Rapport annuel 2005

plein cap

ISO
et la normalisation
internationale

L’ISO est l’Organisation internationale

Sommaire

de normalisation. Elle est composée
des organismes nationaux de normalisation de 156 pays * grands et petits,
industrialisés et en développement,
de toutes les régions du monde.
L’ISO élabore des normes techniques
d’utilisation volontaire qui donnent
une valeur ajoutée à tous les types
d’activités économiques. Les normes
ISO contribuent à un développement,
à une production et à une livraison
des produits et services plus efﬁcaces,
sûrs et respectueux de l’environnement,
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Objectifs de l’ISO
1. Développer une collection cohérente et multisectorielle de Normes
internationales pertinentes à l’échelle mondiale
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2. Assurer l’engagement des parties prenantes
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3. Accroître la sensibilisation et les capacités des pays en développement
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4. Être ouvert à des partenariats pour l’élaboration efﬁcace de Normes
internationales
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5. Promouvoir le recours aux normes d’application volontaire en tant
qu’alternative ou appui à la réglementation technique
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6. Être le fournisseur reconnu de Normes internationales et de guides
se rapportant à l’évaluation de la conformité
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7. Mettre en œuvre des procédures et des outils efficaces pour
l’élaboration d’une gamme cohérente et complète de produits
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ainsi qu’à des échanges facilités et
plus équitables entre les pays. Les
normes ISO protègent les utilisateurs
et les consommateurs et, à maints
égards, leur simplifient la vie. L’ISO
n’élabore que des normes qui sont
exigées par le marché. Les travaux
sont réalisés par des experts du
monde industriel, technique ou
économique qui ont demandé lesdites
normes et qui les appliquent par la
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suite. À ces experts peuvent s’associer
d’autres spécialistes comme les
représentants d’agences gouvernementales, d’organisations de consommateurs, des milieux académiques et de
laboratoires d’essais.
Publiées sous la désignation de
Normes internationales, les normes
ISO représentent un consensus
international sur l’état de l’art dans
la technologie concernée.
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2005 a été la première année de
mise en œuvre du Plan stratégique de l’ISO 2005-2010 et du Plan
quinquennal de l’ISO pour les
pays en développement. Avec le
Code d’éthique de l’ISO, ces documents fixent le cap de l’ISO
pour les prochaines années.
Ayant fait la synthèse de la consultation élargie menée auprès de
ses parties prenantes et des contributions qui ont permis de produire ces documents, l’ISO, en
2005, a agi en conséquence, en
maintenant le cap fixé pour atteindre ses objectifs stratégiques.
Le présent Rapport annuel de
l’ISO explore certains faits marquants de 2005 en fonction des
objectifs stratégiques vers lesquels
doivent tendre les efforts de l’ISO.
Avant d’aborder ces objectifs,
toutefois, le rappor t examine
deux thèmes qui se sont fortement dégagés en 2005 et qui sont
de plus en plus souvent associés
à l’ISO.

Contribution positive
à la globalisation
Participant en début d’année au
Forum économique mondial (WEF)
de Davos, en Suisse, le Secrétaire
général de l’ISO, Alan Bryden, a
souligné le premier thème central
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de 2005 et au-delà, à savoir : l’utilité certaine des normes ISO lorsqu’il s’agit de relever les multiples
défis du monde d’aujourd’hui, du
fait qu’elles permettent de :
• faciliter le commerce international ;
• diffuser les connaissances, transférer les technologies et les
bonnes pratiques de management et d'évaluation de la conformité ;
• promouvoir la sûreté et la sécurité ;
• mieux protéger l'environnement
et la santé ;

• déployer les progrès réalisés
dans les technologies de l'information et les nouvelles technologies ;
• favoriser une bonne gouvernance publique.
La contribution positive de l'ISO à
la globalisation et la position de
l'ISO en tant que « premier producteur mondial de normes » ont été
reconnues par l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
dans le Rapport sur le commerce
mondial 2005, qui a souligné les
avantages importants que les
normes peuvent apporter.

Normalisation et innovation
Un second thème mis en lumière
en 2005 est la relation étroite entre les normes ISO et l’innovation,
thème qui a fait l’objet d’un panel
à la 28e Assemblée générale
de l’ISO, ISO
Singapour
2005. Le Président de l’ISO,
Masami Tanaka,
y a fait observer que « le domaine
de compétence de l’ISO est l’élaboration de normes qui créent le
lien entre le potentiel créatif (les
grandes idées) et la manière de
s’attaquer aux problèmes (passer
des idées à la pratique).
« La normalisation commence par
une vision créative : transformer
des critères valorisés comme
la qualité, l’écologie, la sécurité, l’économie,
la fiabilité, la
compatibilité,
l’interopérabilité, la rentabilité
et l’efficacité en
attributs
réels
des produits et services. Les normes ISO aident à confronter la
théorie à la pratique, à rendre les
solutions viables et à les mener à
terme sous forme de produits aptes à la fabrication et à la commercialisation.
« Les normes ISO permettent aussi
à des solutions novatrices d’être
largement reconnues et utilisées
par le marché, y compris d’être
transférées aux pays en développement, de façon à ce que le
monde entier en bénéficie. »
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ISO Singapour 2005
À la cérémonie d’ouverture de la
28 e Assemblée générale de l’ISO,
de gauche à droite : Loh Kum Yean,
Directeur général de SPRING, membre
de l’ISO pour Singapour, Masami
Tanaka, Président de l’ISO, Lim Hng
Kiang, Ministre du commerce et de
l’industrie de Singapour, et Alan
Bryden, Secrétaire général de l’ISO.

Objectif 1 de l’ISO
Développer une collection
cohérente et multisectorielle
de Normes internationales
pertinentes à l’échelle
mondiale


La raison d’être de l’ISO est d’élaborer des Normes internationales. Les normes de l’ISO sont
d’application volontaire. Pour être
adoptées et appliquées, elles
doivent produire des résultats et
être en phase avec les besoins
des utilisateurs dans le monde.
L’année 2005 est riche d’exemples montrant que l’ISO va de

l’avant et atteint son objectif avec
constance.
L’ISO continue de produire et
d’actualiser les normes techniques fondamentales qui assurent
le fonctionnement efficace des
rouages de l’industrie et la bonne
marche des affaires et du commerce. Dans le même temps, elle
repousse les frontières en élaborant des normes pour répondre
aux exigences nouvelles de nouveaux domaines d’activité. Voici
un choix de secteurs qui illustre
l’ampleur de l’éventail des activités de l’ISO.

