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Selon la théorie du célèbre psychologue, il 
faut d’abord satisfaire aux besoins élémen-
taires avant de pouvoir atteindre les besoins 
plus évolués. Ce n’est que lorsque tous les 
besoins sont comblés que l’on peut accéder 
au sommet de la pyramide – ce que Maslow 
appelle l’état d’« accomplissement personnel ».

En 1986, l’OMS a affiné sa définition de 
la notion de « santé », qui ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité, mais est perçue comme « une 
ressource de la vie quotidienne, et non comme 
le but de la vie ; c’est un concept positif 
mettant l’accent sur les ressources sociales et 
personnelles, et sur les capacités physiques. » 
Il s’agit de vivre plus longtemps, et mieux, 
de se dépasser physiquement et mentalement 
au point de repousser les limites préétablies 
pour découvrir de nouveaux champs.

On peut dire que, depuis des années, l’ISO 
fait un travail considérable pour répondre à 
bon nombre des besoins fondamentaux du 
monde, en offrant toute une variété éclectique 
de Normes internationales traitant de certains 
des besoins les plus essentiels de sûreté, de 
santé, de performance et de sécurité. Mais qu’en 
est-il de nos attentes du haut de la pyramide : 
l’ISO a-t-elle un rôle à jouer pour nous aider 
à les satisfaire en poussant les limites de son 
domaine d’activité pour y inclure des aspirations 
toujours plus hautes ? La réponse est « oui ».

Ce numéro d’ISO Focus+ explique en quoi 
un certain nombre d’idées et de projets impor-
tants (et auxquels on ne pense pas forcément) 
font leur chemin pour nous aider à satisfaire des 
besoins relevant de problèmes liés à l’estime 
de soi, l’indépendance et l’épanouissement.

Des recherches en psychiatrie ont été faites 
afin d’évaluer l’effet de l’aromathérapie, une 
pratique largement utilisée dans le monde pour 
traiter les douleurs chroniques, la dépression, 

Dans sa « pyramide des besoins », Abraham Maslow a établi une hié-
rarchie entre besoins fondamentaux et besoins d’ordre supérieur. Les be-
soins fondamentaux – sûreté, sécurité et abri – forment le socle sur lequel 
reposent les besoins d’ordre supérieur, qui se rapportent à la responsabilité, 
à la réalisation et au respect d’autrui.

La possibilité de se détendre, de réfléchir, 
d’avoir du recul est également associée à la 
réalisation de besoins d’ordre supérieur. Un 
nouveau projet de norme ISO sur les centres 
de bien-être (wellness spas) permettra de 
veiller à ce que les services proposés dans ces 
moments précieux de détente soient sûrs, sans 
dangers et adaptés à vos besoins spécifiques.

Enfin, même s’il ne fait pas (encore) l’objet 
d’une norme ISO, l’indice du Bonheur national 
brut inscrit dans la Constitution du Royaume du 
Bhoutan, qui dépasse les indicateurs linéaires 
traditionnels de performance nationale comme 
le produit intérieur brut (PIB), est inspiré et 
audacieux. Il nous montre qu’un équilibre 
adéquat entre les richesses matérielles et les 
richesses spirituelles est indispensable, et 
qu’il est possible de le mesurer.

Alors, la lecture d’une norme technique de 
l’ISO fera-t-elle de vous un être heureux et 
accompli, sain de corps et d’esprit ? Non (même 
si certaines sont suffisamment soporifiques 
pour vous permettre de souffler un peu). Vous 
pourrez lire dans ce numéro d’ISO Focus+ 
comment des normes et projets interviennent 
pour nous aider à répondre à des besoins 
d’ordre supérieur et à avancer sur le chemin 
de notre « accomplissement personnel ». 

Kevin McKinley,  
Secrétaire général adjoint de l’ISO.

L’ISO a fait un travail 
considérable pour 
la satisfaction des besoins 
fondamentaux mondiaux.

l’anxiété, certains troubles cognitifs, l’insomnie 
et les troubles liés aux stress.

La conclusion de ces recherches est que 
l’aromathérapie est potentiellement efficace 
pour traiter certains troubles psychiatriques. Et, 
d’après les informations dont nous disposons 
sur les risques, l’aromathérapie semble ne pas 
avoir les effets secondaires néfastes à redouter 
de nombreux psychotropes classiques.

Un esprit sain  
dans un corps sain

Des normes ISO pour des besoins de croissance 
d’ordre supérieur

Avec l’intérêt accru pour l’aromathérapie et 
le recours aux huiles essentielles, l’attention 
se porte davantage sur la qualité, la sûreté et 
l’homogénéité de ces produits. Or, les normes 
ISO peuvent aider à s’assurer que ces aspects 
sont dûment pris en compte et que les effets 
bénéfiques à en attendre peuvent opérer, sans 
qu’il faille inutilement s’inquiéter.

Les cosmétiques contribuent assurément 
à améliorer l’image que les personnes ont 
d’elles-mêmes, influant directement sur 
l’estime qu’elles se portent. Les normes de 
l’ISO/TC 217, Cosmétiques, donnent l’assu-
rance aux consommateurs que les produits 
cosmétiques qu’ils choisissent d’utiliser sont 
sans dangers et tiennent leurs promesses.

Les appareils d’assistance médicale peuvent 
apporter à une personne handicapée l’autono-
mie à laquelle chacun aspire et a droit. Gages 
de sûreté, d’efficacité et de durabilité de ces 
produits, les normes ISO aident les personnes 
handicapées à gagner en indépendance dans 
leurs activités quotidiennes.
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M o n d e L ’ i n v i t é

Paul Bulcke
Nestlé

Paul Bulcke est Président-Direc-
teur général de Nestlé S.A. depuis 
avril 2008.

Après avoir exercé brièvement les 
fonctions d’analyste financier au 
sein de Scott Graphics Internatio-
nal, en Belgique, Paul Bulcke a 
intégré le groupe Nestlé à Vevey, 
Suisse, en 1979, comme stagiaire 
en marketing. De 1980 à 1996, il a 
occupé diverses fonctions dans le 
domaine marketing et ventes, a été 
à la tête des départements marke-
ting au Pérou, en Équateur et au 
Chili avant d’être nommé Directeur 
général de Nestlé Portugal, puis 
de Nestlé République tchèque et 
République slovaque, et de Nestlé 
Allemagne.

En juillet 2004, Paul Bulcke est 
entré dans le Conseil d’administra-
tion de Nestlé S.A. en qualité de 
Vice-président exécutif chargé de 
la Zone Amériques. En avril 2008, 
après une carrière de près de 30 an-
nées au sein du groupe Nestlé, Paul 
Bulcke a été nommé Président-
Directeur général de Nestlé.

Paul Bulcke est titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur commercial de 
l’Université de Louvain, Belgique, 
et d’un diplôme post-universitaire 
de la Vlerick Management School. 
Il a également participé au pro-
gramme de développement des 
cadres supérieurs à l’International 
Institute for Management Develop-
ment (IMD) à Lausanne, Suisse.

Enseignants Eco-Kids du Programme 
ISO 14000 pour les enfants

Un atelier de formation des enseignants « Eco-
Kids » aura lieu du 1er au 3 août 2012, au siège 
de l’UNESCO à Paris, France, dans le cadre de 
la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
au service du développement durable (ONU-
DEDD 2005-2014). Cette dixième édition du 
« Séminaire international et atelier de formation 
des enseignants Eco-Kids chargés de l’éducation 
environnementale au service du développement 
durable » est organisée par ArTech et l’UNESCO.

Le cours repose sur le fameux Programme 
ISO 14000 pour les enfants instauré par Artech 
(dont l’initiative est due à feu M. Takaya Kawabe 
et Mme Miyuki Koyama), programme qui a, 
du reste, pris une ampleur internationale au 
travers des organisations des Nations Unies.

Ce programme commencera par un séminaire 
d’une journée, suivi de deux jours de cours 
et d’ateliers de formation autour des thèmes 
suivants : sensibiliser les enfants aux questions 
environnementales ; enseigner une méthode sim-
plifiée de management environnemental ; donner 
aux enfants l’occasion de travailler ensemble et de 
nouer des liens dans le pays et avec l’étranger en 
vue de résoudre les problèmes environnementaux 
actuels au plan local et international.

Cet événement sera soutenu par l’ISO et 
le Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE), en plus de l’ONU-DEDD. 
Plusieurs Ministères du gouvernement japonais 
y participeront, ainsi que certaines des sociétés 
du secteur privé de premier plan au Japon.

de management de l’énergie – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre.

Pour renforcer l’engagement du Canada en 
matière d’efficience énergétique et en accroître la 
portée, le gouvernement canadien, par l’intermé-
diaire de Ressources naturelles Canada (NRCan), 
propose une aide financière dans ce domaine au 
secteur industriel. Le gouvernement donnera 
ainsi à l’industrie les moyens nécessaires (et des 
incitatifs financiers) pour adopter des systèmes et 
processus de nature à améliorer leur performance 
énergétique. Ces mesures ont pour but de réduire 
la facture énergétique et les émissions de gaz 
à effet de serre, en vue d’atténuer les aspects 
négatifs de l’impact environnemental grâce à 
la mise en œuvre d’ISO 50001.

Deux types d’études, l’une sur l’intégration 
des procédés, l’autre sur la dynamique des fluides 
numériques, font notamment l’objet de ces 
aides financières dans le cadre du « programme 
écoÉNERGIE sur l’efficacité énergétique pour 
l’industrie ». Ces aides peuvent couvrir jusqu’à 
50 % des coûts admissibles de la mise en œuvre 
d’ISO 50001. Le pilote écoÉNERGIE s’adresse 
aux structures industrielles.

Pour pouvoir bénéficier du programme, les 
candidats doivent remplir certaines conditions, 
notamment : produire un plan d’amélioration 
de la performance énergétique, avoir des cibles 
avec les projets correspondants, et être en 
mesure de surveiller et d’établir des rapports 
sur les résultats des projets.

m-Santé. Mais des problèmes de sécurité très 
importants se posent (notamment concernant 
la sécurité du patient) avec la m-santé.

Christopher Chute, Président de l’ISO/TC 215, 
Informatique de santé, a mis l’accent sur la 
nécessité d’établir les différentes priorités des 
membres et d’en repérer des éléments communs. 
Il a également souligné l’importance d’échanger 
les expériences tirées des programmes et pilotes, 
et d’identifier les obstacles à une adoption mas-
sive d’initiatives concluantes. Il est essentiel de 
comprendre pourquoi, dans certains contextes, 
les normes ne sont pas utilisées et appliquées.

Les Normes internationales élaborées par 
l’ISO/TC 215 favorisent l’efficacité et la dif-
fusion des technologies médicales, et sont un 
élément clé pour accéder aux marchés mondiaux. 
Plus important encore, l’état d’esprit dans lequel 
travaille ce comité soucieux de servir toutes les 
parties prenantes à l’échelon mondial – l’indus-
trie, le monde économique, les gouvernements, 
les organisations internationales, les utilisateurs, 
y compris les consommateurs – stimule les 
synergies et l’innovation.

Une présidence danoise sous 
le signe du développement durable

Le Danemark a tenu à assurer la présidence 
du Conseil de l’Union européenne (UE) de 
la façon la plus durable possible, notamment 
par la réduction de l’impact environnemental 
direct des réunions en affichant clairement un 
souci de responsabilité sociale et économique.

Au cours des six mois de ce mandat, qui 
s’achève en juin 2012, l’équipe logistique du 
ministère des Affaires étrangères danois a 
assuré l’organisation de 100 réunions avec un 
total de 15 000 participants. La mise en œuvre 
d’ISO 20121, relative au management responsable 
appliqué à l’activité événementielle, a joué un rôle 
central pour l’organisation de ces événements.

Résultat des efforts de l’équipe logistique : 
la présidence danoise de l’UE n’a coûté qu’une 
faible partie du coût total des présidences pas-
sées. Les économies réalisées sont un résultat 
marquant du système de management responsable 
appliqué à l’activité événementielle.

L’un des principaux objectifs était en l’occur-
rence de démontrer qu’un projet de l’ampleur de 
la charge de la présidence de l’UE pouvait être 
mené à bien dans une logique de développement 
durable sans aucun coût supplémentaire. Espérons 
que l’expérience et les initiatives du ministère 
des Affaires étrangères s’agissant d’ISO 20121 
feront des émules. 

Atelier sur la télésanté
En avril 2012, l’ISO a pris part à un atelier 

organisé par l’Union internationale des télécom-
munications (UIT) et l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) sur l’utilisation et l’application 
de normes relatives aux services de télésanté 
dans les pays à faible revenu, les pays à revenu 
intermédiaire et les pays à revenu élevé.

