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R e g a r d

Bien avant la mode du « durable », l’ISO avait 
commencé à préparer le terrain en mettant en 
place des groupes consultatifs stratégiques, en 
organisant des conférences internationales et 
en axant son Plan stratégique 2005-2010 sur 
la problématique du développement durable. 
Au cours des deux décennies qui séparent ces 
Sommets, la collection des normes de l’ISO s’est 
élargie pour appuyer la croissance, favoriser 
l’innovation et mettre en place une base solide 
pour la durabilité économique. L’ISO a aussi 
étendu la portée de ses travaux aux domaines 
de la performance sociale et environnementale 
en fournissant des outils pour traduire la volonté 
générale de créer un monde durable en actions 
concrètes qui ont des résultats positifs.

Aujourd’hui, la collection de l’ISO, avec 
près de 19 000 normes, met à la disposition 
des entreprises, des gouvernements et de la 
société des solutions dans les trois dimensions 
du développement durable – économique, 
environnementale et sociétale.

Les normes ISO sont décisives pour le dévelop-
pement durable car elles sont une source impor-
tante de savoir-faire technologique, y compris 
pour les pays en développement et les économies 
en transition. Elles rendent d’énormes services 
en aidant les pays à développer leurs économies 
et à renforcer leurs capacités pour affronter la 
concurrence sur les marchés mondiaux.

La majeure partie des normes du catalogue 
de l’ISO sert en fait à bâtir la confiance et 
l’efficacité économiques, un facteur clé dans 
toute discussion sur la durabilité.

Au niveau environnemental, les normes sou-
tiennent les bonnes pratiques environnementales 
et l’information, l’efficacité énergétique et la 
diffusion de nouvelles technologies écologiques 
à haut rendement énergétique.

Au niveau social, les normes contribuent à 
la protection des consommateurs, à la sécurité 
au travail, à la santé, à la sécurité et à d’autres 
intérêts sociaux qui peuvent nécessiter des normes 
techniques ou des normes de management pour 
des produits et des services connexes.

En 1992, à Rio de Janeiro, l’idée du développement durable a été inscrite 
aux programmes d’action des gouvernements et des entreprises lors de la 
première Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le dévelop-
pement (CNUED), que l’on désigne aussi comme le premier « Sommet de la 
Terre ». Pour marquer le 20e anniversaire de cette conférence et à la veille de 
Rio+20, troisième édition du « Sommet de la Terre », il est de circonstance 
que ce premier numéro d’ISO Focus+ en 2012 soit consacré à la durabilité.

Il est clair que les Normes internationales 
constituent l’un des moyens les plus efficaces 
et pragmatiques de combler les écarts entre les 
régions, les pays et les gens pour leur permettre 
de travailler ensemble à la poursuite d’objectifs 
mutuellement avantageux.

question de la durabilité dans les normes, que 
les comités techniques seront encouragés à 
utiliser dans l’intérêt de tous, indépendamment 
du secteur de l’industrie.

Permettez-moi de conclure cet éditorial 
en soulignant l’importance d’une stratégie 
globale, une stratégie basée sur l’engagement, 
qui nous permettra de passer d’une théorie du 
développement à une pratique d’actions utiles 
et concrètes, où les performances se mesurent 
en termes de résultats.

Au seuil de l’an 2012, je pense que la 
Conférence très attendue Rio+20 pourrait 
agir comme un catalyseur pour l’action. Les 
Normes internationales peuvent offrir et 
offrent déjà un moyen pragmatique d’aider 
à réaliser les espoirs et les aspirations de 
ceux qui sont impliqués dans le programme 
d’action du développement durable. En ces 
temps incertains, pour répondre aux besoins 
des pays développés et des pays en développe-
ment, il est nécessaire d’associer la croissance 
économique et le développement durable et 
d’y ajouter l’équité sociale. En matière de 
durabilité, il n’est plus question de choisir 
entre telle ou telle perspective, il est impératif 
de les conjuguer toutes, car il est besoin de 
durabilité économique et environnementale 
et sociétale. L’année 2012 s’annonce peut-
être comme une année où il y aura moins de 
discours et plus d’actions, c’est-à-dire plus 
d’actions pragmatiques fruit d’un consensus, 
telles que celles que proposent les Normes 
internationales.

Avec mes vœux les plus chaleureux de 
santé et de succès, je vous souhaite à tous 
une excellente nouvelle année heureuse et 
durable. 

Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO.

L’ISO fournit des solutions 
pour les trois dimensions 
du développement 
durable.

Nous avons une mission commune dans 
le développement et la diffusion de normes 
qui peuvent aider à améliorer la vie des gens 
partout dans le monde, à protéger notre envi-
ronnement et à apporter un soutien vital pour 
la croissance économique.

Dans ce numéro d’ISO Focus+, les dirigeants 
de quatre organisations internationales, qui 
contribuent au programme mondial du déve-
loppement durable et participent au système 
de l’ISO, font part de leurs points de vue. 
Dans leurs commentaires respectifs, la Global 
Reporting Initiative (GRI), le Pacte mondial 
des Nations Unies, le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Institut 
international du développement durable (IIDD) 
soulignent la place unique qu’occupe l’ISO sur 
la scène mondiale et l’importance des normes 
ISO comme base de solutions concrètes pour 
une action durable.

L’ISO s’attache à démontrer comment elle 
peut aider à fournir des solutions techniques et 
des conseils pour mettre en place, sur le long 
terme, un développement durable, à la fois au 
travers des normes que nous développons et 
par les mécanismes de liaison toujours plus 
complexes établis entre les secteurs industriels 
traditionnels et avec de nouveaux partenaires 
dans le débat sur la durabilité. Par exemple, 
nous préparons un guide pour traiter de la 

Repenser Rio+20
La contribution de l’ISO à une action durable
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M o n d e

Ernst Ligteringen (à gauche), Directeur de 
la GRI et Rob Steele, Secrétaire général de 
l’ISO, signent un protocole pour accroître 
la coopération sur le développement durable 
entre leurs organisations.

Partenariat pour la fabrication additive
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et ASTM International ont signé un accord 

en vue de renforcer leur coopération dans l’élaboration de Normes internationales relatives à la fabri-
cation additive.

Approuvé par les instances dirigeantes de l’ISO et d’ASTM, en consultation avec l’ANSI, cet accord 
de coopération avec une organisation partenaire élaboratrice de normes (PSDO) a été signé lors de 
la réunion du Conseil de l’ISO, en septembre 2011, par le Président d’ASTM, James Thomas, et le 
Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

Cet accord, qui ouvre de nouvelles possibilités pour l’élaboration conjointe de Normes internationales 
utiles au marché mondial, spécifie les modalités en matière d’élaboration, de publication et de distribu-
tion des normes en question. Il optimisera l’emploi des ressources allouées par les parties prenantes en 
utilisant l’expertise de l’ISO et d’ASTM pour réduire les délais d’élaboration et de mise sur le marché.

L’accord PSDO est la suite logique de la création du comité technique ISO/TC 261, Fabrication 
additive. Le comité F 42 d’ASTM, Technologie de la fabrication additive, ayant déjà travaillé dans ce 
domaine, la mise en commun des compétences devrait être mutuellement bénéfique.

Pour Rob Steele, « L’ISO a pour mission de faciliter les échanges internationaux de biens et de services 
à travers l’élaboration de Normes internationales. Adopter un esprit d’intégration et de coopération à 
l’égard des autres organismes à activités normatives ne peut que renforcer la pertinence de nos normes 
pour le marché, en garantissant un usage efficace et optimal des ressources.»

James Thomas a déclaré : « Maintenant qu’il est possible d’instaurer des collaborations pour une 
normalisation d’ampleur mondiale dans de nouveaux domaines aussi stimulants, ASTM International 
est prête à joindre ses efforts à d’autres pour éviter les chevauchements et mieux servir nos parties 
prenantes. »

Un appel pour l’énergie 
durable au niveau mondial

L’Assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé 2012 « Année internationale de 
l’énergie durable pour tous », une occasion de 
mieux sensibiliser à l’importance d’améliorer 
l’accès durable à l’énergie renouvelable. Avec 
le lancement de la norme ISO 50001:2011, Sys-
tèmes de management de l’énergie – Exigences 
et recommandations de mise en œuvre, l’ISO 
s’est attaquée de front à cette question d’actualité.

Les services énergétiques ont un effet 
profond sur la productivité, la santé, l’ensei-
gnement, les changements climatiques, la 
sécurité et les services de communications. 
L’absence d’accès à une énergie propre, 
abordable et fiable entrave le développement 
humain, social et économique.

ISO 50001 fournit des stratégies de mana-
gement pour accroître l’efficacité énergétique, 
réduire les coûts et améliorer les performances. 
Ciblant une large applicabilité à travers les 
secteurs économiques nationaux, ISO 50001 
peut avoir un impact positif sur 60 % de la 
consommation d’énergie dans le monde.

Pour le Secrétaire général de l’ISO, Rob 
Steele, « les organisations individuelles ne 
peuvent pas contrôler les prix de l’énergie, les 
politiques gouvernementales ou l’économie 
mondiale, mais elles peuvent améliorer leur 
façon de gérer l’énergie, atténuer à l’échelon 
mondial les effets de la consommation d’éner-
gie, tels que le réchauffement climatique.»

Comme l’a noté Edwin Piñero au moment 
de la publication d’ISO 50001 : « Bien qu’à 
l’origine destinée à l’industrie, la norme sera 
utilisable par tout type d’organisation sou-
haitant gérer efficacement sa consommation 
d’énergie et son efficacité énergétique.»

ISO 50001:2011 a été élaborée par le comité 
technique de l’ISO, ISO/TC 242, Management 
de l’énergie. 

Quand les constructeurs automobiles rencontrent les normalisateurs…
La « voiture du futur » prend forme. Comment les normes internationales peuvent-elles 

soutenir le développement de la voiture du futur et des systèmes intelligents de transport dont 
elle dépendra ? Voilà l’une des grandes questions au programme du prochain atelier sur la 
voiture entièrement connectée. 

Organisé pour la septième année consécutive par la Coopération mondiale de la normalisation 
(WSC), qui regroupe la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Organisation inter-
nationale de normalisation (ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’atelier 
se tiendra à Genève en Suisse, les 7 et 8 mars 2011, à l’occasion du Salon de l’Auto de Genève.

L’atelier sur la voiture entièrement connectée est une occasion unique pour l’industrie 
automobile de rencontrer les trois organisations et de discuter des besoins et des priorités de 
normalisation internationale qui se présenteront dans les années à venir. Il rassemblera les acteurs 
qui jouent un rôle clé dans l’élaboration des technologies et des normes, mais aussi d’autres 
représentants majeurs du secteur. L’atelier offre à la CEI, à l’ISO et à l’UIT un espace pour 
poursuivre leurs discussions stratégiques dans ce domaine. En outre, une série de tables rondes 
permettra d’aborder un certain nombre de questions en lien avec l’automobile, notamment :
•	 Voitures et mobilité électriques
•	 Perspectives régionales en matière de systèmes intelligents de transport (SIT)
•	 Sécurité
•	 Communications des SIT
•	 La « voiture du futur ».

L’ISO et la Global Reporting Initiative
L’ISO et la Global Reporting Initiative (GRI), qui a instauré le cadre pour l’établissement de rapports 

de développement durable le plus largement utilisé dans le monde, viennent de signer un protocole 
d’accord (MoU) pour renforcer leur coopération

La GRI, qui avait participé à l’élaboration d’ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité 
sociétale, a publié après son lancement un document intitulé « GRI and ISO 26000 : How to use the GRI 
Guidelines in conjonction with ISO 26000 », présentant les liens entre la GRI et ISO 26000, avec une 
grille de correspondance.

Le protocole d’accord a été signé par Ernst Ligteringen, Directeur de la GRI, et le Secrétaire général de 
l’ISO, Rob Steele. Ce protocole d’accord vise à mettre en avant, par le partage d’informations, les activités 
des deux organisations ayant trait au reporting et à l’étalonnage des performances des entreprises en matière 
de développement durable. Les deux organisations s’associeront avec d’autres partenaires pour élaborer 
ou réviser des documents, et organiseront des opérations conjointes de promotion et de communication.

L’ISO et la GRI s’attacheront aussi réciproquement à soutenir et à promouvoir leur engagement dans les 
initiatives liées au développement durable, la Conférence Rio+20 et d’autres programmes des Nations Unies.

Pour Rob Steele, « les partenariats avec des acteurs aussi importants que la GRI aident l’ISO à mieux faire 
connaître aux entreprises ses normes et l’intérêt qu’elles présentent en fournissant des solutions concrètes appli-
cables dans le monde entier pour aborder le défi que pose le développement durable à l’échelle de la planète. »

Ernst Ligteringen, Directeur de la GRI, a pour sa part déclaré : « La mission de la GRI est de faire en 
sorte que le reporting développement durable devienne une pratique courante, et le nouveau partenariat 
ainsi matérialisé aujourd’hui avec l’ISO aidera un plus grand nombre d’entreprises dans le monde à 
améliorer leurs pratiques de management et de reporting en matière de développement durable.»
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L ’ i n v i t é

Wolfgang  
Grosse Entrup

Bayer AG

Wolfgang Grosse Entrup est 
Directeur, Environnement et dura-
bilité, Bayer AG.

Entré à BASF AG en 1994, 
M. Grosse Entrup y a occupé plu-
sieurs postes dans les divisions de 
l’exploitation et des services avant 
de devenir responsable de la com-
munication et de la politique pour 
les divisions de l’agriculture et de la 
biotechnologie végétale.

En janvier 2002, il rejoint Bayer 
AG où il est chargé de la politique 
qualité, environnement et sécurité 
pour le personnel de la société, puis 
il est nommé Responsable pour les 
Affaires gouvernementales et les 
produits, après la réorganisation du 
Groupe en juillet 2002. Directeur 
Environnement et durabilité depuis 
2007, M. Grosse Entrup, qui relève 
directement du Conseil d’admi-
nistration de Bayer, gère au niveau 
mondial les activités du Groupe 
dans ces domaines.

M. Grosse Entrup a assumé dif-
férentes fonctions en dehors du 
Groupe Bayer. Il est à la fois Pré-
sident de la Commission fédérale 
allemande sur la politique environ-
nementale du Conseil économique 
et du Conseil d’administration du 
Forum Développement durable de 
l’économie allemande, econsense.

M. Grosse Entrup est titulaire d’un 
doctorat en agronomie de l’Univer-
sité de Bonn, Allemagne. Ph
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� Quel est, selon vous, l’intérêt 
commercial pour l’entreprise d’investir 
dans des actions responsables visant le 
développement durable ? L’analyse de 
rentabilité est-elle plus délicate lorsque la 
démarche n’apparaît pas immédiatement 
bénéfique en termes de productivité, de 
bilan ou de succès économique dans un 
marché concurrentiel ?

M. Grosse Entrup :� Indépendamment du 
marché actuel et de la compétition qui s’y 
livre, nous sommes absolument convaincus 
à Bayer que la réussite commerciale sup-
pose une conduite responsable et soucieuse 
du développement durable. Ce principe 
s’applique sans restriction à des questions 
centrales telles que la sécurité, la protection de 
l’environnement et la santé de nos employés. 
Il est aussi applicable, par exemple, pour 
les investissements dans des technologies 
écologiques, qui seront rentables, du moins 
à moyen terme, grâce à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique.

La réussite commerciale 
suppose une conduite 
responsable et soucieuse 
du développement 
durable.

Essai sur l’acide acétylsalicylique utilisé dans l’aspirine dans le centre de recherche de Morristown, New Jersey, USA.

Contrôle de la qualité des semences. Un technicien de laboratoire évalue des plants de melon 
après un test de vitalité en chambre climatique.
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Bayer : La science pour une 
vie meilleure

Bayer est un groupe international dont les 
cœurs de métiers se situent dans les secteurs 
de la santé, de l’agrochimie et des matériaux 
hautes performances. Le siège de la société 
est à Leverkusen, Allemagne.

Entreprise innovante, nous établissons les 
tendances dans l’industrie de recherche. Nous 
avons vocation à proposer des produits et des 
services qui sont utiles et améliorent la qualité 
de vie tout en créant des valeurs par l’innovation, 
la croissance et une rentabilité améliorée.

Nous souscrivons aux principes du développe-
ment durable et à nos responsabilités sociales 
et éthiques en tant qu’entreprise citoyenne.

Bayer HealthCare est l’un des leaders mon-
diaux dans le domaine de la santé et des 
produits médicaux. La société concentre 
son expertise dans le domaine de la santé 
au sein des divisions Santé animale, Produits 
biologiques, Consumer Care, Produits de 
diagnostic et Pharmacie, qui opèrent toutes 
au plan mondial. Bayer CropScience fait partie 
des leaders mondiaux dans le domaine de la 
protection des cultures, de la lutte contre les 
parasites, des semences et des biotechno-
logies végétales. Bayer MaterialScience est 
l’un des plus grands producteurs mondiaux 
de polymères et de matières plastiques haut 
de gamme. Les activités sont centrées sur la 
fabrication de polymères de haute techno-
logie et sur le développement de solutions 
innovantes pour des produits utilisés dans 
de nombreux aspects de la vie quotidienne.

Bayer est membre ou partenaire de différentes 
organisations, notamment du World Business 
Council for Sustainable Development, du 
Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement et du Pacte mondial des Nations 
Unies. Le Groupe est reconnu dans l’indice 
Dow Jones du Développement durable comme 
l’une des entreprises les plus engagées au 
monde dans cette démarche.

www.bayer.com

La sécurité de la production est essentielle pour Bayer : 
usine de production de polyuréthane à Baytown, Texas, USA. 

Production de l’anticoagulant Xarelto, premier 
inhibiteur direct du facteur Xa.
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L ’ i n v i t é

L’innovation va de pair avec une gestion responsable des produits : les chercheurs du centre de Lubbock, Texas, États-Unis, travaillent  
à l’amélioration des performances agronomiques, de la qualité et de l’éco-efficacité du coton.

ISO Focus+ :� Quelle valeur ajoutée voyez-
vous dans les Normes internationales ISO 
contribuant aux trois piliers du développement 
durable (économique, environnemental, 
sociétal) ?

M. Grosse Entrup :� Les normes ISO sont 
essentielles pour pouvoir établir des indicateurs 
de performance comparables dans les différents 
domaines du développement durable. Sur cette 
base, nous sommes capables d’identifier les 
améliorations possibles que nous pouvons 
alors mettre en œuvre.

ISO Focus+ :� Votre entreprise est l’un des 
leaders mondiaux pour les produits chimiques 
et pharmaceutiques, quels types de normes 
ISO sont importants pour la gestion et le 
fonctionnement de vos 300 filiales ?

M. Grosse Entrup :� Bayer aligne ses activités 
sur un grand nombre de Normes internatio-
nales, en particulier dans le domaines SSEQ 
(santé, sécurité, environnement, qualité), où 
nous respectons les exigences des systèmes de 
management ISO 9001 (qualité), ISO 14001 
(environnement) et OHSAS 18001 (sécurité) – 
qui n’est pas une norme ISO. Nous surveillons 
la mise en œuvre de ces référentiels en interne, 
mais nous nous attachons aussi à en faire 

vérifier et attester la bonne application par 
des organismes de certification indépendants.

ISO Focus+ :� Quels sont les défis majeurs 
de l’industrie chimique et pharmaceutique 
et comment les normes vous aident-elles à 
les relever ? Quelle valeur ajoutée peuvent 
présenter les normes ISO pour relever ces 
défis ?

M. Grosse Entrup :� Une entreprise mondiale 
comme la nôtre est souvent confrontée dans 
de nombreux pays à une large gamme d’exi-
gences et d’attentes de la part des clients, 
des autorités et des associations, entre autres.

À cet égard, il est à la fois utile et nécessaire 
de nous aligner sur des normes contraignantes 
au niveau international. À côté des exemples 
que j’ai déjà donnés, je peux également 
mentionner les normes ISO pour la quanti-
fication et la vérification des gaz à effet de 
serre (ISO 14064) et pour la responsabilité 
sociétale (ISO 26000).

ISO Focus+ :� Bayer participe à plusieurs 
comités techniques de l’ISO et est impliqué 
dans les secteurs tels que les matériaux 
alvéolaires souples et semi-rigides, l’éva-
luation biologique des dispositifs médicaux, 
le polycarbonate, les vitrages de sécurité. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur votre 
participation et les avantages que vous en 
retirez ?

M. Grosse Entrup :� Nous collaborons au sein 
des comités à la rédaction et à l’élaboration de 
normes lorsque nous le jugeons important et 
nécessaire. Pour nous, l’avantage est double. 
D’un côté, nous apportons notre expérience 
et notre expertise des produits chimiques et 
pharmaceutiques, et de l’autre, nous nous 
assurons de la prise en compte de nos intérêts.

ISO Focus+ :� Quelles nouvelles Normes 
internationales pour le développement durable 
Bayer AG souhaiterait voir établir par l’ISO ? 
Et que peut faire l’ISO afin de mieux servir 
l’industrie chimique et pharmaceutique ? 
Y a-t-il des domaines dans lesquels vous 
aimeriez voir des Normes internationales 
plus nombreuses ou différentes ?

M. Grosse Entrup :� Actuellement, je ne vois 
aucun besoin spécifique. Fondamentalement, 
cependant, l’établissement de rapports com-
parables sur les indicateurs de performance 
financiers et non financiers des entreprises 
prendra de plus en plus d’importance. Les 
comités de normalisation ISO devront donc 
s’attacher en priorité à fournir des ensembles 
de normes concrètes contraignantes. 

L ’ i n v i t é
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Inquiet 
d’avoir oublié 
quelque chose 
de vraiment important ?