Nouvelles technologies
Au cours de ces dernières années, de nouveaux secteurs industriels comme les technologies
de l’hydrogène, l’informatique de
santé et l’informatique des transports ont été accueillis à l’ISO.
2005 a été marqué par l’arrivée
du plus récent demandeur de
normes ISO dans un secteur de
pointe : la nanotechnologie, science des matériaux techniques à
l’échelle atomique et moléculaire,
appelée à contribuer à des secteurs comme les soins de santé,

la conservation de l’énergie, les
matières premières et la purification de l’eau. De nouveaux secteurs se tournent ainsi vers l’ISO
pour les normes dont ils ont besoin pour faciliter la diffusion de
technologies novatrices et contribuer à structurer leur marché.

• ISO/CEI 27001, qui devrait s’imposer comme référentiel international pour les systèmes de
gestion de sécurité de l’information, offre un modèle pour
aider les organismes de tous types à protéger leur capital d’information, pierre angulaire de
l’activité économique.

Sûreté et sécurité

• ISO/PAS 28000, qui applique
l'approche système de management à la sûreté des chaînes
d’approvisionnement mondiales.

Dans le cadre
d’ISO Singapour
2005, lors d’une
séance publique
sur « La sécurité et
l’économie mondiale », il a été souligné que ce sujet
est au centre des
préoccupations
des gouvernements
et du secteur privé. En 2005, l’ISO
a mis l’accent sur
la pertinence mondiale de ses travaux dans ce domaine, en publiant plusieurs outils
pour aider à en relever les défis.
Les normes en matière de sûreté
et de sécurité publiées en 2005
sont notamment :
• ISO 22000, norme relative aux
systèmes de management de la
sécurité des denrées alimentaires, la première norme d'une
famille conçue pour garantir la
sécurité des chaînes logistiques alimentaires. L’accueil réservé à cette norme a montré à
quel point elle était opportune :
dans les six mois qui ont suivi
sa publication, 50 pays étaient
en voie de l’adopter.
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• ISO 15830, suite de normes qui
fournit à l'industrie automobile
les spécifications les plus avancées pour un mannequin d'essai de choc – WorldSID – dans
le but d’améliorer la conception
des véhicules et d’accroître la
sécurité des passagers. Conçu
par des centaines
d’ingénieurs et de
scientifiques de
plus de 45

organisations d’Europe, d’AsiePacifique et des Amériques,
avec plus de 1 000 essais réalisés, WorldSID représente une
réussite majeure dans l’harmonisation mondiale de la protection des passagers contre les
collisions latérales.
• Quatre normes relatives aux formats d'échange de données
biométriques ont été publiées en
2005 (ISO/CEI 19794 Parties 2,
4, 5 et 6). Ces normes, qui traitent respectivement des données du point caractéristique du
doigt, des données d'image du
doigt, de la face et de l'iris, sont
destinées à étayer une large

gamme d’applications pour
l’identification
biométrique
automatisée associées aux questions de sécurité et à d’autres préoccupations
annexes.

ISO 9001 et ISO 14001
Les normes ISO 22000 et ISO/CEI
27001 et la spécification ISO/PAS
28000 intègrent toutes le modèle
que les normes ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001
(management environnemental)

ont introduit avec succès. La pertinence globale de ces normes
pionnières ne fait aujourd’hui
aucun doute. Début 2005, 760 900
certificats de conformité aux exigences des normes ISO 9001 et
ISO 14001 avaient été délivrés à
des entreprises et organismes
dans 154 pays, ce qui a fait dire à
Alan Bryden que ces normes sont
aujourd’hui « entièrement intégrées
à l’économie mondiale ».
Des lignes directrices, basées sur
ISO 9001, pour améliorer le management de la qualité dans les collectivités locales (IWA 4) et réaliser des améliorations des procédés dans le secteur de la santé
(nouvelle version de l’IWA 1), ont
aussi été publiées en 2005.

« Le commerce mondial des
services –
nouveaux défis
pour la normalisation internationale » a été le
thème d’une séance publique lors
d’ISO Singapour 2005 (voir cidessus). Des normes ISO nouvelles ou à l’état de projets pour différents secteurs – qualité des services d’alimentation en eau, tourisme, études de marché, études
d’opinion et recherches sociales
– ont atteint divers stades d’élaboration en 2005, le point culminant étant la publication de la
norme ISO 22222, qui fournit un
référentiel internationalement ap-

Services

prouvé pour la compétence et
l’éthique des prestations offertes
par les conseillers en gestion de
patrimoine.

Responsabilité sociale

Les travaux sur l’élaboration des
futures lignes directrices ISO
26000 en matière de responsabilité sociale ont commencé et, à la
fin de l’année, une étape importante était franchie, l’ISO ayant arrêté la structure et le contenu général de la norme, ainsi que la date
cible pour sa publication, fixée au
dernier trimestre de 2008.

Un référentiel pour
les services informatiques
Dans la plupart des organismes,
le budget consacré à l’informatique est, pour près de 80 %, lié directement aux processus de gestion des services. Une nouvelle
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norme ISO/CEI sur l’analyse comparative de cette activité devrait
permettre aux entreprises, grandes ou petites, de réaliser des
économies, d’obtenir une productivité accrue et d’assurer un
meilleur service à la clientèle.
Avec la norme ISO/CEI 20000, les
entreprises pourront déterminer
leur aptitude à livrer des services
bien gérés, mesurer le niveau des
prestations et en évaluer les performances.

Conservation des documents
électroniques
Ni les organismes, ni les particuliers ne peuvent savoir quand ils
auront besoin de se référer à un
document. Or, le recours au texte
numérique se généralise et le
format PDF est aujourd’hui universellement utilisé pour l’échange et
le stockage des documents électroniques. La norme ISO 19005
garantira l’intégrité du texte et des
images des documents PDF pour
une conservation et un archivage
à long terme.