Partout dans le monde, les services et systèmes 
de santé doivent impérativement améliorer la 
qualité, la sécurité et la rentabilité des soins. Les 
services de télésanté y contribuent déjà beaucoup. 
À l’heure où les services d’e-Santé gagnent du 
terrain, il est indispensable de combiner les 
systèmes encore en usage avec des dispositifs 
médicaux et les systèmes d’information. Pour 
que ce type de services puisse être utilisé à 
son plein potentiel, il devra s’appuyer sur des 
normes mondiales, communes et interopérables, 
car il devra aussi fournir une base sur laquelle 
les parties prenantes pourront innover.

L’OMS a effectué une étude sur les normes 
relatives à la télésanté et l’interopérabilité auprès 
de tous ses membres. Dans les pays à faible 
revenu et les pays à revenu intermédiaire, les 
services de télésanté utilisent le plus souvent la 
téléphonie mobile, c’est pourquoi on parle de 

Mettre le Grand Nord au vert
Le Canada suit les principes de l’ISO pour 

les mettre en pratique au service de la planète 
s’agissant du souci et de la promotion d’une uti-
lisation raisonnée de l’énergie. Le gouvernement 
canadien a proposé une solution sans précédent 
pour contrer le réchauffement climatique en pro-
posant des subventions pour aider les entreprises 
à se conformer à ISO 50001:2011, Systèmes Ph
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L ’ i n v i t é

ISO Focus+ :� Nestlé propose toutes sortes 
de produits, des plats cuisinés au chocolat 
en passant par l’eau minérale et le café. 
Comment réussit-il à maintenir une base de 
consommateurs dans le monde entier alors 
que les traditions et les habitudes culinaires 
changent d’un pays à l’autre ? Quel est 
l’ingrédient clé d’un tel succès ? Quel a été 
le concours des Normes internationales ?

Paul Bulcke :� Comment Nestlé peut-il être 
aussi actif dans le monde et maintenir concrè-
tement un lien avec les consommateurs ? 
En fait, nous sommes très décentralisés 
car nous partons de l’idée que les clients et 
l’alimentation ne peuvent être appréhendés 
que « localement ». Au tout début de Nestlé, 
il y a plus de 145 ans, nos produits étaient 
déjà commercialisés en dehors du marché 
suisse. Nous étions donc déjà décentralisés 
et présents sur de nombreux marchés grâce 
à des structures locales. Nous sommes une 
entreprise mondiale, mais nous restons très 
proches des consommateurs locaux.

Notre vaste gamme de produits est fabriquée 
dans 461 usines de 83 pays différents. Nos 
usines sont implantées là où est la consom-
mation : les matières premières locales, les 
goûts locaux, les besoins diététiques de la 
population locale – tout cela l’exige.

Remettre le pouvoir décisionnel aux marchés 
suppose une vision commune. Nos objectifs, 

très forts et très clairs, et notre feuille de route 
stratégique, qui est très simple et très concrète, 
sont partagés par les 330 000 employés qui 
composent Nestlé. Notre ambition est de deve-
nir leader dans les domaines de la nutrition, 
de la santé et du bien-être.

Ainsi, le long terme a toujours dicté notre 
direction stratégique. Certes, nous nous 
attachons également à obtenir des résultats à 
court terme, mais nous ne sacrifions jamais 
le long terme.

Autre aspect très important : notre culture 
d’entreprise, le fait que nos collaborateurs 
défendent des valeurs communes – une vision 
sur le long terme, l’ouverture à la diversité, 
la passion pour la qualité des produits et des 
rapports humains.

C’est ainsi que nous dirigeons nos activités 
et c’est là que réside notre réussite : faciliter la 
décentralisation tout en s’assurant que tout le 
monde parle d’une seule et même voix. Nous 
maintenons notre alignement international 
derrière une vision d’entreprise mondiale.

En matière de Normes internationales, une 
entreprise mondiale telle que la nôtre se doit 
d’avoir une stratégie commune. Outre des 
valeurs et une culture, nous devons partager 
des normes communes.

Les Normes internationales donnent un cadre 
pour le monde. Les goûts et les couleurs peuvent 
varier, mais certaines exigences sanitaires et 
les normes minimales sont les mêmes dans 
le monde entier. Les Normes internationales 
aident donc à modeler notre entreprise en fai-
sant d’elle un acteur mondial dont le mandat 
est reconnu à l’échelon mondial. Mais elles ne 
servent qu’à donner un cadre à notre travail, le 
« tableau » qu’il entoure est une œuvre locale.

L’ISO, dans sa position d’organisation de 
normalisation internationale multipartite, portée 
par des experts et axée sur le consensus, a un 

rôle précis à jouer : elle nous donne les moyens 
de l’efficacité. Sans elle, si l’interprétation de 
certains points était réellement locale, s’il n’y 
avait ni cohérence, ni homogénéité, nous serions 
complètement inefficaces en tant que société, 
et en tant que groupe inscrit dans la société.

ISO Focus+ :� Quelle valeur stratégique 
apportent les Normes internationales pour 
une entreprise comme Nestlé, qui emploie 
330 000 personnes dans le monde ? L’ISO a 
élaboré un millier de normes sur les denrées 
alimentaires. Combien l’entreprise en met-elle 
en œuvre, et quels avantages en retire-t-elle ?

Paul Bulcke :� Nos principes bien ancrés qui 
prônent la conformité sont une de nos princi-
pales forces. Je pourrais difficilement diriger 
une entreprise comme la nôtre si je n’avais pas 
la certitude que nos employés sont en adéqua-
tion avec nos propres valeurs, notre culture et 
notre orientation stratégique. Au-delà de notre 
fonctionnement interne, ils doivent également 
répondre aux attentes de l’extérieur.

Les Normes internationales m’aident à 
appliquer, dans l’ensemble de l’entreprise, 
la même approche et les mêmes missions. 
En contrepartie, cela m’aide à renforcer les 
efforts mis en œuvre pour se conformer à ces 
normes. Si j’applique une seule et même norme 
dans le monde entier, je peux rassembler des 
ressources pour atteindre – voire, dans certains 
cas, dépasser – les exigences de ces normes.

Quant au millier de normes ISO relatives aux 
denrées alimentaires, pour notre entreprise spé-
cialisée dans l’agroalimentaire et les boissons, 
la moindre chose est de s’y conformer. Cela dit, 
de par notre fonctionnement et notre ancrage 
dans la société, nous nous conformons à bien 
d’autres normes. Nous fournissons également 
des services et dirigeons des usines dans les-
quelles nous appliquons des normes relatives à 
la santé et à la sécurité. Nous nous engageons 

également pour des pratiques commerciales 
durables, respectueuses de la nature, et mettons 
donc en œuvre des normes environnementales. 
Et ce ne sont là que quelques exemples pris 
parmi tant d’autres.

Il n’y a pas que les normes sur les denrées 
alimentaires qui nous intéressent, beaucoup 
d’autres nous tiennent à cœur. Car l’influence 
de l’ISO s’exerce bien au-delà des spécifications 
de produits : elle porte également sur les meil-
leures pratiques de fabrication et même sur notre 
performance environnementale – ces normes 
s’inscrivent dans un cadre de référence général.

ISO Focus+ :� Pourriez-vous nous décrire quel 
usage Nestlé fait des normes de système de 
management de l’ISO – ISO 9001 pour la 
qualité et ISO 14001 pour le management 
environnemental – et comment cet usage 
a-t-il évolué ?

Paul Bulcke :� Nous sommes fiers de faire partie 
d’un secteur qui collabore avec l’ISO pour 

modeler des normes, en mettant à votre dis-
position nos connaissances et notre expertise. 
L’ISO aide notre secteur à travers la publi-
cation d’outils, de processus et de pratiques 
de mesure et de gestion cohérents au niveau 
international. L’ampleur de votre engagement 
a contribué à l’amélioration de la performance 
environnementale. En d’autres termes, l’ISO 
nous aide à poursuivre nos objectifs, et nous 
encourageons le développement et l’utilisation 
de Normes internationales pertinentes.

L’autorité mondiale de l’ISO nous est 
précieuse. Par exemple, grâce au Système 
de management environnemental Nestlé, 
413 usines sur 461 sont déjà certifiées selon 
ISO 14001. Nos centres de distribution, nos 
centres de recherche et développement, tous, 
sont en cours de certification. Voilà la valeur 
que nous apporte l’ISO : elle est une référence 
internationale, acceptée dans le monde entier, 
et lorsque nous nous conformons aux Normes 
internationales de l’ISO, les consommateurs 
savent immédiatement ce qu’ils achètent et 
le degré de qualité de notre travail.

ISO Focus+ :� Quels avantages concrets Nestlé 
a-t-il retiré de la norme ISO 22000 sur le 
management de la sécurité des aliments ?

Paul Bulcke :� La sécurité sanitaire des aliments 
est un enjeu essentiel. Depuis l’adoption 
de la norme ISO 22000:2005, Systèmes de 
management de la sécurité des denrées ali-
mentaires – Exigences pour tout organisme 
appartenant à la chaîne alimentaire, nous 
avons pu mesurer nos propres exigences, très 
strictes, à l’aune de celles énoncées par l’ISO.

Là encore, une norme mondialement accep-
tée nous donne un cahier des charges. C’est 
le meilleur moyen d’être reconnu pour nos 
propres systèmes d’évaluation de la sécurité. 
La sécurité sanitaire des aliments n’est pas 
qu’un enjeu interne. C’est une question qui 
englobe également nos fournisseurs en amont 
et nos distributeurs en aval. Disposer d’une 
norme commune, mondialement acceptée 

Nous sommes fiers de 
faire partie d’un secteur 
qui collabore avec l’ISO 
pour modeler des normes.

L’usine Nestlé de Pontecesures, Espagne. De gauche à droite : A. Núñez Feijóo, Président 
du gouvernement régional de Galice, B. Meunier, Chef de marché de la Région ibérique, et 
M. Santos, Directeur de l’usine.

En République dominicaine, des employés de Nestlé chargent des camions destinés à Haïti.

Le centre de production et de distribution Nestlé Nespresso, à Avenches, en Suisse, produira 
4,8 milliards de capsules Nespresso par an.
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L ’ i n v i t é

comme celle de l’ISO, nous aide à gérer les 
situations où toutes les entreprises utilisent 
leurs propres normes propriétaires.

ISO Focus+ :� Nestlé a récemment créé le 
Nestlé Health Science et le Nestlé Institute of 
Health Sciences – deux organisations séparées 
conçues pour développer le domaine novateur 
de la nutrition personnalisée fondée sur les 
sciences de la santé, pour prévenir et traiter 
des problèmes de santé tels que le diabète, 
l’obésité, les maladies cardio-vasculaires 
et la maladie d’Alzheimer. Pourriez-vous 
nous en toucher quelques mots ? Y a-t-il des 
sujets pour lesquels les normes pourraient 
faciliter votre travail et, le cas échéant, dans 
quels domaines ?

Paul Bulcke :� Nestlé Health Science et Nestlé 
Institute of Health Sciences ont été fondés au 
début de l’année dernière. Ils donnent une 
nouvelle dimension à la stratégie du Groupe 
Nestlé en matière de nutrition, de santé et de 
bien-être, en se plaçant à l’avant-garde de 
l’élaboration et de l’application des sciences 
pour créer un nouveau rôle pour la nutrition 
personnalisée dans le cadre de la prévention 
et de la gestion des maladies.

normes supplémentaires puisque nous abor-
dons plusieurs disciplines – le diagnostic, la 
gestion nutritionnelle et la thérapie.

ISO Focus+ :� Quel est l’intérêt pour votre 
Groupe de vous engager dans des actions 
de responsabilité sociétale qui peuvent ne 
pas vous apporter de résultats financiers 
immédiats sur un marché concurrentiel ? En 
quoi la norme ISO 26000 sur la responsabilité 
sociétale contribue-t-elle à votre programme 
déjà bien ancré de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) ?

Paul Bulcke :� Comme je vous l’ai déjà dit, 
Nestlé est axé sur le long terme. Nous ne 
sommes pas prêts à compromettre nos intérêts 
à long terme au nom d’avantages à court terme. 

À propos de Nestlé

Les origines de Nestlé remontent à 1866 lorsque la première usine européenne de lait 
condensé fut ouverte par la société Anglo-Swiss Condensed Milk à Cham, en Suisse. 
Une année plus tard, Henri Nestlé, un pharmacien de Vevey, en Suisse, mettait au point 
la première préparation de formule infantile au monde, la Farine Lactée.

Les deux sociétés fusionnèrent en 1905 pour former l’entreprise Nestlé que nous 
connaissons aujourd’hui, dont le siège est toujours à Vevey. Nestlé emploie près de 
330 000 personnes dans le monde et est implantée dans pratiquement tous les pays du 
globe. En 2011, les ventes de Nestlé étaient de l’ordre de 83,7 milliards de francs suisses.

Le siège de Nestlé, à Vevey, Suisse.