Quand un organisme néglige ses actifs 
d’information, il a forcément de quoi être 
inquiet. Les informations peuvent con-
cerner les produits, les procédés de fabrica-
tion ou les marchés de 
l’organisme. Elles peuvent 
être sensibles, confi ées par 
des clients, des fournis-
seurs ou des parties pre-
nantes. Une faille dans la 
p ro tec t i on  des  ac t i f s 
d’information peut compro-
mettre l’avenir de l’organisme. 
La mise en place d’un système 

de management de la sécur i té de 
l’information (SMSI) fondé sur ISO/CEI 27001 
est un moyen effi cace de protéger ces actifs. 

Et cela ne concerne pas uniquement 
les grandes entreprises. ISO/CEI 
27001 pour les PME – Conseils 
pratiques lève le mystère sur la 
sécurité de l’information et présente 
dans un langage clair, une approche 
pratique, étape par étape, permet-
tant aux PME de mettre en appli-
cation un SMSI. Le meilleur 
remède contre l’inquiétude, c’est 
d’agir à la source du problème.

ISO/CEI 27001 pour les PME

Disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO (voir la liste 
complète et les coordonnées sur le 
site Web de l’ISO www.iso.org) et 
sur le Webstore du Secrétariat central 
de l’ISO à l’adresse www.iso.org ou 
par courriel à ventes@iso.org.

mettre l’avenir de l’organisme. 
La mise en place d’un système 

les grandes entreprises. 
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Développement 
durable

Des normes ISO pour  
une planète plus verte

D o s s i e r

par Sandrine Tranchard

L’impact des changements climatiques sur notre environnement, nos 
économies et notre sécurité est un des enjeux qui caractérisent le 21e siècle. 
Les activités anthropiques, sources d’avantages économiques, nuisent 
considérablement à l’environnement, puisqu’elles s’accompagnent d’émis-
sions de gaz à effet de serre, de pollution de l’air et des eaux, d’effets 
néfastes sur la biodiversité, de problèmes sanitaires, etc.
Aujourd’hui plus que jamais, le développement durable est une préoccupation ma-
jeure, et il n’est pas trop tard pour commencer à corriger le tir.

nous expliquent, à travers des exemples, 
le travail qu’ils ont accompli pour intro-
duire dans leurs normes des considérations 
relatives au développement durable – des 
efforts qui influencent directement le choix 
des matériaux, les pratiques et les solutions 
pour des comportements plus respectueux de 
l’environnement. À l’échelle, plus large, de 
l’ensemble du programme de normalisation, 
le Bureau de gestion technique de l’ISO 
prépare actuellement un guide pour intégrer 
à ce programme les principes de développe-
ment durable.

L’importance qu’a pris le concept de 
responsabilité sociétale dans le monde 
s’illustre par le succès qu’a connu la norme 
ISO 26000:2010, Lignes directrices sur la 
responsabilité sociétale, depuis sa publica-
tion il y a un an. L’intérêt qu’a éveillé cette 
norme a crû de façon exponentielle, gagnant 
plus de 53 pays.

Il est nécessaire de transformer radicalement 
nos façons de produire, livrer et consommer 
les produits et services. Les normes ISO ont 
là un rôle important à jouer pour répondre 
à ce besoin vital. Forte d’un portefeuille de 
normes en constante évolution, l’ISO est un 
partenaire de confiance dans l’élaboration 
de normes, contribuant ainsi à atteindre les 
objectifs de développement durable et servant 
d’appui à la communauté internationale pour 
relever les défis de la durabilité. 

Sandrine Tranchard est Chargée de 
communication, Secrétariat central de l’ISO.

« Un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la possibilité, 
pour les générations à venir, de pouvoir 
répondre à leurs propres besoins », telle est 
la définition la plus largement acceptée du 
développement durable. Comment l’ISO, à 
travers les travaux de normalisation qu’elle 
mène, traduit-elle cette définition en actions 
et soutient-elle les trois dimensions – envi-
ronnementale, économique et sociale – du 
développement durable ?

Ce numéro de janvier d’ISO Focus+ met en 
lumière les efforts déployés par la communauté 
de l’ISO pour l’élaboration de normes qui 
incluent des spécifications de développement 
durable en lien avec les matériaux, l’échange 
d’informations, les meilleures pratiques afin 
d’aider les organismes de réglementation, les 
producteurs et les consommateurs à agir avec 
plus d’efficience.

Les organisations internationales en liaison 
avec l’ISO, comme le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, le Pacte mondial 
des Nations Unies, l’Institut international du 
développement durable et la Global Reporting 
Initiative, jouent un rôle important dans la 
normalisation et nous font part de leurs points 
de vue quant aux avantages qu’offrent les 
normes ISO et au rôle qu’elles ont à jouer 
dans la construction d’un monde plus durable.

Certains secteurs ont un effet notoire sur 
l’environnement. Quelques-uns des comités 
techniques de l’ISO dans des domaines 
comme l’industrie maritime, la construction, 
les engins de terrassement ou les plastiques 
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D o s s i e r

Environnement, économie, société
par Roger Frost 

Grâce à sa collection actuelle de près de 19 000 normes, l’ISO apporte 
des solutions dans les trois dimensions – environnementale, économique et 
sociétale – du développement durable. Voici quelques exemples de réalisa-
tions de la communauté internationale représentée à Rio+20 lorsqu’elle tra-
vaille avec le système ISO, qui montrent comment les normes ISO servent 
d’outils dans les trois dimensions du développement durable.

Environnement

Management environnemental

L’élaboration des normes de la famille 
ISO 14000 relatives au management environ-
nemental a été un des résultats concrets de 
la Conférence des Nations Unies sur l’envi-
ronnement et le développement, tenue à Rio 
de Janeiro en 1992. Ces normes traduisent 
en action l’engagement de l’ISO à appuyer 
l’objectif du développement durable mis en 
avant lors du premier Sommet de la Terre.

La famille ISO 14000 fournit essentielle-
ment aux organisations grandes et petites, de 
production et de services, du secteur public 
comme du secteur privé, dans les économies 
industrialisées, en développement et en tran-
sition, un cadre pour :
•	 Réduire au minimum les effets néfastes 

pour l’environnement de leurs activités

•	 Satisfaire aux exigences réglementaires
•	 Améliorer en permanence leur perfor-

mance environnementale
•	 Améliorer la performance d’entreprise 

par un usage plus efficace des ressources.

La famille ISO 14000 a-t-elle réellement 
changé les choses ?

L’augmentation du nombre des utilisateurs 
est un élément de réponse important. Fin 
décembre 2010, 14 ans après sa première 
édition, la norme ISO 14001, qui définit les 
exigences relatives aux systèmes de mana-
gement environnemental, était appliquée 
dans 155 pays et économies. Les utilisateurs 
sont des organisations publiques et privées, 
de toutes tailles, de production ou de ser-
vices, dans les économies développées et 
en développement.

Outre ISO 14001, la famille ISO 14000 
comprend 25 normes sur des enjeux spécifiques 

comme l’analyse du cycle de vie, l’étiquetage 
environnemental et les gaz à effet de serre 
(voir section suivante).

Changement climatique

Les séries de normes ISO 14064:2006 et 
ISO 14065:2007 définissent un cadre inter-
nationalement approuvé pour mesurer les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
vérifier les déclarations sur ces émissions – afin 
qu’« une tonne de carbone reste toujours une 
tonne de carbone ». Elles viennent à l’appui 
des programmes de réduction des émissions de 
GES et d’échange des droits d’émission. Bien 
accueillies par la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, ces 
normes sont aujourd’hui couramment appli-
quées par des utilisateurs aussi différents que 
peuvent l’être un imprimeur néozélandais, un 
armateur norvégien, une entreprise indienne 
du bâtiment et l’organisation espagnole qui 
figure parmi les plus importants fournisseurs 
au monde d’infrastructures de transport.

L’ISO et l’environnement

La famille ISO 14000 est la partie la plus 
visible des travaux de l’ISO pour l’environ-
nement. L’ISO offre en outre une collection 

Sur la voie  
de la durabilité
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étendue de méthodes normalisées d’échan-
tillonnage, d’essai et d’analyse pour des 
problèmes environnementaux spécifiques. Elle 
a élaboré plus de 650 Normes internationales 
pour la surveillance d’aspects comme la qualité 
de l’air, de l’eau et du sol et les rayonnements 
ionisants. Ces normes sont des outils qui 
apportent aux entreprises et aux gouverne-
ments des données scientifiquement valides 
sur les effets environnementaux de l’activité 
économique. Elles peuvent également servir de 
base technique aux réglementations relatives 
à l’environnement. Parmi les autres travaux 
se rapportant à l’environnement, mentionnons 
les normes pour la conception des bâtiments, 
la réhabilitation de bâtiments existants ou 
l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Économie
Les normes ISO offrent des solutions et des 

avantages dans la quasi-totalité des secteurs 
d’activité de l’économie – agriculture, bâti-
ment, mécanique, fabrication, distribution, 
transports, santé, technologies de l’information 
et de la communication, produits alimentaires, 
eau, environnement, énergie, management 
de la qualité, évaluation de la conformité et 
services, etc.

Efficience, efficacité, innovation

Ces normes contribuent à un développement 
économique durable en augmentant l’efficience 
et l’efficacité, ce qui a pour effet de préserver 
les ressources. Elles font tourner les rouages 
de l’industrie en fournissant des spécifications, 
des dimensionnements, des exigences et des 
essais, ainsi que des régimes de maintenance 
pour la mécanique, la construction, la produc-
tion et la distribution.

Elles garantissent la compatibilité et l’intero-
pérabilité des technologies de l’information et 
de la communication, qui forment désormais 
l’ossature de presque tous les secteurs.

Elles accélèrent le délai de lancement et 
la diffusion des produits et services issus 

d’innovations comme les nanotechnologies, 
les véhicules électriques ou les véhicules à 
hydrogène. Elles facilitent le commerce en 
fournissant une base pour l’entente entre par-
tenaires commerciaux et un soutien technique 
à la réglementation.

Bénéfices économiques

Plusieurs études ont démontré que les 
bénéfices économiques de la normalisation 
représentent près de 1 % du produit intérieur 
brut, que les normes contribuent annuellement 
pour GBP 2,5 milliards à l’économie, attribuant 
13 % de la croissance de la productivité du 
travail aux normes, et que les normes et l’éva-
luation de la conformité (la vérification que 
les produits et les services sont aux normes) 
qui y est associée ont un impact sur 80 % du 
commerce mondial des marchandises.

Normes de management

La norme ISO 14001, citée précédemment, 
est une norme de système de management, 
tout comme la pionnière dans ce domaine, 
ISO 9001 pour le management de la qua-
lité. Ces deux normes sont parmi les mieux 
connues de l’ISO et sont entièrement intégrées 
à l’économie mondiale. À la fin de l’année 
2010, ISO 9001 comptait au moins un mil-
lion d’utilisateurs dans 178 pays. Au-delà de 
leurs objectifs immédiats, qui sont d’aider 
les organisations de toutes tailles à améliorer 
leur performance en management environ-

nemental et en management de la qualité, 
elles sont largement utilisées pour établir la 
confiance entre partenaires commerciaux, à 
titre de condition pour participer aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales et se qualifier 
pour les marchés publics.

L’approche par système de management 
initiée par ISO 9001, puis développée par 
ISO 14001, a donné lieu à d’autres normes 
pour des secteurs ou des questions spécifiques.

Notamment :
•	 La sécurité de l’information 

(ISO/CEI 27001)
•	 La sécurité sanitaire des aliments 

(ISO 22000)
•	 La sûreté de la chaîne d’approvisionne-

ment (ISO 28000)
•	 Le management de l’énergie 

(ISO 50001) et
•	 Le management de la sécurité routière 

(ISO 39001, en préparation).

Bien que la norme ISO 31000 relative au 
management du risque ne soit pas une norme 
de système de management, elle en partage 
certaines caractéristiques : elle est générique 
et apporte des avantages à toute organisation 
dans le secteur public ou le secteur privé.

Ces avantages peuvent être d’ordre écono-
mique, environnemental ou sociétal, ce qui 
en fait un outil important pour la durabilité.

Société
Les normes ISO aident les gouvernements, 

la société civile et le monde économique à 
traduire en réalisations concrètes les aspirations 
sociétales se rapportant, par exemple, à la 
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D o s s i e r

responsabilité sociétale, à la santé, à l’inno-
cuité des aliments et de l’eau. Ce faisant, elles 
appuient les Objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations Unies.

Responsabilité sociétale

La norme ISO 26000 a été publiée le 
1 novembre 2010. Elle apporte aux organisa-
tions des lignes directrices sur la responsabilité 
sociétale dans une perspective de durabilité. La 
norme était très attendue, comme le montre le 
fait que quatre mois à peine après sa publica-
tion, une recherche sur Google recensait près 
de cinq millions de références à la norme.

des soins de santé. Elles sont élaborées au 
sein de 19 comités techniques de l’ISO qui 
traitent d’aspects spécifiques des soins de 
santé et réunissent des praticiens et experts 
de la santé des gouvernements, de l’industrie 
et d’autres catégories de parties prenantes. 
Parmi les sujets abordés : l’informatique de 
santé, l’équipement et les essais de laboratoire, 
les dispositifs médicaux et leur évaluation, 
l’art dentaire, la stérilisation des produits de 
santé, les implants chirurgicaux, l’évaluation 
biologique, les contraceptifs mécaniques, les 
prothèses et orthèses, le management de la 
qualité et la protection des données des patients.

Ces normes sont un appui pour les cher-
cheurs, les fabricants, les organismes de 
réglementation, les professionnels de la santé 
et ceux qui comptent le plus, les patients. 
L’Organisation mondiale de la santé est une 
partie prenante majeure dans ces travaux. 
Elle a un statut d’organisation en liaison avec 
61 comités techniques (TC) ou sous-comités 
(SC) de l’ISO travaillant sur des questions 

de santé.

Produits alimentaires

Il existe environ 1 000 
normes ISO relatives aux 
produits alimentaires. Elles 
sont destinées aux pro-
ducteurs et aux transfor-
mateurs, aux organismes 
de réglementation et aux 
laboratoires d’essais, aux 
entreprises d’emballage 
et de transport, aux mar-
chands et détaillants et 
au consommateur final. 
Ces dernières années, 
l’accent a été mis sur des 
normes permettant d’assu-
rer la sécurité des chaînes 
d’approvisionnement des 

produits alimentaires. Fin 2010, cinq ans 
après la publication d’ISO 22000, la norme 
avait été mise en œuvre dans 138 pays.

Au moins 18630 certificats de conformité, 
attestant qu’un système de management de 
la sécurité des denrées alimentaires était 
appliqué suivant les exigences de la norme, 
avaient été délivrés à la fin de 2010, ce qui 
représente une augmentation de 34 % par 
rapport à l’année précédente.

L’intérêt intergouvernemental pour les 
normes de l’ISO relatives aux produits alimen-
taires est attesté par le fait que l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a un statut d’organisation 
en liaison avec 41 TC ou SC de l’ISO.

Eau

Les objectifs d’une eau saine et d’un 
meilleur assainissement font partie inté-
grante des Objectifs du Millénaire pour le 
développement de l’ONU. L’ISO y contribue 
à travers l’élaboration de normes pour l’eau 
potable et pour les services d’assainisse-
ment ainsi que pour la qualité de l’eau. Les 
domaines connexes abordés par l’ISO sont 
notamment : les systèmes d’irrigation et les 
canalisations en plastique pour l’eau. En 
tout, l’ISO a élaboré plus de 550 normes se 
rapportant à l’eau. Un partenaire majeur dans 
l’élaboration de normes pour la qualité de 
l’eau est le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement. 

Roger Frost est Chef, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.

*Ce texte est fondé sur la brochure, Rio+20 – 
Forger l’action par les accords – Comment les 
normes ISO traduisent les bonnes intentions sur 
la durabilité en résultats concrets.

C’est là le signe que le monde attend des 
organisations du secteur public comme du sec-
teur privé qu’elles soient responsables de leurs 
actes et fassent preuve de transparence et d’un 
comportement éthique. ISO 26000, élaborée 
grâce à l’engagement d’experts de 99 pays, 
en majorité des économies en développement, 
et de plus de 40 organisations internationales, 
aidera à traduire, en actes, les bonnes intentions 
en matière de responsabilité sociétale.

Santé

L’ISO propose plus de 1 400 normes 
relatives à la facilitation et à l’amélioration 
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L’ISO et ses comités 
jouent un rôle moteur.

Nous savons que les normes font sens pour 
les entreprises. Des études de l’ISO en cours 
sur les avantages économiques des normes 
démontrent clairement qu’elles apportent des 
bénéfices nets substantiels aux entreprises. Les 
normes permettent en général d’augmenter 
l’efficacité et les revenus par des pourcentages 
à deux chiffres, et de réduire les coûts dans 
la même proportion.

Malgré cela, si vous demandez au consom-
mateur moyen si l’ISO a un rôle à jouer pour 
aider à lutter contre le changement climatique, 
éradiquer la pauvreté, relever le défi de l’eau 
ou lutter contre le terrorisme, il vous répondra 
simplement : non.

Face à cette appréciation manifestement 
erronée, une série de questions s’impose : 
l’ISO a-t-elle un problème d’image ? Le 
succès qu’elle rencontre auprès des entre-
prises l’empêche-t-il de jouer un rôle dans 
les solutions à apporter aux problèmes de la 
durabilité au niveau mondial ? Les avantages 
de la normalisation pour l’industrie vont-ils 
à l’encontre des objectifs du développement 
durable à plus grande échelle ? Et l’ISO 
devient-elle plus soucieuses des « clients », au 
détriment de l’environnement et la société ?

Le mouvement vers la durabilité
Pour couper court à ces interrogations, 

l’ISO et ses comités jouent un rôle moteur en 
apportant des contributions impressionnantes 
au programme d’action pour le développement 
durable. Non pas parce que la durabilité est 
une « cause » ou une obligation morale, mais 
parce qu’elle fait sens pour tous les clients de 
l’ISO engageant de multiples parties prenantes.

Au fil des ans, les organisations non gou-
vernementales et les acteurs du changement 
social et environnemental de la société civile 
dans le monde ont incité l’industrie à considérer 

Entreprise et durabilité
Une cause juste, pour de bonnes raisons

les implications plus larges de ses activités. 
Mais aujourd’hui, les débats sont clos et la 
conclusion est claire : se concentrer uniquement 
sur la performance financière et économique, 
sans capitaliser sur la création de valeur de 
l’innovation sociale et environnementale, est 
une impasse pour l’entreprise.

Reporting Initiative, le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement et le Pacte mondial 
des Nations Unies.

Le Conseil a également confirmé les efforts 
déployés par le Bureau de gestion technique 
de l’ISO pour élaborer un guide sur la façon 
dont les questions de durabilité doivent être 
prises en compte dans l’élaboration des normes 
ISO, et soutenu les définitions à l’étude. Point 
important, le Conseil a souligné qu’aucun 
comité ou norme ISO n’a la compétence 
exclusive sur le sujet.

Le Conseil a donc donné son aval à un docu-
ment de communication qui présente la gamme 
des travaux de comités de l’ISO à l’appui des 
piliers du développement durable, qui peuvent 
constituer des contributions à Rio+20. Une 
première version de ce document a été publiée 
et elle est maintenant disponible à www.iso.
org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1462. Ce 
numéro d’ISO Focus+ en présente certains 
aspects majeurs.

Bien placée pour aider
Ainsi, associer l’entreprise et la durabilité 

n’est plus affaire de « si », mais de « com-
ment ». Et pour répondre au « comment », le 
mécanisme ISO pour l’élaboration de Normes 
internationales d’application volontaire, 
engageant de multiples parties prenantes, est 
très bien adapté.

Il est également vrai que les consommateurs, 
les politiques publiques et les gouvernements 
à travers leurs engagements s’attachent de 
plus en plus à répondre aux défis mondiaux 
de la durabilité.

L’ISO est en bonne position pour assurer la 
liaison entre ces décisions de haut niveau et 
les compléter, et pour apporter des solutions 
concrètes, cohérentes au niveau international, 
pour toutes les organisations. 

par Kevin McKinley

La durabilité a beaucoup progressé en peu de temps, en particulier grâce 
à l’évolution rapide de la prise de conscience des consommateurs et des 
politiques gouvernementales. Dans le monde économique, il n’est plus 
question de savoir « si » l’on peut associer l’entreprise et la durabilité, mais 
« comment ». À cet égard, par les solutions concrètes, cohérentes au niveau 
international qu’elle apporte, l’ISO est bien placée pour aider.

Kevin McKinley est 
Secrétaire général 
adjoint de l’ISO.

À propos de l’auteur

Selon une enquête de juillet 2011 réalisée 
par le cabinet de conseil McKinsey auprès de 
plus de 3 000 cadres dans tous les secteurs et 
régions, les entreprises intègrent maintenant 
activement des principes de durabilité. Dans 
le rapport de l’enquête, on peut lire : « Elles le 
font en poursuivant, bien au-delà de l’ancienne 
préoccupation de bien gérer l’image de marque, 
un certain nombre d’objectifs – par exemple, 
économies d’énergie, développement de produits 
verts, conservation et motivation des employés 
– qui aident les entreprises à gagner de la valeur 
grâce à la croissance et au rendement du capital. »

C’est pourquoi le Conseil de l’ISO a récem-
ment porté son attention sur la durabilité, dans 
le but de savoir s’il y avait des lacunes dans les 
termes et définitions en matière de durabilité, 
comment compléter ou renforcer les travaux 
existants de l’ISO sur la durabilité, et quels 
messages communiquer à Rio+20, la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable, 
qui aura lieu en juin 2012. En conclusion, il a 
été décidé de placer la « durabilité » à l’ordre du 
jour stratégique du Conseil lui-même, d’assurer 
que les normes relatives à la durabilité suivent 
certains principes clés lorsqu’elles viennent à 
l’appui des politiques publiques, et de colla-
borer plus étroitement avec les organisations 
internationales compétentes telles que la Global 
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Travailler ensemble

L’impératif d’une action durable appelle des solutions 
globales, holistiques et pratiques et, pour les apporter, 
l’ISO œuvre avec un vaste éventail de parties prenantes, 
y compris des organisations internationales publiques 
et privées.
Les comités techniques de l’ISO ont établi des liaisons 
formelles avec plus de 700 organisations interna-

tionales et régionales. Voici les points de vue des 
dirigeants de quatre organisations internationales 
travaillant dans le système ISO, qui expliquent les avan-
tages que présentent à leurs yeux les normes ISO. Les 
exemples illustrent comment les normes ISO servent 
d’outils dans les trois dimensions du développement 
durable.