L’ISBN pour le XXI e siècle
La norme ISBN (Numéro international normalisé du livre) de l’ISO
est un aspect essentiel du commerce mondial du livre et un élément
clé du catalogage des bibliothèques. En effet, un numéro ISBN
unique accompagne chaque livre

dès sa production et tout au long
de la chaîne de distribution. L’ISBN
est essentiel pour les systèmes de
commande et pour faciliter la
gestion des droits et le contrôle
des ventes. En 2005, l’ISO a publié
une nouvelle édition de la norme
ISBN, ISO 2108, en augmentant sa
capacité pour l’avenir, y compris
pour le développement de l’édition
électronique et le commerce
électronique. Elle bénéficiera aux
éditeurs, aux libraires et aux bibliothèques dans le monde – tout
comme aux lecteurs.

Objectif 2 de l’ISO
Assurer l’engagement des
parties prenantes


Nouveau champ d’activité,

Nouveau champ d’activité,
nouvelles méthodes

La norme ISO 26000 représente
un nouveau champ d’activité pour
l’ISO et doit refléter un consensus
international entre toutes les catégories de parties prenantes concernées par la responsabilité sociale. L’ISO a donc commencé à
tester de nouvelles méthodes pour
s’assurer de la participation de
ces parties prenantes.
Le mode de participation au Groupe de travail de l’ISO sur la responsabilité sociale (GT RS) est conçu
pour assurer une représentation
équilibrée des groupes de parties
prenantes du GT : industrie, gou-

vernements, monde du travail,
consommateurs, organisations non
gouvernementales, organismes de
service, de soutien, de recherche
et autres, ainsi qu’un équilibre géographique et un équilibre hommes/
femmes. En outre, la direction du
GT est assurée conjointement par
un pays en développement (Brésil)
et un pays développé (Suède).

loppements associés aux normes ISO relatives aux systèmes
de management, à l’évaluation
de la conformité, à la responsabilité sociale et aux services.
• Augmentation du nombre de
communiqués de presse et informations aux médias en réponse à l'intérêt toujours croissant que suscite l'ISO.

ticiper à des conférences, séminaires, rencontres avec les autorités gouvernementales et les dirigeants de l’industrie, en particulier dans le cadre de manifestations impliquant des membres
et parties prenantes de l’ISO.

Objectif 3 de l’ISO

((

Accroître la sensibilisation
et les capacités des pays
en développement

Améliorer la communication
Pour que les parties prenantes
contribuent et participent aux travaux de l’ISO, elles doivent mieux
connaître l’ISO et les avantages
que la normalisation peut apporter. La communication sur l’ISO et
ses travaux fait donc l’objet d’une
attention permanente, notamment
par les mesures d’amélioration
suivantes apportées en 2005 :
• Utilisation du magazine ISO
Focus pour faire connaître les
travaux de normalisation de
l’ISO dans toute leur ampleur et
mettre en vedette les témoignages positifs de dirigeants
du secteur privé et du secteur
public sur ce que les normes
apportent à leur organisme ou

• Publication de brèves introductions et synthèses pour présenter l'ISO et certains aspects spéciﬁques de ses travaux – évaluation de la conformité, pays en
développement et consommateurs – et d’une brochure électronique sur l’utilisation, dans

soutien au magazine ISO Management Systems, qui offre un
panorama mondial des déveRapport annuel de l’ISO 2005
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Nouveaux membres
et changements de catégorie

Dix nouveaux membres sont entrés à l’ISO en 2005, quatre membres existants sont passés à une
catégorie de membre supérieure –
tous représentant des pays en

les chaînes d’approvisionnement
mondiales, de la norme ISO
9001:2000 relative aux systèmes
de management de la qualité.
• Programme intensif de voyages
des dirigeants de l'ISO pour pardéveloppement. À la fin de l’année, les pays en développement
étaient au nombre de 120 et le
total des membres de l’ISO se
montait à 156, nombre jamais
atteint auparavant. Cela montre
l’importance pour ces pays de

entreprise.
• Lancement d’un bulletin électronique gratuit, IMS Alerts, en



Lors d’une visite au membre de l’ISO
des Philippines, M. Masami Tanaka,
Président de l’ISO, (à gauche) a
rencontré M me Arroyo, Présidente
des Philippines.

faire partie du système ISO et
d’accroître leur capacité à bénéficier des activités de normalisation
et à y participer .

Sensibiliser et développer
les capacités
La sensibilisation et le développement des capacités jouent un rôle
primordial dans la réussite des efforts de développement et constituent des priorités du Plan d’action
quinquennal de l’ISO pour les pays
en développement. En 2005, première année de la mise en œuvre
de ce plan, les manifestations organisées dans un but de sensibilisation ont été notamment :
• un séminaire DEVCO/COPOLCO
sur la participation des consommateurs aux travaux de normalisation, tenu à Toronto (Canada) ;
• un séminaire régional sur l’évaluation de la conformité dans
l’optique du développement et
du commerce durables, tenu à
Manille (Philippines) ;
L’équipe TI du
TJKSTN
(Tadjikistan) reçoit
une formation pour
utiliser le logiciel
développé par le
Secrétariat central
de l’ISO.

• participation de l’ISO aux séminaires régionaux de l’OMC sur
l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, tenus à
Windhoek (Namibie), et à Port
of Spain (Trinité-et-Tobago).
Quant au développement des capacités de normalisation, il a donné
lieu notamment aux manifestations
suivantes :
• un séminaire en Égypte sur l’ISO/
CEI 17025:2005, la norme internationale pour l’accréditation de
la compétence des laboratoires ;
• des séminaires sur les systèmes
de management environnemental et ISO 14001 avec, en paral-
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lèle, formation des formateurs,
dans plusieurs villes du Maroc et
de Tunisie ;
• un séminaire sur ISO 9001:2000
et sur le rôle de l’infrastructure
de normalisation dans le développement économique, tenus à
Luanda, Angola ;
• des séminaires nationaux et régionaux sur le processus de normalisation dans le domaine de la
responsabilité sociale, tenu à
Nairobi, Kenya.
Des délégués de pays en développement ont bénéﬁcié de parrainages pour participer aux activités de
l’ISO, notamment à des réunions de
comités techniques (TC 21, Équipement de protection et de lutte
contre l’incendie, TC 34, Produits
alimentaires, TC 38, Textiles, TC 71,
Béton, béton armé et béton précontraint, TC 176, Management et assurance de la qualité, TC 207, Management environnemental, TC 224,
Activités de service relatives aux
systèmes d’alimentation en eau potable et aux systèmes d’assainissement – Critères de qualité du service et indicateurs de performance),
ainsi qu’au Groupe de travail sur la
responsabilité sociale du Bureau
de gestion technique de l’ISO.
De plus, des collaborateurs du Secrétariat central de l’ISO se sont
rendus au Ghana, au Burkina Faso
et au Tadjikistan pour assurer une
formation et un service de soutien

