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POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
A L'ASSEMBLEE GENERALE, Ottawa,
SEPTEMBRE 2006

Hôtes distingués,
Dirigeants de l'ISO,
Membres de l'ISO,
Amis et collègues,

J'aimerais en premier Iieu remercier le Conseil canadien des normes
d’accueillir cette Assemblée générale de l'ISO 2006 et de l'excellente
collaboration établie entre nos équipes pour assurer la réussite de cette
manifestation et de la séance publique. Mon rôle en qualité de Secrétaire
général de l'ISO et de principal fonctionnaire exécutif du Secrétariat central
est de veiller à ce que le système de l'ISO fonctionne efficacement, d’assurer
que nos membres et leurs parties prenantes tirent le meilleur profit de leur
adhésion à notre organisation et de faire en sorte que notre réseau de
contacts internationaux contribue à la pertinence globale et à la promotion de
nos normes.

1

Sur la scène mondiale, les tensions augmentent et, pourtant,
l’interdépendance s’intensifie

Au cours de cette nouvelle année de succès pour l'ISO depuis notre dernière
Assemblée générale, les tensions ont augmenté sur la planète alors que de
nombreux événements indiquent que l'interdépendance s’intensifie et qu'une
plus forte solidarité est nécessaire. Trois exemples illustrent cette tendance :

– la forte hausse du prix du pétrole, qui inscrit dans les priorités
mondiales le développement de sources d'énergie de substitution et
une utilisation rationnelle de l'énergie, sujets à l’ordre du jour de la
dernière réunion du G8 à St. Petersburg;

– le réchauffement planétaire et la multiplication des catastrophes
naturelles, qui appellent une action internationale concertée sur la
prévention, l'anticipation et la réponse à leurs conséquences;
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– l'augmentation significative, en volume, du commerce mondial et,
paradoxalement, l'inaptitude à conclure à ce jour le Cycle de
négociations de Doha, alors que les accords commerciaux régionaux
enregistrés par l'OMC ont atteint un chiffre record de 300.
Pour chacune de ces questions, comme pour bon nombre d'autres, on attend,
plus que jamais, des Normes internationales d'application volontaire du type
de celles que produit l'ISO, qu’elles apportent des solutions. Notre
responsabilité est donc de proposer et de promouvoir notre système pour
élaborer, de la façon la plus efficace, la plus opportune et selon les principes
du consensus, les Normes internationales requises par la communauté
internationale.

2

La mise en œuvre du Plan stratégique 2005-2010 de l'ISO tient
son cap

Tel est précisément l'objectif global de notre Plan stratégique actuel, dont
2005 a été la première année de mise en œuvre. Notre rapport annuel 2005,
que vous avez pu lire, explique en détail comment nous avons entrepris et
surveillé cette mise en œuvre; je n’y reviendrai donc pas. J’ai simplement
choisi de retenir quelques faits et chiffres qui illustrent que nous maintenons
bien notre cap :

– au 1 juillet l'ISO compte 157 membres, dont 103 comités membres soit
membres à part entière, 45 membres correspondants et 9 membres
abonnés, ce qui représente une augmentation de 12 membres par
rapport à 2003. De plus, 13 membres ont changé de catégorie pour
passer à la catégorie supérieure depuis 2003. Je suis particulièrement
heureux d'accueillir au sein de l’ISO l’organisme de normalisation de la
Géorgie et je félicite les organismes nationaux du Liban, de la
République démocratique du Congo et du Tadjikistan de leur passage
à un statut supérieur depuis la dernière Assemblée générale. L’édition
2006 de la publication triennale Membres de l’ISO, fournissant des
renseignements et des statistiques sur chacun des 157 membres, a été
envoyée récemment à l’ensemble des membres ;

– la production mensuelle moyenne des publications de l’ISO a, une fois
de plus, passé la barre des 100 et marqué une augmentation de 40 %
par rapport à 2003, reflétant à la fois une amélioration de nos délais
d'élaboration des normes et un élargissement de notre domaine
d'activité. Notre stock de projets, dont les normes sont l’émanation, se
maintient autour de 4 000;