Des partenariats pour des résultats positifs
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Directeur exécutif 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE)

Les efforts des entreprises et des organisations qui contribuent à 
une économie verte plus écologique ont évolué au cours des deux 
dernières décennies et concernent de plus en plus les préoccupations 
stratégiques courantes des entreprises. Rio+20 sera pour les décideurs 
l’occasion de prendre acte des changements nécessaires, de motiver 
un engagement dans ce sens et d’aller rapidement de l’avant. Les 
normes ISO, en particulier celles de la famille ISO 14000 pour le 
management environnemental et ISO 26000 pour la responsabilité 
sociétale, ont été décisives dans l’établissement et la mise en place 
de ce cadre pour le changement. Le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) est fier de collaborer et de travailler 
en partenariat avec l’ISO.

Malgré tout ce qui a déjà été réalisé, il reste encore à faire. Étant 
donné que l’essentiel des investissements écologiques devra provenir 
du secteur privé, il est difficile de stimuler et de renforcer les efforts 
de ce secteur en matière de développement durable. Le PNUE salue 
le travail du comité technique ISO/TC 207 dans ce domaine, sur toute 
la chaîne de valeur, avec les normes relatives à l’empreinte hydrique 
et à l’empreinte carbone. L’ISO pourrait aussi envisager d’élargir au 
reporting au niveau organisationnel les travaux qu’elle mène sur les 
indicateurs de durabilité.

Le PNUE se réjouit de travailler avec l’ISO pour promouvoir 
l’innovation et les technologies vertes et leur déploiement. L’ISO 
envisage un projet de norme fondé sur la Métrique commune du 
carbone développée par l’Initiative Bâtiments durables et climat du 
PNUE, qui apporterait un soutien supplémentaire pour améliorer l’effi-
cacité énergétique et réduire les émissions de GES dans le secteur du 
bâtiment. L’engagement des consommateurs et la demande pour des 
biens et services plus durables seront également des facteurs décisifs 
et les normes relatives à l’étiquetage des produits pourraient être des 
éléments d’aide à la décision pour les consommateurs.

Directeur exécutif 
Pacte mondial des Nations Unies

La démarche de développement durable des entreprises, telle que 
préconisée par le Pacte mondial des Nations Unies et par l’ISO, est la 
contribution la plus fondamentale des entreprises au développement 
durable. Seule l’adoption de cadres de valeur universelle permettra 
d’instaurer des pratiques responsables dans tous les secteurs et les mar-
chés, contribuant ainsi à une économie globale plus durable et inclusive.

L’ISO et le Pacte mondial des Nations Unies partagent la conviction 
que les organisations doivent mener leur activité d’une manière res-
ponsable. ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, qui est étroitement 
alignée sur les principes du Pacte mondial, a donné un nouvel élan 
aux efforts que nous déployons ensemble pour établir une compré-
hension commune de la durabilité des entreprises – et de la nécessité 
de mesurer et de comparer sa mise en œuvre.

Achim Steiner Georg Kell

La portée mondiale de l’ISO aide à faire 
avancer les principes universels.

Tandis que près de 6 500 entreprises dans plus de 135 pays ont 
adhéré au Pacte mondial, les lignes directrices fournies par la norme 
ISO 26000 peuvent guider la démarche d’entreprises encore plus 
nombreuses sur la voie d’une durabilité plus soutenue. De plus, la 
portée mondiale de l’ISO aidera à renforcer les capacités pour faire 
progresser les principes universels dans les entreprises du monde 
entier, en particulier dans les pays en développement.

Dans les préparatifs en vue du Sommet décisif que sera Rio+20 en 
juin, il est clair que le développement durable reste un défi de taille. 
Surmonter les nombreux obstacles systémiques existants – des échecs 
de la gouvernance aux obsessions à court terme – exigera un effort 
concerté. La collaboration suivie entre l’ISO et le Pacte mondial est 
une étape importante dans la bonne direction.
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Directeur 
Institut international du développement 
durable (IIDD)

Nous saluons l’engagement de l’ISO à l’élaboration de « normes 
pour un monde durable ». L’Institut international du développement 
durable (IIDD) est fier de sa longue collaboration avec l’ISO, de 
l’élaboration de la famille de normes ISO 14000 sur le management 
environnemental au début des années 1990 à notre rôle de leadership 
dans le groupe de travail multipartite pour l’élaboration d’ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale. La pertinence de cette norme est 
d’autant plus grande que son processus d’élaboration est celui qui, 
de toute l’histoire de l’ISO, a fait appel à une multiplicité de parties 
prenantes inédite.

Directeur exécutif 
Global Reporting Initiative (GRI)

Avec sa norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, l’ISO aide 
les entreprises à améliorer leurs processus et la qualité des compétences 
en management. ISO 26000 est un excellent outil, qui fournit aux 
organisations un aperçu clair de la responsabilité sociétale et les aide 
à comprendre la logique et l’architecture entre les différents points de 
référence que sont les Principes directeurs de l’OCDE pour les entre-
prises multinationales, les principes du Pacte mondial et ISO 14000 
pour le management environnemental.

Les entreprises ont un fort impact sur le développement durable. En 
faisant preuve de transparence et en établissant des rapports sur leurs 
performances dans ce domaine, elles peuvent fonctionner de façon 
plus responsable et apporter des améliorations. Par ce biais, elles 
consolident leur viabilité à long terme et renforcent ainsi le marché.

L’ISO et la GRI ont signé un protocole d’accord (MoU) en sep-
tembre 2011 pour intensifier leur coopération. La mission de la GRI 
est de faire en sorte que le reporting relatif au développement durable 
devienne une pratique courante : en offrant un cadre global pour le 
reporting, la GRI vise la transparence et l’efficacité pour l’établissement 
des rapports destinés aux parties prenantes externes à l’entreprise, et 
pour l’identification en interne des domaines à améliorer. Les organi-
sations peuvent améliorer leurs performances en matière de durabilité 
en suivant les lignes directrices de l’ISO pour le management et les 
recommandations de la GRI pour le reporting.

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(Rio+20) est l’occasion de proposer de faire du reporting développe-
ment durable une pratique usuelle. La GRI appelle les États membres 
de l’ONU à s’engager en établissant un cadre politique mondial qui 
exigera de toutes les sociétés cotées en bourse et de toutes les grandes 
entreprises privées qu’elles examinent les questions de durabilité et 
intègrent le dossier des données relatives à la durabilité dans le cycle 
d’établissement des rapports, les rapports annuels et la comptabilité 
– ou expliquent pourquoi elles ne le font pas.

Il est temps pour les entreprises et les organismes de réglementation 
de faire preuve de dynamisme et de transparence – pour l’humanité, 
la planète et notre avenir durable. 

Mark Halle Ernst Ligteringen

Les normes apportent les gages 
de certitude et de légitimité pour 
les caractéristiques de durabilité de 
la production et de la consommation.

Les normes apportent les gages de certitude et de légitimité qui 
attestent les caractéristiques de durabilité de la production et de la 
consommation. A ce titre, nous accueillons des plus favorablement 
l’élargissement de la collection de normes dans le domaine du déve-
loppement durable, qui couvre maintenant le management de l’énergie, 
la surveillance et le reporting des émissions de gaz à effet de serre, 
l’estimation des coûts globaux de production et de traitement, les 
technologies associées aux énergies renouvelables et plus encore.

Nous prenons également note des efforts de l’ISO pour augmenter 
la transparence et la participation des parties prenantes dans tout le 
système ISO et en particulier dans les processus d’élaboration des 
normes. Nous apprécions également les initiatives ciblées dont l’ISO 
fait preuve depuis longtemps pour solliciter les compétences d’experts 
des pays en développement. C’est effectivement avec ce mode de 
raisonnement que l’ISO peut maintenir son image de marque et sa 
pertinence dans un avenir plus durable.
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par Kristina Sandberg

Lancée en novembre 2010, la norme ISO 26000, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale, a été adoptée, ou est en passe de 
l’être, dans au moins 53 pays dans le monde. Une étude récente a montré 
l’ampleur de l’intérêt qu’elle a suscité et la rapidité avec laquelle elle a été 
implantée et diffusée dans le monde. En un peu plus d’un an, la norme ISO 
26000, maintenant disponible en 18 langues, est devenue l’une des initia-
tives les plus importantes et largement acceptées dans le monde en matière 
de responsabilité sociétale.

Un an après
La solution mondiale  

pour la responsabilité sociétale

ISO 26000, Lignes directrices relatives à 
la responsabilité sociétale, est remarquable 
à bien des égards. En premier lieu, elle est 
l’aboutissement des travaux du plus grand 
groupe de travail de toute l’histoire de l’ISO, 
comprenant plus de 450 experts et 210 obser-
vateurs de 99 membres de l’ISO et 42 organi-
sations internationales. Elle a également mis 
le système de l’ISO à l’épreuve en incluant 
un nombre de parties prenantes jamais atteint 
dans les processus opérationnels.

Le résultat est lui aussi remarquable : 
ISO 26000 se pose probablement comme 
l’initiative la plus importante et la plus 

largement acceptée dans le monde sur la 
responsabilité sociétale.

Enquête sur ISO 26000

En septembre et octobre 2011, soit près 
d’un an après la publication d’ISO 26000, 
l’ISO a réalisé une enquête auprès de tous 
ses membres. L’objectif était d’évaluer la 
propagation mondiale d’ISO 26000, de savoir 
comment la norme est utilisée et de voir ce 
que l’ISO peut faire d’autre pour promouvoir 
encore sa diffusion et son utilisation.

L’essentiel sur ISO 26000

ISO 26000 propose des lignes directrices 
et n’est pas une norme utilisable à des 
fins de certification. Elle peut être mise en 
œuvre par toutes sortes d’organisations, 
quels qu’en soient la taille, la structure 
ou le statut juridique (privées, publiques). 
C’est pourquoi l’ISO utilise le terme de 
« responsabilité sociétale » plutôt que 
celui, plus courant, de « responsabilité 
sociale des entreprises ».

ISO 26000 s’articule autour de sept 
principes : redevabilité, transparence, 
comportement éthique, reconnaissance 
des intérêts des parties prenantes, 
respect du principe de légalité, prise 
en compte des normes internationales 
de comportement et respect des droits 
de l’Homme.

Les questions centrales qui y sont 
abordées sont aussi au nombre de sept : 
gouvernance de l’organisation, droits de 
l’Homme, relations et conditions de travail, 
environnement, loyauté des pratiques, 
questions relatives aux consommateurs, 
et communautés et développement local.

L’enquête a été envoyée aux 162 membres 
et membres correspondants de l’ISO. Sur les 
66 réponses reçues, environ 80 % indiquent 
que la norme est déjà, ou sera bientôt adoptée 
comme norme nationale. C’est grâce à cette 
enquête que nous avons appris que la norme 
est aujourd’hui disponible en 18 langues au 
moins.

En Europe, sur les 29 membres qui ont 
répondu, 25 ont déclaré avoir adopté la norme 
ISO 26000 comme norme nationale. La norme 
a également rapidement gagné du terrain en 
Amérique latine et il est encourageant de 
noter l’intérêt significatif qu’elle suscite au 
Moyen-Orient, compte tenu des événements 
récents dans certaines parties de cette région.

L’enquête portait également sur les activités 
de promotion et de vente. À cet égard, nous 
avons noté le nombre impressionnant d’outils, 
initiatives, articles, thèses de doctorat, ateliers 
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ISO 26000 dans tous ses états

Depuis sa publication le 1er novembre 2010, la norme ISO 26000, 
indépendamment de son utilisation par les organisations pour les 
aider à intégrer la responsabilité sociétale dans leurs valeurs et 
leurs pratiques, a véritablement contribué à proposer une vision 
unifiée et partagée du concept de responsabilité sociétale au 
niveau international.

Aujourd’hui les principaux référentiels ont recherché la convergence 
avec l’ISO 26000. C’est par exemple le cas des principes directeurs 
de l’OCDE qui lors de leur révision en 2011 ont intégré un chapitre 

« droits de l’Homme » ou ont enrichi leur chapitre sur les questions relatives aux 
consommateurs.

D’autres référentiels importants ont produit des documents de correspondance avec 
l’ISO 26000 ; c’est le cas du Global Reporting Initiative et du Pacte Mondial. Enfin la 
Commission européenne a récemment revu sa définition de la RSE en choisissant une 
définition proche de celle de l’ISO 26000.

Elle a confirmé le caractère multi-dimensionnel de la responsabilité sociétale en rappelant 
les domaines couverts qui recoupent les questions centrales de l’ISO 26000 et fait de 
l’ISO 26000 un des 3 référentiels qu’elle recommande aux entreprise européennes pour 
les aider à progresser.

Pierre Mazeau est Chef de mission RSE, EDF, Direction du développement durable.

Kristina Sandberg, 
Responsable Secteur 
opérationnel à 
l’Institut suédois de 
normalisation (SIS), 
a été Secrétaire 
principale du groupe 
de travail de l’ISO 
sur la responsabilité 
sociétale, qui a éla-

boré la norme ISO 26000. Elle est actuel-
lement Secrétaire principale de la structure 
chargée de la post-publication d’ISO 26000, 
rôle qu’elle assure en jumelage avec un 
partenaire au Brésil.
Spécialiste des technologies environnemen-
tales, Mme Sandberg est diplômée en génie 
chimique de l’Institut royal de technologie 
de Stockholm.

À propos de l’auteur

et séminaires auxquels la norme a donné lieu 
et que les membres de l’ISO dans le monde 
entier ont relayé.

Au niveau des ventes, en revanche, plusieurs 
membres ont signalé qu’il est difficile d’arti-
culer un chiffre en raison de l’inclusion de 
la norme dans plusieurs licences d’utilisation 
et dans différents types d’offres groupées, 
et du fait de sa distribution gratuite ou de sa 
publication dans la documentation d’appui 
préparée pour des séminaires (autant de don-
nées qui échappent aux statistiques). Selon 
les informations reçues, le total des ventes 

estimé – actuellement le seul chiffre dispo-
nible – serait de l’ordre de 10 000 normes, 
chiffre approximativement identique à celui 
des normes mises à disposition gratuitement !

Plusieurs pays ont sollicité, dans leurs 
remarques, différents conseils sur la façon 
d’améliorer la communication, sur l’intégra-
tion pratique et la mise en œuvre et demandé 
des conseils spécifiques pour les petites et 
moyennes entreprises. Parmi les suggestions : 
le développement par l’ISO de nouveaux 
outils ou de conseils sur ces questions, et 
surtout, l’utilité de mieux promouvoir les 

ateliers régionaux et les formations ISO 26000 
organisés dans les différents pays.

Première année 
impressionnante

La conclusion de l’enquête porte à nouveau 
sur la diffusion impressionnante d’ISO 26000 
cette première année. L’ampleur de l’intérêt 
que suscite déjà la norme au niveau mondial 
ne cesse de grandir, même s’il reste, cela va 
de soi, encore beaucoup à faire.

Il nous faut tous encourager les organisations 
à adopter les principes de la responsabilité 
sociétale, appuyant ainsi une logique de 
développement durable. La nouvelle norme 
ISO 26000, qui rencontre déjà un succès cer-
tain, a un rôle important à jouer pour piloter 
le changement et un énorme potentiel pour la 
mise en place d’un monde meilleur. 

par Pierre Mazeau

ISO 26000 dans le monde (à fin décembre 2011).
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par Martin Danvers

Selon un rapport récent, la population mondiale a atteint la barre des sept 
milliards d’individus. Même s’il s’agit d’une estimation très approxima-
tive, qui n’a qu’une valeur arbitraire, ce chiffre renvoie à la menace que 
fait peser rapidement la surpopulation quand les êtres humains ne pourront 
plus vivre de manière sûre et sereine – entre eux, avec les autres espèces 
qui les entourent et, bien sûr, avec l’environnement lui-même.

Normes ISO
Les éléments moteurs  

de l’action

Si nous ne pouvons prédire de manière 
fiable quand et comment cette surpopulation 
nous empêchera irréversiblement de cohabiter 
avec notre environnement, les spécialistes 
savent depuis relativement longtemps que 
nous devons radicalement modifier nos com-
portements pour éviter cette catastrophe. Telle 
est, en substance, la préoccupation essentielle 
de la durabilité.

Le concept est facile à comprendre mais 
délicat à définir ou étayer à l’aide d’un 
ensemble de principes cohérents et exclusifs. 
Ceci peut représenter un problème pour ceux 
de la communauté ISO qui, d’instinct, en tant 
que spécialistes de la normalisation, cherchent 
à définir, codifier et classer en catégories.

Trois piliers

Une vision de la durabilité tient au concept 
de « développement durable » défini dans le 
rapport de la Commission Brundtland publié en 
1987 comme : « un développement qui répond 
aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. »

Or, si ce rapport aborde l’éradication de la 
pauvreté, il ne reflète pas la réalité culturelle 
fondamentale selon laquelle une personne peut 
avoir des besoins qui représentent de vains 
espoirs pour beaucoup, ou des exigences 
non-négociables pour d’autres. Nous sommes 
ici dans le domaine du relativisme socio-éco-
nomique, terrain méconnu ou inconfortable 
pour certains.

Cette vision de la durabilité va plus loin que 
la préoccupation relative à l’environnement 
physique initiale, de sorte qu’elle est désor-
mais perçue comme soutenue par trois piliers 
distincts mais essentiels : environnemental, 
économique et sociétal.

Le pilier économique correspond au système 
commercial mondial établi, conçu comme 
un aspect de politique incontournable et un 
facteur d’amélioration du niveau de vie. Cette 
dimension est souvent jugée acquise pour la 
normalisation, dont la fonction initiale était 
de servir d’outil pour faciliter le commerce et 
renforcer la croissance économique.

Le pilier environnemental prend en compte la 
nécessité de veiller, en utilisant les ressources 
limitées ou renouvelables de la Terre, à ce que 
les générations suivantes aient les moyens de 
vivre dans la sécurité et l’harmonie. Il s’agit-là 
maintenant d’un terrain relativement connu 
pour la normalisation et de fait, les normes 
telles que celles de la série ISO 14000 sur le 
management environnemental ont un impact 
positif significatif depuis plus de dix ans.

Le pilier sociétal repose sur l’idée que les  
deux autres piliers – économiques et environ-
nementaux – ne tiendront pas si les richesses 
et les chances ne sont pas réparties plus équi-
tablement. L’âpreté de la concurrence, face à 
la rapidité de la progression démographique 
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Guide ISO pour l’inclusion du développement durable  
dans les normes

Conscient des dangers d’une approche mal coordonnée face à un sujet aussi complexe, 
voire controversé pour certains, le Bureau de gestion technique de l’ISO (TMB) a 
identifié, début 2010, la nécessité de définir des lignes directrices concrètes relatives à 
l’application des principes du développement durable à l’ensemble de son programme 
de normalisation.

Le TMB a constitué un panel d’experts, le Groupe de rédaction du guide sur le 
développement durable (Sustainability Guide Drafting Group – SGDG), afin de mettre au 
point un document d’appui pour les acteurs de la communauté ISO chargés d’élaborer 
des normes portant sur l’éventail de sujets toujours plus grand auquel s’attèle l’ISO. Ce 
document (Guide 82) aborde l’identification et l’évaluation des facteurs de durabilité 
intéressant chaque nouveau projet de norme, ainsi que les moyens pratiques permettant 
d’inclure ces facteurs dans le texte définitif.  

Le SGDG a rédigé un premier projet public mi-2011, dont le texte diffusé auprès d’un 
cercle restreint de membres du TMB et de leurs comités nationaux concernés, a suscité 
plus de 400 observations. Un projet révisé est en préparation et sera soumis à un public 
élargi à l’ensemble des comités techniques de l’ISO. Cette étape du processus pourrait 
bien s’avérer le test décisif du projet.

Le SGDG sait parfaitement que les comités techniques de l’ISO sont très occupés, et 
que leurs membres doivent déjà souvent jongler entre leurs impératifs professionnels 
et les exigences de leurs travaux de normalisation, qui supposent, dans la conjoncture 
économique mondiale actuelle, un rythme toujours plus rapide et un engagement 
toujours plus intense.

Nous savons donc que pour demander à nos collègues, au sein de ces comités, de 
s’attacher à prendre en compte le développement durable, il faut leur donner des lignes 
directrices concrètes, crédibles et possibles à suivre.

Nous espérons relever ce défi en proposant un document d’appui qui explore les principes 
et la théorie du développement durable de manière concise et accessible, complété 
d’exemples pratiques des solutions que peuvent adopter les comités techniques pour 
en favoriser l’inclusion dans leurs propres normes spécialisées.

Le projet de Guide ISO 82 devrait être diffusé pour examen et observations, courant 2012.

et à la raréfaction des ressources naturelles, 
finira par prendre l’ampleur d’un cataclysme 
auquel personne, nulle part, ne pourra échapper.

Ces préoccupations sociales sont complexes 
et représentent des défis considérables pour 
les techniques de normalisation classiques. 
Avec la publication d’ISO 26000:2010, 
Lignes directrices relatives à la responsabilité 
sociétale, ils ont cependant été relevés avec 
succès. Notons que le titre ne reprend pas le 
terme plus courant de « responsabilité sociale 
des entreprises ». Si les grandes organisations 
ont le potentiel d’avoir plus d’impact par 
leurs actions, la responsabilité sociétale est 
considérée comme un principe trop important 
pour être limitée aux seules entreprises.