Photo : Nestlé

Cela reflète la vision que nous avons de notre 
rôle : évoluer avec la société, préserver notre 
lien avec les communautés au sein desquelles 
nous travaillons, parce que nous tenons à 
faire partie intégrante de ces communautés. 
Voilà pourquoi nous avons relié la notion 
de RSE à nos activités fondamentales. Notre 
réussite doit tenir à la création de valeur, non 
seulement pour nos actionnaires, mais aussi 
pour la société.

C’est ce que nous appelons chez Nestlé la 
« création de valeur partagée » – une notion 
que l’on retrouve dans chaque maillon de notre 
chaîne de valeurs, dans nos interactions avec 
nos fournisseurs, clients et consommateurs, 
l’effet de nos activités sur l’environnement. 
Nous travaillons également à la création de 
valeur pour la société dans son ensemble. Cela 
se traduit de multiples façons : une activité 
économique durable et saine crée de l’emploi, 

Yan Reach, agricultrice bénéficiant des services d’International Development Enterprises (IDE), 
organisation qui a reçu le Prix Nestlé pour la Création de valeur partagée. Le premier Prix 
Nestlé sur la Création de valeur partagée a été remis le 27 mai 2010 à la filiale cambodgienne 
d’International Development Enterprises (IDE), pour son projet visant à améliorer les conditions 
de vie des populations rurales par l’accroissement de la productivité et des revenus agricoles.

L’usine Flowergate, au Nigéria, est entièrement consacrée aux produits MAGGI.

Le Programme mondial « Healthy Kids » 
de Nestlé témoigne de l’engagement de 
Nestlé, qui œuvre en faveur d’une meilleure 
nutrition à l’échelon mondial. Ce programme 
a pour but de promouvoir la sensibilisation, 
l’éducation et les bonnes pratiques en matière 
de nutrition et d’activité physique, qui auront 
un impact positif sur la santé.

mais aussi des opportunités de formation et 
d’évolution professionnelles qui donnent 
plus de sens à la vie. Établir des liens avec 
des fournisseurs de façon durable nous aide 
également à mettre en œuvre en amont un 
minimum de normes.
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Analyse du cycle de vie – Empreinte eau – 
Exigences et lignes directrices.

Le développement rural est notre troisième 
priorité. Les usines de Nestlé sont dans 
l’ensemble situées dans des zones agricoles, 
car c’est là que sont cultivées nos matières 
premières. Nous entretenons des liens directs 
avec quelque 600 000 exploitants et des liens 
indirects avec plusieurs millions d’autres. 
Grâce à ce réseau, les agriculteurs gagnent en 
efficacité, améliorent leurs conditions de vie et 
veillent à la haute qualité de nos ingrédients.

Pour revenir à l’ISO, la mise en œuvre de 
normes reconnues à l’échelon international 
comme ISO 26000 nous donnerait une autorité 
supplémentaire – celle d’un organisme reconnu 
mondialement – si nous pouvions obtenir une 
certification. Nous nous sommes entretenus 
avec l’ISO à ce sujet et nous serions heureux 
de pouvoir contribuer davantage sur ce point.

ISO Focus+ :� Qu’aimeriez-vous voir à l’ISO 
dans les années qui viennent ?

Paul Bulcke :� De par notre ancrage interna-
tional, nous sommes soumis à de nombreuses 
pratiques d’évaluation différentes, qu’il 
s’agisse de la performance de l’entreprise 
ou des produits. Pour éliminer les multiples 
évaluations et le fardeau administratif inutile 
qui en résulte, une autorité mondiale qui 
faciliterait l’alignement parmi les agences 
de notation et les méthodes d’évaluation 
éviterait de perdre du temps et réduirait la 

volatilité induite par le jonglage avec des 
normes différentes. La normalisation des 
normes ne serait pas une mauvaise chose ! 
L’alignement entre des normes ISO, par 
exemple entre ISO 9001 et ISO 14001, en 
les fusionnant de préférence en un système 
de management intégré avec la santé et la 
sécurité au travail – serait une avancée.

Comme Pascal Lamy, Directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
Nestlé défend activement la libre circulation 
des biens et l’élimination des obstacles au 
commerce, en particulier lorsque les normes et 
réglementations sont établies pour des raisons 
politiques et qu’elles empêchent d’offrir aux 
consommateurs le meilleur au moindre coût.

L’autorité technique de l’ISO est importante 
parce qu’elle est neutre et objective dans une 
société soumise à bien trop d’influences. L’ISO 
nous aide à jeter des ponts. Pascal Lamy 
exprime avec beaucoup de conviction son 
soutien pour l’ISO et l’ouverture du monde 
à une acceptation plus large des normes 
reconnues mondialement.

ISO Focus+ :� Une dernière question :� quel 
est votre produit Nestlé favori ?

Paul Bulcke :� C’est comme demander à un 
père quel est son enfant préféré ! D’habitude, 
je préfère ne pas répondre, mais comme à 
côté de moi, sur mon bureau, ma tasse de 
Nescafé m’attend, il va sans dire que Nescafé 
est l’un de mes produits préférés. Mais il y 
a encore beaucoup d’autres produits Nestlé 
dont je raffole ! 
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Des chercheurs Nestlé à l’œuvre.
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Les Normes 
internationales donnent 
un cadre pour le monde.

Nestlé a investi trois domaines de priorité, 
dans lesquels nous créons de la valeur pour 
la société.

La nutrition, tout d’abord, car c’est ce qui 
fonde notre identité et vers quoi nos inves-
tissements de recherche et développement 
sont dirigés.

Notre deuxième priorité est l’eau. L’eau est 
un des plus grands enjeux du monde actuel, 
et une préoccupation particulièrement impor-
tante pour Nestlé. Nous utilisons des matières 
premières issues de l’agriculture – une activité 
qui consomme jusqu’à 70 % des ressources 
d’eau douce de la planète. Nous utilisons 
de l’eau dans nos procédés de fabrication, 
dans nos usines. Les consommateurs ont 
besoin d’eau pour préparer certains de nos 
produits. L’avenir de notre planète dépend de 
nos ressources en eau. C’est pourquoi nous 
sommes très attentifs aux travaux lancés pour 

L’ISO nous aide à jeter 
des ponts.

Nestlé Health Science entend intégrer la 
démarche scientifique et les connaissances 
de plusieurs disciplines, dont quelques-unes 
sont nouvelles pour nous. Nous apprenons 
beaucoup. Dans bon nombre de ces domaines, 
il y a déjà quelques normes.

La nutrition est de plus en plus sophistiquée 
tant dans sa définition que dans sa perception. 
La personnalisation se fonde sur une com-
préhension approfondie de la constitution 
génétique des personnes, et de l’impact de 
facteurs comme les régimes et les habitudes 
de vie sur les gènes. Cela nécessitera des 
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Pour  
le bonheur 
intérieur

Les normes ISO  
favorisent notre santé  

et notre bien-être

D o s s i e r

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les consommateurs sont aujourd’hui soucieux de leur apparence, 
veulent se sentir mieux, être plus dynamiques et en meilleure santé, amé-
liorer leurs performances dans les activités quotidiennes et sportives. Ils 
veulent aussi être en meilleure forme, l’âge venant, et prévenir autant que 
faire se peut les maladies.

Lors d’une réunion organisée par le gou-
vernement du Bhoutan sur le thème « Bonheur 
et bien-être : définir un nouveau paradigme 
économique », Ban Ki-moon, Secrétaire général 
de l’ONU, a souligné que le développement 
durable est intrinsèquement lié au bonheur 
et au bien-être.

Le contenu de la majorité des normes ISO 
est d’ordre technique, mais au-delà de la réso-
lution de problèmes techniques, ces normes 
apportent des résultats positifs dans les trois 
dimensions – économique, sociale et environ-
nementale – du développement durable. A ce 
titre, elles sont aussi indirectement sources 
de bonheur et de bien-être.

Dans un entretien exclusif publié dans ce 
numéro d’ISO Focus+, Paul Bulcke, PDG de 
Nestlé, déclare : « Les Normes internationales 
donnent un cadre pour le monde. » Elles sont 
un cadre, en effet, non seulement pour Nestlé, 
mais pour toutes les entreprises, nations et 
populations avec lesquelles nous avons notre 
planète en partage. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice en chef,  
ISO Focus+.

C’est là que le secteur de la santé et du 
bien-être entre en jeu, car il prend soin de 
cette nécessité et de ce désir de rester en 
bonne forme en illustrant l’adage : il vaut 
mieux prévenir que guérir.

Comme l’explique Paul Zane Pilzer, 
économiste et auteur de La Révolution du 
mieux-être : Comment faire fortune dans 
la prochaine industrie multimilliardaire, le 
secteur du bien-être recouvre des produits et 
services préventifs proposés à des personnes 
en bonne santé pour parfaire leur santé et leur 
apparence, ralentir les effets du vieillissement 
et prévenir d’éventuels problèmes de santé.

L’engouement du public est manifeste et le 
potentiel de croissance du secteur de la santé et 
du bien-être est très fort. Il suffit de considérer 
les comités récemment créés et les travaux 
entrepris par l’ISO pour s’en convaincre.

Le numéro de juillet/août 2012 d’ISO 
Focus+ examine certains enjeux essentiels 
de cette préoccupation pour la santé et le 
bien-être. Un ensemble d’articles illustre les 
avancées et l’utilité de normes ISO visant à 
garantir la qualité et la sécurité dans ce secteur 
en pleine croissance.
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D o s s i e r

Les Normes interna-
tionales ont amélioré 
la santé et le bien-être 
de millions, voire de 
milliards d’utilisateurs.

Changer le visage des cosmétiques
par John L. James

Les cosmétiques ont depuis longtemps une place importante dans nos 
vies quotidiennes. Que serait un monde sans savon, dentifrice, produits 
pour les cheveux, déodorants ou fards ? Ils sont indispensables pour 
l’hygiène et pour l’estime de soi, et confortent notre image personnelle. Il a 
même été démontré que dans le milieu carcéral, la possibilité d’utiliser des 
produits de beauté avait un effet positif sur le comportement des détenus.

Meilleures pratiques
Les fabricants sont favorables à une réglemen-

tation qu’ils jugent nécessaire, pour autant que 
les règles soient sensées et ne constituent pas un 
frein à l’innovation ou à l’accès aux marchés. 
C’est pourquoi ils privilégient toujours l’option 
des « meilleures pratiques », en adoptant et en 
mettant en œuvre les normes ISO.

L’élaboration de normes applicables dans 
le monde entier aurait pu être une entreprise 
délicate. Mais tel n’a pas été le cas, car les 
travaux se sont appuyés sur une réflexion solide 
et une argumentation minutieuse et claire.

Les normes relatives aux produits cosmé-
tiques répondent, en effet, à plusieurs objectifs :
• Harmoniser les règles techniques
• Améliorer la santé et la sécurité
• Stimuler la protection de l’environnement

Nous utilisons régulièrement environ quatre 
produits par jour. A l’échelon mondial, les 
cosmétiques représentent un marché de USD 
130 milliards par an, qui se répartit grosso 
modo entre l’Europe (40 %), l’Asie (30 %) 
et les Etats-Unis (30 %), la part de l’Afrique 
ne cessant de grandir.

A côté des grandes multinationales de 
l’industrie cosmétique dont le nombre n’est pas 
négligeable, il existe également plusieurs mil-
liers d’entreprises plus modestes qui fabriquent 
et commercialisent quantité de produits pour 
les consommateurs. Ce marché est fortement 
concurrentiel et les formules de composition 
et secrets de fabrication sont généralement 
bien gardés. En effet, les fabricants de produits 
cosmétiques se font fort, et à juste titre, de 
produire des articles de qualité qui répondent 
aux besoins de leurs consommateurs.

• Renforcer la qualité des produits
• Réduire les coûts
• Uniformiser les règles du jeu pour 

permettre à tous types d’entreprises 
d’accéder au marché mondial

L’industrie cosmétique s’est montrée très 
enthousiaste et n’a pas ménagé ses efforts pour 
traiter ces questions, notamment en appuyant 
activement les travaux du comité technique 
de l’ISO, ISO/TC 217, Cosmétiques.

L’ISO/TC 217 a beaucoup accompli, en 
particulier pour les consommateurs dans le 
monde entier et pour les entreprises plus petites 
et moins bien dotées en ressources de ce secteur. 
Les Normes internationales dans des domaines 
comme celui des produits de protection solaire 
ont amélioré la santé et le bien-être de millions, 
voire de milliards, d’utilisateurs.

Priorité au consommateur
Avant la mise sur pied de l’ISO/TC 217, 

il n’existait pas de mécanisme mondial pour 
aborder de front les nombreuses attentes en 
matière de sécurité des produits et les effets sur 
la santé des personnes (et des collectivités) liés à 
l’utilisation de produits d’hygiène et de beauté.

Les essais microbiologiques et chimiques 
servent à identifier et quantifier les conta-
minants éventuels pour garantir l’innocuité 
des produits pour les consommateurs, et leur 
viabilité pendant toute la durée de validité 
annoncée, dans les conditions ambiantes de 
leur lieu de commercialisation.