– l'utilisation des outils TI par les membres ISO et de notre site Web
ISO Online a atteint des niveaux records : par rapport à 2004, les
publications ISO téléchargées par nos membres à partir d'ISOSTD ont
augmenté de 300 % en volume; le nombre de pages visitées sur notre
site ISO Online se situe en moyenne à 5 millions de pages par mois,
soit une augmentation de 31 %; de plus, 5 000 demandes d'information
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ont été gérées par notre service Helpdesk international, soit une
augmentation de 40 %;

– notre résultat financier record de quelque +MCHF 3 en 2005 et la
prévision d'un résultat similaire en 2006 nous permettront de financer
notre déménagement dans de nouveaux locaux modernes sans devoir
puiser dans nos réserves alors que, au contraire, il nous a été possible
de reconstituer nos fonds généraux, comme notre Trésorier
l’expliquera plus en détail dans son rapport;

– le CASCO s’est activement attaché à compléter sa « boîte à outils ».
La norme ISO 17021 sur les exigences relatives aux organismes
procédant à l’audit et à la certification de systèmes de management
devrait être publiée cette année. Elle fournira un outil puissant pour
surveiller les bonnes pratiques dans la mise en application de nos
normes de systèmes de management;

– et je ferai un rapport distinct sur le renforcement de nos actions en
faveur des pays en développement.
Au-delà de ce rapport globalement positif, j'aimerais insister sur trois éléments
d'actualité d’importance cruciale pour l’évolution future de l'ISO et pour
lesquels nous prenons des mesures concrètes qui impliquent l'engagement
de nos membres :

– devenir plus proactifs et organisés pour aborder les domaines
d'innovation où la valeur ajoutée de l'ISO pourrait utilement contribuer
au développement de Normes internationales;

– consolider et promouvoir notre réseau de collaboration avec les
organisations internationales et régionales;

– accroître notre vigilance et notre solidarité en ce qui concerne les
implications juridiques et commerciales des normes que nous
produisons collectivement.

3

Plus de proactivité dans des domaines innovants pour la
normalisation internationale

Pour mettre en œuvre le premier objectif de notre Plan stratégique relatif à la
pertinence mondiale de l'ISO et suite à la résolution que l'Assemblée générale
a adoptée l'année dernière sur l'innovation et la normalisation, nous étudions,
au sein du Conseil et du TMB, des ajustements qui pourraient être apportés à
nos pratiques afin d'augmenter nos chances de succès lorsque nous
identifions et abordons de nouveaux domaines de normalisation internationale
où l'ISO pourrait mettre à disposition son cadre de travail et la valeur ajoutée
qu’elle représente.
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L'approche « ascendante » actuellement en place a fait ses preuves et nous a
déjà permis d'élargir sensiblement notre domaine dans le secteur des
services et d'accompagner l'émergence de nouvelles technologies. De
nombreux exemples confirment la pertinence de cette approche, notamment,
notre engagement dans les services relatifs à l’eau, les géosynthétiques, le
conseil en gestion de patrimoine, les nanotechnologies ou l'élargissement du
domaine des travaux du JTC1 à de nouveaux secteurs des technologies de
l'information, notamment leur application à l'enseignement et à l'apprentissage
ou à la biométrie.
Toutefois, il se pourrait qu’une meilleure évaluation stratégique du potentiel
pour des activités de l'ISO dans de nouveaux domaines, ainsi que l'utilisation
plus systématique de nos réseaux internationaux pour assurer, dès le début,
une participation active des parties prenantes concernées, justifieraient, dans
certains cas, le recours à une approche de type « descendant ». Ceci
implique l'engagement actif de nos membres dans des études de marché
avec leurs interfaces nationales dans les secteurs économiques concernés.
Les difficultés que nous avons rencontrées par exemple dans le domaine de
la gestion de la santé et la sécurité au travail, ou celles que nous connaissons
à l'heure actuelle pour dégager un consensus sur la définition du domaine des
travaux de notre comité technique sur le tourisme, illustrent cette nécessité.
L’évolution positive de nos activités sur la responsabilité sociétale, la création
d'un Groupe consultatif stratégique sur la sécurité, au sein duquel la CEI et
l'UIT sont maintenant associées, sont de bons exemples de l'intérêt d'une
réflexion stratégique en amont et de l'établissement de réseaux au niveau
global. Nous ferons certainement un rapport plus approfondi sur ce sujet
l’année prochaine. Un autre domaine d'actualité où nous pourrions, à
l'évidence, faire davantage est celui de l'efficacité énergétique et des sources
d'énergie de substitution. Nous examinons à l'heure actuelle un partenariat
avec le Congrès mondial de l’énergie qui se tiendra à Rome en octobre 2007,
qui pourrait constituer une bonne occasion de lancer et de saisir de nouvelles
idées et de percevoir quelles sont les attentes.