Depuis cinq ans, le développement durable 
occupe une place plus importante dans 
la conscience collective des organismes 
publics, gouvernementaux et commerciaux. 
En conséquence, un engagement explicite 
envers le développement durable a été pris 
en compte dans les normes portant sur des 
domaines d’activité où cette préoccupation 
est la plus urgente, notamment les secteurs 
de la construction et du management de l’eau, 
des déchets et de l’énergie.

À courte échéance, il est probable que les 
normes relatives aux problématiques des 
chaînes d’approvisionnement, de l’emploi, 
et au sens le plus large, des systèmes de 
management, s’imposeront comme des outils 
efficaces et prisés pour codifier les attentes 
communes, étayer les mesures réglementaires 
et prouver les engagements pris.

À plus long terme, on peut s’attendre à 
ce que le sujet devienne un principe fonda-
mental des normes ISO, au même titre que 
la pertinence pour le marché. Les acteurs du 
marché global qui jugent que le développe-

Martin Danvers 
représente le 
Royaume-Uni au 
sein du Bureau de 
gestion technique de 
l’ISO. En cette qua-
lité, il préside éga-
lement le Groupe de 
rédaction du guide 
sur le développe-

ment durable (SGDG). Il a occupé diverses 
fonctions auprès de la British Standards Ins-
titution pendant plus de 25 ans où il ne s’est 
que récemment impliqué dans le domaine 
du développement durable. Il souligne que 
les opinions exprimées dans cet article sont 
purement personnelles.
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L’influence d’ISO 26000 
ne cesse de croître.

ISO 26000 se propose d’indiquer aux orga-
nisations de tous types et de toutes tailles (et 
partant, aux personnes) les comportements 
appropriés qu’elles doivent adopter pour 
susciter les changements fondamentaux dans 
les rapports sociaux humains, indispensables 
pour assurer un avenir durable.

Bien évidemment, la simple existence d’une 
norme d’application volontaire ne suffira 
pas à provoquer de tels changements. Mais, 
l’influence d’ISO 26000 ne cesse de croître. 
Elle dépasse ainsi bon nombre des attentes 
de ceux qui sont à l’origine du projet, et sert 
même de point de référence crédible pour les 
initiatives des gouvernements des États et des 
organismes internationaux.

La contribution de l’ISO
Nous disposons, depuis plusieurs années 

déjà, de normes ISO qui traitent dans les 
grandes lignes de certains aspects du dévelop-
pement durable. En effet, il y a lieu de croire 
que l’existence même de l’ISO a contribué 
depuis longtemps et de manière significative 
à assurer un futur inscrit dans une logique 
durable : un organisme non gouvernemental, 
mondial, autofinancé qui, au travers d’un 
modèle décisionnel fondé sur le consensus, 
mobilise un large éventail de parties prenantes 
pour établir des exigences codifiées, structu-
rées et formelles sur lesquelles des attentes 
communes peuvent s’appuyer en toute fiabilité.

Alors que l’ISO fait évoluer ses processus 
pour renforcer et simplifier la participation à 
ses travaux, cette affirmation sera forcément 
encore plus justifiée. Il convient néanmoins 
de souligner que l’ISO n’est pas, à strictement 
parler, un mouvement politique. Sa mission 
première est d’établir des normes qui soient 
des outils de référence intéressants et concrets, 
destinés à être appliqués de manière volontaire 
par ceux qui souhaitent y avoir recours.

ment durable n’est pas une préoccupation 
pertinente pour le marché, pourraient bien 
s’en retrouver exclus. 
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Du fait de l’étendue de son domaine d’activité, l’ISO est dans une posi-
tion unique pour exercer une influence sur une variété de secteurs. Voici 
quelques-uns des comités techniques de l’ISO qui insufflent du change-
ment dans leur secteur en faisant une place aux questions de développe-
ment durable dans leurs normes.

Maritime – Une question 
économique

Comment promouvoir un monde durable sans 
aborder le secteur maritime ? Non seulement l’eau 
recouvre 75 % de la surface terrestre, mais 90 % 
des marchandises dans le monde sont transportées 
par bateau. La durabilité et le développement 
durable ne sont pas des concepts nouveaux 
pour la normalisation, et il n’est pas étonnant 
que le comité technique ISO/TC 8, Navires et 
technologie maritime, les ait beaucoup prônés 
dans le secteur des transports.

En 1995, en évoquant sa « vision », le 
comité a souligné à quel point il est important 
d’entretenir une étroite collaboration avec 
l’Organisation maritime internationale (OMI) 
et d’autres organismes gouvernementaux de 

réglementation. Il a également constaté un 
glissement vers les normes de processus et de 
systèmes et a reconnu l’importance de toutes 
les parties prenantes du secteur maritime – 
marine marchande, construction navale, etc.

C’est ainsi que l’ISO/TC 8 a commencé 
à raisonner en termes de « développement 
durable », avant même que l’expression 
n’entre dans l’usage. Pour atteindre nos 
objectifs, il nous fallait élaborer des normes 
qui s’inscrivent sur le long terme et répondent 
aux besoins de l’industrie et des organismes 
de réglementation, ce qui supposait de 
prendre en considération les questions de 
développement durable. Aujourd’hui, elles 
sont abordées dans plus de 90 % des normes 
que nous avons publiées et des travaux que 
nous menons.

Secteur par secteur

Penser à la planète dans tout ce que 
l’o

n 
fa

it

Le secteur maritime s’intéresse à la ques-
tion de durabilité depuis longtemps. Prenons 
l’exemple de l’efficacité énergétique : pour les 
navires qui transportent du fret sur de longues 
distances tout en restant un moyen de transport 
rentable, l’efficacité énergétique (carburants, 
réductions des émissions, coque aérodynamique) 
n’est pas seulement une question d’ordre opé-
rationnel ou un impératif économique, c’est un 
point crucial pour réaliser des économies. Rien 
d’étonnant, donc, à ce que cette préoccupation 
ait déjà été celle des premiers marins !

Sécurité, recyclage des navires 
et environnement marin

Les normes du secteur maritime contribuent 
aux trois dimensions – sociétale, économique et 
environnementale – du développement durable.

Par exemple, les normes de sécurité (sécu-
rité des passagers, équipement de protection 
contre les incendies à bord) et de sauvetage 
(appareils de sauvetage et équipement de 
survie) garantissent le bien-être des personnes 
à bord des navires.
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D o s s i e r

Le développement durable 
n’est pas une idée nouvelle 
en normalisation.

Le changement climatique est considéré 
aujourd’hui comme l’un des plus grands 
défis de notre époque. L’OMI a reconnu 
la nécessité de prendre des mesures dans 
le cadre de ses activités, et bon nombre de 
normes ISO soutiennent la poursuite de cet 
objectif. Ensemble, l’ISO et l’OMI apportent 
une contribution forte et concertée pour un 
environnement plus propre et plus durable.

L’ISO travaille à un certain nombre de 
normes qui devraient apporter des solutions à 
des problèmes écologiques propres à l’industrie 
maritime. Parmi elles, notons la publication de 
la norme ISO 30000:2009 pour les systèmes 
de management du recyclage des navires – une 
question qui est amenée à prendre de l’impor-
tance compte tenu de son impact économique 
considérable.

sécurité et de capacité de récupération sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Un secteur à la fois

L’importance du développement durable ne 
sera jamais assez soulignée. Il est essentiel de 
reconnaître que cette problématique doit être 
traitée et mise en œuvre secteur par secteur. 
Chaque comité technique de l’ISO travaille 
avec un ensemble d’organismes de régle-
mentation différent, et chaque secteur a ses 
spécificités. Il n’y a pas de solution miracle !

Pour en savoir plus, lisez l’article : 
« Vagues de continuité – comment le 
transport maritime fait la différence », ISO 
Focus, mars 2009.

Le Capitaine Charles H. Piersall est Président de 
l’ISO/TC 8, Navires et technologie maritime.

Le plus grand bateau  
du monde

La nouvelle ligne de porte-conteneurs 
de Mærsk, qui devrait réduire les 
émissions de CO2 de plus de 50 % 
par conteneur transporté, est un 
bon exemple de développement 
durable dans le secteur maritime.

Placés sous la catégorie « Triple 
E », qui rassemble, en une même lettre, les trois principales idées ayant inspiré leur 
création – à savoir, économie d’échelles, efficience énergétique et écologie – ces 
nouveaux porte-conteneurs établissent une nouvelle référence dans l’industrie en 
termes de taille et d’efficacité énergétique. Les porte-conteneurs Triple-E sont, en effet, 
équipés d’un système de récupération de la chaleur qui permet d’économiser jusqu’à 
10 % de la puissance des moteurs, soit l’équivalent de la consommation d’électricité 
moyenne de 5 000 ménages européens. À raison de 1kwh par tonne de fret, ils peuvent 
parcourir une distance de 184 kilomètres (km) – alors qu’un gros avion parcourt un 
demi-kilomètre avec la même consommation d’énergie par tonne de fret. En outre, le 
navire peut transporter 18 000 unités équivalant vingt pieds (EVP).

Si tous ces conteneurs étaient mis sur un convoi, le train ferait 110 km de long.
Parmi les autres normes ISO où il est 

question de protection de l’environnement 
marin, certaines concernent, par exemple, le 
traitement des déchets des navires, la réponse 
aux déversements de pétrole, les émissions de 
CO2, de NOx et de SOx, les indices d’efficacité 
énergétique (indices théoriques d’efficacité éner-
gétique, indicateur d’efficacité opérationnelle), 
les installations de réception portuaires, etc.

Approche intégrée de 
la sécurité des transports

La sécurité est indispensable au maintien de 
la viabilité économique du secteur maritime. 
Au cours de ces dix dernières années, des 
efforts ont été déployés afin d’aborder les 
risques générés par la piraterie, le trafic de 
drogue et les passagers clandestins.

Ces questions sont plus complexes encore 
si l’on regarde les transports tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, laquelle, 
en plus d’être internationale, est également 
intermodale. C’est pourquoi l’ISO a publié 
la série de normes ISO 28000, qui traite de 

Bâtiments – Une question 
de qualité et de performance

La qualité et la performance sont fon-
damentales pour améliorer la durabilité de 
l’environnement bâti. Une conception mal 
pensée et des défauts de construction peuvent 
donner des bâtiments dysfonctionnels qui ne 
satisfont pas aux exigences fondamentales 
de leurs utilisateurs. Le comité technique 
ISO/TC 59, Bâtiments et ouvrages de génie 
civil, apporte sa contribution en abordant 
les questions de qualité et de performance 
des bâtiments et en décrivant comment ces 
questions peuvent être intégrées dans le cycle 
de vie de l’environnement bâti. Certains de 
ses travaux peuvent servir de cadres pour des 
méthodes et de bases pour d’autres normes.

Bien que l’ISO/TC 59 dispose d’un comité 
spécifiquement voué au développement 
durable (à savoir, le SC 17, Développement 
durable dans les bâtiments et les ouvrages 
de génie civil), l’ensemble du travail mené 
par les autres sous-comités (SC) et groupes 
de travail (GT) constitue également une 
importante contribution.

L’ISO/TC 59/GT 2, Marchés de construc-
tion, a élaboré la série de normes ISO 10845. 
Quand des objectifs de développement durable 
servent de critères de qualification dans les 
appels d’offres, cette norme a une influence 
directe sur le choix des matériaux utilisés et 
les solutions retenues.

Pour être bien compris, « développement 
durable », comme tous les autres termes, 
doit faire l’objet d’une définition précise. 
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Le travail mené par le SC 2, Terminologie 
et harmonisation des langues, harmonise 
les termes utilisés par l’ISO/TC 59 et ceux 
que l’on trouve dans les normes relatives aux 
bâtiments et aux ouvrages de génie civil dans 
les autres comités.

Le SC 3, Exigences fonctionnelles/de l’uti-
lisateur et performances dans le bâtiment, va 
dans le sens de la durabilité en aidant à prendre 
les bonnes décisions dès le départ au travers 
des spécifications pertinentes (évitant ainsi 
des pertes et du gaspillage inutiles).

L’influence de notre seul comité consacré 
aux matériaux, le SC 8, Mastics, s’appuie sur 
la même approche de la qualité. L’échange 
d’informations pertinentes et fiables est 
important pour garantir l’efficacité.

Le SC 13, Organisation de l’information 
concernant les travaux de construction, fournit la 
base des futurs programmes d’information pour 
le secteur regroupant l’architecture, l’ingénierie 
et la construction, qui permettront de procéder 
à des analyses de durabilité et de comparer des 
conceptions et décisions alternatives.

L’évaluation de la durabilité relève du 
SC 14, Durée de vie prévue lors de la concep-
tion. Son approche du cycle de vie porte sur 
tous les éléments qui influencent le degré de 
durabilité dans un bâtiment.

Le SC 15, Critères de performances des 
habitations pour une famille, indépendantes 
et jumelées, aborde les questions en lien avec 
le groupe ciblé.

Les exigences spécifiées par le SC 16, Acces-
sibilité et fonctionnalité des environnements 
construits, n’ont jamais été aussi importantes 
qu’aujourd’hui, puisqu’elles traitent des besoins 
de la population mondiale vieillissante, ce qui 
contribue au bien-être de la société.

Ainsi, bien que les normes élaborées par 
le SC 17 traitent directement de questions de 
développement durable pour le secteur, d’autres 
sous-comités de l’ISO/TC 59 sont également 
en mesure d’apporter leur pierre à l’édifice 
en gardant à l’esprit les implications de la 
durabilité dans la conception de leurs normes.

Les normes ISO sont liées entre elles. On 
ne peut aboutir à des solutions pratiques et 

mondiales sans collaboration. La famille 
ISO/TC 59 entend jouer un rôle de facilitateur 
pour les autres comités de normalisation qui 
veulent développer des solutions sur la base 
de nos normes-cadres.

Per Jaeger, Président, et Eilif Hjelseth, Secrétaire de 
l’ISO/TC 59, Bâtiments et ouvrages de génie civil.

il fallait qu’elle dispose de Normes interna-
tionales. Investi de cette mission, le comité 
technique ISO/TC 61, Plastiques, a mis sur pied 
le groupe de travail GT 2, Lignes directrices 
pour les stipulations environnementales dans 
les normes de plastiques, chargé de la durabi-
lité des plastiques. Celui-ci a déjà élaboré des 
recommandations quant à l’intégration, dans les 
normes, de considérations environnementales 
ainsi qu’une norme pour la valorisation et le 
recyclage des déchets plastiques.

En outre, l’ISO/TC 61 SC 5, Propriétés 
physicochimiques, a établi le GT 22, Biodé-
gradabilité, chargé d’élaborer des Normes 
internationales relatives à la fin de vie des 
plastiques par recyclage biologique. Ses normes 
sont largement utilisées par l’industrie et les 
organismes de certification.

Dernièrement, un nouveau  groupe de travail 
du SC 5, le GT 23, Méthodes d’essai des bio-
plastiques, a été formé en vue de fournir des 
normes ISO harmonisées et complètes pour le 
mesurage de la teneur en carbone bioproduit 
et en biomasse et le rapport associé, ainsi que 
l’empreinte carbone et environnementale des 
plastiques bioproduits.

Ramani Narayan est Président de l’ISO/TC 61, 
Plastiques, SC 1, Terminologie.  

(au nom de l’ISO/TC 61).

Engins de terrassement – 
Efficacité énergétique  
et gaz à effet de serre

Les fabricants et utilisateurs d’engins de 
terrassement s’intéressent à la question de la 
durabilité depuis de nombreuses années. Au 
moment où les fabricants commençaient à 
établir des rapports de durabilité, les utilisateurs 
se sont mis à leur demander des informations 
sur la durabilité qui pourraient leur être utiles 
pour soumettre leurs projets.

Plastiques – Une question 
d’environnement et 
de biodégradabilité

Utilisés partout, les matériaux plastiques 
sont incontournables et trouvent des applica-
tions dans les moindres aspects de notre vie 
quotidienne, de l’agriculture à l’électronique, 
des dispositifs médicaux aux emballages. La 
consommation mondiale de plastiques, qui est 
passée de 1,65 à 255,5 millions de tonnes entre 
1950 et 2010, prend de l’ampleur et devrait 
poursuivre cette progression à raison de 3 à 
4 % de plus chaque année.

L’industrialisation rapide de pays densément 
peuplés comme l’Inde et la Chine a accéléré la 
croissance des plastiques. Ces matériaux sont 
plébiscités parce qu’ils sont légers (économie 
d’énergie), économiques et faciles à travailler, 
et qu’ils présentent des propriétés uniques et 
polyvalentes qui peuvent être adaptées à des 
applications spécifiques. Toutefois, la durabilité 
des plastiques est devenue un enjeu majeur, 
en particulier concernant :
•	 La matière première à base de carbone 

à partir de laquelle sont produits les 
plastiques

•	 L’empreinte carbone et environnemen-
tale de la transformation de la matière 
première

•	 Les scénarios de fin de vie : recyclage, 
valorisation énergétique des déchets, 
plastiques biodégradables/compostables.

Pour que l’industrie des plastiques puisse 
affronter ces nouvelles questions de durabilité, 
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L’ISO sur les 
médias sociaux !

L’ISO	et	les	médias	sociaux	

Dans le but de resserrer les liens avec 
ses parties prenantes et de mieux faire 
connaître son action, l’ISO s’est lancée 
avec succès sur les plateformes populaires 
que sont Facebook et Twitter !

La communauté ISO sur Facebook 
(facebook.com/isostandards) compte 
désormais près de 5 500 fans. 

Twitter (twitter.com/isostandards) n’est 
pas en reste, avec quelque 4 800 abonnés. 

L’ISO a également sa propre chaîne You-
tube (youtube.com/planetiso), où ses 
vidéos ont été vues à plus de 111 200 
reprises. 

Les fans de Google+ peuvent retrouver 
l’ISO sur (gplus.to/isostandards) !

Enfin, l’ISO est sur LinkedIn (linkedin.
com/company/iso-international-
organization-for-standardization) et 
Flicker (flickr.com/isostandards/).

Le concours d’affiches Exprimez votre talent pour le développement 
durable ! a été annoncé sur les médias sociaux, qui offrent 
la possibilité unique et remarquable aux organisations d’atteindre 
et de mobiliser leur public directement.

Le choix du lauréat parmi les nombreux participants du monde 
entier (de la Turquie aux États-Unis) à avoir soumis des graphismes, 
photos et dessins humoristiques originaux, n’a pas été facile.

STANDARD

Create Sustainable WorldCreate Better Future

InternationalOrganization for Standardization

Concours d’affiches  
sur le développement durable
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Félicitations !

STANDARD

Create Sustainable WorldCreate Better Future

InternationalOrganization for Standardization

Une	ronde	de	cinq	
enfants,	qui	représentent	
le	futur,	porte	la	Terre.	

Les	couleurs	symbolisent	
chacune	un	continent	:	
Afrique,	Amérique,	Asie,	
Australie	et	Europe.

Ils	se	tiennent	par	
la	main	car	nous	
ne	pouvons	créer	
un	monde	durable	

isolément.

Tous	les	habitants	
de	la	planète	doivent	
s’unir	pour	assurer	

un	avenir	meilleur,	avec	
l’aide	des	Normes	
internationales.

Le lauréat du concours 
d’affiches de l’ISO : 
Exprimez votre talent 
pour le développement 
durable ! est Dentino 
Aji Sasmita, Indonésie. 
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D o s s i e r

Points à améliorer Amélioration 
potentielle

Carburants /sources d’énergie alternatifs 100 %

Efficacité de l’opérateur et de la méthode 
d’utilisation de l’engin

10 à 30 %

Efficacité de l’engin 10 à 20 %

Efficacité du moteur 5 à 10 %

Figure	1 – Points à améliorer  
pour réduire les émissions  
de GES des engins de terrassement.

ISO 10987 établira la terminologie, 
identifiera les facteurs de durabilité les plus 
importants pour les engins de terrassement 
et fournira des modèles de rapports pour 
présenter les informations. Elle énoncera 
les huit principaux facteurs de durabilité 
et définira de quelle façon les fabricants 
pourront donner des informations qui aide-
ront les utilisateurs des engins à affronter 
les questions de durabilité dans le cadre de 
leurs projets de chantiers.

Les deux principaux facteurs de dura-
bilité abordés dans les projets de travaux 
impliquant des engins de terrassement sont : 
l’efficacité énergétique et les émissions de 
GES. L’efficacité énergétique est un objectif 
sur le long terme pour le secteur des engins 
de terrassement et, depuis de nombreuses 
années, des progrès constants et significatifs 
ont été réalisés.

De nouveaux progrès dans les systèmes des 
moteurs et des engins sont encore attendus, 
mais les plus évidents ont déjà été réalisés. 
La façon la plus rapide et la plus simple de 
progresser sur ce terrain est d’intervenir sur 
les chantiers en optimisant l’utilisation des 
engins de terrassement – voir Figure	1.

L’efficacité énergétique, en termes de 
consommation de carburant, sur les chan-
tiers et les émissions de GES des engins de 
terrassement peuvent varier grandement en 
fonction des compétences de l’opérateur et de 
la technique utilisée, mais aussi des activités 
spécifiques menées sur le chantier. La gestion 
de la formation de l’opérateur et l’encadrement 
du chantier peuvent améliorer l’efficacité.

C’est pourquoi les fabricants proposent 
des supports de formation et des aides sur le 
terrain, il s’agit là des meilleures solutions 
sur le court terme pour améliorer l’efficacité 
énergétique et réduire les quantités de GES 
émises.

Améliorer la durabilité est l’ambition 
constante du secteur des engins de terrassement 
et les normes ISO sont un moyen efficace 
pour l’y aider. Lors de sa dernière réunion, 
qui s’est tenue fin 2011, le groupe de travail 
ISO/TC 127/GT 8, Durabilité, a discuté de 
l’éventuelle nécessité de travailler à l’ajout 
de nouvelles parties à ISO 10987. 