L’étiquetage des emballages est utile aux 
consommateurs et est indispensable pour assurer 
la traçabilité des produits en cas de problème.

John L. James  
est Président de 
l’ISO/TC 217, 
Cosmétiques. Il 
a près de 35 ans 
d’expérience dans 
la normalisation 
au niveau national 
et international. 
Scientifique agréé 

possédant plusieurs qualifications profes-
sionnelles en sciences de laboratoire et 
gestion des risques, il est titulaire d’un MSc 
(Master of Science) et d’un Diplôme en 
études de management. M. James exerce 
comme consultant auprès de l’industrie 
cosmétique depuis 16 ans, après une car-
rière dand le corps médical, notamment au 
Royaume-Uni en tant que conseiller auprès 
du Ministère de la santé.

À propos de l’auteur

Superficiel 
vraiment ?

L’industrie cosmétique – secteur dynamique 
et innovant – est constamment en quête d’amé-
lioration et d’excellence. L’ISO/TC 217 reçoit 
sans cesse des enquêtes sur les besoins et les 
attentes des parties prenantes des organismes 
gouvernementaux, des représentants des 
consommateurs, des experts et des organi-
sations en liaison.

Ces informations de terrain ont permis 
d’établir la nécessité de mettre au point une 
norme ISO relative aux méthodes d’essai de 
la protection assurée par les produits solaires. 
Pendant des années, les fabricants pouvaient 
interpréter à leur façon les indices de protection 
solaire. Le groupe de travail ISO/TC 217/GT 7 
a étudié la littérature scientifique et entrepris 
des recherches primaires et divers essais cir-
culaires afin de donner des recommandations 
appuyées par des bases scientifiques pour les 
méthodes d’essai de détermination du facteur 
de protection solaire (FPS) et de protection 
contre les rayons ultraviolets A (UVA) spé-
cifiés dans les normes.

Les consommateurs peuvent désormais 
choisir les produits en sachant que les facteurs 
de protection indiqués sont uniformes pour un 

L’un des traits caractéristiques de ce comité 
technique est l’extrême attention que ses 
experts portent aux parties prenantes. En effet, 
si la plupart des experts qui le composent sont 
issus d’entreprises de fabrication de produits 
cosmétiques ou d’associations professionnelles, 
l’ISO/TC 217 est incontestablement à l’écoute 
des consommateurs. Il est parfaitement clair 
que, pour ceux qui les utilisent, les cosmétiques 
doivent être des produits sûrs, de qualité, prisés 
et appréciés pour leurs bienfaits en termes de 
santé et de bien-être.

Projets réalisés et en cours
Le domaine initial des travaux de 

l’ISO/TC 217 portait sur les méthodes d’essais 
microbiologiques et chimiques pour les produits 
cosmétiques (voir Encadré). La priorité était, 
en effet, à l’époque, et aujourd’hui encore, 
d’assurer la mise à disposition de produits sûrs 
et viables. L’essai approfondi des composants 
et des produits finis est obligatoire dans de 
nombreux pays, et du reste, c’est une activité 
de routine pour les fabricants de produits cos-
métiques qui appliquent des principes éthiques.

La terminologie et les définitions doivent 
être claires et sans ambiguïté. Des travaux 
ont, par exemple, été engagés pour préciser 
le sens des termes « frais » et « biologique » 
dans les applications cosmétiques.

Au fil des années, les autorités de régle-
mentation et les représentants des intérêts des 
consommateurs ont pris plus de place dans les 
travaux de l’ISO/TC 217, notamment lorsque 
les normes sont reconnues pouvoir servir à 
étayer la législation.

Tel est le cas, par exemple, de la norme 
ISO 22716:2007, Cosmétiques – Bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) – Lignes 
directrices relatives aux bonnes pratiques 
de fabrication, qui a été jugée applicable aux 
exigences de bonnes pratiques de fabrication 
(BPF) dans le cadre de la Réglementation 
européenne sur les cosmétiques.

Les BPF donnent des lignes directrices 
concernant les aspects qualitatifs des produits 
cosmétiques au niveau de la production, du 
contrôle, du stockage et de l’expédition. 
L’objectif est de faire en sorte que l’utilisa-
teur final puisse obtenir des produits fiables 
et sûrs, de nature à contribuer à un mode de 
vie sain et au bien-être.

Élargir le domaine des travaux  
et augmenter le nombre de membres

Lors de la création de l’ISO/TC 217 en 1998, son domaine des travaux se limitait à la 
normalisation des méthodes d’essais microbiologiques et chimiques pour les produits 
cosmétiques. En 2000, le domaine des travaux a été élargi et plusieurs groupes de travail 
ont été mis en place en conséquence. Aujourd’hui, le comité comprend les groupes suivants :

• Standards et limites microbiologiques 
(GT 1)

• Emballage, étiquetage et marquage (GT 2)

• Méthodes analytiques (GT 3)

• Terminologie (GT 4)

• Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
(GT 6)

• Méthodes d’essai de photoprotection 
fournie par des produits solaires (GT 7)

• Nanomatériaux (GT 8)

Au cours de ses 14 années d’existence, l’ISO/TC 217 a toujours été reconnu pour le rôle 
qu’il a joué en élaborant des normes particulièrement utiles et pertinentes. Un large 
éventail de pays développés et en développement sont représentés dans ses travaux. 
L’ISO/TC 217, qui compte actuellement 39 membres participants et 21 membres 
observateurs, bénéficie d’une aide considérable du fait de ses liens avec d’autres comités 
techniques de l’ISO, notamment l’ISO/TC 229, Nanotechnologies.

La composition du TC ne cesse de croître. Soucieux de prendre part aux travaux, des 
experts de nombreux pays ont demandé à faire partie de l’ISO/TC 217 et, dans plusieurs 
cas, ont encouragé leur organisme national de normalisation à le faire en établissant 
des comités miroir. L’ISO/TC 217 peut, par ailleurs, se prévaloir de la participation active 
de ses organisations en liaison.

Les consommateurs 
peuvent choisir des pro-
duits solaires en sachant 
que les facteurs de pro-
tection sont uniformisés.

large éventail de fabricants déclarant utiliser les 
essais décrits dans les normes en question. 
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D o s s i e r

Les normes ISO aident à 
élargir le marché mondial 
des huiles essentielles.

Les huiles essentielles
Un nouveau regard sur les plus anciens remèdes 

et cosmétiques connus

par Arantxa Bordas et Esther Bermejo

Des hiéroglyphes égyptiens et des manuscrits chinois attestent que, dans 
l’antiquité, prêtres et alchimistes utilisaient des huiles essentielles à des fins 
thérapeutiques. Substances médicinales et cosmétiques les plus anciennes que 
l’on connaisse, ces huiles avaient autrefois une valeur plus précieuse que l’or.

et le reste est utilisé en parfumerie. Environ 
300 huiles essentielles entrent couramment 
dans la fabrication des parfums et des arômes 
alimentaires, notamment les huiles essentielles 
de citron, de menthe poivrée et de romarin.

Faire ressortir les avantages
En offrant une garantie quant à la qualité et 

à l’innocuité des produits, la normalisation a 
dynamisé le commerce des principales huiles 
essentielles utilisées dans l’agroalimentaire, 
la parfumerie et les produits cosmétiques. 
L’importance des normes ne cesse aussi de 
croître, principalement en raison de l’intro-
duction des nouvelles technologies et de la 
mondialisation des marchés.

On appelle « huile essentielle » l’huile 
secrétée par la plante dont elle est extraite. 
Cette huile est dite « essentielle » au sens où 
elle constitue une substance aromatique natu-
relle qui est la « quintessence » de la plante.

En outre, et grâce à certains de ces facteurs, 
les méthodes d’analyse sont constamment 
améliorées pour des résultats plus précis et 
exacts, une arme efficace contre les problèmes 
d’authenticité, qui facilite la détection des huiles 
essentielles adultérées. Par conséquent, avec 
l’homogénéisation croissante des méthodes 
d’analyse utilisées dans ce secteur en vue 
d’élargir le marché des huiles essentielles, les 
méthodes d’analyse de l’ISO/TC 54, Huiles 
essentielles, acquièrent une importance mondiale.

En ce qui concerne la coopération avec 
d’autres organisations, l’ISO/TC 54 travaille 
en étroite collaboration avec la Direction 
Européenne de la Qualité du Médicament & 
Soins de Santé (DEQM), qui est responsable 
de l’élaboration et de la révision des mono-
graphies de la Pharmacopée européenne.

L’ISO/TC 54 a participé aux toutes dernières 
révisions et aux nouvelles monographies de la 
Pharmacopée européenne. Il a tenu compte, 
dans ses travaux, des règlementations des 
cosmétiques, de la Pharmacopée et de la phyto-
aromathérapie européennes du fait des enjeux 
qui sont attachés à ce secteur, ainsi qu’à ses 
produits, matières, disciplines ou pratiques 
spécifiques, à différents niveaux : collectivité, 
sécurité, santé, environnement ou culture.

Organisme de liaison clé, l’Association 
Internationale des Fragrances (IFRA) participe 
à l’élaboration des normes et des méthodes de 
l’ISO/TC 54 et, réciproquement, les normes 
de l’IFRA sont prises en compte dans l’éla-
boration des normes.

Le comité est favorable à la collaboration 
avec d’autres organisations telles que la 

Les médecines douces 
pourraient bientôt 
exploiter davantage 
les huiles essentielles.

Arantxa Bordas  
est Présidente du 
comité technique 
ISO/TC 54, Huiles 
essentielles. Elle 
est responsable du 
Contrôle qualité des 
produits pour Desti-
laciones Bordas SA 
Chinchurreta, une 

société qu’elle a rejoint en 1992.

À propos des auteurs

Esther Bermejo,  
Secrétaire de 
l’ISO/TC 54, Huiles 
essentielles, est res-
ponsable technique 
au département 
chimie et carburants 
de l’AENOR, l’orga-
nisme de normalisa-
tion espagnol.

variétés, et du point de vue commercial, car 
les normes sont une source d’informations qui 
permet à l’industrie de connaître les propriétés 
des composants naturels des produits.

Les développements actuels 
et futurs

En raison de l’intérêt que suscitent les huiles 
essentielle en Europe, le Comité européen de 
normalisation (CEN) a fait le choix, il y a des 
années, d’adopter deux Normes internationales : 
ISO 3218:1976, Huiles essentielles – Principes 
de nomenclature, et ISO 9235:1997, Matières 
premières aromatiques d’origine naturelle – 
Vocabulaire. Ces deux normes sont actuellement 
en cours de mise à jour dans le cadre d’une pro-
cédure parallèle, sous la responsabilité de l’ISO.

La touche subtile des normes

Depuis plus de 65 ans, le comité technique 
ISO/TC 54, Huiles essentielles, s’emploie 
activement à élaborer des Normes 
internationales. Ces normes ISO aident 
à encourager l’innovation, à élargir le 
marché mondial des huiles essentielles, 
et à en assurer la qualité et l’innocuité.

Aujourd’hui, l’ISO/TC 54 compte 18 
membres participants (P), 29 membres 
observateurs (O) et 5 organisations 
en liaison. Il représente la plupart des 
principaux producteurs, fournisseurs 
et utilisateurs de l’industrie des huiles 
essentielles à l’échelon mondial.

L’ISO/TC 54 est chargé de la normalisation 
internationale des méthodes d’analyse et 
des spécifications des huiles essentielles, 
ce qui implique en particulier :

• La préparation de monographies 
spécifiques pour la normalisation de 
la qualité de chaque huile essentielle

• La normalisation des méthodes 
d’analyse pour le contrôle de la qualité 
des huiles essentielles

• L’établissement d’exigences pour le 
transport, l’étiquetage et le marquage

• L’établissement de la nomenclature 
et des noms botaniques

La  compos i t i on  vé r i t ab l emen t 
internationale du comité garantit que 
les normes élaborées représentent et 
reflètent un large éventail d’expériences, 
de méthodes d’essai et de techniques. Le 
comité a publié 129 normes ; 14 autres 
sont en préparation.

Lors des réunions plénières qui ont 
lieu tous les deux ans, les membres 
de l’ISO/TC 54 décident des priorités 
et du calendrier des travaux, révisent 
le programme de travail et s’efforcent 
de résoudre les questions difficiles. La 
prochaine réunion du TC 54 aura lieu à 
Sydney en septembre 2012.

Une huile essentielle est un liquide concentré 
des composés aromatiques volatils extraits de 
matières premières végétales par différentes 
méthodes : entraînement par l’eau ou la vapeur 
d’eau, distillation sèche ou par des procédés 
mécaniques. Les huiles essentielles sont uti-
lisées largement dans l’agroalimentaire et la 
parfumerie et, en plus petites quantités, dans le 
secteur des cosmétiques et dans celui de la santé, 
par exemple, dans des préparations pharma-
ceutiques, la phytothérapie et l’aromathérapie.