à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC). La démarche était centrée sur l’utilisation et la meilleure
exploitation possible des outils
électroniques de l’ISO destinés à
l’élaboration des normes, tels que
le vote électronique et les diverses
bases de données de l’ISO. La formation dispensée au Burkina Faso
pour les huit pays de l’UEMOA,
organisée en coopération avec
l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
(ONUDI), incluait également une
sensibilisation à la normalisation et
aux activités de l’ISO. Au Tadjikistan, la formation a été organisée en
coopération avec le Centre du
commerce international (CCI).

Promouvoir un soutien
accru par les programmes
d’assistance
L’inclusion, dans les programmes
de développement, de la création
et de la consolidation d’« infrastructures de la qualité » est un élément essentiel pour le progrès social et économique et un atout pour
accéder aux marchés mondiaux.
L’ISO travaille de plus en plus en
réseau avec les agences de développement internationales, régionales et nationales pour promouvoir ce concept. Lors de la réunion
plénière du DEVCO, des interventions de l’ONUDI, du CCI et de la
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE/ONU)
ont traité de certains aspects de
l’infrastructure qualité pour les pays
les moins développés, de la participation à la normalisation internationale et du déﬁ que représente
l’harmonisation des règlements techniques et des normes.

Objectif 4 de l’ISO

l’UIT proposent un ensemble de
plusieurs milliers de Normes internationales mettant l’accent spécifiquement sur la sûreté et la sécurité », ont-ils déclaré. « La mise en





Ouverture à des partenariats
pour l’élaboration efﬁcace
de Normes internationales

14 octobre, les dirigeants des
trois organisations ont souligné la
complémentarité de leurs travaux
dans le cadre du thème de la journée 2005, « Des normes pour un
monde plus sûr ». « La CEI, l’ISO et



Coopération mondiale de
la normalisation
La collaboration de longue date
de l’ISO avec la Commission électrotechnique internationale (CEI)
et l’Union internationale des télécommunications (UIT) s’est intensifiée ces dernières années avec
la mise en place, dans une optique stratégique, de la Coopération
mondiale de la normalisation
(WSC). En 2005, la WSC s’est
attachée à organiser, pour début
2006, un atelier stratégique sur
les besoins en normalisation dans
le domaine de la domotique.
l’occasion de la Jour née
mondiale de la normalisation du

À

application des Normes internationales CEI, ISO et UIT au niveau
national et/ou régional contribue
à rendre le monde plus sûr. Les
normes en cours d’élaboration par
ces trois organisations répondent
aux nouveaux défis du XXI e siècle
en matière de sûreté et de sécu-

Au salon
En mars 2005,
l’ISO, l’UIT
et l’Institut
européen
des normes de télécommunication (ETSI)
ont organisé de concert un atelier
sur les technologies de l’information et de la communication (TIC)
à bord des véhicules, qui a eu lieu
pendant le Salon international de

fourni une bonne
occasion de promouvoir la « boîte à outils », toujours plus complète, des Norinternationales ISO pour
l’industrie du pé-

mes

trole et du gaz.

Objectif 5 de l’ISO
Promouvoir le recours aux
normes d’application volontaire en tant qu’alternative
ou appui à la réglementation
technique



Travail en réseau

Interaction

Le travail en réseau international
de l’ISO en 2005 a également inclus des acteurs économiques
comme Consumers International
(CI), le Forum international de l’accréditation (IAF), la Chambre de
commerce internationale (CCI), la

L’ISO a continué d’interagir avec
de grands organismes gouvernementaux et du secteur public, tant
pour promouvoir l’utilisation des
normes d’application volontaire et

Fédération internationale des associations pour la pratique des
normes (IFAN), la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC), le World
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la première fois, l’ISO a participé
au Congrès mondial du pétrole
(WPC 2005), qui a réuni quelque
5000 délégués à Johannesburg et

rité. »

l’automobile de Genève, Suisse.
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Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) et le Forum
économique mondial (WEF). Pour

la référence à ces normes dans
les domaines intéressant les instances réglementaires, que pour
renforcer l’assistance technique
aux pays en développement.

L’ISO a des liens particulièrement
forts avec l’OMC avec laquelle
elle collabore activement, ainsi
qu’avec les Nations Unies et ses
institutions spécialisées, comme
la Commission du Codex Alimentarius, l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation maritime internationale
(OMI), le Centre du commerce international (CCI), la Commission
économique pour l’Europe des
Nations Unies (CEE/ONU), l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel
(ONUDI), l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du tourisme (WTO
– OMT). De plus, l’ISO est en
liaison avec 580 organisations internationales intéressées à ses
travaux techniques.
L’interaction avec les instances
réglementaires est facilitée par la
bonne réputation dont l’ISO jouit
en raison de ses procédures de
travail équitables et transparentes. Le Rapport sur le commerce
mondial 2005 a relevé que les travaux de l’ISO sont rigoureusement
régis par les procédures de l’organisation et sont conformes au
« Code de pratique » de l’OMC
[Annexe 3 à l’Accord sur les obstacles techniques au commerce
(OTC), « Code de pratique pour
l’élaboration, l’adoption et l’application des normes »]. Avec l’augmentation des membres de l’OMC,
aujourd’hui au nombre de 150,
l’utilisation de Normes internationales du type de celles produites
par l’ISO est considérée comme
un élément de bonne gouvernance publique et comme le moyen
recommandé d’éviter de créer des
obstacles techniques au commerce par le biais de règlements.
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Objectif 6 de l’ISO
Être le fournisseur reconnu
de Normes internationales
et de guides se rapportant à
l’évaluation de la conformité

coopération multilatérale permet
d’établir un tel climat de conﬁance.
« La coopération est facilitée par
l’application de normes harmonisées concernant les pratiques optimales d’évaluation de la conformité, telles que les guides internationaux et les normes élaborés
par le Comité pour
l’évaluation de la
conformité de l’ISO
(CASCO). »