Afin d’épauler les fabricants, l’ISO/TC 127, 
Engins de terrassement, a entrepris l’élabora-
tion de la norme ISO 10987 relative à la ter-
minologie et à l’établissement de rapport, dont 
le projet final a été approuvé en octobre 2011. 
En outre, le comité a publié ISO 16714:2008, 
Engins de terrassement – Recyclabilité et 
récupérabilité – Terminologie et méthode 
de calcul, qui traite de la fin de vie utile des 
produits. Le comité dispose également d’un 
important portefeuille de normes qui traitent 
des enjeux sociaux et environnementaux dans 
le domaine des engins de terrassement.

Principal impact

Le principal impact des engins de ter-
rassement sur l’environnement se fait lors 

de leur vie utile, en particulier en raison de 
leur consommation de carburant et des gaz 
à effet de serre (GES) qu’ils rejettent. Ces 
deux éléments dépendent beaucoup du type 
de machine utilisée et de l’usage qui en est fait 
sur les chantiers. En réponse à ce problème, 
la future norme ISO 10987, Engins de terras-
sement – Durabilité – Terminologie, facteurs 
de durabilité et rapport, définira comment les 
fabricants peuvent informer les utilisateurs 
pour une utilisation plus durable des engins.

ISO 10987 utilise les principes généraux de 
durabilité énoncés dans les normes d’évalua-
tion du cycle de vie, ISO 14040 (principes) 
et ISO 14044 (exigences) pour affronter les 
questions de durabilité pour les processus de 
développement et de production des engins 
de terrassement.
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Disponible auprès des instituts natio-
naux membres de l’ISO (voir la liste 
complète et les coordonnées sur le 
site Web de l’ISO www.iso.org) et sur 
le Webstore du Secrétariat central de 
l’ISO à l’adresse www.iso.org/isostore 
ou par courriel à ventes@iso.org.

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
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Au premier maillon d’une chaîne d’ap-
provisionnement mondiale, on 
peut parfois voir un homme qui 
croule sous le poids de sa charge. 
Entre exploitation et dur labeur, la 
différence tient à plusieurs critères, 
notamment : un salaire et des condi-
tions de travail adaptés, la prise 
en compte des facteurs 
de santé et de sécurité, et 
la protection sociale. Les 
relations et conditions de 
travail figurent parmi les 
sept questions centrales de 
la responsabilité sociétale 
qu i  sont  dé f in ies  dans 

ISO 26000, au même titre 
que les 37 domaines d’action 
et les sept principes qui les 
accompagnent. Tous ces 
éléments ont été établis sur 
la base d’un consensus 
entre 99 pays et 42 orga-
nisations internationales 
des secteurs public et 
privé. Le monde entier 
attend des organisations 
qu’el les adoptent un 

comportement responsable. 
ISO 26000 indique la voie à suivre 
– et les avantages que cela 
apporte. Franchissez donc le pas !

ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale

Travailler dur 
est une chose. 

Se faire 
exploiter en 
est une autre.
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Efficacité de l’engin 10 à 20 %

Efficacité du moteur 5 à 10 %
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Le Professeur Kawabe.

Les participants à la plénière de l’ISO/CEI JTC 1 à San Diego, en Californie, États-Unis.

Le fondateur du « Programme 
ISO 14000 pour les enfants » 
est décédé

Le Professeur Kawabe, initiateur et res-
ponsable du Programme ISO 14000 pour 
les enfants – un projet mondialement connu 
visant à sensibiliser les enfants aux problèmes 
environnementaux grâce à la famille de normes 
ISO relatives au management environnemental 
– est décédé le 25 octobre 2011.

M. Kawabe était Président Directeur général 
d’ArTech, l’organisation à but non lucratif 
japonaise qui a lancé ce programme en 2000 
au Japon. Forte de son succès, la formule a 
pris une ampleur mondiale, permettant ainsi 
à des centaines de milliers d’enfants dans le 
monde d’en bénéficier.

M. Kawabe était convaincu que, pour 
résoudre les problèmes environnementaux 
mondiaux et atteindre les objectifs de déve-
loppement durable, une des solutions clés était 
d’apporter une éducation environnementale 
aux enfants et adolescents.

Pour sensibiliser les jeunes générations à 
l’écologie, le Programme ISO 14000 pour les 
enfants applique une forme simplifiée du cycle 
Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PDCA), métho-
dologie présentée dans la norme ISO 14001, 
la norme de système de management envi-
ronnemental qui a connu un grand succès.

Ce programme éducatif poursuit les objec-
tifs suivants :
•	 Inciter les enfants et jeunes adultes à prendre 

davantage conscience de l’environnement
•	 Leur enseigner à appliquer les principes du 

management environnemental à la maison 
et au sein de leur communauté

•	 Encourager la formation de réseaux de 
jeunes, à la fois localement et dans le 
monde, pour qu’ils travaillent ensemble 
sur des questions environnementales de 
portée mondiale.
Les enseignements de M. Kawabe resteront 

bien présents pour les générations d’enfants 
qui ont été formées sous sa direction, et 
continueront à marquer celles qui suivront, 
puisque ses confrères entendent bien pour-
suivre ce programme.

Le comité mixte de l’ISO et de la CEI 
(Commission électrotechnique internationale) 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, 
a tenu sa réunion plénière en novembre 2011 à 
San Diego en Californie aux États-Unis.

Organisé par l’ANSI, membre de l’ISO pour 
les États-Unis, l’évènement a rassemblé plus 
de 137 représentants des organismes natio-
naux membres de l’ISO et de la CEI et des 
organisations en liaison. Présidente du JTC 1, 
Karen Higginbottom a souhaité la bienvenue 
à Henry Cuschieri, le nouveau représentant du 
Secrétariat central de l’ISO.

Lors de la réunion, le JTC 1, stimulé par de 
précédents travaux sur l’efficacité énergétique 
des centres de données et l’écologisation des 
technologies de l’information (TI), a décidé 
de créer le sous-comité SC 39, qui sera chargé 
de la durabilité des TI et au moyen des TI, les 
États-Unis proposant d’en assurer le secrétariat.

Le JTC 1 a félicité le SC 38, Plateformes 
et services d’applications distribuées, pour la 
finalisation du rapport de son Groupe d’étude 
infonuagique. Il a approuvé les principes opé-
rationnels relatifs à l’incubation pour un projet 
pilote d’un an, qui pourra mener à la création 
de deux groupes dans ce domaine (préservation 
numérique et transfert d’énergie/application 
sans fil pour les TIC). Le JTC 1 a également 
prolongé la durée de ses groupes ad hoc sur la 
structure et sur les outils, et défini les travaux 

de son Groupe de travail spécial sur la Grille 
intelligente (Smart Grid) pour l’année à venir.

Le JTC 1 a affiné ses outils et ses processus 
opérationnels : il a mis en ligne un calendrier 
de toutes ses réunions, rationalisé ses procé-
dures et amélioré la communication, réaffirmé 
ses politiques et souligné les possibilités de 
publication. Le comité a également étendu la 
portée de plusieurs de ses sous-comités pour 
leur permettre de répondre aux évolutions 
technologiques, en particulier dans le domaine 
de la réalité augmentée. Il a également encou-
ragé ses sous-comités à prendre en charge de 
nouveaux travaux, et son Groupe de travail 
spécial sur la planification à explorer de 
nouveaux domaines.

De nombreuses organisations clés et des 
consortiums dans le domaine des TI ont présenté 
leur rapport à la réunion. Grâce à l’excellent 
processus de collaboration avec ces organisa-
tions, plus de 20 spécifications publiquement 
disponibles ont été approuvées l’année dernière 
en tant que normes ISO/CEI.

Enfin, l’assemblée a remercié l’ANSI de son 
excellent accueil, souhaité à Michael Breidthardt 
(expert allemand et animateur) une heureuse 
retraite, et félicité Mme Karen Higginbottom 
de sa nomination pour un deuxième mandat de 
trois ans en qualité de Présidente du JTC 1. La 
prochaine réunion plénière aura lieu à Jeju, en 
République de Corée, du 5 au 10 novembre 2012.

Le JTC 1 s’attèle à la durabilité

L’UE finance un projet de jumelage
Afin de renforcer l’infrastructure de la métro-

logie et de la normalisation des États membres de 
l’Union européenne (UE), l’UE a lancé un projet de 
jumelage visant à partager les meilleures pratiques.

Une réunion de lancement a eu lieu à Tbilissi, 
en Géorgie, en novembre 2011. Les représentants 
du consortium y ont examiné les objectifs du 
projet, les méthodes de mise en œuvre, les termes 
et conditions et d’autres questions importantes.

Le projet sera mis en œuvre par le Bureau 
lituanien de normalisation (LST), membre de 
l’ISO pour ce pays, en collaboration avec l’Office 
fédéral allemand de recherche et d’essais sur les 
matériaux (BAM) et l’Office fédéral allemand de 
physique et de métrologie (PTB).

Selon Brunonas Šičkus, Directeur du LST et l’un des responsables du projet, le choix de la 
Lituanie a été déterminé par l’expérience précédente du LST dans la mise en œuvre de projets 
bilatéraux d’assistance technique en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie dans le domaine 
de la normalisation, et par une évaluation favorable de la Commission européenne. Il a déclaré : 
«Ce projet de jumelage est important tant pour la Lituanie que pour notre organisme national de 
normalisation. L’expérience, les connaissances professionnelles et l’assistance de ses experts 
qualifiés sont parfaitement appréciés dans les pays du Caucase. »
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Programme de Master en normalisation
Le programme de Maîtrise universitaire (ou Master) en « Normalisation, réglementation 

sociale et développement durable » a été lancé en septembre 2011 par l’Université de Genève 
(Unige) en Suisse.

Conçu et développé dans le cadre d’un partenariat entre l’Unige, l’ISO et la SNV (membre 
de l’ISO pour la Suisse), ce Master interdisciplinaire proposé par l’Unige est spécifiquement 
axé sur le développement durable. Il s’articule autour de 19 modules obligatoires et de 5 ensei-
gnements à choix étalés sur une période 18 mois, avec un semestre supplémentaire réservé à 
des stages et à la rédaction du mémoire.

Le programme se concentre sur l’idée que les processus de développement durable nécessitent 
un engagement actif de toutes les parties prenantes – celles qui pourraient y participer comme 
celles qui pourraient en subir les conséquences. Il s’agit notamment de processus participatifs 
impliquant des acteurs privés et publics à différents niveaux (réglementation sociale) et les 
pratiques de normalisation qui aboutissent à des accords volontaires fondamentaux, qui appuient 
la diffusion des connaissances, des meilleures pratiques et des outils de surveillance.

Ce programme comporte des cours à la croisée de trois disciplines majeures (les sciences 
sociales, la gestion et l’économie) et couvre les aspects opérationnels de la durabilité et de la 
normalisation dans une variété de domaines.

L’ISO contribue à 5 modules (sur les 19 obligatoires). Ce programme rassemble des parte-
naires de divers horizons – des organisations internationales, des organisations élaboratrices 
de normes et des experts de l’industrie et des institutions gouvernementales participant aux 
travaux de normalisation.

Tout le matériel mis au point par l’ISO sera mis à la disposition des membres de l’Organi-
sation et des structures académiques intéressées.

http:�//www.standardization.unige.ch/

Bulletin ISO 20022
ASC X9, qui assure le secrétariat du comité 

technique ISO/TC 68, Services financiers, a 
publié un bulletin d’information ISO 20022 
annonçant la publication, en 2012, d’une 
nouvelle édition de cette Norme interna-
tionale essentielle, révisée pour répondre 
aux besoins en constante évolution dans 
le domaine des services financiers.

Dans son édition actuelle, la norme 
ISO 20022 se compose de cinq parties. La 
nouvelle édition comptera neuf parties, 
dont sept seront publiées au cours du 
premier semestre de 2012.

Jean-Marie Eloy, de l’Organisme 
d’enregistrement pour ISO 20022, a 
annoncé que la mise en application par 
cet organisme de la nouvelle édition de 
la norme ISO 20022:2012, Services 
financiers – Schéma universel de 
messages pour l’industrie finan-
cière, aura lieu en mai 2013, afin de 
donner à l’industrie le temps de se 
familiariser avec le nouveau format 
de messages et de se préparer au 
changement.

La nouvelle édition renforcera 
la méthodologie pour élaborer 
les messages ISO 20022 et son 
indépendance par rapport au 
langage UML. Elle aura surtout 

un impact sur l’Organisme d’enregistrement 
pour ISO 20022, géré par SWIFT, qui devra adapter ses outils 

ainsi que le Dictionnaire de données ISO 20022.
La nouvelle édition offrira de nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité d’utiliser 

un nouveau format de type de données pour exprimer la durée. Le site Web ISO 20022 (www.
iso20022.org/) servira à informer les utilisateurs. Ce site Web vient d’être remanié.

Nous encourageons les personnes intéressées par la messagerie financière à consulter ce 
bulletin d’information, car des membres de notre communauté y donnent des exemples de tra-
vaux qui progressent pour accroître la pertinence de la norme ISO 20022 pour les utilisateurs 
mondiaux. Il aide également les lecteurs à comprendre ce qui est sous-jacent aux messages 
financiers et comment ISO 20022 contribue à soutenir des processus de transactions complexes.

Renforcer encore plus la 
collaboration entre l’ISO et la CEI

La Réunion générale 2011 de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) a eu lieu 
à Melbourne en Australie en octobre 2011.

S’adressant à l’assemblée, le Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele, a déclaré que la 
relation entre les deux organisations est plus 
riche de sens, simple et sincère que jamais. 
« Il est dans mon intention », a-t-il souligné, 
« de mettre en évidence les domaines où nous 
devons faire plus, collaborer davantage, parce 
que sans union, nous perdrons chacun nos 
forces... autrement dit, il faut coopérer pour 
mieux répondre aux besoins des clients. »

Il s’est concentré sur trois enjeux où, 
grâce à une plus grande collaboration entre 
les organisations, la CEI et l’ISO seraient 
meilleures et plus pertinentes : satisfaction des 
besoins des clients, efforts pour faire « plus 
simple, plus rapide et mieux », et pertinence 
permanente pour les marchés.

Le Secrétaire général de l’ISO a donné 
l’exemple de la mobilité électrique. « La 
CEI et l’ISO ont une magnifique opportunité 
de répondre aux besoins d’une chaîne de 
valeur complexe. Nous ne pouvons le faire 
isolément, mais ensemble nous pouvons 
« couvrir le terrain ». Et si l’ISO et la CEI 
ne parviennent pas à coopérer, a averti M. 
Steele, l’industrie ira ailleurs, ayant du reste 
déjà menacé de le faire.

« Ma conclusion sur les trois questions 
que j’ai soulevées est que la CEI et l’ISO ont 
là une magnifique opportunité. L’occasion 
de travailler ensemble lorsque nos efforts 
conjugués répondent mieux aux besoins 
du marché, et séparément, dans un respect 
mutuel, lorsque la collaboration ne s’impose 
pas. Il est temps maintenant d’exploiter cette 
opportunité, non pas simplement par de belles 
paroles, mais par des actions pragmatiques », 
a conclu M. Steele.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob	Steele, 
s’adresse à la Réunion générale de la CEI à 
Melbourne, en Australie.
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Dialogue sur les biotechnologies
Environ 40 experts de 12 pays ont participé à l’atelier de l’ISO 

sur les « Normes internationales pour les biotechnologies », qui 
s’est tenu en octobre 2011 à Genève, en Suisse.

L’atelier visait à promouvoir le dialogue entre les organisations 
les plus actives en matière de normalisation des biotechnologies, 
à favoriser une meilleure compréhension entre les acteurs clés et 
à recevoir des contributions et recommandations sur les questions 
pertinentes et de possibles mesures prioritaires, à examiner par l’ISO.

Les participants représentaient certains des acteurs majeurs dans 
le domaine, notamment « la base » constituée par les organismes 
de normalisation fortement liés aux milieux de la recherche et aux 
universités, les instituts de métrologie nationaux ayant un intérêt 
marqué pour la métrologie relative aux biosciences, certains comités 
ISO avec des intérêts spécifiques en matière de biotechnologie 
et des représentants d’organisations internationales telles que 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Les présentations et les panels de discussion ont fourni des 
informations sur :
•	 La portée, les objectifs et les résultats attendus des programmes 

de normalisation entrepris par les organisations participantes
•	 Les besoins importants et les défis à relever (avec un accent 

marqué sur les questions de terminologie, de mesure et de 
caractérisation)

•	 Le rôle de l’ISO pour soutenir et valoriser les initiatives exis-
tantes, et les activités spécifiques/priorités que l’ISO pourrait 
aborder pour répondre aux besoins du secteur.

L’aide de l’ISO
En général, les participants à l’atelier ont appuyé une partici-

pation accrue de l’ISO pour les raisons suivantes :
•	 Le développement, la maintenance et l’infrastructure en place 

du système ISO pourraient aider à renforcer et à consolider le 
travail effectué par d’autres organisations, telles que les groupes 
fondamentaux pour la normalisation des biotechnologies

•	 L’ISO pourrait faciliter l’harmonisation, le cas échéant, des 
travaux entrepris par des organisations axées sur des domaines 
spécifiques, en prenant soin d’éviter la duplication des travaux

•	 De nouveaux travaux de l’ISO pourraient établir un lien plus 
fort et efficace avec les organismes de réglementation, en 
fournissant des normes qui allient le contenu technique et une 
légitimité découlant du processus ISO d’élaboration des normes

•	 Il serait utile de promouvoir l’utilisation des normes (y compris 
celles déjà élaborées par des groupes existants) auprès d’un 
public plus large, englobant tous les groupes concernés de 
parties prenantes

•	 La portée mondiale de l’ISO pourrait favoriser une participa-
tion accrue à la normalisation et l’utilisation des normes par 
les acteurs dans les pays en développement et les économies 
émergentes

•	 Les participants ont indiqué des critères généraux servant à 
guider les nouveaux travaux possibles, en notant que les sujets 
traités par l’ISO devraient susciter un grand intérêt auprès d’un 
large éventail de parties prenantes (et répondre en particulier 
aux besoins de l’industrie), qui pourront les appliquer. L’ISO 
devrait également impliquer et/ou coopérer avec les groupes 
de normalisation et d’autres organismes déjà actifs dans le 
domaine, en vue d’adopter des référentiels de haute qualité et 
de favoriser l’interopérabilité.

Les biosciences et biotechnologies constituent un vaste domaine, 
qui évolue très rapidement et exige l’application de procédures 
apportent une réponse efficace à l’évolution rapide des besoins.
Pistes de travaux

Les participants sont convenus qu’un moyen efficace d’aborder 
les questions de normalisation en matière de biotechnologie (en 
particulier les questions de terminologie, de mesure et de carac-
térisation) serait d’envisager un cadre conceptuel basé sur une 
matrice. Elle ferait figurer, sur un axe, les questions horizontales 

concernant la mise en place, la réalisation et les résultats des essais (comme la 
préparation et le traitement des échantillons, le traitement des données et le rapport 
d’essai). Sur l’autre axe figurerait les disciplines des biosciences/biotechnologies 
et leur caractérisation relative à des applications spécifiques, telles que la géno-
mique (par exemple, pour le secteur de la santé), la protéomique (par exemple, 
pour la biopharmaceutique), et ainsi de suite.

Le développement de cette matrice (en tirant parti des initiatives déjà en cours 
telles que l’approche intégrée du biosharing) permettrait d’identifier des points 
communs et des lacunes, et la présence ou l’absence de normes et de directives. Il 
devrait aussi faciliter l’évaluation du portefeuille de référentiels existants couvrant 
les différentes cellules de la matrice.

Ce cadre pourrait, par exemple, être développé au sein d’un nouveau comité 
de l’ISO sur les biotechnologies, qui préparerait des lignes directrices communes 
de haute qualité et, dans une deuxième phase, des Normes internationales. Les 
participants à l’atelier ont accueilli favorablement cette éventualité. Le comité 
serait de type transversal, couvrant les types de questions indiqués ci-dessus, et 
ouvert à des partenariats (par le biais de liaisons ou d’autres mécanismes, par 
exemple, des groupes de travail mixtes) avec un large éventail d’organisations, y 
compris d’autres comités et groupes de l’ISO. Le sujet du séquençage génomique1 

a été jugé hautement prioritaire, compte tenu, en particulier, de sa pertinence pour 
plusieurs domaines d’application (santé, environnement et autres).

Les résultats de l’atelier et les présentations des intervenants peuvent être 
consultés sur le site Web de l’atelier :
www.iso.org/sites/biotechnology2011/index.html 

Daniele Gerundino est conseiller stratégique auprès du Secrétaire général de l’ISO.

1)  Les débats ont été centrés sur les frontières du séquençage génomique (« séquençage 
de la prochaine génération » ou « séquençage à très haut débit »). Toutefois, les parti-
cipants sont convenus que, dans un domaine en évolution si rapide, les adjectifs et les 
superlatifs évoluent eux aussi rapidement. Le terme « séquençage génomique » a donc 
été préféré, étant entendu qu’il devrait couvrir les technologies les plus avancées.
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Mikhaïl Gorbatchev ouvre le forum ISO 
sur les normes pour les véhicules du futur

Mikhaïl Gorbatchev, ancien chef d’État soviétique et lauréat 
du Prix Nobel de la Paix, était parmi les invités de marque qui 
se sont exprimés lors d’un forum de haut niveau des leaders de 
l’industrie automobile organisé par l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), le 2 décembre 2011 à Genève, Suisse, 
à l’invitation du Président de l’ISO pour la période 2011-2012, 
M. Boris Aleshin.

Avec, selon les estimations, plus d’un milliard de véhicules 
routiers en circulation dans le monde, l’utilisation, par le secteur 
automobile, de normes représentant l’état actuel de la technique 
pour des aspects tels que la sécurité, les performances, l’impact 
sur l’environnement et les exigences applicables aux partenaires 
de la chaîne d’approvisionnement, peut avoir un impact considé-
rable sur les trois dimensions du développement durable – sociale, 
environnementale et économique.