L’industrie alimentaire consomme environ 
60 % de la production des huiles essentielles 

Convention de la Pharmacopée des États-Unis 
(USP). L’approche est logique, puisque l’USP 
est soucieuse des questions de santé publique 
qu’elle s’efforce d’améliorer en établissant des 
normes pour garantir la qualité, l’innocuité 
et les effets bénéfiques des produits médica-
menteux et des produits alimentaires.

L’USP est chargée de la révision des 
monographies des huiles essentielles et des 
méthodes d’analyse du Food Chemicals Codex 
(FCC). Ces références sont précieuses pour 
l’industrie alimentaire, mais aussi pour l’USP 
qui les utilise dans ses propres monographies, 
ainsi que pour le Formulaire National.

Un marché qui évolue
Aujourd’hui, ce sont les pays en dévelop-

pement qui produisent les huiles essentielles, 
les pays développés – qui en sont les princi-
paux utilisateurs – assurant, quant à eux, le 
contrôle de la qualité. Le marché a tendance à 
se mondialiser avec l’élimination de certains 
obstacles au commerce, les grandes entreprises 
sont en plein essor et les petites entreprises se 
spécialisent. Dans ce contexte, l’ISO/TC 54 
a pour but de :
• Faciliter le commerce mondial des huiles 

essentielles
• Améliorer la qualité des huiles essen-

tielles sur le marché
• Protéger la santé des consommateurs 

d’huiles essentielles
• Renforcer la sécurité des produits et des 

procédés
• Promouvoir l’utilisation des technologies 

industrielles de pointe

La normalisation est remarquable du point de 
vue technique, car elle constitue une référence 
importante dans la recherche de nouvelles 

L’ISO/TC 54 s’emploie à fournir le meilleur 
service possible à ses membres, pour aider à 
générer de solides bénéfices pour le secteur 
et poursuivre des travaux de normalisation 
utiles et pertinents.

Dans son rôle de pôle de convergence, 
l’ISO/TC 54 assure l’unification et la gestion des 
connaissances et des informations sur les huiles 
essentielles, et sert de source de référence pour 
tous ses membres. Les principales sociétés spé-
cialisées dans les huiles essentielles collaborent 
avec leurs organismes nationaux de normalisation 
qui participent à l’ISO/TC 54, c’est pourquoi 
les normes et les méthodes d’analyse établies 
par ce comité sont largement utilisées comme 
références de travail homologuées.

Vu l’intérêt de plus en plus marqué pour les 
médecines douces, et grâce à la collaboration 
entre l’ISO/TC 54 et des organismes tels que 
la Pharmacopée européenne et l’USP, il est 
possible que l’on exploite bientôt davantage 
les huiles essentielles en aromathérapie, dans 
les préparations pharmaceutiques et d’autres 
domaines de la médecine. 
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D o s s i e r

par Supol Sripan et Tanin Sonthiraksa

Un centre de bien-être ou « wellness spa » offre un environnement de 
détente, retiré et revitalisant, et toute une gamme de services pour un bon 
équilibre de la santé physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle. 
Les clients ou invités du centre s’attendent à recevoir « plaisir et loisir ».

La norme ISO 18513:2003, Services touris-
tiques – Hôtels et autres types d’hébergements 
touristiques – Terminologie, nous rappelle 
qu’une « station thermale » ou « spa » est « une 
station climatique reconnue, présentant des 
facteurs naturels spécifiques – remèdes naturels 
du sol (par exemple, source minérale), de la 
mer ou du climat – parfois complétés par des 
traitements appropriés ».

Avec la popularité croissante des centres de 
bien-être et la pléthore de normes qui l’accom-
pagne, l’ISO s’attache à définir l’essence 
des services de ces centres en préparant une 
norme de référence.

Santé, maladie et mieux-être
Dès 1947, l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) déclarait : « La santé est un état 
de complet bien-être physique, mental et social 
et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. » La définition de 
l’OMS met l’accent sur les idées fondamen-
tales de bien-être et de maladie ou infirmité.

La santé n’en demeure pas moins, le plus 
souvent, comprise par rapport à la maladie ou 
à l’infirmité. Les soins de santé sont actuelle-
ment axés sur la prévention, le contrôle et le 
traitement des maladies. Cet accent mis sur 
l’absence de maladie est par trop négatif et 
insatisfaisant pour un programme dynamique 
visant le mieux-être.

En revanche, l’idée qu’il existe des degrés 
de santé (même difficilement mesurables) fait 
sens et gagne du terrain.

Chez un individu en bonne santé, il y a une 
bonne intégration de la structure corporelle et 
du fonctionnement physiologique, psychique, 
émotionnel et spirituel. La personne en parfaite 
santé aborde les difficultés avec équanimité 
et a tout loisir de s’adonner à la vie sociale 
et aux loisirs.

Cette perspective positive ne se limite pas 
à la guérison, au soulagement ou à la préven-
tion de la maladie. Elle s’attache à optimiser 
l’efficience physique, mentale, émotionnelle, 
sociale et spirituelle de l’individu, de la famille 
et de la communauté.

Les progrès réalisés dans les sciences et 
la médecine ont permis de mieux préserver 
le corps et prévenir la maladie, mais certains 
problèmes psychologiques, émotionnels, 
sociaux et spirituels sont souvent laissés 
sans traitement.

Or, un degré élevé de mieux-être ne saurait 
être atteint par fragments, en ignorant l’unité 
de l’ensemble. En effet, cet état de santé par-

Un centre de bien-être  
se concentre sur l’amélio-
ration de la qualité de vie.

ticulier est marqué par une sensation générale 
de bien-être, corporel et spirituel, dans une 
relation à l’environnement.

Il s’agit là d’un état dynamique qui suit un 
processus continu, et non d’un état statique 
atteint une fois pour toutes.

Il existe des degrés de mieux-être comme des 
degrés de maladie. Les services de mieux-être 
devraient donc se concentrer sur l’identification 
des causes de mieux-être plutôt que sur les 
causes de maladie.

Hôpital et centre de bien-être
Les personnes en quête de mieux-être 

peuvent prétendre à des services pour leur 
bien-être physique qui soient comparables aux 
services médicaux pour les patients dans un 
hôpital classique. Mais elles ne se tournent pas 
vers les hôpitaux, bien que certains puissent 
les accueillir à côté des patients, en leur offrant 
services, installations et savoir-faire.

En effet, un hôpital est un lieu destiné à 
aider des patients qui souffrent de maladies. 
Les professionnels de la santé ont recours à 
un large éventail de technologies médicales 
pour gérer les causes de maladie ou traiter 
les symptômes physiques. Le but princi-
pal est d’optimiser la sécurité biologique, 
d’éliminer les symptômes et d’éradiquer les 
agents pathogènes.

Certaines interventions cliniques sont dou-
loureuses. Pour éviter les rechutes, les patients 
doivent renoncer à pratiquer de nombreuses 
activités. Leur vie privée et leur sécurité psy-
chologique peuvent subir des contraintes, du 
fait de leur état de santé. Les hôpitaux peuvent 
souvent prolonger la vie des patients, mais 
sans améliorer leur qualité de vie.

Les soins de la peau comprennent gommages, 
masques, enveloppements et bains.

Les massages et autres traitements sont 
utilisés pour aider à détendre les muscles, à 
réduire la tension mentale et émotionnelle, et à 
voir le monde de façon plus positive. Certaines 
techniques de la médecine traditionnelle sont 
utilisées pour revitaliser la personne et l’aider 
à retrouver le bien-être.

De nombreux programmes de rajeunisse-
ment proposent des soins de santé modernes 
perfectionnés dans un cadre holistique.

Normes de service différentes
Nous valorisons de plus en plus la santé, 

le mieux-être et la longévité, et les centres 
de bien-être se multiplient en conséquence. 
Toutefois, toute cette diversité s’accompagne 
de la nécessité de favoriser la haute qualité 
des services, la transparence, la confiance des 
clients et l’échange d’informations.

Supol Sripan  
est Directeur général 
du Département 
du tourisme de 
Thaïlande. Il est titu-
laire d’un B.Sc. en 
ingénierie et d’une 
maîtrise en adminis-
tration publique. En 
Thaïlande plus que 

dans tout autre pays asiatique, le tourisme 
contribue à l’économie (environ 6 % du 
PIB). La plupart des touristes se rendent en 
Thaïlande pour des vacances balnéaires et 
de détente, y compris dans des centres de 
bien-être.

À propos des auteurs

Tanin Sonthiraksa  
dirige l’élaboration 
d’une norme ISO 
sur les centres de 
bien-être (wellness 
spas). Il travaille au 
Département des 
services médicaux 
du Ministère de la 
santé publique de 

Thaïlande. Le Dr Sonthiraksa est diplômé 
en gériatrie et gérontologie, ainsi qu’en 
médecine clinique préventive. Il est égale-
ment membre du Conseil d’administration 
du Conseil médical thaï pour les services de 
médecine clinique préventive.

Les spas soi-disant « bon marché » peuvent 
être dommageables à ce secteur en supprimant 
certains services essentiels auxquels s’attendent 
les clients. Une insatisfaction répétée des 
clients altère la confiance et nuit au secteur.

Norme prévue
Le comité technique ISO/TC 228, Tourisme 

et services connexes, groupe de travail GT 2, 
Services pour le tourisme de santé, met au 
point une Norme internationale qui a pour 
but de définir, mettre en place, améliorer 
les services des centres de bien-être et en 
assurer la qualité. Elle permettra d’assurer un 
suivi de ces services et de fournir des lignes 
directrices pour la sélection de méthodes de 
mesure pertinentes et efficaces.

L’ISO/TC 228/GT 2 veillera à ce que la 
nouvelle Norme internationale respecte le 
principe de l’identité culturelle et les diffé-
rences culturelles.

Il s’agit souvent de services qui sont en 
concurrence sur les marchés nationaux et 
internationaux en terme de qualité et/ou 
de prix.

La norme sera un document de référence très 
attendu et utile pour le secteur. Elle aidera, en 
particulier, les clients à comparer et à choisir 
les services sur le plan mondial. 

En revanche, un centre de bien-être se 
concentre sur l’amélioration de la qualité de 
vie. Son approche n’est pas d’éviter tous les 
aspects négatifs ou les facteurs de risque, mais 
de se concentrer sur les aspects positifs ou les 
facteurs favorables. Il propose un espace de 
détente isolé, privé, idéal pour une méditation 
paisible. C’est un lieu pour tous : personnes 
en bonne santé, patients et handicapés.

Un praticien d’une philosophie ou science 
du mieux-être, comme un professeur de tai-
chi, de yoga ou de méditation, aide à mieux 
apprendre.

Les programmes de purification du corps 
et de l’esprit sont notamment les traitements 
hydrothérapiques, les traitements manuels et 
de détoxication. Lorsque les clients se sentent 
purifiés, ils ont tendance à se sentir plus positifs. 

Centres de bien-être
S’adonner à un service de haute qualité
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D o s s i e r

par David Graham

Riche de 3 000 ans d’expérience, la médecine traditionnelle chinoise est 
utilisée dans plus de 160 pays. S’appuyant sur un large éventail de médi-
caments, de dispositifs, de massages et de régimes, elle a des fondements 
communs avec d’autres systèmes traditionnels comme la médecine Kampo 
japonaise et la médecine coréenne. Ses techniques et sa pharmacopée 
étant aujourd’hui exportés dans le monde, des Normes internationales sont 
nécessaires pour protéger les consommateurs.

Composante essentielle de nombreux 
systèmes de santé partout dans le monde, la 
médecine traditionnelle intègre des pratiques 
et des produits qui se sont affinés au fil de 
nombreuses années. Ils s’appuient, généra-
lement davantage, sur l’expérience que sur 
des fondements scientifiques. En outre, la 
médecine traditionnelle chinoise adopte une 
approche holistique de la santé et du bien-être.

Dans de nombreux pays, la médecine 
traditionnelle fait partie intégrante de la 
culture nationale. Elle représente également 
des soins de santé accessibles et abordables, 
en particulier quand l’accès à la médecine 
scientifique « classique » est limité.

Du fait de leur réputation grandissante et de 
la circulation des personnes entre les pays, les 
méthodes de la médecine traditionnelle traversent 
les frontières. Certains pays ont mis en place 
des normes, des processus et des règlements 
pour les praticiens de la médecine traditionnelle 
chinoise et ses produits, mais ce n’est pas le cas 

Des Normes 
internationales sont 
nécessaires pour protéger 
les consommateurs.

Médecine 
traditionnelle 
chinoise

David Graham  
est Président du 
comité technique de 
l’ISO, ISO/TC 249, 
Médecine tradi-
tionnelle chinoise. 
Il siège également 
dans plusieurs com-
missions de santé. 
Il a occupé des postes 

de direction dans le service public australien, 
principalement dans le secteur de la santé. 
Il a, en particulier, développé la législation 
nationale sur les produits thérapeutiques, 
avec pour enjeu l’incorporation des produits 
de santé traditionnels et complémentaires 
dans un système réglementaire couvrant les 
produits médicaux classiques.

