ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L'ISO, M. GIACOMO ELIAS,

LORS DE LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA 22e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ISO
BEIJING, Chine, 20 octobre 1999

Monsieur le Directeur général, Hôtes distingués, Mesdames et Messieurs, c’est
pour moi un grand plaisir d’être aujourd’hui présent en qualité de Président de
l’ISO pour ouvrir la 22e Assemblée générale de l’ISO. Nous sommes accueillis par
notre membre chinois, le Bureau d’Etat chinois de la qualité et de la supervision
technique, CSBTS. Au nom de l’ensemble de la famille ISO dans le monde, qui
comprend maintenant les instituts de normalisation de 132 pays, je remercie nos
hôtes de leur aimable invitation, et en particulier Monsieur le Vice-Premier
Ministre Wu Bangguo de ses paroles de bienvenue, transmises par M. Wang, qui
démontrent en même temps l’engagement de la Chine eu égard à la
normalisation internationale.
Cette Assemblée générale revêt un caractère spécial pour la famille ISO car elle
sera la dernière du 20e siècle. Un des événements mondiaux majeurs de ce siècle
a été la création de la République populaire de Chine en 1949, et nous apprécions
particulièrement le fait que nos hôtes aient invité l’ISO l’année même de la
célébration du cinquantième anniversaire d’un événement historique de cette
importance.
De par sa géographie, sa population et sa force économique, votre pays aura sans
nul doute une influence décisive sur le cours de l’histoire mondiale au 21e siècle
et c’est une chance pour nous que la Chine soit un membre si éminent de l’ISO.
Parlant d’« histoire » et de « Chine », il est naturel pour moi, qui suis italien,
d’évoquer par association Marco Polo, le voyageur italien qui vint en Chine à la
fin du 13e siècle. La relation que Marco Polo fit de ses voyages a été qualifiée de
livre de voyage le plus célèbre du monde et c’est grâce à cet ouvrage que les
Européens ont découvert la Chine.
Il est intéressant de relever que, si l’on se penche sur les siècles passés, on
découvre que la Chine connaissait les avantages de la normalisation, bien avant,
évidemment, la naissance de l’ISO. De fait, le premier Empereur de Chine,
Qin Shi Huangdi, mort en 210 avant JC, devait avoir fort bien compris
l’importance des normes techniques. Cet empereur fut le premier à unifier les
divers Etats de la Chine des Han pour former un empire. Pour renforcer cette
unité, encourager le commerce et la mobilité tout en favorisant la prospérité,
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l’Empereur promulgua des normes techniques uniformes sur les poids et les
mesures, les canalisations d’eau, la construction des routes, la largeur de voie et
l’empattement des véhicules de transport, ce qui conduisit par la suite à la
normalisation de la largeur des portes des villes. Qin Shi Huangdi fit aussi
construire la Muraille de Chine, un des plus célèbres ouvrages d’architecture de
tous les temps, qui n’aurait pas été réalisable sans une normalisation technique.
Une autre mesure introduite par le premier Empereur de Chine fut la
normalisation des procédures officielles. Ceux d'entre nous qui ont « découvert »
les systèmes qualité avec la publication de la série ISO 9000 en 1987 savent
maintenant que la Chine jetait il y a plus de 2 000 ans les fondements d’ISO 9000
en créant des procédures normalisées de gestion !
Ces exemples montrent que la Chine a commencé très tôt en normalisation, il y a
22 siècles. Mais quelle est donc l’importance accordée à la normalisation en Chine
aujourd’hui? Une importance considérable, dont nous pouvons juger par plusieurs
indicateurs que nous ont aimablement communiqués nos hôtes.
Un indicateur particulièrement intéressant est le nombre de revues chinoises
consacrées à la normalisation, à la métrologie et au management de la qualité. Il
en existe 63 au total, dont pas moins de 15 sont des publications nationales et 48
sont publiées par des commissions, des ministères ou des institutions au niveau
provincial. Je précise que ce total ne porte que sur les journaux accessibles au
public. Il n’inclut pas les revues de normalisation qui sont diffusées uniquement
en interne. Vous en conviendrez avec moi, c’est véritablement la marque d’un
engagement très large envers la normalisation.
Toutefois, l’indicateur le plus marquant de l’importance de la normalisation dans
la Chine moderne est la croissance du portefeuille des normes nationales du pays.
Un article récent publié dans China Standardization a fait le point sur les
normes nationales chinoises à la fin de 1998.
En 1978, année où fut lancée la politique de réforme de la Chine, on comptait
seulement quelque 1 250 normes nationales chinoises. Deux décennies plus tard,
à la fin de 1998, ce total s’est considérablement accru, pour atteindre 18 784
normes. Il est particulièrement intéressant pour nous de relever que 4 155
d’entre elles, soit un cinquième de la totalité des normes nationales chinoises,
sont des adoptions de normes ISO.
La Chine est membre de la famille ISO depuis 1978 et votre pays a continué
d’apporter une contribution très appréciée à l’ISO au niveau stratégique, au
niveau de la gestion et au niveau technique.
Au niveau stratégique, le CSBTS joue un rôle actif dans l’élaboration de
propositions de politique générale, en sa qualité de membre de nos comités
chargés de l’élaboration d’orientations politiques relatives à l’évaluation de la
conformité, aux consommateurs, aux questions des pays en développement et aux
systèmes d’information liés aux normes.