Le Forum du Président de l’ISO a fourni une occasion unique 
pour l’industrie automobile de nouer le dialogue avec l’ISO et 
d’autres organisations élaboratrices de normes, et d’examiner les 
besoins en matière de Normes internationales et les priorités de 
ce secteur dans les prochaines années.

Quelque 35 leaders de l’industrie automobile, représentés par 
différents constructeurs, notamment Audi, Daimler, Renault, 
Volkswagen et Volvo, ont exprimé directement leur point de vue sur 
les normes indispensables pour relever les défis du secteur et ceux 
des clients et des parties prenantes. Au moins huit organisations 
élaboratrices de normes étaient représentées lors de ce Forum.

Instigateur et hôte de l’événement, le Président de l’ISO, M. Boris 
Aleshin, a mis l’accent sur les objectifs du Forum : « Les succès 
passés et actuels ne devraient pas nous autoriser à nous reposer 
sur nos lauriers, nous pouvons toujours faire mieux, c’est la raison 
pour laquelle l’ISO vous a invités ici à cet événement assez inédit. »

Prenant la parole, M. Gorbatchev a souligné que « les leaders 
de l’industrie automobile font maintenant preuve d’un plus grand 
discernement et qu’il n’est plus question de vouloir développer 
le secteur de manière linéaire en cherchant à augmenter la pro-
ductivité et à trouver de nouveaux débouchés risquant d’aboutir 
à une impasse ».

Observant qu’aujourd’hui 95 pour cent des voitures roulent à 
l’essence, M. Gorbatchev a fait valoir que l’industrie automobile 
doit continuer à chercher des solutions techniques pour rendre les 
voitures plus légères, plus aérodynamiques et plus économiques, 
et les usines de production plus compactes et plus propres.

Reconnaissant que l’industrie automobile a toujours été un secteur 
innovant et l’un des premier à faire preuve de responsabilité sociale au 
travers de conventions collectives avec les syndicats, de programmes 
médicaux et sociaux, etc., l’ancien Président de l’Union soviétique 
a ajouté : « Il est temps maintenant de faire preuve de responsabilité 
environnementale. Au final, tout le monde en sera bénéficiaire. »

Au terme de son exposé, M. Gorbatchev a dégagé la conclusion 
suivante : « Nous devons tous partir du principe que nous sommes 
les hôtes de la nature et que nous n’avons pas à prétendre la gérer 
ou l’assujettir. Une fois que nous aurons compris cela, nous 
trouverons la voie vers un nouveau modèle de développement 
qui prendra forme en harmonie avec la nature, plutôt que dans 
une course à la consommation. Je suis certain que même si elle 
est difficile, cette tâche est possible et je suis optimiste. »

La question de savoir comment les Normes internationales 
peuvent soutenir le développement de « la voiture du futur » 
était au centre des débats du forum. Un atelier de réflexion a été 
animé par un leader renommé du secteur, M. Richard Parry-Jones, 
ancien Vice-président (Développement des produits au niveau 
mondial) et Directeur technique chez Ford jusqu’à sa retraite en 
2007. Au travers des débats et des discussions en tables rondes, 
différents sujets connexes ont été abordés, y compris les ten-
dances en matière de mobilité urbaine, les encombrements et les 
transports intelligents, la sécurité en tant qu’enjeu stratégique, 
l’environnement et les questions de durabilité.

Les débats ont permis de dégager des recommandations quant 
aux priorités en matière de normalisation, à savoir :

•	 Normes internationales à l’appui de la motorisation électrique des véhicules
•	 Connectivité et communications, y compris les données et communications 

basées sur les applications
•	 Mesures de performance clés importantes pour les clients et les instances de 

réglementation, tels qu’indicateurs de performance environnementale, de per-
formance énergétique et en matière de sécurité active

•	 De plus, il a été reconnu de l’avis général qu’il y a des éléments importants à 
améliorer dans le processus d’élaboration des normes, y compris :
1. Établir des normes mondiales (et non régionales) – Il faut établir une nouvelle 

approche, de nouvelles méthodes de coopération et des forums, au niveau des 
organismes de normalisation et de l’industrie. Les anciennes approches ne 
fonctionnent plus

2. Mettre en place une approche holistique, à l’échelle des systèmes, en engageant 
toutes les parties prenantes clés pour obtenir les performances optimales des systèmes

3. S’activer à formuler les réglementations plutôt que de les suivre, afin de rassurer 
les clients et de réaliser des économies d’échelle. Il est essentiel de cartographier 
les processus clés et d’éliminer les pertes de temps dans le processus actuel

4. Trouver un meilleur équilibre entre les normes visant à améliorer l’efficacité 
et celles qui risquent d’entraver l’innovation. Envisager de scinder les normes 
en fonction des intérêts concernés, tels que :
•	 Performances
•	 Interfaces
•	 Architecture.

À l’issue du Forum, Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, a conclu cette 
rencontre de haut niveau avec les remarques suivantes : « C’est l’industrie qui doit 
indiquer aux normalisateurs ce dont elle a besoin et je suis sensible à tout ce qui 
a été dit aujourd’hui. Il me paraît intéressant d’approfondir encore le dialogue. 
Considérons les résultats obtenus aujourd’hui comme une base de départ. Un forum 
serait utile pour poursuivre les échanges entre les normalisateurs et les experts du 
secteur afin de nous accorder sur des questions de plus grande portée – et, plus 
important encore, sur la meilleure façon d’agir !» 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice, ISO Focus+.

Mikhaïl Gorbachev
Photo: Magali Girardin/ISO
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Les bénéficiaires des formations, qui ont été 
sélectionnés avec soin dans une longue liste 
de candidats présentés par des organismes de 
normalisation et des organisations de consom-
mateurs, ont ainsi pu suivre un enseignement 
pratique appuyé par des supports didactiques 
sur les enjeux de la participation des consom-
mateurs aux activités de normalisation.

L’objectif à atteindre au travers des FdF était 
que les participants soient capables d’assurer 
à leur tour des formations, puissent en gérer 
l’organisation et connaissent les tenants et les 
aboutissants de la participation des consom-
mateurs. Les sujets traités étaient notamment :
•	 Rôle des normes dans la protection des 

consommateurs
•	 Incidence de la participation des consom-

mateurs à l’élaboration des normes
•	 Études de cas montrant comment les 

organismes nationaux de normalisation 
(ONN) peuvent obtenir l’engagement 
des consommateurs au niveau national

•	 Filière de l’assistance technique, et
•	 Importance de la collaboration entre 

les ONN et les organisations de 
consommateurs.

L’intention générale de l’initiative était de 
jeter des ponts entre les organismes de norma-
lisation et les parties prenantes, en partant du 
principe que les stagiaires mettraient ensuite 
les acquis de la formation en pratique.

Dans cette optique, une série d’ateliers de 
perfectionnement a été organisée au niveau 
régional, semi-régional et national, avec 
différents modes de parrainage. Bon nombre 
des stagiaires ont d’ores et déjà su mettre 
leur savoir en pratique en étant intégrés à 
l’équipe de formateurs lors d’un atelier de 
perfectionnement. Du reste ce n’est qu’après 
avoir assumé ce rôle que le stagiaire est jugé 
pleinement compétent.

Des formateurs
à votre service

mière édition internationale, organisée pour 
15 stagiaires, a été accueillie en 2008 par le 
Ghana Standards Board.

Une deuxième FdF accueillie à Paris par 
l’AFNOR, membre de l’ISO pour la France, 
a été organisée en 2009 pour 11 délégués 
francophones de pays d’Afrique, de la région 
méditerranéenne/arabe. L’Agence suédoise 
de coopération pour le développement inter-
national, la British Standards Institution et 
Consumers International ont aussi apporté 
leur concours aux organisateurs par une par-
ticipation financière et la mise à disposition 
de compétences d’experts.

Le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015 
insiste sur la « capacité et la participation 
des pays en développement » ainsi que sur le 
fait d’« obtenir le concours et l’engagement 
des parties prenantes » – en particulier les 
consommateurs et les parties prenantes ayant 
des ressources limitées.

Pour atteindre ces objectifs du Plan straté-
gique, le Comité de l’ISO pour la politique 
en matière de consommation (COPOLCO) 
et le département Développement et services 
de formation (DEVT) de l’ISO ont mis en 
place en 2007 un ambitieux programme de 
formation des formateurs (FdF), dont la pre-

par Dana Kissinger-Matray et Caroline Warne

La plupart des régions disposent maintenant de formateurs qualifiés 
ayant les compétences, savoir-faire et connaissances requises pour pro-
mouvoir la participation des consommateurs à l’élaboration des normes.

Pays disposant d’un expert en Formation des Formateurs sur la participation  
des consommateurs, par région.

Afrique Asie de l'Est et du 
Sud 

Région 
méditerranéenne/
arabe

Amérique du 
Sud et Centrale, 
Caraïbes

Benin

Burundi

Congo

Côte d'Ivoire

Cameroun

Gabon

Éthiopie

Ghana

Guinée

Kenya

Nigéria

Seychelles

Philippines

Sri Lanka

Égypte

Libye

Maroc

Oman

Tunisie

Argentine

Chili

Sainte-Lucie
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Les pays disposant d’experts sont indiqués 
dans le tableau ci-dessus. Les membres de 
l’ISO peuvent tirer parti de cette précieuse 
ressource, soit directement, soit dans le cadre 
du programme d’assistance technique géré 
par ISO/DEVT. 

Dana Kissinger Matray,  
Secrétaire de l’ISO/COPOLCO et  

Caroline Warne, Co-présidente du Groupe 
Formation ISO/COPOLCO.

Pour des informations plus complètes :
www.iso.org/iso/ressources/how_to_get_
training-copolco.htm,
ou
www.iso.org/technical_assistance_and_ 
training-devco

Les consommateurs 
savent-ils ce qu’on 
leur vend ?

par Dana Kissinger-Matray

Le prochain atelier du Comité de l’ISO 
pour la politique en matière de consommation 
(COPOLCO), qui se tiendra le 15 mai 2012, 
à Denarau aux Iles Fidji, aura pour thème, 
« Les consommateurs savent-ils ce qu’on leur 
vend ? ». L’événement, organisé par le Fidji 
Trade Standards and Quality Control Office 
(FTSQCO), sera suivi de la réunion plénière 
de l’ISO/COPOLCO, les 16 et 17 mai 2012.

Lorsqu’un consommateur se borne à regarder 
l’emballage, les étiquettes ou les marques de 
certification pour arrêter sa décision d’achat, il 
commet peut-être une erreur. Dans la plupart 
des cas, le produit peut bel et bien être sûr et 
sans danger pour la santé, et le poids ou les 

quantités indiqués correspondre effective-
ment à la réalité. Mais, il arrive aussi que la 
marchandise soit une contrefaçon, avec des 
implications potentiellement catastrophiques 
pour la santé, ou que les quantités, le poids 
ou d’autres caractéristiques soient inexacts. 
Le coût est alors invariablement excessif, le 
consommateur court des risques et le marché 
est faussé.

Le COPOLCO examinera la surveillance 
du marché en tant qu’outil pour lutter contre 
la contrefaçon et assurer l’intégrité de la 
métrologie légale. La surveillance du marché 
est un maillon essentiel dans la chaîne de la 
protection des consommateurs.

Le consommateur ne dispose pas, par 
exemple, de l’appareillage sophistiqué 

nécessaire pour mesurer l’exactitude des 
quantités et de la qualité du carburant 

obtenu dans une station-service, ou 
pour vérifier la composition réelle 

du médicament qu’il doit prendre 
contre la malaria. Il incombe 
d’ordinaire à un organisme 
public ou à une association 
spécialisée d’effectuer les 
contrôles, en ayant recours à 
un laboratoire d’essai géré par 
l’État ou indépendant.

La question des produits 
de contrefaçon est cruciale 
dans tous les pays, et 

malgré les garanties en 
vigueur ou en prépara-

tion, le problème ne cesse de s’aggraver. Dans 
certains pays, les consommateurs ont peu de 
recours en cas de dommages économiques 
ou physiques causés par des marchandises de 
contrefaçon, alors que l’intérêt économique 
de la contrefaçon est élevé et que les mesures 
de dissuasion manquent de rigueur.

Par conséquent, l’atelier mettra l’accent 
sur la façon dont les normes et les bons pro-
grammes de surveillance du marché peuvent 
protéger la santé des consommateurs et leur 
sécurité, lutter contre la fraude et prévenir les 
pratiques commerciales trompeuses.

Les participants examineront comment 
différentes initiatives, y compris celles en 
cours au sein des comités techniques de 
l’ISO, notamment l’ISO/TC 246, Dispositifs 
techniques anti-contrefaçon, et l’ISO/TC 247, 
Mesures de prévention et de contrôle de la 
fraude, peuvent apporter des solutions, en 
particulier concernant les risques que peuvent 
faire courir les marchandises contrefaites, au 
niveau de la santé et de la sécurité, qui sont 
les deux aspects où la protection des consom-
mateurs est la plus mise à mal.

La communauté ISO dans son ensemble 
est chaleureusement invitée à débattre de ces 
questions lors de l’atelier de l’ISO/COPOLCO. 
Pour plus de plus amples informations, 
contactez copolco@iso.org. 

Dana Kissinger-Matray,  
Secrétaire de l’ISO/COPOLCO.
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Les participants à la deuxième réunion de la Réunion du Comité mixte de coordination (CMC).

Programme de 
formation ISO 2012

par Glenn Bosmans

Chaque  année, le Secrétariat central de 
l’ISO (ISO/CS) organise des sessions de 
formation pour les membres de l’ISO et les 
professionnels engagés dans l’élaboration 
des normes.

En 2012, la majeure partie des cours sera 
intégrée à la semaine de formation pour les 
secrétaires ISO, formation qui sera assurée 
trois fois dans l’année et qui comprendra trois 
cours dispensés sur cinq jours. L’objectif de 
ces Semaines pour les secrétaires ISO est de 
donner la formation nécessaire aux membres 
qui hébergent (ou qui souhaitent héberger) les 
secrétariats de comités techniques et sous-
comités de l’ISO. La formation est axée sur 
les besoins des secrétaires en poste et leur 
personnel de soutien.

Calendrier de la formation à Genève, 
Suisse, en 2012 :

10e Semaine des secrétaires ISO
20	février Procédures pour les secrétaires ISO
21-22	février Rédaction des normes confor-
mément aux Directives ISO/CEI, Partie 2, en 
utilisant le modèle ISO
23-24	février eServices pour les secrétaires 
ISO

11e Semaine des secrétaires ISO
25	juin Procédures pour les secrétaires ISO
26-27	juin Rédaction des normes conformé-
ment aux Directives ISO/CEI, Partie 2, en 
utilisant le modèle ISO
28-29	juin eServices pour les secrétaires ISO

12e Semaine des secrétaires ISO
5	novembre Procédures pour les secrétaires 
ISO
6-7	novembre Rédaction des normes confor-
mément aux Directives ISO/CEI, Partie 2, en 
utilisant le modèle ISO
8-9	novembre eServices pour les secrétaires 
ISO
Un cours d’initiation aux services en ligne 
de l’ISO (ISO eServices) sera organisé par 
l’ISO/CS aux dates suivantes :
3-5	avril
27-29	novembre
Pour prendre part à ces cours, les participants 
doivent remplir le formulaire de pré-ins-
cription sur www.iso.org/formation-dates. 
La participation est gratuite, mais les places 
sont limitées. Aucune aide financière n’est 
envisageable. 

Glenn Bosmans, Chargé de projets, Développement 
et services de formation, ISO/CS.

ISO 26000 dans 
la région MENA

par Roswitha Franz

La phase I du projet pour encourager l’adop-
tion et l’utilisation de la norme ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale dans la région 
Moyen-Orient – Afrique du Nord (MENA) est 
maintenant terminée. Vingt-quatre experts natio-
naux de sept pays (Algérie, Égypte, Jordanie, 
Liban, Maroc, Syrie et Tunisie) se sont réunis 
à Marrakech, au Maroc, les 5 et 6 décembre 
2011, lors d’un atelier destiné à un échange 
d’expériences et au partage des enseignements 
de la mise en œuvre de la phase I du projet.

Ces experts ont été formés dans le cadre 
du projet relatif au contenu de la norme 
ISO 26000 et à sa mise en œuvre dans les 
organisations. Les équipes des différents 
pays ont partagé leur expérience et illustré, 
par des exemples concrets, la mise en œuvre 
du projet au niveau national, au travers des 

Marrakech au Maroc. À cette réunion, pré-
sidée par le Secrétaire général de l’ISO, Rob 
Steele, ont assisté les Directeurs généraux des 
organismes nationaux de normalisation des 
pays bénéficiaires ainsi que les présidents des 
comités miroir nationaux et les coordinateurs 
du projet au niveau national. La mise en œuvre 
du projet aux niveaux national et régional a 
été évaluée par les Directeurs généraux et par 
l’ISO. Les résultats de la phase I du projet, 
mesurés par les indicateurs de performance, 
sont les suivants :
•	 Formation de quarante-et-un experts 

nationaux à la norme ISO 26000 et à son 
application

•	 Organisation de quatorze événements 
nationaux de sensibilisation, avec la par-
ticipation de plus de 1 350 personnes

•	 Sept campagnes de communication  
sur la RS en cours

•	 Quatorze organisations pilotes 
appliquent la norme ISO 26000.

•	 Les résultats de la phase I ont été jugés 
concluants et tous les participants à la 
réunion du CMC ont voté à l’unanimité 

exposés présentés et de leurs stands d’expo-
sition respectifs.

Des discussions de groupe ont été organisées 
pour examiner ce qui a bien fonctionné et ce 
qui n’a pas marché lors de la phase I. Des 
recommandations ont ensuite été formulées 
pour mieux passer à la phase II. Un certain 
nombre de représentants des organisations 
pilotes appliquant la norme et soutenus, dans 
le cadre du projet, par les experts nationaux 
et internationaux ont assisté à l’atelier et fait 
part de leurs points de vue en tant que bénéfi-
ciaires du projet.

Les conclusions et les recommandations 
de l’atelier régional ont servi directement de 
base de réflexion pour la deuxième réunion 
du Comité mixte de coordination (CMC), 
qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2011, à 

pour le déploiement de la phase II du 
projet, de 2012 à 2014.

Dans le courant de 2012, quatre autres 
experts nationaux pour chaque pays partici-
pant au projet bénéficieront d’une formation 
sur la norme ISO 26000 et un soutien pour la 
mise en œuvre de la norme sera apporté à au 
moins quatre autres organisations pilotes dans 
chaque pays participant. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre des activités du Plan d’action de 
l’ISO pour les pays en développement 2011-
2015 et est financé par l’Agence suédoise de 
coopération pour le développement interna-
tional (Sida). Des vidéos sont disponibles 
sur youtube.com/planetISO 

Roswitha Franz, Chargée de projets, 
Développement et services de formation, ISO/CS.
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Une nouvelle édition du séminaire 
consacré au marketing et à la promotion 
des normes ISO s’est tenue au Vietnam, 
début octobre 2011, à l’invitation du 
Directorate for Standards, Metrology and 
Quality (STAMEQ), membre de l’ISO 

Participants et formateurs réunis lors du séminaire marketing et promotion au Vietnam.

L’évaluation  
de la conformité –  
Un pilier du 
commerce mondial

par Sandrine Tranchard

Plus de 90 experts internationaux ont 
participé à une réunion de l’ISO, en octobre 
2011 à Montreux, en Suisse, pour échanger 
des informations, points de vue et expériences 
sur l’évaluation de la conformité. L’évalua-
tion de la conformité est une composante 
importante du commerce international et 
des chaînes d’approvisionnement mondiales, 
et sert d’appui aux gouvernements pour la 
réglementation.

Olivier Peyrat, Président de l’ISO/CASCO, 
a souligné l’importance de l’interactivité lors 
de cette réunion et pour que l’événement soit 
largement suivi, il était retransmis sur Internet.

Les différentes séances ont traité de sujets 
allant des meilleures pratiques pour établir et 
gérer des comités miroirs nationaux (qui jouent 

Des participants à la Journée portes ouvertes sur l’évaluation de conformité organisée 
par l’ISO/CASCO, en octobre 2011 à Montreux, Suisse. [Photo : ISO/Tranchard].

Formation marketing et promotion 
au Vietnam

par Nicolas Fleury

pour le Vietnam. Cette formation s’inscrit 
dans le cadre du programme de formations 
élaboré par le Secrétariat Central de l’ISO 
et vise à renforcer la capacité des pays en 
développement à diffuser les normes et les 
publications de l’ISO.

L’objectif premier de cette formation est 
la maîtrise des différents mécanismes à dis-
position des membres de l’ISO pour mieux 
promouvoir les normes, accroître leur diffu-
sion et répondre aux attentes des clients dans 
leurs pays. Trente participants, représentant 
quinze pays, ont ainsi pu se familiariser ou 
approfondir leurs connaissances des politiques 
commerciales et de droit d’auteur de l’ISO. 
Un autre objectif est le renforcement des liens 
entre les chargés de vente et marketing des 
membres de l’ISO et le Secrétariat Central 
et entre les participants eux-mêmes. Le 
partage d’expériences est une composante 
importante de ces trois jours de formation, 
les scénarios sur le terrain permettant de 
mieux appréhender la théorie et comprendre 
comment les politiques commerciales peuvent 
s’appliquer concrètement.

Outre les éléments liés à la distribution 
des normes ISO, à l’octroi d’autorisation de 
reproduction de leur contenu par les clients qui 
en font la demande et aux aspects relatifs à la 
protection du droit d’auteur, les participants ont 
passé en revue l’utilisation des réseaux sociaux 
comme nouvel outil de promotion des normes.

Deux nouvelles éditions de cette formation 
sont prévues en 2012. De plus amples infor-
mations peuvent être obtenues en contactant 
dev@iso.org. 

Nicolas Fleury est Directeur Marketing, 
Communication et Information  
au Secrétariat central de l’ISO.

un rôle central dans le processus d’élaboration 
du consensus) aux Normes internationales 
dans ce domaine. Les animateurs de plusieurs 
groupes de travail concernés par l’évaluation 
de conformité étaient présents pour faire le 
point sur les normes en cours de révision et 
sur les nouveaux projets.