À propos de l’auteurDeux milliards d’aiguilles 
d’acupuncture sont 
utilisées chaque année.

Un vif intérêt

Ayant d’emblée suscité un vif intérêt et une forte participation, l’ISO/TC 249, Médecine 
traditionnelle chinoise, comprend aujourd’hui 23 pays membres participants et neuf pays 
observateurs. Les pays participants sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 
Autriche, Canada, Chine, Corée, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Ghana, Inde, Israël, 
Italie, Japon, Mongolie, Norvège, Pays-Bas, Singapour, Thaïlande, Tunisie et Viet Nam.

Le comité a également établi des liaisons avec l’OMS, la Fédération mondiale des Sociétés 
d’acupuncture-moxibustion et la Fédération Mondiale des Sociétés de médecine chinoise.

Le secrétariat du comité technique est assuré par l’Association chinoise de normalisation.

nales peuvent aider à assurer que les mêmes 
exigences sont suivies partout dans le monde. 
En outre, faute de contrôle qualité adéquat, 
il est plus difficile d’intégrer davantage la 
médecine traditionnelle aux autres systèmes 
de soins de santé existant dans un pays.

Face à l’adoption et à l’utilisation crois-
santes de la médecine traditionnelle dans le 
monde, un comité technique, l’ISO/TC 249, 
Médecine traditionnelle chinoise (titre provi-
soire), prépare des Normes internationales très 
demandées pour soutenir la santé publique, la 
sécurité et les échanges commerciaux.

Priorités

L’ISO/TC 249 a identifié et étudié les 
domaines prioritaires pour l’élaboration de 
Normes internationales. Il s’agit des domaines 
suivants :
• La qualité et la sécurité des produits, y 

compris les médicaments et les disposi-
tifs médicaux

• L’informatique, y compris la terminolo-
gie et la classification

• L’enseignement, la formation et les 
pratiques des praticiens

• La méthodologie scientifique pour soute-
nir les pratiques et les produits

Pour éviter les travaux à double et faci-
liter la coopération avec les organisations 
compétentes, l’ISO/TC 249 a tenu compte 
des travaux menés ailleurs. Par exemple, il 
a exclu d’élaborer des lignes directrices de 
pratique clinique en raison de l’effort impor-
tant réalisé par l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) dans ce domaine.

L’ISO/TC 249 a décidé de se concentrer 
initialement sur les deux premiers domaines 
prioritaires (qualité et sécurité des produits, 
informatique). Cinq groupes de travail ont 
été créés à cette fin.

Les travaux commencent
Un certain nombre de projets sont déjà en 

cours, notamment sur deux aspects majeurs 
de la médecine traditionnelle chinoise : les 
aiguilles d’acupuncture et les semences et 
plants de ginseng.

L’acupuncture est une technique populaire 
qui a été approuvée par l’OMS pour soulager 
certaines affections comme les migraines.

traditionnelle chinoise. Une norme spécifique, 
ISO 17217, Semences et pousses de ginseng, 
Panax ginseng C.A. Meyer, sera axée sur les 
exigences relatives à cette plante.

Les projets actuellement à l’étude com-
prennent des normes pour les dispositifs de 
moxibustion et d’électro-acupuncture.

L’ISO/TC 249 travaille également en étroite 
collaboration avec l’ISO/TC 215, Informatique 
de santé, pour créer un groupe de travail 
conjoint pour les normes d’informatique. Cette 
initiative implique aussi l’OMS, responsable 
du projet sur la Classification internationale 
de la médecine traditionnelle.

L’avenir

La mise en place d’un comité technique dans 
un domaine aussi complexe s’est révélée difficile. 
Toutefois, en adoptant une approche prudente, 
des progrès ont été réalisés. À mesure que le 
comité grandira et acquerra de l’expérience, 
son champ d’activité pourra s’étendre et se 
diversifier, en réponse aux besoins nouveaux. Le 
comité traitera même peut-être d’autres formes 
de médecine traditionnelle, selon les demandes, 
les besoins et les ressources disponibles – ce 
qui ouvre un vaste espace de travail. 

partout. Il est donc d’autant plus nécessaire de 
maintenir la qualité, la sécurité et l’efficacité des 
pratiques et des produits traditionnels.

Alors que de nombreux médicaments 
« modernes » proviennent de l’extraction 
de composés simples à partir de substances 
naturelles, dans la médecine traditionnelle, 
les bienfaits thérapeutiques de ces substances 
dépendent d’une gamme complexe de facteurs. 
Cette complexité doit être respectée pour 
assurer la qualité de ces produits. Par exemple, 
pour une herbe particulière, la variété à laquelle 
elle appartient, les méthodes employées pour 
l’horticulture, la collecte, le traitement et le 
stockage ont des incidences sur son efficacité 
et son innocuité.

D’autres enjeux apparaissent lorsque de 
nombreux médicaments traditionnels sont 
commercialisés sous forme de produits phar-
maceutiques modernes tels que comprimés et 
capsules. À cet égard, les Normes internatio-

Établir des références mondiales

On estime à plus de deux milliards le nombre 
d’aiguilles d’acupuncture utilisées chaque année. 
Celles-ci peuvent être de formes et de tailles 
différentes selon l’usage, mais toutes doivent 
être stériles. Le comité a donc commencé 
à travailler sur la future norme ISO 17218, 
Aiguilles d’acupuncture stériles à usage unique.

Un autre projet important porte sur le gin-
seng, l’une des plantes les plus importantes 
parmi les centaines utilisées en médecine 
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D o s s i e r

par Derek W. Jones

Les normes dentaires jouent un 
rôle déterminant dans l’amélioration 
de la santé bucco-dentaire. Elles 
contribuent à optimiser la qualité 
et la sûreté des produits utilisés par 
les professionnels dentaires pour 
traiter les patients, et des produits 
d’hygiène utilisés par le public.

Au commencement

La toute première norme dans ce domaine 
fut publiée en 1926 aux États-Unis par le 
National Bureau of Standards. Elle définissait 
les spécifications des matériaux d’amalgame 
dentaire – un alliage de métaux mélangé à du 
mercure, utilisé pour le comblement des cavités 
provoquées par la carie dentaire.

Il y eut ensuite, dans les années 1950, neuf 
normes internationales, établies par la Fédé-
ration dentaire internationale (FDI). Puis, en 
1962, l’ISO/TC 106 fut créé pour poursuivre 
les travaux dans cette voie. Depuis lors, le 
TC 106 a travaillé en collaboration avec la 
FDI sur plusieurs normes cliniques.

Le domaine d’application de la médecine 
bucco-dentaire actuelle s’est beaucoup élargi. 

Santé 
bucco-
dentaire

Des normes 
dentaires bien 

implantées

Les Normes 
internationales jouent un 
rôle déterminant dans 
l’amélioration de la santé 
bucco-dentaire.

Bien plus complexe qu’autrefois, il repose 
maintenant sur des bases scientifiques plus 
larges et met l’accent sur la conservation 
des tissus naturels. Mais aujourd’hui, en 
2012, il faut, plus que jamais, des Normes 
internationales dentaires.

Aujourd’hui

Ces dernières années, l’ISO/TC 106 s’est 
surtout attaché à élaborer des normes « hori-
zontales », c’est-à-dire des normes applicables 
à tous les aspects d’un domaine particulier, 
par opposition à des normes « verticales », 
lesquelles ne portent que sur un sujet spé-
cifique. Par exemple, une norme spécifiant 
les exigences d’une gamme de ciments de 
différents types ou de différentes pièces à main 

dentaires est qualifiée d’« horizontale », alors 
qu’une norme spécifiant la performance d’un 
seul type de ciment dentaire (au phosphate de 
zinc, par exemple) ou d’une fraise dentaire 
est « verticale ».

D’autres part, l’ISO/TC 106 met maintenant 
l’accent sur l’élaboration de normes axées sur 
l’exécution plutôt que sur des spécifications 
prescriptives.

Ouvrez-vous à l’ISO
Les normes relatives aux soins dentaires 

répondent aux mouvements de pression exercés 
par les consommateurs dans le souci d’amélio-
rer la qualité de ces soins. Par exemple, avec 
des emballages et un étiquetage normalisés, 
les dentistes peuvent comparer les produits et 
choisir les meilleurs pour traiter leurs patients.

Plus que dans toute autre partie du corps 
humain, des matériaux synthétiques sont utilisés 
pour réparer les tissus dentaires endommagés. 
Or, la variation du pH dans la cavité buccale et 
les efforts de mastication des aliments ont un 
effet agressif sur ces matériaux qui remplacent 
la structure de la dent naturelle. Les matériaux 
de restauration dentaire doivent donc avoir 
des caractéristiques chimiques, physiques et 
biologiques particulières, qui sont spécifiées 
dans les normes de l’ISO/TC 106.

inquiétudes auprès du public. Dans le souci 
d’aborder les conséquences sociales à plus 
large échelle dues à la libération du mercure 
provenant des cabinets dentaires, le comité 
a élaboré la norme ISO 11143:2008 sur les 
séparateurs d’amalgames, où il est question 
de protection de l’environnement.

La biocompatibilité des dispositifs médicaux 
utilisés en médecine dentaire est traitée par 
l’ISO 7405:2008, qui spécifie des méthodes 
d’essai pour l’évaluation des effets biolo-
giques des dispositifs médicaux utilisés dans 
la médecine bucco-dentaire. Elle inclut des 
essais de produits pharmacologiques qui font 
partie intégrante du dispositif en cours d’essai.

Les normes dans le domaine dentaire 
concernent également les exigences générales 
relatives au siège d’opérateur, à l’unité opéra-
tionnelle dentaire, aux systèmes d’aspiration, 
aux systèmes à air comprimé et au fauteuil 
dentaire. Les méthodes d’essai pour améliorer 
ou maintenir la qualité microbiologique de 
l’eau utilisée dans les units de soins dentaires 
font également l’objet d’une norme.

Il y a même des normes sur la détermina-
tion de la résistance des matériaux utilisés 

On estime qu’environ 99 % des adultes dans 
les pays développés souffrent à un moment 
donné d’une maladie ou d’une malformation 
des dents. La plupart d’entre nous auront ainsi 
besoin de soins dentaires au cours de notre 
vie, ce qui fait de nous tous, directement ou 
indirectement, les ultimes bénéficiaires des 
normes dans ce domaine.

Il n’y a aucune raison de redouter le cabi-
net du dentiste. Au cours des cinq dernières 
décennies, grâce au comité technique ISO/TC 
106, Médecine bucco-dentaire, la qualité des 
traitements dentaires dispensés à des milliards 
de personnes dans le monde a considérable-
ment évolué. Dans le monde d’aujourd’hui, 
l’ampleur et la portée des réalisations de l’ISO 
montrent une fois de plus la pertinence des 
Normes internationales.

améliorée pour la détermination de la radio-
opacité des matériaux de restauration est, du 
reste, en cours d’élaboration.

Des normes ont également été publiées 
pour les produits implantables (résorbables 
ou non) pour le comblement et l’augmentation 
osseuse en chirurgie buccale et maxillo-
faciale, et pour les matériaux membranaires 
pour la régénération tissulaire guidée dans 
des opérations similaires.

En outre, de nombreuses normes dentaires 
couvrent les produits fournis directement aux 
consommateurs, par exemple, des produits 
d’hygiène buccale comme les rince-bouche, 
dentifrice et brosses à dents.

L’ISO/TC 106 a également établi une série 
de normes pour les multiples instruments 
et dispositifs utilisés par les professionnels 
dentaires, ainsi que pour les différents équi-
pements des cabinets dentaires. Par exemple, 
pour protéger le dentiste et le patient, une 
norme ISO spécifie les limites d’exposition 
au rayonnement ultraviolet des appareils 
d’éclairage opératoire.

Le mercure dentaire – utilisé dans les amal-
games – est un sujet important qui a suscité des 

Des normes ISO ont été établies pour les 
alliages de coulée, les céramiques et les ciments. 
Elles spécifient des exigences sur différents 
aspects : durée, résistance, stabilité de la couleur, 
biocompatibilité, expansion et contraction des 
matériaux de restauration dentaire, y compris les 
limites des propriétés physiques et chimiques.

La radio-opacité, qui permet aux dentistes 
de diagnostiquer des caries récurrentes, est 
également un sujet important. Une norme 
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D o s s i e r

Derek W. Jones,  
titulaire d’un Bacca-
lauréat ès sciences 
appliquées, Docteur 
en science des 
matériaux dentaires, 
Docteur en odonto-
logie, honoris causa, 
chimiste charterd, 
est Président de 

l’ISO/TC 106, Médecine bucco-dentaire. 
Engagé depuis 1971 dans les travaux de 
normalisation, il est Fellow de la British 
Royal Society of Chemistry, Fellow de 
l’Institut des matériaux, des minéraux, 
des mines, Fellow, Sciences et application 
technique des biomatériaux, et professeur 
émérite au Département des biomatériaux à 
l’Université Dalhousie, au Canada.