Meilleures pratiques

Parmi les domaines d’activités de
l’ISO soulignés par le Rapport sur
le commerce mondial 2005 (voir
ci-dessus) figurait l’élaboration de
normes et de lignes directrices relatives à l’évaluation de la conformité – processus consistant à vérifier que les produits ou services
respectent réellement les spécifications ou exigences fournies
dans les normes ou les règlements.
Comme le faisait observer le
rapport de l’OMC : « Idéalement, il
faudrait qu’une seule attestation
de conformité aux prescriptions
réglementaires soit nécessaire,
que l’évaluation soit aussi peu
coûteuse que possible et qu’elle
soit reconnue sur tous les marchés. Cela exige d’avoir confiance dans les travaux des organismes d’évaluation étrangers, et la

En 2005, la « boîte
à outils » de l’ISO/
CASCO s’est enrichie de nouvelles
nor mes sur des
aspects spécifiques de l’évaluation de la conformité : impartialité
(ISO/PAS 17001), divulgation de
l’information (ISO/PAS 17004), évaluation par des pairs (ISO/CEI
17040) et lignes directrices pour
l’utilisation du système de management de la qualité d’un organisme dans le domaine de la certification des produits (Guide ISO/
CEI 53).

Compétence des laboratoires
Un événement majeur pour l’évaluation de la conformité en 2005 a
été la publication de la nouvelle
édition de la norme ISO/CEI reconnue comme le référentiel international pour évaluer la compétence des laboratoires d’essais et
d’étalonnages.
L’ISO/CEI 17025:2005 a remplacé
l’édition de 1999 qui a servi de référentiel pour « accréditer » (approuver) quelque 25 000 laboratoires qui, dans le monde, effectuent des essais de produits et
des analyses et étalonnent les
instruments de mesure. Dans de

nombreux pays, l’utilisation de
cette norme est une prescription
réglementaire. Elle constitue aussi
la base des accords de reconnaissance mutuelle tels que ceux
établis sous l’égide de l’ILAC et
joue donc un rôle essentiel dans
la reconnaissance et l’acceptation
internationales des résultats d’essais et de mesures.
Pour Alan Bryden, « l’ISO/CEI 17025
bénéficie aux entreprises, aux
gouvernements et à la société
dans son ensemble. La confiance
dans la compétence des laboratoires est souvent nécessaire pour
les entreprises qui essaient de
nouveaux produits ou veulent
s’assurer que les produits finis
sont prêts pour la commercialisation, pour les
autorités réglementaires et les
re s p o n s a b l e s
du commerce
qui exigent une
assurance pour
les produits
nationaux ou
importés destinés au marché, ou
pour garantir la qualité et la fiabilité des essais et analyses se rapportant aux risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité. »

L’ISO protège son nom dans
l’intérêt des consommateurs
L’ISO a enregistré de nouveaux
succès dans la lutte qu’elle mène
pour empêcher que son nom soit
utilisé sur l’Internet de manière
abusive en laissant croire qu’elle
avalise certains produits ou services proposés à la vente.
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle) a statué que seront transféRapport annuel de l’ISO 2005
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La composante humaine

rés à l’ISO plusieurs noms de domaines Internet, qui avaient été
enregistrés par des entreprises
sans lien avec l’ISO.
L’ISO agit de la sorte pour protéger les utilisateurs Internet contre
des pratiques de vente mensongères en poursuivant les organismes et entreprises qui refusent de
se conformer à la politique de
l’ISO concernant l’utilisation de
son nom et de son logo.

À côté des composantes matérielles et logicielles, l’ISO est aussi
soucieuse de sa composante humaine – les experts de l’industrie,
des gouvernements, des organisations de consommateurs et des
milieux académiques, qui élaborent les normes ISO pour leurs
secteurs. En 2005, les actions ont
été notamment :
• le déploiement du Plan stratégique de l'ISO dans le cadre du
Bureau de gestion technique,
qui supervise les organes
techniques de normalisation
de l'ISO, et des comités de
l'ISO chargés de l'élaboration
d'orientations politiques : CASCO
(évaluation de la conformité),
COPOLCO (politique en matière
de consommation) et DEVCO
(questions relatives aux pays
en développement) ;

Objectif 7 de l’ISO
Fournir des procédures et
des outils efﬁcaces pour
l’élaboration d’une gamme
cohérente et complète de
produits



Année record

• le renforcement des services
de formation à la normalisation,
y compris le déploiement de huit modules de formation à
Genève et à l’étranger et d’un premier
cours de formation
assistée en ligne ;



Le déploiement, ces dernières années, d’outils électroniques et de
méthodes plus efficaces pour élaborer, traiter et voter sur les normes ISO continue d’être payant.
En 2005, l’ISO a établi des records
historiques pour le nombre de
Normes internationales ISO, qui
constituent l’immense majorité des
1 240 publications de l’ISO au total, et pour leur délai de traitement
moyen, qui a été de 38 mois.

• la publication de
la brochure ISO
en pratique, qui
explique aux experts ce qu’ils doivent savoir
concernant leur participation à
l’élaboration de normes ISO ;
• la tenue de la troisième conférence pour les dirigeants de
comités techniques et sous-comités de l'ISO pour le travail en
réseau, la mise en commun des

meilleures pratiques et l'identification de défis et solutions
communes ;
• le lancement du Répertoire
général de l’ISO, destiné à faciliter la gestion, par les membres
nationaux de l’Organisation, des
ressources et outils informatiques
ISO hautement décentralisés
pour l’élaboration des normes.