Kevin Mckinley, Secrétaire général adjoint 
de l’ISO, a rendu hommage à Olivier Peyrat, 
auquel succède M. Hallenback Lane à la pré-
sidence du CASCO. Il a souligné l’impulsion 

axée sur l’orientation client et l’innovation 
dans les processus que M. Peyrat a su donner, 
et le rôle qu’il a joué pour une définition des 
politiques plus efficace et mieux ciblée. Il a 
en outre mis en avant ses talents de commu-
nicateur, ainsi que ses qualités de « véritable 
gentleman ». 

Sandrine Tranchard, Chargée de communication, 
Marketing, communication & information, 

Secrétariat central de l’ISO
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S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t

par Judith Ellis et Carlota Bustelo

À la suite de récentes erreurs de gouvernance et de divers scandales qui 
ont secoué tant de secteurs du monde entier, en particulier dans les do-
maines de la finance et des médias, deux nouvelles normes ISO vont aider 
les organismes à faire preuve de rapidité et d’efficacité dans la transmis-
sion d’informations.

Pour les gouvernements comme pour les 
entreprises, il est désormais nécessaire de 
rendre plus transparents le processus de prise 
de décision et les mesures prises non seulement 
pour que les obligations légales et éthiques 
soient honorées, mais aussi pour que le public 
sache qu’elles le sont. La transition inéluctable 
vers un environnement totalement numérique 
est à la fois un défi et une opportunité.

Pour répondre à ces besoins, l’ISO a publié 
de nouvelles Normes internationales :

ISO 30300:2011, Information et documen-
tation – Systèmes de gestion des documents 
d’activité – Principes essentiels et vocabulaire, 
et ISO 30301:2011, Information et documen-
tation – Systèmes de gestion des documents 
d’activité – Exigences, qui condensent le 
savoir et l’expérience d’experts de 27 pays 
des cinq continents.

La série ISO 30300 présente la méthodo-
logie pour une approche systématique de la 
création et de la gestion des documents d’acti-
vité alignée sur les objectifs et stratégies de 
l’organisme. Utiliser une norme de système 
de gestion des documents d’activité (SGDA) 
permet de soutenir des processus opérationnels 
rentables, comme le stockage, la recherche ou 
la réutilisation de l’information. Cela prépare 
un organisme à l’éventualité d’un contentieux 
ou d’une enquête, et lui donne les outils pour 
faire preuve de la vigilance appropriée.

La série de Normes internationales 
ISO 30300 se concentre sur la mise en œuvre 
et le fonctionnement d’un système de gestion 
des documents d’activité efficace grâce auquel 
des informations fiables et qui font autorité 
concernant les décisions et transactions de 
l’organisme, ainsi que les preuves associées, 
sont créées, gérées et mises à disposition de 
ceux qui en ont besoin, aussi longtemps que 
nécessaire. Il s’agit là d’un point fondamental 
et indiscutable dès lors que les intérêts du 
grand public sont en jeu et que des difficultés, 
actuelles ou futures, doivent être surmontées.

Nouvel ajout aux NSM

La série ISO 30300, qui regroupe des 
normes de SGDA, a été élaborée afin de relier 
la gestion des documents d’activité au succès 
et à la responsabilité organisationnels. Cette 
série établit des référentiels permettant aux 
organismes d’évaluer l’adéquation de leurs 
méthodes de gestion de documents. Elle donne 
aux responsables les outils nécessaires pour 
adopter une approche systématique et vérifiable 
de la création et du contrôle des documents 
d’activité. ISO 30300 soutient les exigences 
de management et de documentation des 
organismes qui mettent en œuvre d’autres 
normes de système de management (NSM), 
comme ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (envi-
ronnement) et ISO 22000 (sécurité sanitaire 
des aliments).

Systèmes  
de gestion  

de documents 
d’activité

ISO 30300 pour une bonne 
gouvernance organisationnelle

S o l u t i o n s  d e  m a n a g e m e n t
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Résultats

Les nouvelles normes ISO s’adressent à 
tous les secteurs, y compris les gouvernements 
et leurs administrations, les enseignants, 
les services financiers, les industries (en 
particulier les industries pharmaceutiques 
et minières) et les entreprises ou gouverne-
ments qui s’engagent activement (ou sont 
passivement impliqués) sur le terrain de la 
responsabilité sociale. Tous les secteurs où il 
est indispensable de démontrer la conformité, 
notamment pour l’énergie nucléaire et les 
télécommunications, tireront des avantages 
particuliers d’une mise en œuvre réussie de 
ces Normes internationales.

La série de normes ISO 30300 vient com-
pléter la famille des NSM. L’élaboration de 
ces nouvelles Normes internationales a profité 
des enseignements tirés de la mise en œuvre 
de la série ISO 15489:2001, Information et 
documentation – « Records management » – 
Partie 1 : Principes directeurs, qui figure parmi 
les meilleures ventes de normes, est utilisée 
dans 50 pays et a été traduite en 22 langues 
dans les pays développés et en développement.

Dans les pays développés, la série ISO 15489 
est mise en œuvre pour appuyer une bonne 
gouvernance et la réussite des activités com-
merciales. Dans les pays en développement, 
elle a été adoptée par des gouvernements 
désireux de montrer à leur propre population, 

ainsi qu’à l’ensemble de la communauté 
internationale, les progrès réalisés sur le 
plan de la gouvernance, de la redevabilité 
et de la capacité administrative. Ainsi, cette 
série permet d’établir des conditions plus 
équitables pour tous les acteurs potentiels, 
d’où qu’ils viennent.

ISO 30300:2011
Cette Norme internationale explique les 

raisons qui motivent la création d’un SGDA 
et les principes directeurs à suivre pour que 
sa mise en œuvre soit réussie. Elle fournit 
également la terminologie qui garantit la 
compatibilité avec d’autres NSM, établit les 
objectifs qu’un SGDA permet d’atteindre, 
décrit une approche axée sur le processus 
et spécifie les rôles au sein de la direction.

ISO 30300:2011 peut être appliquée par 
tout organisme désireux d’établir, de mettre 
en œuvre, de tenir à jour et d’améliorer un 

SGDA pour soutenir son activité. Elle fournit 
l’assurance de la conformité à une politique 
déclarée en matière de documents d’activité.

ISO 30301:2011

Cette norme internationale spécifie les 
exigences nécessaires à la mise en place 
d’une politique de gestion des documents 
d’activité. Elle établit également les objectifs 
que doit atteindre un organisme, et ce qu’il 
doit cibler, pour mettre systématiquement 
en œuvre des améliorations, en formulant 
la conception des processus et systèmes, en 
estimant la quantité adéquate de ressources 
à allouer et en établissant un système de 
références pour bien contrôler, mesurer et 
évaluer les résultats obtenus. Ces différentes 
étapes garantissent que des mesures correctives 
puissent être prises et que des améliorations 
continues soient apportées au système afin de 
soutenir un organisme dans la réalisation de 
son mandat, de sa mission, de sa stratégie et 
de ses objectifs.

ISO 30301:2011 peut être appliquée avec 
d’autres normes de systèmes de management 
(NSM). Il est particulièrement utile de démon-
trer la conformité aux exigences relatives aux 
documents des activités des autres NSM.

Figure	1 : Structure d’un SGDA.

UN SGDA garantit une 
préparation d’ensemble 
pour l’exercice du devoir 
de vigilance.
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Judith Ellis est 
animatrice de l’ISO/
TC 46, Information 
et documenta-
tion, sous-comité 
SC 11, Gestion des 
archives courantes 
et intermédiaires, 
groupe de travail 
GT 8 Systèmes de 

management des enregistrements – Prin-
cipes et vocabulaires. Elle est propriétaire et 
directrice générale d’Enterprise Knowledge 
Pty Ltd, basée en Australie, et est reconnue 
pour sa participation à l’élaboration de 
Normes internationales et australiennes. Au 
cours des 30 dernières années, elle a égale-
ment exercé en qualité de conseillère dans 
le domaine de la gestion de l’information et 
des connaissances.

À propos des auteurs

Carlota Bustelo 
est animatrice de 
l’ISO/TC 46/SC 11/
GT 9, Systèmes de 
management des 
enregistrements – 
Exigences, où elle 
met à profit son 
expérience de 25 ans 
en tant que consul-

tante indépendante pour l’organisation des 
informations et des documents d’activité 
dans les secteurs public, privé et à but non 
lucratif, principalement en Espagne et en 
Amérique latine. Elle s’est spécialisée dans 
les technologies de l’information appliquées 
à la gestion des documents, archives et 
informations.

Un bénéfice net
Le but de ces organismes est d’utiliser 

stratégiquement ces normes pour :
•	 Intégrer les exigences de gestion des 

documents d’activité aux processus 
opérationnels, éliminer les chevauche-
ments, établir une cohérence, optimiser 
les processus et les ressources, réduire 
les activités de maintenance et améliorer 
la prise de décision

•	 Utiliser et exploiter les ressources docu-
mentaires comme des biens d’entreprise, 
des actifs commerciaux et un capital de 
connaissances.

facilite une utilisation dans différents 
pays, cultures et juridictions

•	 Conformité avec la loi et protection juri-
dique, assise pour l’exercice du devoir 
de vigilance et une préparation efficace à 
d’éventuels contentieux

•	 Aptitude à satisfaire aux exigences régle-
mentaires, notamment contrôle efficace 
de la redevabilité ainsi que des recom-
mandations d’éthique et de gouvernance 
organisationnelle, surveillance adéquate 
des audits financiers et de ceux portant 
sur les processus

•	 Soutien pour le management du risque, 
y compris la sécurité, le contrôle des 
conséquences des atteintes à la répu-
tation, la programmation et la mise en 
œuvre de la continuité opérationnelle

•	 Aptitude à établir et à évaluer des 
mesures de performance lors d’un 
recours à des prestataires de services 
commerciaux, et pour mention dans les 
contrats commerciaux

•	 Compatibilité et interopérabilité avec 
d’autres normes de systèmes de mana-
gement communément utilisées, par 
exemple, facilité d’intégrer la gestion 
des documents d’activité aux proces-
sus et pratiques requis par ISO 9000 et 
ISO 14000

•	 Engagement démontré vis-à-vis de la 
gouvernance, de la redevabilité et de 
l’intégrité de l’organisme

•	 Possibilité d’améliorer la rentabilité et 
l’efficacité de l’organisme.

Il est nécessaire d’adopter la série de Normes 
internationales ISO 30300, qu’elles soient 
appliquées au niveau local ou global, et ce, 

dans tous les secteurs. Cette série présente des 
avantages potentiels pour les pays développés 
et pour les pays en développement, au sens 
où elle promeut et fournit une feuille de route 
pour renforcer :
•	 L’efficacité et la réactivité de la 

gouvernance
•	 La redevabilité et la gouvernance des 

organisations publiques, privées et à but 
non lucratif

•	 La conformité de l’organisme à tous les 
niveaux avec des traités, lois et régle-
mentations internationaux

•	 La confiance dans les environnements 
pour la conduite des opérations et les 
interactions entre les gouvernements et 
leurs citoyens, les entreprises et leurs 
clients, en particulier pour tout ce qui 
touche aux transactions et aux communi-
cations électroniques

•	 L’accès à l’information et la préservation 
de la mémoire collective.

Nouvelles venues

ISO 30300:2011 et ISO 30301:2011 ont été 
élaborées par le comité technique ISO/TC 46, 
Information et documentation, sous-comité 
SC 11, Gestion des archives courantes et 
intermédiaires, qui travaille actuellement à 
deux nouvelles normes qui viendront com-
pléter la série ISO 30300, à savoir :
•	 ISO 30303, Systèmes de gestion des 

documents d’activité – Lignes directrices 
pour la mise en œuvre

•	 ISO 30304, Systèmes de gestion 
des documents d’activité – Guide 
d’évaluation. 

Cette série présente 
des avantages 
potentiels pour les pays 
développés et pour les 
pays en développement.

Le coût de la mise en œuvre d’un SGDA 
dépend de son domaine d’application dans 
chaque organisme, des besoins de l’activité 
et de l’évaluation des risques. Les retours sur 
investissement, tout comme les dépenses que 
cela permet d’éviter, s’observent à la fois sur 
le court et le long terme.

Mémoire et atouts
La création de documents d’activité fait 

partie intégrante des activités, processus 
et systèmes de tout organisme. Un SGDA 
apporte efficacité, redevabilité, management 
du risque et continuité opérationnelle, et 
permet aux organismes de valoriser leurs 
ressources documentaires comme des biens 
d’entreprise, des actifs commerciaux et un 
capital de propriété intellectuelle.

Dans le même temps, un SGDA contri-
bue à la préservation de la mémoire de 
l’organisme (une richesse dont la perte 
peut être irrémédiable après un important 
roulement – volontaire ou involontaire – 
du personnel) face aux défis en croissance 
exponentielle de l’environnement mondial 
et numérique.

La structure du SGDA relie les exigences 
de la gestion des documents d’activité 
et les attentes des parties prenantes à la 
production de documents qui sont fiables, 
authentiques, dont l’intégrité ne peut être 
mise en cause, et qui peuvent être utilisés de 
façon efficiente et efficace (voir Figure	1).

Pour les organismes qui décident de mettre 
en œuvre un SGDA, les avantages sont nom-
breux. En voici certains :
•	 Politique et meilleures pratiques com-

munes, partout dans le monde, ce qui 
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Sécurité 
sanitaire 

des aliments

La société Mekeni Food Corporation (MFC) de Pampanga, aux Philip-
pines, a parcouru un long chemin depuis 1991. Cette année-là, l’entreprise, 
qui s’appelait alors Mekeni Meat Products, a réussi à survivre à l’éruption 
volcanique dévastatrice du Mont Pinatubo, qui a tué 800 personnes, laissé 
100 000 sans-abris et envoyé un nuage de cendres autour du monde. Tandis 
que de nombreuses sociétés fermaient boutique ou se retiraient, Mekeni 
décidait de se battre pour surmonter la catastrophe et aider à reconstruire 
la communauté locale.

Aux Philippines, Mekeni met 
ISO 22000 au menu

Aujourd’hui, malgré les difficultés dues 
à une grave épidémie de fièvre aphteuse en 
1996 et à la crise financière asiatique de 
1997, MFC est une importante entreprise 
agroalimentaire, qui emploie plus de 1 000 
personnes sur un site de 14,8 hectares à Pam-
panga. Elle produit les saucisses et hot-dogs 
locaux « longganisa » et « tocino », ainsi que 
des jambons et du bacon.

Gestion de la sécurité sanitaire 
des aliments

Prudencio S. Garcia est devenu Président 
de MFC en 2005, se donnant pour objectifs la 
rationalisation des opérations, l’amélioration 
de la qualité et la mise à niveau des procédures 
de sécurité sanitaire des aliments.

En 2006, MFC a été l’une des premières 
usines de transformation de viande en Asie 
à être certifiée ISO 22000:2005, Systèmes 
de management de la sécurité des denrées 
alimentaires – Exigences pour tout orga-
nisme appartenant à la chaîne alimentaire. 
L’entreprise détient également l’accrédita-
tion HACCP (Analyse des risques et points 
critiques pour leur maîtrise) délivrée par le 
Service national de l’inspection des viandes 
(NMIS) du Ministère de l’agriculture de la 
République des Philippines.

MFC, qui prend ses responsabilités sociales 
au sérieux, a été impliquée dans des pro-
grammes pour des orphelinats, les com-
munautés défavorisées et les foyers pour 
personnes âgées. L’entreprise a également 
investi dans une usine de traitement des eaux 
usées afin de réduire l’impact de ses activités 
sur l’environnement.

Les explications du président 
Garcia

ISO Focus+ a demandé à M. Garcia 
d’expliquer les expériences de MFC dans la 
mise en œuvre de la norme ISO 22000, les 
avantages obtenus, et les initiatives sociales 
et environnementales de l’entreprise.

ISO Focus+ :� La norme ISO 22000 a-t-elle 
été facile à mettre en œuvre, ou avez-vous 
rencontré des obstacles importants à sur-
monter ou procédé à des ajustements pour 
obtenir la certification ?

Prudencio S. Garcia :� Dans un premier 
temps, notre équipe chargée de la sécurité 
des aliments s’est montrée perplexe car 
ISO 22000 était relativement nouvelle. 
Mais en analysant et passant en revue les 
exigences de la norme, nous avons constaté 
que la plupart des exigences majeures telles 
que HACCP et les Bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) étaient déjà en place, et 
qu’il s’agissait en fait de les réaligner sur 
les exigences de la norme.
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Les travailleurs observent des pratiques rigoureuses de sécurité sanitaire des aliments et d’hygiène à tous les stades de la production de saucisses 
pour hotdog.
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ISO Focus+ :� Pourriez-vous décrire les 
changements apportés à vos pratiques et pro-
cédures pour vous conformer à ISO 22000 ?

Prudencio S. Garcia :� Les procédures docu-
mentées et les programmes en place ont été 
renforcés, conformément à la norme, et des 
cibles et objectifs précis ont été établis au 
niveau des départements pour appuyer les 
objectifs généraux du système de management 
de la sécurité des aliments (SMSA). En outre, 
nous avons amélioré le système de suivi et 
d’évaluation des performances.

ISO Focus+ :� Avez-vous organisé une for-
mation de sensibilisation à ISO 22000 pour 
vos employés ?

Prudencio S. Garcia :� Dans le cadre de notre 
Programme d’amélioration des compétences, 
il a été demandé à tous les employés, indé-
pendamment de leur fonction et de leur statut, 
d’assister à un cours de sensibilisation de base 
au SMSA, suivi d’un examen écrit établi par 
l’équipe de formation. Ceux qui ne réussissaient 
pas devaient parfaire leur formation et repasser 
l’examen. Les nouveaux employés ne sont 

Prudencio S. Garcia, Président, Mekeni Food Corporation.

intégrés dans leurs départements respectifs 
que s’ils ont passé ce test.

Pour les acteurs clés tels que les membres 
des équipes chargées de la sécurité des ali-
ments et des audits internes, nous organisons 
des cours SMSA intensifs dispensés par des 
experts externes, spécialistes du SMSA de 
l’ISO. Des ateliers sur l’amélioration de nos 
pratiques ont été intégrés dans ces cours. 
Là encore, des examens écrits et pratiques 
permettent d’évaluer la compréhension des 
participants.
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Un employé de MFC portant des vêtements de protection surveille la température interne 
de saucisses pour hotdog dans le cadre des procédures de sécurité des denrées alimentaires 
conformes à ISO 22000 et HACCP.

Tous les ans, j’alloue un budget pour sou-
tenir le plan de formation annuel proposé par 
l’équipe de soutien au système de management. 
Le plan est fondé sur les compétences néces-
saires des employés, qui sont déterminées lors 
des évaluations périodiques. Nous veillons 
aussi à ce que des cours de mise à jour sur 
la sécurité des aliments, l’audit interne et 
l’amélioration de la documentation figurent 
toujours dans chaque plan de formation.

ISO Focus+ :� Quels sont les principaux 
avantages de la mise en œuvre d’ISO 22000 
et de la certification ?

Prudencio S. Garcia :� La confiance de nos 
donneurs d’ordre et clients dans nos produits 
et processus, ainsi que celle des organismes 
locaux de réglementation et des partenaires 
commerciaux. Il s’agit aussi d’un outil de 
marketing.

ISO Focus+ :� La certification ISO 22000 
est-elle un critère exigé par certains de vos 
clients ?

Prudencio S. Garcia :� Non, c’est un objectif 
auto-imposé car nous sommes soucieux de 

renforcer la prise de conscience de la qualité 
et de la sécurité dans l’industrie alimentaire 
locale et chez les consommateurs.

ISO Focus+ :� Vous avez assuré activement 
la promotion des avantages de ce système 
de management de la sécurité des aliments 
– pourriez-vous nous en dire plus ?

Prudencio S. Garcia :� Nous avons deux 
approches pour la promotion de la sécurité 
des aliments et la qualité :
1.	Plaidoyer auprès de l’industrie. Notre 

entreprise est un membre actif de l’Asso-
ciation des transformateurs de viande de 
Pampanga. Principal centre de transfor-
mation de viande dans le pays, Pampanga 
compte des centaines de petites entre-
prises et quelques moyennes et grandes 
entreprises dans ce domaine

2.	Ouverture de notre usine aux visites édu-
catives des établissements universitaires 
et autres.

ISO Focus+ :� Pensez-vous que la certifica-
tion ISO 22000 aidera à soutenir vos projets 
d’exportation en 2012 ?
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Prudencio S. Garcia :� Certainement ! Nous 
étudions actuellement les marchés d’expor-
tation et nous avons toute confiance dans la 
valeur de nos produits pour des acheteurs 
étrangers, car nous croyons que notre système, 
qui est conforme aux Normes internationales, 
garantit la sécurité sanitaire des aliments et la 
qualité aux acheteurs hors de notre pays. La 
certification nous donne ce niveau de confiance.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous décrire vos 
activités de responsabilité sociale ?

Prudencio S. Garcia :� Nous ne suivons actuelle-
ment aucune norme sur la responsabilité sociale 
des entreprises, mais nous aidons notre com-
munauté de façon informelle, en nous fondant 
sur les besoins perçus. En ce moment, notre 
fondateur aide des chercheurs à poursuivre leur 
formation. Nous sommes également actifs dans 
une initiative pour la propreté et l’amélioration 
des moyens de subsistance dans la municipalité. 
De même, nous soutenons certaines institutions 
de santé à Pampanga. Mais notre objectif prin-
cipal est de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie de notre communauté en offrant 
des opportunités d’emploi.

ISO Focus+ :� On a signalé que MFC a 
investi dans une usine de traitement des eaux 
usées pour réduire l’impact de ses activités 
sur l’environnement. L’entreprise est-elle 
certifiée ISO 14001 ?