À propos de l’auteur

sur les surfaces du matériel dentaire aux 
désinfectants chimiques utilisés en médecine 
bucco-dentaire.

Et la liste est encore loin d’être terminée. 
Le comité prévoit de travailler à l’établisse-
ment d’une classification des caries (caries 
dentaires) et des types de cavités préparées 

Un essaim au travail

Depuis 1962, de nombreux spécialistes expérimentés et reconnus donnent de leur 
temps pour préparer et réviser les 158 normes élaborées à ce jour au sein du comité 
technique ISO/TC 106, Médecine bucco-dentaire. Le comité compte maintenant 300 
experts venant du monde entier, qui représentent 26 groupes linguistiques différents !

La structure de l’ISO/TC 106 comprend neuf sous-comités actifs, et près de 50 groupes 
de travail chargés d’étudier différents aspects :

• La biocompatibilité

• Les produits de restauration

• Les matériaux prothétiques

• Les matériaux et les dispositifs orthodontiques

• Les instruments

• Les équipements

• Les produits d’hygiène buccale

• Les dispositifs et les matériaux d’implant

• La fabrication/conception assistée par ordinateur (CAO/FAO)

• La terminologie et les systèmes de codage

Le comité a 158 Normes internationales à son actif – et, si l’on tient compte du fait que 
bon nombre d’entre elles sont en réalité des compilations de normes réunies dans un 
seul document pour la commodité, le chiffre total est certainement plus élevé encore.

Au cours des 50 dernières années, la participation aux réunions annuelles a augmenté 
de plus de 600 %. Les pays membres de l’ISO sont également beaucoup plus nombreux 
à prendre part aux travaux et on compte aujourd’hui au total 47 pays au sein du TC.

De la création du TC 106 en 1962 jusqu’en 2004, le Secrétariat a été assuré par la 
British Standards Institution. Le Conseil canadien des normes a ensuite pris la relève et 
c’est maintenant l’Association dentaire canadienne qui se charge de la gestion du TC.

dans les dents, une initiative qui s’inscrit dans 
la tendance actuelle de la médecine bucco-
dentaire qui va dans le sens d’une approche 
conservatrice et d’une intervention minimale.

Au service de milliards 
de personnes

Globalement, environ un million de pro-
fessionnels des soins dentaires utilisent des 
matériaux, dispositifs, équipements et procé-
dures couverts par les Normes internationales. 
Des milliards de consommateurs utilisent des 
produits d’hygiène dentaire vendus sur le mar-
ché, qui répondent également à des exigences 
établies par des Normes internationales.

La large participation des acteurs impliqués 
dans l’élaboration des normes ISO favorise 
les échanges d’informations entre fabricants, 
professionnels de la médecine bucco-dentaire, 
universitaires et organismes gouvernementaux 
de réglementation.

Une photographie datant de 1979, 
de gauche à droite, Derek W. Jones, 
Président de l’ISO/TC 106 (depuis 2006) et 
John W. McLean, le premier Président de 
l’ISO/TC 106 (de 1962 à 1981).

Grâce aux normes ISO, la profession 
dispose aussi de fournitures et d’appareils 
qui répondent à des exigences cliniques 
rigoureuses et aident à assurer la réussite 
des interventions cliniques.

Les Normes internationales apportent avant 
tout une contribution importante et positive 
à la qualité de la santé bucco-dentaire et à 
la sûreté des soins dentaires, en stimulant 
le développement de meilleurs produits. 
Elles contribuent aussi à lever les obstacles 
au commerce, ce qui permet à une propor-
tion importante de la population mondiale 
d’avoir accès à un éventail élargi de produits 
dentaires. 

par Tom Stewart

L’élaboration de normes est une activité importante, mais austère. Il faut 
non seulement lire et commenter un grand nombre de documents, parfois 
longs et complexes, mais aussi assister à de multiples réunions et, souvent, 
prendre part à de longs débats de fond.

Conception  
pour les personnes

Les technologies au service d’un mode de vie sain

Les normes ISO 
garantissent le haut 
degré d’utilisabilité de ces 
technologies, contribuant 
ainsi à la santé et au bien-
être de leurs utilisateurs.

D’une certaine façon, le lien est évident. 
Dans son programme d’action, l’ISO/TC 159, 
Ergonomie, définit l’ergonomie (ou les facteurs 
humains) comme : « la discipline scientifique qui 
vise la compréhension fondamentale des interac-
tions entre les humains et les autres composants 
d’un système, et la profession qui applique des 
principes théoriques, données et méthodes en 
vue d’optimiser le bien-être des personnes et la 
performance globale des systèmes.»

Cette définition vient de l’Association inter-
nationale d’ergonomie, qui a pour membres 
près de 50 sociétés professionnelles nationales.

L’ergonomie est néanmoins une notion 
souvent mal comprise. Peut-être est-ce à mettre 
sur le compte de l’étymologie grecque du mot ? 
L’ergonomie, du grec ergon (travail) et nomos 
(lois de la nature), s’est fortement développée 
après la Seconde Guerre mondiale, à l’époque 

Certes, nous ne nous serions jamais lancés 
dans la normalisation sans la conviction 
qu’un jour, nos efforts seraient payants et 
contribueraient à rendre le monde meilleur.

Toutefois, lorsque l’on est pris dans les 
études approfondies et les procédures formelles, 
il est facile de perdre de vue le contexte général 
et ce pour quoi nous travaillons. C’est pour 
cette raison qu’il peut être utile de prendre 
du recul pour examiner notre travail dans un 
contexte plus large.

Cet article est donc une excellente occasion 
pour moi de me pencher sur les liens des 
travaux du comité technique ISO/TC 159, 
Ergonomie, sous-comité SC 4, Ergonomie 
de l’interaction homme/système, avec la santé 
et le bien-être.

Comprendre les facteurs 
humains

Nous passons de plus en plus de temps 
devant nos ordinateurs, ce qui peut poser des 
problèmes pour notre santé. Heureusement, les 
normes ISO garantissent un haut degré d’utili-
sabilité de ces technologies, contribuant ainsi 
à la santé et au bien-être de leurs utilisateurs.
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Figure 1 : L’homme de Cranfield – un tourneur dont la silhouette a été redessinée pour mieux 
s’adapter à la machine. Basé sur un dessin de WT Singleton, “ A preliminary study of a capstan 
lathe ”, International Journal of Production Research, Volume 3, Numéro 3, 1964.

D o s s i e r

L’approche ergonomique inverse, qui vise à 
adapter les machines-outils aux hommes, était 
bien plus efficace. L’application de l’ergonomie 
aux problèmes de productivité a contribué à 
l’essor de la production industrielle entre les 
années 1960 et 1980.

Santé et sécurité
En Europe, l’ergonomie a récemment fait 

son entrée dans la législation relative à la 
santé et à la sécurité, suite au « paquet » de 
six directives de la Communauté économique 
européenne introduit en 1992. Deux de ces 
directives (l’une sur le travail de manutention, 
l’autre sur les terminaux à écrans de visua-
lisation) ont aidé les employeurs européens 

à prendre conscience 
de l’importance de 
l’ergonomie. Depuis 
que le lien avec la 
santé et la sécurité a 
été établi, bon nombre 
de personnes consi-
dèrent que la priorité 
de l’ergonomie est 
désormais de réduire 
le risque d’accidents 
et de blessures.

Ce pas décisif n’a 
pas été franchi en un 
jour, puisque ces direc-
tives répondent à un intérêt croissant, datant 
des années 1980, pour ces thématiques. L’une 
d’elles a d’ailleurs conduit à la formation, en 
1983, de l’ISO/TC 159/SC 4, qui avait pour 
mission de travailler sur une étude nouvelle, 
Traitement de l’information visuelle, qui 
venait d’être approuvée.

Après plusieurs années de travail, 
l’ISO/TC 159 a abouti à la publication d’une 
norme en six parties, ISO 9241, Exigences 
ergonomiques pour travail de bureau avec 
terminaux à écrans de visualisation. L’intérêt 
pour cette thématique reflète les préoccu-
pations des années 1970 et 1980 quant aux 
risques des écrans de visualisation pour la 
santé (conséquences sur la vue et sur la santé 
des yeux, problèmes musculo-squelettiques, 
inconfort, microtraumatismes répétés, etc.).

Les risques des écrans pour la santé avaient 
déclenché une vive polémique, avec accu-
sations et contre-accusations retentissantes, 
quant à la nature et à l’ampleur des risques. 
Pourtant, la plupart des institutions scientifiques 
et des autorités réglementaires ont reconnu 
que, comparé à des secteurs comme la fabri-
cation et la construction, qui sont encore trop 

souvent le théâtre de 
graves accidents, voire 
de décès, les risques des 
écrans de visualisation 
étaient à relativiser.

Mais les arguments 
en faveur de la régle-
mentation s’appuyaient 
sur le fait que nous 
étions de plus en plus 
nombreux à utiliser des 
écrans de façon prolon-
gée, ce qui représen-
tait un risque collectif 
majeur pour la société.

Dans ce contexte, 
l’ISO/TC 159/SC 4 
a élaboré une série 
de normes ISO 9241 
destinées à garantir un 
seuil de qualité ergono-
mique minimum pour 
les écrans de visuali-
sation (Partie 3), les 

claviers d’ordinateurs (Partie 4), les postes 
de travail (Partie 5) et l’environnement de 
travail (Partie 6).

Dès le début, nous avons reconnu que, même 
si une personne bénéficiait d’un écran, d’un 
clavier, d’une chaise et d’un environnement 
optimaux du point de vue ergonomique, la 
nature de son travail pouvait toujours entraîner 
des problèmes – longues journées de travail, 
tâches répétitives, etc. C’est pour en réduire la 
portée que la Partie 2 d’ISO 9241, qui fournit 
un guide général sur les exigences des tâches 
et la conception du travail, a été élaborée.

Nous avons également reconnu que les 
logiciels utilisés jouaient un rôle central dans 
la qualité de l’expérience utilisateur, plusieurs 
autres parties ont donc été ajoutées afin de 
traiter spécifiquement de l’utilisabilité au sens 
large et des interfaces logicielles.

La norme ISO 9241 a rencontré un écho 
mondial ; elle est d’ailleurs référencée 
dans de nombreuses réglementations 
nationales, comme au Royaume-Uni, dans 
le cadre des Health and Safety (Display 
Screen Equipment) Regulations 1992. Au 
total, 35 pays participent aux travaux de 
l’ISO/TC 159/SC 4, et nombreux sont ceux 
qui ont adopté ces Normes internationales 
en tant que normes nationales.

Utilisabilité

Notre norme la plus vendue est ISO 9241-
210:2010, Conception centrée sur l’opérateur 
humain pour les systèmes interactifs, une 
révision d’ISO 13407:1999. Ces deux normes 
ont été largement acceptées comme étant 
l’approche recommandée pour l’élaboration 
de systèmes, services et produits utilisables. 
La définition que nous donnons de l’utili-
sabilité dans la norme ISO 9241-11:1998, 
Lignes directrices relatives à l’utilisabilité, 
montre que l’utilisabilité va bien au-delà de 
la facilité d’utilisation.

L’utilisabilité est, en effet, définie comme 
« le degré selon lequel un produit peut être 
utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour 
atteindre des buts définis avec efficacité, 
efficience et satisfaction, dans un contexte 
d’utilisation spécifié ».

Tom Stewart  
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comité technique 
ISO/TC159, Ergo-
nomie, sous-comité 
SC 4, Ergonomie 
de l’interaction 
homme/système. 
Il est également 
Président exécu-

tif, System Concepts, un des plus grands 
bureaux de conseils en matière d’ergono-
mie et d’utilisabilité en Europe.
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Bien que les notions d’efficience, d’efficacité 
et de satisfaction soient intimement liées à la 
productivité et à la sécurité, il ne s’agit pas 
seulement de veiller à ce qu’une technologie 
ne nuise pas à la santé de ses utilisateurs. La 
satisfaction de l’utilisateur peut sembler un 
luxe aux yeux des personnes qui ont affaire 
aux systèmes de travail et, ce, même s’il ne 
fait aucun doute que si l’utilisateur est satisfait, 
la qualité de son travail ne peut qu’y gagner.

Dans les bureaux informatisés d’aujourd’hui, 
cependant, de nombreuses organisations 
s’appuient sur leurs personnels pour assurer 
un service-client de qualité. Fort de mes 40 
années d’expérience, en qualité d’expert de 
l’ergonomie et de l’utilisabilité, je sais per-
tinemment que la motivation et l’efficacité 
du personnel influent de façon déterminante 
sur la qualité du service-client. Veiller à ce 
que les technologies qu’ils utilisent soient 
utilisables est donc tout sauf un luxe.