Renouvellement de la
certification ISO 9001:2000
L’efﬁcacité du système ISO dépend
grandement de la performance du
Secrétariat central de l’ISO à
Genève et cette dernière doit ellemême beaucoup au système de

Plein cap

management de la qualité ISO
9001:2000 qui est appliqué au
Secrétariat central. En 2005, le
Secrétariat central de l’ISO a obtenu le renouvellement de la certification * de son système qualité
couvrant l’ensemble du site.
Le Secrétariat central de l’ISO,
qui emploie 151 personnes de 21
pays, fournit une gamme complète
de services de soutien aux membres de l’Organisation et aux normalisateurs, ainsi que des services
d’information pour le grand public.
Ces services comprennent la coordination du programme d’élaboration des normes, l’administration
des votes sur les projets de normes, la mise au point rédactionnelle et la publication des normes,
l’information, la communication et
les relations publiques ainsi que
le fonctionnement d’une infrastructure TI « 365/7/24 » et des services
d’information sur le Web.

* L’ISO ne délivre pas de certiﬁcats ISO 9001:2000.
Ils sont délivrés indépendamment de l’ISO par des
organismes de certiﬁcation sous leur nom et sous
leur propre responsabilité.

10

Rapport annuel de l’ISO 2005

Le Président de l’ISO,
M. Masami Tanaka (au centre)
remet au Capitaine C.H. Piersall
(à droite), Président du TC 8,
et M. I. Ogo (à gauche), Secrétaire
du TC 8, le prestigieux prix LDE.

Lors de l’Assemblée générale
2005, le comité technique ISO/
TC 8, qui élabore les Normes internationales relatives aux navires et
à la technologie maritime, s’est vu
décerner le Prix de leadership
Lawrence D. Eicher pour l’excellence dans l’élaboration créative
et novatrice de normes.
Outre ses normes techniques,
l’ISO/TC 8 est aussi devenu le
point phare de l’élaboration – en
étroite interaction avec les organisations internationales et les
organismes gouvernementaux –
de nouveaux référentiels sur les
systèmes de management et les
meilleures pratiques pour relever
le défi nouveau qui est aujourd’hui

de garantir la sécurité des
chaînes logistiques mondiales.
À ce titre, il donne une belle touche
finale à cette vue d’ensemble des
activités de l’ISO en 2005, puisqu’il synthétise concrètement les
qualités dont a fait preuve l’ensemble de l’Organisation :
• contribuer positivement à la
globalisation ; et
• concrétiser l'innovation grâce à
la normalisation.
L'ISO, en 2005, a maintenu le
cap.

S
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français (la terminologie est souvent
fournie aussi en d’autres langues).
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Structure de l’ISO
Comités chargés
de l’élaboration
d’orientations
politiques (PDC)

Assemblée
générale
Réunions annuelles
Tous les membres
de l’ISO

Évaluation de la
conformité (CASCO)
Politique en matière
de consommation
(COPOLCO)
Questions relatives aux
pays en développement
(DEVCO)

Comités
permanents
du Conseil

CONSEIL*
Gestion de
l’Organisation
Personnalités dirigeantes
et 18 comités
membres
élus

Groupes
ad hoc
consultatifs
* Membres du Conseil en 2005
ABNT (Brésil)

IST (Islande)

AFNOR (France)

JISC (Japon)

ANSI (USA)

JISM (Jordanie)

BSI (Royaume-Uni)

NEN (Pays-Bas)

BSN (Indonésie)

ON (Autriche)

DIN (Allemagne)

SA (Australie)

DSSU (Ukraine)

SAC (Chine)

EOS (Égypte)

SN (Norvège)

ISIRI (Iran,
Rép. islamique d’)

TCVN (Viet Nam)
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Gestion générale
de la structure
des comités
et sous-comités
techniques
Création et
dissolution
des comités
techniques
Définition des
domaines des
travaux des
comités techniques
Questions de
coordination
Recours

Finances
Stratégie

Bureau
de gestion
technique

Secrétariat
central
Services aux membres
Secrétariats de
l’Assemblée générale,
de Conseil, des PDC et
du Bureau de gestion
technique
Service de soutien
aux comités et
sous-comités techniques
Publications
Information
et promotion
Formation
Plan d’Action pour les
pays en développement

Comité pour
les matériaux
de références
(REMCO)
Groupes
techniques
consultatifs
Comités
techniques

Personnalités
ddirigeantes

Torsten
Bahke
VicePrésident
(questions
de politique)
Allemagne

Antoine
Fatio
Trésorier
Suisse

T
Masami
Tanaka
Président
Japon

M

asami Tanaka a été élu Président de l’ISO pour un mandat
de deux ans à compter du 1 janvier
2005. M. Tanaka est actuellement Directeur général de l’Association de
l’industrie chimique japonaise (JCIA). Il
a été, et est, très actif – sur le plan international comme sur le plan national –
dans le contexte de la normalisation et
de plusieurs priorités de l’industrie
chimique, tant dans la sphère gouvernementale que dans le secteur privé.
M. Tanaka entretient des contacts
étroits avec des organisations internationales telles que l’OCDE, le PNUE et
l’OIT, en sa qualité de membre du
conseil d’administration du Conseil international des associations chimiques
(ICCA) et par sa participation au Nippon Keidanren (Fédération d’organismes économiques japonais). Au sein de
cette dernière, il agit à la fois comme
Conseiller, comme membre du Comité du
commerce et des investissements et du
BIAC JAPAN (Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE).
Il a une formation académique en génie
chimie et en philosophie.
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orsten Bahke a été reconduit dans
la fonction de Vice-président de
l’ISO (questions de politique) pour un
second mandat, 2004-2005. M. Bahke
est Directeur du DIN, l’institut allemand
de normalisation, depuis 1999 après en
avoir été Directeur de la stratégie pendant deux ans. Titulaire d’un doctorat
en ingénierie, M. Bahke est entré dans
le Groupe Krupp où il a occupé plusieurs postes de direction, aussi bien
en Allemagne qu’à l’étranger. En 1994,
il a été nommé membre du Conseil de
direction de Krupp Fördertechnik, fonction qu’il a exercée jusqu’en 1997 lorsqu’il est entré au DIN. M. Bahke est, en
outre, membre du Conseil d’administration de la Section Berlin-Brandenburg
de VDl, l’Association des ingénieurs allemands, et de l’Institut fédéral de recherche et d’essai de matériaux (BAM),
ainsi que membre de la Société des
sciences de Berlin.