4

Consolider notre réseau de collaboration internationale et
régionale

Une valeur ajoutée importante du Secrétariat central consiste à maintenir et
développer un réseau de relations avec les organisations régionales et
internationales qui s’intéressent à nos travaux. Dans les documents de travail
préparés pour l'Assemblée générale, vous trouverez les faits marquants
intervenus à ce titre au cours de cette dernière année et qui vont au-delà de la
participation à nos comités techniques et comités chargés de l'élaboration
d'orientations politiques. Ces comités comptent à l’heure actuelle 598
organisations en liaison.
Nous entretenons en effet des relations, à un niveau politique, avec des
organisations qui peuvent être classées de la façon suivante :
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•

Organisations internationales et régionales intergouvernementales
ayant un rôle dans l'harmonisation des règlements techniques et des
politiques publiques, pour la plupart liées à la famille des Nations Unies,
hormis l'OMC dont nous traiterons au point 6 de l'ordre du jour.
Certains développements récents se rapportent aux organisations
suivantes :

– la Commission du CODEX Alimentarius en matière de sécurité
–
–
–
–
–
–

–

alimentaire,
l’Organisation internationale du travail (OIT) pour la responsabilité
sociétale,
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) pour la sécurité dans la
chaîne alimentaire,
l’Organisation maritime internationale (OMI) pour la sécurité maritime,
l’Union postale universelle (UPU) pour les normes qualité en matière
de services postaux,
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour l'assurance
qualité des services météorologiques,
la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies sur
l'utilisation des Normes internationales afin d'appuyer les bonnes
pratiques réglementaires, pour application à des domaines tels que la
sécurité des véhicules ou l'utilisation des combustibles gazeux,
l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) avec laquelle nous renforçons notre collaboration sur les
nouvelles technologies, les études économiques et les questions
sociétales.

Il est important que nos membres établissent les relations appropriées
avec leurs interfaces nationales auprès de ces organisations, de sorte
que nous puissions promouvoir, en synergie, l'utilisation des normes
d’application volontaire et les travaux de l'ISO. L'année prochaine, notre
Assemblée générale de l'ISO se réunira à Genève et notre séance
publique sera précisément consacrée au thème « Politiques publiques et
Normes internationales ». Nous aurons ainsi l'occasion de mobiliser bon
nombre de ces partenaires internationaux.

•

Organisations internationales intergouvernementales engagées
dans des programmes d'assistance et de développement :

– l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
–

(ONUDI), qui associe de plus en plus l'ISO et ses membres dans ses
actions,
le Centre du commerce international, avec lequel nous collaborons
pour des missions et des publications,
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– la Banque mondiale, qui manifeste un intérêt plus marqué pour les
activités du DEVCO et pour appuyer les programmes nationaux et
régionaux en matière d'infrastructure qualité.
Nos relations s’intensifient également avec les organismes de
développement régional et national, en synergie avec les membres de
l'ISO.

•

Organisations internationales de parties prenantes, cibles à viser plus
systématiquement. Plusieurs exemples illustrent nos initiatives :

– notre participation, en qualité de membre, au Forum économique

–
–

•

mondial, occasion unique de porter notre message aux dirigeants
mondiaux et de saisir les tendances mondiales qui intéressent les
milieux économiques et la société au sens large,
l'association des ONG pertinentes à notre Groupe de travail sur la
responsabilité sociétale,
notre première participation au Congrès mondial du pétrole en 2005,
qui nous a fourni l'occasion de souligner les réalisations de l'ISO pour
ce secteur de l’industrie.