ff/les/SPEECHES/GE/ formal opening F GA99

2

Au niveau de la gestion, le CSBTS a siégé au Conseil de l’ISO de 1983 à 1994 et
de 1996 à 1997. De plus, le CSBTS a siégé au Bureau de gestion technique (TMB)
de 1989 à 1991 et de 1993 à 1995 ; il est également un membre actif du comité de
l’ISO traitant des matériaux de référence.
Votre présence au sein de ces divers organes démontre votre volonté de participer
pleinement aux développements les plus récents, aux débats et aux tendances à
venir au sein de l’ISO et de la normalisation internationale.
Au niveau technique, le CSBTS apporte une contribution importante à nos
activités d’élaboration des normes en assurant le secrétariat ou la fonction
d’animateur de 21 comités techniques, sous-comités ou groupes de travail. Ces
organes techniques traitent de sujets allant de la normalisation fondamentale
dans l’ingénierie, par exemple dans les domaines de l’acier et du dessin
technique, à des développements technologiques nouveaux, tels que l’analyse par
microfaisceaux. Le CSBTS est membre participant de 471 organes techniques de
normalisation, et membre observateur de 245 autres organes.
Preuve a été donnée des liens forts qui unissent l’ISO et
en Chine de personnalités dirigeantes de l’ISO, dont
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De plus, vous avez défendu la cause de la normalisation internationale en
accueillant plusieurs manifestations en Chine, notamment le Symposium
d’application du Forum ISO 9000 en 1994, trois séminaires sur la qualité ou
l’environnement à l’intention des pays en développement, la réunion 1995 de
l’ISO COPOLCO et la journée d’étude sur les besoins des consommateurs en
matière de normalisation. J’aimerais ajouter que cette réunion du COPOLCO à
Beijing a marqué un tournant dans l’histoire de l’ISO, car la journée d’étude
avait pour thème d’explorer le besoin en Normes internationales dans le domaine
des services. Cette nouvelle orientation, qui a été approuvée par la suite par les
membres de l’ISO, portera sans nul doute ses fruits dans un proche avenir avec le
lancement de nouveaux programmes de travail de l’ISO pour des normes
relatives au secteur des services.
Vous avez parfaitement compris le rôle que la normalisation technique
internationale peut jouer dans le développement économique de votre pays et
vous vous efforcez de servir les intérêts de l’industrie chinoise dans le cadre de
votre participation à l’ISO.
Pour toutes ces raisons, je suis persuadé que la Chine appuiera notre projet de
création d’un Forum sur les initiatives de normalisation dans le marché mondial,
afin d’instaurer une coopération dynamique plus étroite entre les organisations
internationales de normalisation (ISO, CEI, UIT), un ensemble choisi
d’importantes institutions spécialisées des Nations Unies (OMPI, CNUCED,
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CEE/ONU, ITC) et un noyau d’importantes organisations commerciales et
industrielles (CCI, IFAN, ICSCA), afin de favoriser le progrès de la normalisation
internationale. De fait, nous sommes convaincus qu’un développement équilibré
du marché mondial passe par l’adoption de règles communes, préparées avec la
participation de toutes les parties, et que celles-ci conviendront d’observer. Il va
sans dire que nous estimons qu’il est très important de coopérer avec l’OMC dans
le cadre de ce Forum et, puisque j’ai mentionné cette organisation, permettez-moi
de dire que j’attends avec intérêt l’adhésion de la Chine à l’OMC.
En vous remerciant à nouveau de votre générosité, je déclare ouverte ce qui sera,
j’en suis sûr, une fructueuse et mémorable Assemblée générale de l’ISO.
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