Z

Ziva Patir
VicePrésidente
(gestion
technique)
Israël

A

ntoine Fatio a été reconduit dans
la fonction de Trésorier de l’ISO
pour la période 2005-2007. M. Fatio est
actuellement associé au sein de Quest
Partners, une société suisse active dans
le conseil et l’investissement en Private
Equity. M. Fatio a une grande expérience dans les domaines du marketing, du
développement d’entreprise et de la ﬁnance, expérience qu’il a acquise dans
le cadre des diverses fonctions directoriales qu’il a occupées dans plusieurs
sociétés aussi bien en Suisse qu’aux
USA. M. Fatio a une formation universitaire en électrotechnique (BS) et en
gestion d’entreprise (MBA).

Alan
Bryden
Secrétaire
général

A

iva Patir a été nommée Vice-présidente (gestion technique) de l’ISO
pour la période 2004-2005. En cette capacité, elle assure aussi la présidence
du Bureau de gestion technique. Directrice générale de l’Institut de normalisation d’Israël (SII) depuis juin 1996, elle
y est entrée en 1976 en qualité de Responsable principale de la normalisation, puis a été pendant 10 ans
Directrice de la Division de la qualité et
de la certiﬁcation. Elle est actuellement
membre du Conseil d’administration de
l’Institut israélien de management et
membre du Conseil d’administration
de l’Université de Haïfa. De plus, Mme
Patir est Présidente de la section israélienne du Forum international des femmes et a été Présidente de la Société
israélienne pour la qualité.

lan Bryden a pris ses fonctions
de Secrétaire général le 1 mars
2003. Nommé Directeur général de
l’Association française de normalisation (AFNOR) en octobre 1999, il a été,
de 1981 à 1999, Directeur général du
Laboratoire national de métrologie et
d’essais (LNE), en France. Pendant cette
période, il a fondé Eurolab (Fédération
européenne des associations de laboratoires de mesure, d’essais et d’analyse), dont il a été le premier Président
de 1990 à 1996. Il a aussi présidé le
Comité des laboratoires de l’ILAC (Coopération internationale sur l’agrément
des laboratoires d’essais). M. Bryden a
commencé sa carrière dans la métrologie, notamment au National Bureau of
Standards des USA (maintenant National Institute of Standards and Technology) et a exercé différentes responsabilités dans les domaines de la
qualité et de l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Il a été Vice-président du
premier Comité sur les obstacles techniques au commerce
du GATT (aujourd’hui OMC).

Membres

D

E

Danemark (DS)

Égypte (EOS) • Émirats

Arabes Unis (ESMA) • Équateur (INEN) • Espagne

À

la ﬁn de 2005, l’ISO comprenait les principaux
organismes de normalisation de 156 pays.

Sur ce nombre, 100 sont des comités membres,
habilités à participer et à exercer leurs pleins droits
de vote au sein de l’ISO.
L’ISO compte en outre 46 membres correspondants. Il s’agit généralement d’organisations dans
des pays qui n’ont pas encore entièrement développé leurs activités nationales en matière de
normalisation. Les membres correspondants ne
prennent pas une part active aux travaux techniques de l’ISO et n’ont pas le droit de vote ; ils sont
néanmoins habilités à assister aux réunions en
qualité d’observateurs et à être tenus pleinement
informés des travaux qui les intéressent.
De plus, l’ISO compte 10 membres abonnés. Ces
derniers proviennent de pays à économie très
restreinte. Ils paient une cotisation de membre réduite qui leur permet néanmoins d’être en contact
avec la normalisation internationale.

Comités membres

(AENOR) • Éthiopie (QSAE) • Ex-République Yougoslave

(AFNOR)

Allemagne (DIN) • Arabie Saoudite (SASO) • Argentine
(IRAM) • Arménie (SARM) • Australie (SA) • Autriche
(ON) • Azerbaïdjan (AZSTAND)

B Bahreïn (BSMD)

• Bangladesh (BSTI) • Barbade (BNSI) • Bélarus
(BELST) • Belgique (IBN) • Bosnie-Herzégovine
(BASMP) • Botswana (BOBS) • Brésil (ABNT) • Bulgarie
(BDS)

C Canada (SCC) • Chili (INN) • Chine (SAC)

• Chypre (CYS) • Colombie (ICONTEC) • Corée,
République de (KATS) • Corée, République Populaire
Démocratique de (CSK) • Costa Rica (INTECO) • Côte
d’Ivoire (CODINORM) • Croatie (HZN) • Cuba (NC)
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Finlande (SFS) • France

G Ghana (GSB) • Grèce (ELOT)

Hongrie (MSZT)

I

H

Inde (BIS) • Indonésie (BSN) •

Iran, République islamique d’ (ISIRI) • Iraq (COSQC) •
Irlande (NSAI) • Islande (IST) • Israël (SII) • Italie (UNI)

J

Jamaïque (JBS) • Japon (JISC) • Jordanie (JISM)

K

Kazakhstan (KAZMEMST) • Kenya (KEBS) •

Koweït (KOWSMD)

L Libyenne, Jamahiriya Arabe

(LNCSM) • Luxembourg (SEE)

M Malaisie (DSM)

• Malte (MSA) • Maroc (SNIMA) • Maurice (MSB) •
Mexique (DGN) • Mongolie (MASM)

N

Nigéria

(SON) • Norvège (SN) • Nouvelle-Zélande (SNZ)

O

Oman (DGSM) • Ouzbékistan (UZSTANDARD)

P

Pakistan (PSQCA) • Panama (COPANIT) • Pays-Bas
(NEN) • Philippines (BPS) • Pologne (PKN) • Portugal
(IPQ)

A Afrique du Sud (SABS) • Algérie (IANOR) •

F

de Macédoine (ISRM)

Q Qatar (QS)

R Roumanie (ASRO) •

Royaume-Uni (BSI) • Russie, Fédération de (GOST R)

S Sainte-Lucie (SLBS) • Serbie-et-Monténégro
(ISSM) • Singapour (SPRING SG) • Slovaquie (SUTN)
• Slovénie (SIST) • Soudan (SSMO) • Sri Lanka (SLSI)
• Suède (SIS) • Suisse (SNV) • Syrienne, République
Arabe (SASMO)

T Tanzanie, République Unie de

(TBS) • Tchèque, République (CNI) • Thaïlande (TISI)
• Trinité-et-Tobago (TTBS) • Tunisie (INNORPI) • Turquie
(TSE)

U Ukraine (DSSU) • Uruguay (UNIT) • USA

(ANSI)

V Venezuela (FONDONORMA) • Viet Nam

(TCVN)

Z Zimbabwe (SAZ).