Organisations régionales consacrées à la coopération dans les
domaines de la normalisation et de la qualité :
Nous entretenons depuis longtemps des relations officielles avec six
organisations bien implantées, qui présentent les principaux faits
nouveaux intervenus dans leurs activités lors de notre Assemblée
générale : l'ACCSQ, l'AIDMO, l'ORAN, le CEN, la COPANT et l'EASC.
Durant la semaine de l'Assemblée générale, un accord formel devrait être
signé avec le PASC, accord qui créera une nouvelle dynamique pour
promouvoir l'ISO et ses normes dans les pays riverains du Pacifique.
Etant donné que nos membres représentent l’essentiel de la composition
de ces organisations régionales, ce type d’accord de coopération
contribue à renforcer leur participation à nos travaux et à la mise en
application efficace des normes ISO dans leur région.
Une tendance qui nécessite un changement d’accent, voire un ajustement
de nos procédures, est l'émergence de coopérations sous-régionales sur
des normes directement liées à des accords commerciaux multilatéraux,
notamment lorsque ces accords impliquent l'élaboration de normes
régionales et la conformité à ces dernières. Nous devons nous assurer,
dans ce contexte, de l’exploitation maximale des Normes internationales,
pour éviter de réinventer des normes régionales et pour aider à renforcer
les économies partenaires sur les marchés mondiaux. Au cours de
l'année écoulée, outre la coopération qui existe déjà avec le CEN pour
l'Union européenne et l'AELE et avec l’ACCSQ pour la région de
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l'ANASE, les liens avec certaines entités économiques sous-régionales se
sont intensifiés, notamment dans les contextes suivants :

– la CARICOM et la CROSQ, pour la zone des Caraïbes,
– le Conseil de coopération du Golfe et la GSO, pour le marché interne
–
–

des pays du Golfe,
le MERCOSUR et l'AMN, pour le cône sud de l'Amérique latine,
la SADC et la SADCSTAN, pour l'Afrique australe.

Afin de faciliter nos relations avec ces organisations internationales et ces
organismes régionaux bien implantés et assurer l’information correspondante,
nous sommes en train de constituer une base de données qui devrait être
accessible aux membres de l'ISO dans les prochains mois.

5

Etre attentif aux implications juridiques et commerciales des
normes ISO

Beaucoup a été fait dernièrement pour étudier plus attentivement les
implications juridiques et commerciales de nos normes. Nos membres se
doivent d’être attentifs et solidaires pour que les mesures en question
contribuent efficacement à la pérennité du système ISO, notamment en ce qui
concerne :

– la protection et l'exploitation des droits d'auteur afférents à nos
publications et à leurs adoptions nationales. Notre Conseil a adopté
l'année dernière la nouvelle édition du POCOSA – Politiques et
procédures de l’ISO en matière de droits d’auteur, de droits
d’exploitation de texte et de vente de publications de l’ISO (résolution
du Conseil 6/2005). Nous avons également publié une nouvelle édition
de notre Guide 21 sur les adoptions nationales des publications de
l'ISO et de la CEI. Dans les prochaines années, les ventes de nos
publications resteront une importante source de revenus pour le
processus de la normalisation. Il s’agit d’un mécanisme diffus,
directement lié à la pertinence de nos normes pour le marché, et qui
assure qu'aucun intérêt particulier ne prévaut dans le financement du
processus d'élaboration des normes. Il reste encore quelques
ajustements à apporter pour assurer la protection des droits d'auteur et
l’exploitation de ces droits à l’ère de la distribution électronique;

– l'inclusion d'éléments brevetés au sein même des normes ISO traitant
des nouvelles technologies : l'alignement des politiques et des
pratiques de la CEI, de l'UIT (IUT-T et IUT-R) et de l'ISO est
particulièrement opportune et nous travaillons actuellement à l’étude de
pratiques de mise en application communes;

– le recours aux normes dans le contexte de la réglementation
technique, pour lequel le TMB élabore à l'heure actuelle un Guide
spécifique qui sera certainement très utile aux organismes de
réglementation et servira d'outil pour mettre en œuvre l'objectif 5 de
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notre Plan stratégique. Nous devons également nous assurer que les
autorités gouvernementales comprennent et respectent la valeur de
nos normes et qu'elles ne compromettent pas les droits d'auteur
auxquels nous prétendons.

