiel de l’innovation frugale
• Progression dans des domaines comme la robotique, 

« l’Internet des objets », la réalité virtuelle, la biologie
• Importance accrue de la technologie de l’information et 

des communications
• Technologies de l’énergie
• Redéfinition des modèles et des processus dans les indus-

tries traditionnelles (par exemple, la « troisième révolution 
industrielle »)
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Au niveau environnemental
Facteurs déterminants 
• Émissions de gaz à effet de serre
• Changements climatiques
• Déclin de la biodiversité
• Mauvaise gestion des terres et des ressources en eau
• Pollution

Au niveau économique
Facteurs déterminants 
• Croissance économique inégale
• Commerce international et protectionnisme
• Nouvelles puissances économiques : on estime à 8 % le taux 

de croissance annuelle moyen des BRICS (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) et à 6 % celui des « Onze pro-
chains » (Bangladesh, Corée du Sud, Égypte, Indonésie, Iran, 
Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie et Vietnam)

• Pénuries de ressources
• Instabilité financière

Au niveau sociétal
Facteurs déterminants 
• Croissance démographique
• Vieillissement de la population 
• Urbanisation
• Flux migratoires
• Citoyenneté numérique
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Succès pour l’ISOen 2020

À quoi ressemble 
la réussite de l’ISO 
en 2020 ?

Compte tenu de tous ces 
facteurs, nous avons élaboré 
une vision de ce à quoi pourrait 
ressembler la réussite de l’ISO 
en 2020.

Et vous, qu’en pensez-vous ?
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Succès pour l’ISO L’ISO est une organisation de normalisation de premier plan
L’ISO, de par sa marque, sa réputation et son niveau de performance, est une 
référence bien au-delà de l’univers de la normalisation, et d’autres organisa-
tions, groupes ou individus veulent travailler avec elle

La gouvernance de l’ISO est crédible et dynamique 
Toutes les décisions sont prises et communiquées ouvertement, 
avec transparence

La composition de l’ISO est mondiale, solide et pertinente
Les membres de l’ISO, les organismes nationaux de normalisation, sou-
tiennent fermement l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration 
des travaux de l’ISO

Les partenaires de l’ISO sont bien choisis
Ils aident l’ISO à cerner les lacunes dans la stratégie, les opportunités et 
les menaces

L’ISO excelle à obtenir l’engagement des parties prenantes 
Les experts intéressés au premier chef par le sujet d’une norme sont la clé de 
voûte des travaux de l’ISO

L’ISO a un processus d’élaboration des normes de premier ordre
Des plateformes et des mécanismes ouverts et faciles d’accès donnent plus 
de transparence et de visibilité aux travaux de l’ISO

L’ISO répond aux besoins des clients qui utilisent des normes
La somme de connaissances que renferment les normes ISO est à la dispo-
sition de tous, à tout moment, n’importe où dans le monde, dans toutes les 
langues et sans discrimination

L’ISO continue de soutenir les pays en développement
L’ISO soutient les initiatives en matière de développement des capacités et 
d’amélioration continue de la performance des pays en développement

Le Secrétariat central de l’ISO (ISO/CS) soutient l’ISO pour réaliser sa 
vision pour 2020

Les services assurés par l’ISO/CS bénéficient à l’ensemble des membres de 
l’ISO
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Selon vous, que 
devra faire l’ISO 
pour assurer sa 
réussite en 2020 ?

Dans la section précédente, nous avons esquissé 
une vision de ce que pourrait être la réussite 
de l’ISO en 2020. Nous souhaiterions entendre 
votre point de vue à ce propos ainsi que vos 
idées sur ce que nous devrons accomplir pour 
la concrétiser.
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Question 1 : Une ISO couronnée 
de succès en 2020
Partagez-vous la description qui est faite de l’ISO pour 2020 ? Nous 
sommes intéressés par toute remarque portant sur la gouvernance 
de l’ISO, les membres, les partenariats et autres éléments relatifs 
à notre Organisation.
Les questions 2 à 8 ont été organisées autour des sept étapes 
constituant l’activité centrale de l’ISO (la prestation de produits 
et services de normalisation répondant aux besoins des clients). 