Membres correspondants

Contribution des comités membres
à l’élaboration des normes (2005-12-31)

A Afghanistan (ANSA) • Albanie (DPS) • Angola
(IANORQ)

B Bénin (CEBENOR) • Bhoutan (SQCA)

• Bolivie (IBNORCA) • Brunéi Darussalam (CPRU) •
Burkina Faso (FASONORM)

C Congo, La République

Démocratique du (OCC)

D Dominicaine, Répu-

blique (DIGENOR)

E

El Salvador (CONACYT) •

F

Erythrée (ESI) • Estonie (EVS)

Fidji (FTSQCO)

G Guatemala (COGUANOR) • Guinée (INM) •

H Hong Kong, Chine

Guinée-Bissau (DSNPQ)

K Kirghizistan (NISM)

(ITCHKSAR)

(LVS) • Liban (LIBNOR) • Lituanie (LST)

L Lettonie
M Macao,

Chine (CPTTM) • Madagascar (BNM) • Malawi (MBS)
• Mali (MLIDNI) • Moldova, République de (MOLDST)
• Mozambique (INNOQ) • Myanmar (MSTRD)

N

Namibie (NSIQO) • Népal (NBSM) • Nicaragua

O Ouganda (UNBS)

(DTNM) • Niger (DNQM)

P Palestine (PSI) • Papouasie-Nouvelle-Guinée
(NISIT) • Paraguay (INTN) • Pérou (INDECOPI)
Rwanda (RBS)

S Sénégal (ASN) • Seychelles (SBS)

• Swaziland (SQAS)
(MSIT)

R

T Togo (CSN) • Turkménistan
Z Zambia (ZABS).

Y Yémen (YSMO)

Membres abonnés
A Antigua-et-Barbuda (ABBS)

C Cambodge (ISC)

B Burundi (BBN)

D Dominique (DBOS)

Grenade (GDBS) • Guyana (GNBS)
(COHCIT)

L Lesotho (LSQAS)

et-les-Grenadines (SVGBS)
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G

H Honduras
S Saint-Vincent-

T Tadjikistan (TJKSTN).
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Membres

Nombre de
secrétariats

Nombre
d’animateurs

(TC/SC)

(WG)

ABNT (Brésil)
2
AENOR (Espagne)
11
AFNOR (France)
77
ANSI (USA)
124
BIS (Inde)
8
BOBS (Botswana)
1
BSI (Royaume-Uni)
100
CNI (République tchèque)
1
DGN (Mexique)
–
DIN (Allemagne)
126
DS (Danemark)
7
DSM (Malaisie)
4
DSSU (Ukraine)
1
ELOT (Grèce)
1
EOS (Égypte)
–
GOST R (Féd. de Russie)
13
IBN (Belgique)
5
ICONTEC (Colombie)
1
INNORPI (Tunisie)
1
IPQ (Portugal)
3
IRAM (Argentine)
0
ISIRI (Rép. islamique d’Iran)
3
JBS (Jamaïque)
1
JISC (Japon)
47
KATS (République de Corée) 10
MSZT (Hongrie)
2
NEN (Pays-Bas)
19
NSAI (Irlande)
–
ON (Autriche)
3
PKN (Pologne)
5
SA (Australie)
17
SABS (Afrique du Sud)
8
SAC (Chine)
9
SCC (Canada)
22
SFS (Finlande)
3
SII (Israël)
2
SIS (Suède)
24
SN (Norvège)
16
SNV (Suisse)
21
SNZ (Nouvelle-Zélande)
–
SPRING SG (Singapour)
–
SUTN (Slovaquie)
1
TISI (Thaïlande)
–
TSE (Turquie)
3
UNI (Italie)
15
UNIT (Uruguay)
–

7
10
174
472
5
–
339
2
1
348
24
4
1
1
1
10
30
4
0
8
1
2
–
121
13
1
77
4
6
2
67
4
16
74
13
2
112
42
31
1
2
–
1
–
37
1

Situation financière
Bilan au 31 décembre 2005

ACTIF

2005

2004

2003

kCHF

kCHF

kCHF

Immobilisations :
Installations et équipement

1’140

806

933

6’551

5’713

5’953

730

743

880

7’281

6’456

6’833

Dépôts à court terme

8’079

2’795

896

Débiteurs

1’372

1’806

1’813

414

795

544

1’245

2’918

2’784

11’110

8’314

6’037

19’531

15’576

13’803

10’364

9’869

8’815

Réserves et provisions

3’954

1’258

1’042

Fonds reçus pour des projets spéciﬁques

1’499

1’513

1’591

1’509

1’238

958

721

724

671

1’484

974

726

3’714

2’936

2’355

19’531

15’576

13’803

Réalisable à long terme :
Titres
Dotation à l’ISO (DIN)

Réalisable à court et moyen terme :

Charges payées d’avance et revenus
à recevoir
Disponible

TOTAL ACTIF
PASSIF

Fonds généraux *

Exigible à court terme :
Fournisseurs
Cotisations reçues d’avance
Créanciers

TOTAL PASSIF

* Après attribution du résultat net
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Recettes et dépenses au 31 décembre 2005

RECETTES

2005

2004

2003

kCHF

kCHF

kCHF

19’876

19’052

18’639

Ventes des publications et magazines

3’492

3’190

3’251

Redevances sur droits d’auteur

7’127

5’640

4’781

546

337

0

1’389

931

704

32’430

29’150

27’375

21’444

21’646

21’449

7’271

5’299

5’561

555

883

954

29’270

27’828

27’964

3’160

1’322

(589)

(2’665)

(268)

589

495

1’054

0

Cotisations des membres

Contributions pour les pays en
développement
Autres recettes et produits ﬁnanciers
TOTAL
DES RECETTES
DÉPENSES

Salaires et charges sociales
Autres coûts de fonctionnement
Amortissements

TOTAL
DES DÉPENSES
RÉSULTATS AVANT PROVISIONS
(AFFECTATION AUX) / REPRISE DES PROVISIONS
RÉSULTAT NET

Rapport annuel de l’ISO 2005
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