6

Communiquer les avantages de la normalisation internationale

La question de la communication est une constante dans mon rapport et
j'espère que vous conviendrez avec moi que beaucoup a été fait dans un
passé récent pour renforcer la présence de l'ISO et de ses membres sur la
scène mondiale. Il reste encore beaucoup à faire, certes ! Mais voici quelques
éléments qui y contribueront certainement :

– vous avez reçu un document Views from the top, qui est une
compilation de points de vue d’invités publiés dans les colonnes d’ISO
Focus depuis le lancement de la formule en 2003 : nous espérons que
vous utiliserez largement ce document dans vos communications;

– nous avons récemment diffusé la documentation pour la Journée
mondiale de normalisation 2006 consacrée au thème Un atout gagnant
pour les petites entreprises. Nous vous encourageons à déployer
amplement ce thème dans vos actions nationales. Pour de telles
actions, vous pouvez vous inspirer de l'expérience de vos collègues,
rapportée dans nos compilations annuelles des initiatives marquantes
de la journée mondiale;

– nous préparons actuellement une publication de référence Joining in –
Participation in international standardization, qui complètera L'ISO en
pratique, brochure hautement appréciée de nos membres et des
experts;

– nous travaillons à la reconfiguration de notre site Web ISO Online et
nous devrions migrer vers une nouvelle formule plus riche et plus
conviviale au début de l'année prochaine, lorsque nous emménagerons
dans nos nouveaux locaux. Je saisis l’occasion pour remercier les plus
de 5 000 personnes qui ont répondu à notre enquête de satisfaction
utilisée comme critère de base pour le travail de reconfiguration. Plus
de 80 % de ces personnes considèrent que notre site est un élément
clé dans leur activité professionnelle;

– nous avons lancé une base de données réunissant les articles publiés
dans notre magazine ISO management Systems (IMS) qui mérite
d'être mentionnée et de faire l'objet d'une promotion et nous avons
considérablement rajeuni le Café ISO, rubrique de notre site Web qui
vise particulièrement les média et le grand public et qui donne des
explications aux non-spécialistes sur le contenu et les avantages de
nos normes les plus connues.

8

jnb/14215542

Assemblée générale 05/2006 (Add.)

Nous vous encourageons à faire le meilleur usage des sites Web spécialisés
que nous avons créés pour aider nos membres dans leurs actions de
relations publiques et de marketing liées aux activités et aux publications de
l'ISO.

7

Conclusion : relever les défis actuels, se préparer à en aborder
de nouveaux

De nombreux aspects de nos activités seront traités et commentés dans le
cadre d'autres points de l'ordre du jour. Nous avons effectivement à relever de
nombreux défis importants et nous nous préparons à en aborder de
nouveaux.
Le système de l'ISO et, tout particulièrement, ses membres et le Secrétariat
central se voient contraints de s'adapter aux défis du temps présent. Nous
essayons de le faire dans la plus grande transparence, mais nous savons que
les changements indispensables doivent être assimilés et communiqués. Cela
s'applique au personnel du Secrétariat central que j’aimerais féliciter pour sa
mobilisation dans ces périodes d’évolution. Cela s'applique aussi aux
membres de l'ISO, auxquels nous apportons les informations, l’assistance et
la formation que nous les encourageons à utiliser. Les membres sont
évidemment le portail de la normalisation internationale pour leurs partenaires
nationaux qui sont toujours plus intéressés à ce que les Normes
internationales peuvent apporter à leur secteur de l’économie et à leur
compétitivité, comme j'ai pu le constater lors des visites que j'ai effectuées
auprès de plus de 50 comités membres de l'ISO depuis mon entrée en
fonction. La plupart du temps, ces visites ont également été l’occasion
d’établir des contacts de haut niveau avec les autorités publiques, le secteur
privé et les média. Notre objectif commun est d’aider nos parties prenantes à
anticiper, à participer, à mettre en application et à communiquer les
avantages de la normalisation.

Alan Bryden
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