Non, nous ne sommes pas certifiés 
ISO 14001, mais notre système et la docu-
mentation sont en place. L’usine de traitement 
des eaux usées est l’un de nos engagements 
tangibles pour la protection de l’environnement. 
Le Ministère de l’environnement et des res-
sources naturelles (DENR) du Gouvernement 
philippin a également décerné à MFC le prix 
du Programme de la Veille écologique pendant 
quatre années consécutives pour avoir dépassé 
les exigences spécifiées par le Bureau de la 
gestion de l’environnement.

Nous participons également à plusieurs 
programmes internationaux de protection 
de l’environnement tels que le Cadre vert 
pour la durabilité innovante, parrainé par le 
Gouvernement japonais, et le Programme vert 
pour les Philippines, parrainé par l’Union 
européenne. Tous deux ciblent une réduction 
des émissions de CO2 grâce à une production 
plus écologique et plus propre. 
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Comment l’humanité en est-elle venue à 
s’engluer à ce point dans la dette ? Commen-
çons par le commencement.

Les astronomes pensent qu’il y a 12 à 20 
milliards d’années, un big bang s’est produit, 
projetant la matière dans l’univers. Les éons 
se sont succédés et la matière s’est refroidie 
et condensée en galaxies et étoiles. Quant à 
nous, notre intérêt galactique est tourné vers 
notre Soleil, et bien sûr vers notre planète 
– la Terre.

Si tous les grands événements qui ont 
mené à aujourd’hui étaient concentrés en une 
période de 24 heures, l’humanité n’aurait que 
deux secondes d’existence. Or, en une petite 
fraction de cette durée, les activités humaines 
ont considérablement modifié le visage de la 
planète. Certains de ces changements sont 
visibles depuis l’espace, tels que la déserti-
fication du lac Tchad.

En 2010, le fiasco de la station de forage 
Deepwater Horizon, au large des côtes de 
la Louisiane, a libéré environ 4,9 millions 

chiffres qui se rapportent à des « événements 
spéciaux ». Ces chiffres ne couvrent pas nos 
inefficiences quotidiennes, qui empoisonnent 
notre relation avec Mère Nature.

La dette écologique

Nous avons une dette écologique. Vers la 
fin des années 1980, l’Allemagne a publié 
un bilan écologique chiffré de l’inefficience 
quotidienne cumulée, bien supérieure à 
103,5 milliards de Deutsch Marks. Et cela 
ne concernait qu’un pays – admiré pour sa 
culture de la qualité et de l’efficacité.

Selon le Global Footprint Network, les êtres 
humains ont dépassé la limite de biocapacité 
de la planète en 1987. La biocapacité est 
la capacité des écosystèmes à produire des 
matériaux biologiques utiles et à absorber 
le dioxyde de carbone généré par l’homme, 
en utilisant les schémas de gestion et les 
technologies extractives actuels.

On entend par « matériaux biologiques 
utiles » les matériaux utilisés par l’économie 
humaine. Ainsi, ce qui est considéré comme 
« utile » peut changer d’une année à l’autre 
et fluctuer comme des marchandises. Tous 
les ans, le « Jour du dépassement global » 
(Earth Overshoot Day) est calculé. Il marque 
une étape malheureuse : c’est le jour où nous 
avons épuisé notre budget écologique pour 
l’année. En 1980, c’était le 11 décembre. 
En 2010, le 21 août. Si l’on se projette vers 
l’avenir, en 2036, ce jour pourrait tomber le 
5 mai – perspective très inquiétante !

Quand rien ne sera plus « comme d’habitude »

par Lynn Johannson

Je suis convaincue qu’ISO 14001 peut contribuer à mettre en place 
beaucoup plus rapidement une meilleure gestion des relations de l’huma-
nité avec l’environnement. Nous devons donc démontrer sa vraie valeur 
aujourd’hui. De toute évidence, notre avenir dépendra d’une réduction 
radicale à la fois de notre empreinte environnementale et de notre dette, 
qui est insoutenable.

de barils (779 millions de litres) de pétrole 
brut, ce qui en fait le plus grand déversement 
accidentel de pétrole en mer de toute l’histoire. 
Manifestement, nous devons encore apprendre 
à travailler selon les règles de Mère Nature. 
D’ailleurs, ne serait-elle pas en train de nous 
rendre la monnaie de la pièce ?

Par exemple, selon l’Association du trans-
port aérien international (IATA), l’industrie 
mondiale du transport aérien a perdu 200 
millions de dollars par jour lors des interrup-
tions de transport aérien dues à l’éruption du 
Eyjafjallajökull, l’un des plus petits volcans 
de la calotte glaciaire de l’Islande.

Selon les rapports des médias, les pertes 
économiques causées par les conditions 
météorologiques extrêmes au cours des six 
premiers mois de 2011 sont égales à cinq fois 
les pertes moyennes de la décennie précédente. 
Les coûts pour cette période de six mois ont 
été d’USD 265 milliards, tandis que de 2001 
à 2010, les coûts s’étaient élevés à USD 47,4 
milliards. Notez qu’il s’agit là uniquement des 

ISO 14001
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Figure	1	:	« Jour du dépassement global » par année.
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Où cela nous mène-t-il ? L’humanité fonc-
tionne encore à des niveaux élevés d’ineffi-
cience chronique par rapport à Mère Nature, 
en partie à cause de notre éco-analphabétisme. 
Les catastrophes naturelles qui retiennent notre 
attention sont la partie visible de l’iceberg, 
l’inefficience chronique de l’humanité la 
partie immergée.

Nous évoluons dans une culture de la 
dette qui s’accélère. Si la dette financière 
mondiale était répartie uniformément entre 
les 6,9 milliards de Terriens, en 2011 nous 
aurions chacun une dette supplémentaire 
d’USD 11 000. Elle n’était que d’USD 158 
par habitant en 1991. J’observe qu’en tant 
que citoyenne canadienne, ma part de la dette 
nationale s’élève déjà à USD 38 234,41 !

Si nous projetons notre dette en 2036, sans 
aucun des événements extrêmes du type « cygne 
noir » décrits par le célèbre auteur Nassim 
Taleb, la dette financière par habitant, répartie 
uniformément, est estimée avec prudence à 
un peu moins d’USD 25 000. Mais l’histoire 
ne s’arrête pas là. Il y a une grande instabilité 
dans le monde en ce moment.

Tsunami gris
Comment la société pourra-t-elle faire face 

à cette dette ? Cela pourrait s’avérer difficile, 
car nous entrons dans l’ère du tsunami gris. 
Les baby boomers d’après-guerre vieillissent 
et, en 2036, nous serons nombreux à être 
considérés comme des personnes à charge, 
c’est-à-dire que nous aurons plus de 65 ans.

Prenons les statistiques canadiennes à titre 
d’exemple : aujourd’hui, environ 44 % de 
notre population est dépendante ; en 2036, ce 
pourcentage aura passé à plus de 66 %. Cela, 
en grande partie à cause des plus de 65 ans. 
Autrement dit, il y aura 1,5 personne à charge 
pour chaque personne active, et certains en 
conçoivent déjà une forme de « boomeran-
goisse » ! Les jeux sont-ils faits ?

Absolument pas. Toutefois, quiconque croit 
qu’il peut tout continuer « comme d’habitude » 

Il est temps de montrer 
toute la valeur de la norme 
ISO 14001 face à la 
nouvelle donne écologique. 
Êtes-vous prêt ?

Nous avons besoin de rien moins qu’une 
révolution industrielle intégrale dans laquelle 
nous piloterons des changements radicaux 
en suivant les règles de Mère Nature. Nous 
avons besoin d’une innovation verte qui nous 
permette de faire beaucoup mieux avec moins. 
Cela a l’avantage de placer l’innovation 
parmi les principaux moteurs de la croissance 
économique.

Le biomimétisme, la science et l’art d’imiter 
Mère Nature, montre que des changements 
radicaux en matière d’efficience sont possibles. 
Ils nécessiteront une collaboration beaucoup 
plus intense : entre les ingénieurs et les biolo-
gistes ; entre les entreprises en amont et en aval 
dans les chaînes d’approvisionnement ; entre 
les gouvernements aux niveaux international, 
national, régional, local, et le public.

Une meilleure communication
Comment renforcer la collaboration ? 

ISO 14001 est sous-utilisée. Beaucoup prennent 
le nombre de certificats pour mesure de son 
succès. Or, selon une estimation conserva-
trice, il existe 143 millions d’entités léga-
lement constituées sur la planète, dont 70 % 
n’ont même pas entendu parler de la norme 
ISO 14001. Pour moi, cette lacune montre à 
quel point il est nécessaire d’être plus innovants 
dans notre manière de mettre ISO 14001 sur 
le marché – et cela dès à présent.

Je pense que la norme ISO 14001 a tout le 
potentiel pour être un bon outil favorisant la 
collaboration et l’innovation car elle donne 
un cadre commun aux utilisateurs. Une 
meilleure communication entre les individus, 
les gouvernements et les diverses entités est 
importante, et elle est rendue possible par le 
Web – LinkedIn, Skype et d’autres médias 
sociaux qui offrent une connexion instantanée, 
y compris en face-à-face dans certains cas.

Il est temps de montrer toute la valeur de 
la norme ISO 14001 dans un marché où rien 
ne sera plus « comme d’habitude ». Êtes-vous 
prêt ? 

se met la tête dans le sable. Nous sommes à 
un tournant. La plupart des infrastructures du 
siècle dernier doivent être remplacées – auto-
routes, réseaux d’énergie et de communication, 
installations de traitement des eaux, usines, 
voire même les modèles économiques. Notre 
inefficience actuelle dans la conception des 
produits oscille autour de 94 % (estimation de 
la proportion de ressources consommées et de 
déchets générés par rapport au produit final). 
Les possibilités d’amélioration sont légion.

Nous sommes confrontés au défi le plus 
important auquel l’homme ait jamais dû 
faire face, ce qui permettra de tester notre 
créativité collective et représentera un défi 
intellectuel, comme jamais auparavant. Le 
problème n’étant lié ni à un continent, ni à un 
pays, chacun doit faire partie de la solution.

Lynn Johannson 
est expert de longue 
date pour le Canada 
au sein de l’ISO/TC 
207, Management 
environnemental. 
Elle est Présidente 
d’E2 Management 
Corporation, une 
société qui aide les 

petites entreprises à adopter des approches 
durables pour leurs activités. Elle est l’au-
teur de plusieurs livres et outils sur la ques-
tion. Cet article est une version modifiée 
du texte qu’elle a présenté initialement à la 
cérémonie annuelle 2011 du Top Ten Award 
à Kiev, en Ukraine. Ce prix a été créé pour 
reconnaître une contribution exceptionnelle 
de groupes, entreprises et organisations 
dans le secteur public, représentant l’excel-
lence dans leurs secteurs respectifs.

À propos de l’auteur
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Étude ISO
La certification progresse de 6 %

Par Roger Frost

La toute dernière Étude ISO sur la certification, pour 2010, souligne la 
pertinence des normes ISO ayant trait aux systèmes de management – 
qualité, environnement, dispositifs médicaux, sécurité des denrées alimen-
taires et sécurité de l’information – pour le marché mondial, en mettant en 
avant la progression de 6,23 % de la certification, avec un total de 1 457 912 
certificats délivrés dans 178 pays aux utilisateurs d’une ou de plusieurs de 
ces normes.

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004, qui définit les exigences 
relatives aux systèmes de management envi-
ronnemental, confirme sa pertinence mondiale 
pour des organismes soucieux d’opérer dans 
le respect des principes de développement 
durable.

Fin décembre 2010, au moins 250 972 
certificats ISO 14001:2004 avaient été déli-
vrés dans 155 pays et économies, soit une 
augmentation de 27 823 (+12 %).

La Chine, le Japon et l’Espagne enregistrent 
les meilleurs scores pour le nombre total de 
certificats dans ce domaine ; les trois pays 
en tête en termes de progression annuelle de 
la certification ISO 14001 sont la Chine, le 
Royaume-Uni et l’Espagne.

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009 définit les exigences 
relatives à l’application d’ISO 9001:2008 par 
les fournisseurs de l’industrie automobile. Fin 
décembre 2010, au moins 43 946 certificats 
ISO/TS 16949:2009 avaient été délivrés dans 
84 pays et économies, soit une augmentation 
de 7 %.

Les trois pays en tête de classement pour le 
nombre total des certifications ISO/TS 16949 
sont la Chine, la République de Corée et les 
États-Unis ; la progression la plus forte de la 
certification dans ce domaine étant enregistrée 
en Chine, en Inde et en République de Corée.

ISO 13485:2003

ISO 13485:2003 définit les exigences de 
management de la qualité pour le secteur des 
dispositifs médicaux à des fins réglementaires. 
Fin décembre 2010, au moins 18 834 certificats 

L’augmentation la plus forte du nombre 
des certifications concerne les normes 
ISO 22000:2005 pour les systèmes de mana-
gement de la sécurité des denrées alimentaires 
et ISO/CEI 27001:2005 pour les systèmes de 
management de la sécurité de l’information, 
en hausse respectivement de 34 % et de 21 %.

Comme le fait remarquer le Secrétaire 
général de l’ISO, Rob Steele, « avec près d’un 
million et demi d’utilisateurs à la fin 2010, ces 
chiffres illustrent l’intérêt, toujours soutenu, 
du modèle de système de management ISO 
établi pour la première fois avec la norme 
ISO 9001 relative au management de la qualité 
et, étendu depuis, pour répondre à d’autres 
défis rencontrés par les organismes du secteur 
public et du secteur privé.

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008, qui définit les exigences 

relatives aux systèmes de management de la 
qualité, se positionne toujours solidement 
comme la norme d’application mondiale 
de nature à garantir l’aptitude à satisfaire 
aux exigences de qualité et à améliorer la 
satisfaction des clients dans les relations 
fournisseur-client.

Fin décembre 2010, au moins 1 109 905 
certificats ISO 9001 avaient été délivrés dans 
178 pays et économies, soit une augmentation 
de 45 120 (+4 %) par rapport à 2009, où la 
barre du million avait pour la première fois 
été dépassée avec 1 064 785 certificats.

La Chine conserve sa position en tête de 
classement pour le nombre de certificats 
ISO 9001 qu’elle détient, devant l’Italie et 
la Fédération de Russie. Elle enregistre aussi 
la plus forte augmentation des certifications 
dans le domaine, suivie par la Fédération de 
Russie et l’Italie.

ISO 13485:2003 avaient été délivrés dans 93 
pays et économies. Le chiffre total pour 2010 
représente une augmentation de 2 410 (+15 %) 
par rapport à 2009.

Les trois pays en tête de classement pour le 
nombre total de certificats ISO 13485 sont les 
États-Unis, l’Allemagne et l’Italie et les trois 
pays ayant enregistré la plus forte progression 
de la certification dans ce domaine depuis 
l’Etude ISO 2009 sont l’Italie, les États-Unis 
et le Royaume-Uni.

ISO/CEI 27001:2005

ISO/CEI 27001:2005 définit les exigences 
relatives aux systèmes de management de la 
sécurité de l’information. Fin 2010, au moins 
15 625 certificats ISO/CEI 27001:2005 avaient 
été délivrés dans 117 pays et économies, ce 
qui représente au total une augmentation de 
2 691 (+21 %) par rapport à 2009.

Les trois pays en tête de classement 
pour le nombre total des certifications 
ISO/CEI 27001 sont le Japon, l’Inde et le 
Royaume-Uni ; la progression la plus forte 
de la certification dans ce domaine en 2010 
étant enregistrée au Japon, en Chine et en 
République tchèque.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 définit les exigences 
relatives aux systèmes de management de 
la sécurité des denrées alimentaires. Fin 
décembre 2010, au moins 18 630 certificats 
22000:2005 avaient été délivrés dans 138 
pays et économies. Sachant qu’en 2009 le 
total était de 13 881 certificats répartis dans 
129 pays et économies, cette augmentation 
de 4 749 certificats représente une hausse 
de +34 %.

Les trois pays classés en tête pour le nombre 
total de certificats ISO 22000 sont la Chine, 
la Grèce et la Turquie ; la progression la plus 
forte de la certification dans ce domaine en 
2010 étant enregistrée en Chine, au Japon 
et en Grèce.

L’Étude sur CD-ROM

L’ISO met gratuitement à disposition 
sur son site Web les principaux résultats de 
l’étude. Des informations plus détaillées, y 
compris les répartitions secteur par secteur, 
sont données dans le CD-ROM The ISO Survey 
of Certifications – 2010, disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO et du 
Secrétariat central de l’ISO (www.iso.org) par 
l’intermédiaire de l’ISO Store ou en contactant 
le Département Marketing, Communication 
& Information (ventes@iso.org). 

Roger Frost est Chef, Services communication au 
Secrétariat central de l’ISO.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men-
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de 
l’ISO, y compris des changements 
concernant les directeurs généraux 
et les adresses des membres de l’ISO, 
les projets de normes en circulation 
ainsi que les normes publiées, confir-
mées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions 
plénières des comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra-
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(2004-2009), et du magazine ISO 
Management Systems (2001-2009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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Avec plus d’un milliard de véhicules 
routiers en circulation dans le monde, la 
sécurité, les performances, l’impact sur 
l’environnement et les exigences de la chaîne 
d’approvisionnement sont au premier plan 
des préoccupations de l’industrie et des 
consommateurs. La population mondiale 
augmente, la technologie évolue rapidement et 
le changement climatique progresse – quelles 
sont les implications pour la voiture du futur ?

C’est une question qui sera étudiée lors de 
l’atelier « la voiture entièrement connectée », 
qui aura lieu les 7 et 8 mars 2012 dans le cadre 
du Salon de l’Auto de Genève. Organisé par la 
Coopération mondiale de la normalisation (qui 
réunit l’ISO, la CEI et l’UIT), l’atelier permettra 
aux leaders de l’industrie automobile et aux 
normalisateurs de se rencontrer pour examiner 
les besoins et les priorités à prendre en compte 
dans l’élaboration des Normes internationales.

Les normes ont en effet un rôle décisif 
à jouer dans la mise au point de véhicules 
plus écologiques, plus légers, plus aérodyna-
miques et plus performants. En harmonisant 
et en diffusant les meilleures pratiques, les 
Normes internationales peuvent promouvoir 
des technologies innovantes et respectueuses 
de l’environnement, permettant la mise en 
place des infrastructures nécessaires et la 
réalisation d’économies d’échelle.

Le numéro d’ISO Focus+ de février 2012 
examine comment les Normes internatio-
nales peuvent aider à construire la voiture 
du futur. Il explore certaines des princi-
pales préoccupations de l’industrie, telles 
que la pollution et les coûts du carburant, 
avec des articles sur les normes ISO pour 
les voitures hybrides et électriques et les 
carburants alternatifs.

Alors que près de 1,3 million de personnes 
meurent chaque année sur les routes dans 
le monde, la sécurité est une autre question 
clé. Différents articles traiteront des normes 
ISO pour les transports intelligents, du mode 
d’avertissement des véhicules, ainsi que 
de la future norme sur la sécurité routière 
(ISO 39001).

Le numéro d’ISO Focus+ de février 2012 
présente les points de vue de constructeurs du 
secteur automobile de renom, qui examinent 
les priorités essentielles pour l’industrie. Le 
numéro comprend également d’autres nouvelles 
intéressantes, notamment un entretien exclusif 
avec Mikhaïl Gorbatchev et l’interview d’un 
grand capitaine de l’industrie automobile 
mondialement connu.

Un numéro à ne pas manquer pour tous 
ceux qui aiment les voitures et s’intéressent 
aux technologies de pointe les plus vertes et 
les plus sûres. 

Conduire 
la voiture 
du futur

Solutions de management 
Bentley et ISO 50001

Bentley, l’une des marques les plus pres-
tigieuses, allie l’artisanat d’art, la mécanique 
de haute précision et la technologie de pointe 
pour créer certaines des plus belles voitures 
du monde. Pour le constructeur, la poursuite 
de l’excellence ne s’arrête pas lorsque le 
conducteur a tourné la clé de contact. Le 
management de l’énergie est un domaine 
de focalisation fondamental et Bentley 
Motors est la première usine de construction 
automobile au Royaume-Uni à avoir mis en 
œuvre la norme ISO 50001:2011, Systèmes 
de management de l’énergie – Exigences 
et recommandations de mise en œuvre et 
obtenu la certification.

Dans ce numéro d’ISO Focus+, Michael 
Straughan, membre du conseil d’admi-
nistration de Bentley Motors, dévoile la 
démarche de l’entreprise dans la mise en 
œuvre d’ISO 50001. 
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Le magazine ISO Focus+ est désormais disponible gratuitement !

Vous pouvez désormais lire le maga-
zine ISO Focus+ sur le site Web de 
l’ISO www.iso.org/isofocus+ et le 
télécharger en format PDF, gratuite-
ment. Comme eux, vous allez vous 
précipiter en masse sur le site  ! 

S i  p o u r  v o u s ,  l e s 
normes se  l im i ten t 
encore à vér i f ier  la 
tail le des vis et des 
écrous, il est temps 
de revoir vos notions. 
L e s  n o r m e s  I S O 
concernent auss i , 
e n t r e  a u t r e s ,  l a 
c o n d u i t e  d e s 
affaires, la réduction 
des coûts, la sécu-
rité des produits, la 

gestion des risques, le développement 
durable, le rendement d’énergie, la responsa-

bilité sociétale…, soit plus de 19 000 
normes qui répondent aux besoins 
des entreprises, des pouvoirs publics 
et de la société. En lisant ISO Focus+ 
vous découvr i rez  comment  les 
normes d’aujourd’hui peuvent renfor-
cer l’effi cacité de votre organisation et 
améliorer vos produits et services. 
Apprenez dès maintenant comment 
les normes de demain infl uenceront 
les marchés, en donnant aux gouver-
nements les instruments qui leur per-
mettront de réaliser leurs objectifs 
politiques et de concrétiser les aspira-
tions sociales.

Pourquoi cette précipitation ?
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