Identi-
fier les 

besoins et 
les idées

Publier, 
vendre et 
assurer la 
promotion

Établir 
des pro-
positions 

et amorcer 
les travaux  

 Prendre 
des 

mesures 
pour la 
mise en 
œuvre

Obtenir 
le consen-

sus des 
experts 
et des 

membres

Obtenir 
le retour 
d'infor-

mation du 
marché

Fournir les resources / l'infrastructure

Clients et parties prenantes

Innovation et amélioration  
« plus simple, plus vite et mieux »
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Question 2 : Identifier 
les besoins et les idées
Questions à envisager
• Comment l’ISO devrait-elle développer sa capacité à identifier 

de nouveaux besoins de normalisation ?
• Quels enjeux mondiaux importants l’ISO doit-elle traiter, ou 

mieux traiter ?
• Quoi d’autre ?

Question 3 : Établir des 
propositions et amorcer 
les travaux
Questions à envisager
• Qui devrait être consulté et qui devrait se prononcer pour ou 

contre une proposition ?
• Quelles nouvelles approches et nouvelles technologies utili-

ser pour sonder le marché sur de nouveaux projets proposés ?
• Quoi d’autre ?
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Question 4 : Obtenir le consensus 
des experts et des membres
Questions à envisager
• Quelles modifications faudrait-il apporter aux structures et aux processus 

de l’ISO (ex. TC, SC, PC, GT) d’ici 2020 pour simplifier, accélérer et amélio-
rer les choses ? Comment les travaux de l’ISO devraient-ils procéder par 
approche projet ?

• Comment l’ISO s’imposera-t-elle pour les membres et les experts en 
2020 comme le forum privilégié où déployer leurs idées et leur propriété 
intellectuelle ? 

• En quoi les normes ISO devraient-elles se distinguer de celles élaborées 
par d’autres organisations ?

• Quoi d’autre ?

Question 5 : Publier, vendre et assurer 
la promotion
Questions à envisager
• Quelle nouvelle gamme de produits et services l’ISO devrait-elle proposer 

en 2020 (ex. explications, interprétations dans les normes elles-mêmes, 
ou informations supplémentaires pour en faciliter l’utilisation) ?

• Comment l’ISO pourrait-elle mieux assurer la promotion, la diffusion, la 
préservation et la protection de sa propriété intellectuelle en 2020 ?

• Quoi d’autre ?

Stratégie del’ISO pour 2016-2020 | 13



Question 6 : Prendre des mesures 
pour la mise en œuvre
Questions à envisager
• Comment le système ISO peut-il mieux évaluer le niveau de mise en œuvre 

de ses normes ?
• Comment l’ISO/CS peut-il mieux promouvoir la mise en œuvre des normes 

ISO dans les pays de ses membres ?
• Comment l’ISO peut-elle mieux cerner et établir des connexions avec 

différents systèmes et programmes d’ampleur mondiale qui contribuent à 
la mise en œuvre des normes ?

• Quoi d’autre ?

Question 7 : Obtenir le retour 
d’information du marché 
Questions à envisager
• Quels canaux et quels mécanismes l’ISO devrait-elle utiliser pour recueillir 

ces informations à l’avenir ?
• Quel rôle devraient jouer les médias sociaux pour améliorer le retour 

d’information des parties prenantes et comment l’ISO peut-elle utiliser les 
réseaux sociaux pour mieux anticiper les besoins et déclencher l’examen 
des travaux existants ?

• Quoi d’autre ?
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Merci d’envoyer vos 
idées et suggestions 
à Linda Zaech 
(zaech@iso.org)

Question 8 : Fournir les ressources 
et l’infrastructure
Questions à envisager
• Comment l’ISO devrait-elle être perçue par les gouvernements, l’industrie, 

les consommateurs et autres groupes en 2020 ? Quels nouveaux rôles 
devrait-elle jouer ?

• Quels processus opérationnels et quelles technologies seront importants 
pour l’ISO en 2020 pour répondre aux besoins des clients ? Comment la 
gouvernance de l’ISO devrait-elle évoluer pour répondre à ces besoins ?

• Comment l’ISO devrait-elle :
• Augmenter la participation des pays en développement à ses 

 travaux techniques 
• Développer les capacités de normalisation et activités connexes 

des membres
• Mieux faire comprendre le rôle et les avantages de la normalisation
• Renforcer le pouvoir institutionnel des membres de l’ISO dans les pays 

en développement
• Quoi d’autre ?

Stratégie del’ISO pour 2016-2020 | 15



iso.org
1, ch. de la Voie-Creuse, CP 56, 1211 Genève 20, Suisse
ISBN 978-92-67-20630-1