Expansion technologique
Ces dernières années, l’explosion de 

l’informatique personnelle – de l’ordinateur 
de bureau aux ordinateurs portables, netbooks, 
assistants numériques personnels, tablettes 
et smartphones – a profondément modifié le 
paysage technologique (ainsi que le travail 
de l’ISO/TC 159/SC 4).

L’utilisabilité et la 
conception d’interface 
utilisateur affectent les 
personnes beaucoup 
plus aujourd’hui que 
lorsque nous avons 
commencé en 1983, 
à une époque où les 
ordinateurs étaient 
réservés à un usage 
professionnel. Le PC 
d’IBM, qui venait 
d’être lancé en 1981, 
était encore trop cher 
pour les ménages, chez 

qui les jeux électroniques et les ordinateurs 
amateurs commençaient à gagner du terrain.

Aujourd’hui, nous sommes nombreux à 
utiliser les mêmes technologies dans notre vie 
privée et au travail. Cela a deux conséquences 
pour nos normes : d’une part, le contexte 
d’utilisation devrait désormais inclure les 
usages sociaux et de loisirs des ordinateurs, 
et, d’autre part, les attentes à l’égard des 
technologies sont plus grandes, au sens où 
les ordinateurs doivent de plus en plus être 
agréables à utiliser et procurer du plaisir.

Travailler sainement
« Quel est donc le rapport avec la santé ? », 

me direz-vous. La réponse est pourtant évi-
dente. En 1948, l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) définissait la santé comme un 
état de complet bien-être physique, mental et 
social, qui ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité.

Une technologie efficience et efficace qui 
donne satisfaction à ses utilisateurs peut 
donc contribuer directement à notre santé et 
à notre bien-être.

Cependant, l’adoption généralisée de 
technologies informatiques pour les moindres 
aspects du quotidien a potentiellement deux 
effets néfastes, ce qui complique l’élaboration 
des normes.

Pour éviter que cette évolution ne pose de 
problèmes, il faut encourager les personnes 
à prendre régulièrement de courtes pauses et 
à changer de posture. Comme nous le disions 
précédemment, ISO 9241-2 : 1992 contient ce 
type de recommandations (parmi les questions 
relatives aux tâches et à la conception du 
travail). Elles s’adressent aux employeurs 
afin d’éviter que les postes de travail qu’ils 
créent ne compromettent la santé.

Ceci dit, même lorsque nous sommes 
libres, à la maison, par exemple, nous avons 
tendance à oublier de faire des pauses et de 
nous déplacer, tant nous sommes absorbés 
par ce que nous faisons.

Nous devons tous faire preuve de plus 
de responsabilité pour notre santé et notre 
bien-être. L’un des objectifs de la norme 
relative à la conception centrée sur l’opé-
rateur humain (ISO 9241-210:2010) est de 
veiller à ce que les utilisateurs fassent partie 
intégrante du processus de conception – ce 
qui devrait aider. 

Les technologies peuvent 
contribuer directement 
à notre santé et à notre 
bien-être.

ISO 9241 a rencontré 
un écho mondial.

où l’amélioration ergonomique des usines fai-
sait partie intégrante de la stratégie de relance 
économique. À cette époque, la productivité 
était le souci principal des ergonomes, en par-
ticulier au niveau de la production industrielle.

Une des visions classiques de l’ergonomie 
revient à Tom Singleton, un pionnier, avec 
son « homme de Cranfield » – un homme 
« remodelé » pour s’adapter à une machine-outil 
spécifique (voir Figure 1). De toute évidence, 
chercher à recruter des personnes présentant 
de telles caractéristiques (plus d’un mètre de 
haut, avec un bras plus long que l’autre, etc.) 
n’était en rien une solution.

D’une part, nous sommes nombreux à passer 
bien plus qu’une journée de travail devant un 
clavier ou un écran, ce qui augmente le risque 
de développer des symptômes musculo-sque-
lettiques et des troubles de la vision.

D’autre part, bon nombre d’entre nous 
travaillent à domicile ou dans des bureaux où 
on se sent comme chez soi avec des machines 
à cafés, des zones de repos, etc. Rares sont 
les personnes qui regrettent cette évolution, 
quand bien même cela les amène à utiliser 
leur ordinateur dans des postures et des 
environnements de travail qui sont loin d’être 
adaptés – le fauteuil idéal pour se détendre et 
bavarder n’offre pas une bonne assise pour 
travailler avec un ordinateur portable.
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D o s s i e r

par Ken Sagawa et Kenji Kurakata

La conception accessible consiste à intégrer les besoins des personnes âgées 
et des personnes handicapées afin de prévoir toutes les utilisations possibles 
lors du développement des produits, services, environnements et installations.

La conception accessible et autres concepts 
analogues – par exemple conception uni-
verselle, conception pour tous, conception 
inclusive – sont apparus dans les années 1980. 
Compte tenu du vieillissement des populations 
dans de nombreux pays, les Nations unies ont 
adopté la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.

Un meilleur accès 
pour une meilleure santé

Mener une vie confortable, sans stress, 
améliore la santé et le bien-être. La conception 
accessible adoucit la vie par des produits, 
services, environnements et installations 

Accessibilité pour tous

Les produits, services 
et installations devraient 
être accessibles à tous.

Ken Sagawa  
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femmes de Tokyo. 
Son domaine de 
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tion des fonctions 
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de l’âge. Il est Animateur du GT 2, Ergono-
mie pour personnes avec des exigences par-
ticulières, et du Groupe consultatif pour la 
conception accessible du comité technique 
de l’ISO, ISO/TC 159, Ergonomie, ainsi 
que du GT 9, Conception accessible pour 
emballage, de l’ISO/TC 122, Emballages.
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Kenji Kurakata  
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Les recherches de M. Kurakata portent 
sur les effets de l’âge sur la perception 
auditive et sur la conception acoustique de 
l’interface homme-machine. Il est Secré-
taire de l’ISO/TC 159/GT 2 et Animateur 
de groupes de travail sur l’accessibilité de 
l’ISO/TC 159. Il est également expert à 
l’ISO/TC 43, Acoustique.

accessibles à tous, y compris les personnes 
âgées et les personnes handicapées.

Les produits conçus pour maintenir ou 
améliorer la santé représentent une économie 
florissante. Comme la santé et le mieux-être 
intéressent au plus haut point les personnes 
âgées, ces produits très demandés devraient 
aussi leur être accessibles.

Une nouvelle approche
L’âge venant, il devient en général plus 

difficile d’utiliser des produits, services et 
installations (toujours plus nombreux peut-
être) qui sont conçus principalement pour 
les personnes plus jeunes ou sans handicap.

Or, ils devraient être accessibles à tous. La 
conception accessible y contribue en suppri-
mant les obstacles, en augmentant le confort 
et en diminuant le stress de l’utilisateur.

C’est en réponse à ces préoccupations que 
le Guide ISO/CEI 71, Principes directeurs 
pour les normalisateurs afin de répondre 
aux besoins des personnes âgées et de celles 
ayant des incapacités, a été publié en 2001. 

Depuis lors, l’ISO et d’autres organismes de 
normalisation ont élaboré de nombreuses 
normes relatives à l’accessibilité. Celles-ci 
visent à améliorer l’accès des personnes âgées 
et handicapées aux produits et services, et 
donc leur qualité de vie.

L’ISO et d’autres organisations inter-
nationales et nationales de normalisation 
ont élaboré bon nombre de ces normes. 
Plusieurs comités techniques ont récemment 
accéléré le rythme des travaux, tant sur les 
nouvelles normes que sur la révision des 
normes existantes.

Trois comités techniques jouent à cet égard 
un rôle moteur dans l’élaboration de normes 
générales ou spécifiques sur l’accessibilité : 
l’ISO/TC 159, Ergonomie, l’ISO/TC 173, 
Appareils et accessoires fonctionnels pour 
les personnes handicapées, et l’ISO/CEI 
JTC 1, Technologies de l’information, à 
travers son groupe de travail spécial SWG-A, 
Accessibilité.

balances, appareils radiologiques et autres 
équipements.

Des Normes internationales d’accessibilité 
sont également possibles dans le domaine 
des systèmes de télé-traitement médical.

Révision du Guide ISO/CEI 71

La révision du Guide ISO/CEI 71 est en 
cours. Un groupe technique consultatif mixte 
a été formé et les experts ont été invités à 
examiner comment le guide devrait être mis à 
jour pour continuer à encourager les norma-
lisateurs et les spécialistes des applications 
d’accessibilité. La nouvelle version devrait 
être publiée en 2013.

En outre, un rapport technique de l’ISO, 
ISO/TR 22411:2008, Données d’ergonomie 
et lignes directrices pour l’application du 
Guide ISO/CEI 71 aux produits et services 
afin de répondre aux besoins des personnes 
âgées et de celles ayant des incapacités, est en 
cours de révision pour intégrer de nouvelles 
informations d’ordre technique.

Au cours des dernières décennies, l’ISO 
a accordé plus d’attention à des normes res-
pectueuses de la dimension humaine et, de 
façon particulièrement positive, de la qualité 

de vie. Le Guide ISO/CEI 71 a eu une grande 
influence et a guidé la normalisation axée 
sur l’accessibilité à l’ISO et dans d’autres 
organismes de normalisation. Toutefois, 
l’accessibilité est un vaste domaine et il 
est nécessaire de poursuivre les travaux, 
avec un soutien social et industriel accru. 
Nous attendons avec intérêt de travailler 
avec nos partenaires et les diverses parties 
prenantes pour exercer une influence plus 
grande encore. 

Une meilleure qualité de vie  
des personnes âgées ou handicapées

L’ISO/TC 159 prépare des normes pour 
une signalisation visuelle qui soit lisible et 
des annonces qui soient audibles dans les 
espaces publics. Elles amélioreront la vie 
des personnes âgées et leur permettront de 
s’impliquer davantage dans la vie sociale.

Autre exemple : les emballages de produits 
pharmaceutiques ne comportant pas de texte 
en Braille augmentent les risques d’erreur de 
médication chez les non-voyants. L’ISO/TC 
122, Emballages, collabore avec le Comité 
européen de normalisation (CEN) pour établir 
une nouvelle norme dans ce domaine.

Aux États-Unis, des normes sur l’acces-
sibilité des appareils de diagnostic médical 
sont en cours d’élaboration. En fixant des 
critères de conception, elles permettront aux 
personnes handicapées de bénéficier d’une 
normalisation des tables d’examen, chaises, 
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Vous rêvez d’être Vos chances de souffler vos 100 bougies 
sont peut-être plus grandes que vous ne 
le pensez – d’autant plus que le secteur 
de la santé et du bien-être est florissant.

Les normes ISO ne peuvent vous garantir 
de vivre 100 ans, mais elles peuvent à coup 
sûr vous aider à garder bon pied bon œil !

Les normes ISO exercent leur influence 
sur les trois dimensions de la santé et du 
bien-être – le bien-être physique, mental 
et social.

Il suffit de voir les comités récemment créés 
et les travaux de normalisation lancés par 
l’ISO pour en avoir la preuve.centenaire ?

a



6.

1. 2.

3. 4.

5.

D o s s i e r

par Hidekatsu Aoki et Seiji Mitani

La norme ISO 23599:2012, Produits d’assistance pour personnes 
aveugles ou visuellement affaiblies – Indicateurs tactiles de surfaces de 
marche, qui vient d’être publiée, contribuera à la qualité et à la cohérence 
dans l’utilisation des surfaces implantées pour le guidage ou la sécurité 
des malvoyants. Grâce à cette norme, partout dans le monde les rues seront 
plus sûres pour les personnes souffrant de déficience visuelle.

Surfaces  
tactiles au sol

ISO 23599 permettra 
d’assurer, dans le monde 
entier, la sécurité des 
piétons atteints de 
déficiences visuelles.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
il y a dans le monde près de 285 millions 
de personnes qui présentent une déficience 
visuelle : 39 millions d’entre elles sont 
aveugles et 246 millions présentent une baisse 
de l’acuité visuelle. Même si bon nombre de 
malvoyants voyagent de manière autonome, 
il peut leur être difficile de trouver leur 
chemin dans les lieux encombrés ou dans 
des espaces où il n’y a pas de moyens de 
repère naturels (mur, bordure de trottoirs, 
pelouse, etc.) ou de changement de relief 
dans les revêtements au sol.

Le rôle des surfaces tactiles

Les indicateurs tactiles sont largement 
utilisés dans de nombreux pays développés, 
ainsi que dans certains pays en développement 
pour permettre aux piétons déficients visuels 

de s’orienter. Implantées à l’intérieur des 
bâtiments comme à l’extérieur, ces surfaces 
servent également à signaler l’approche d’un 
danger (bord de quai, escalier, extrémité 
d’un trottoir et intersection de rues). En leur 
donnant des indications pour préserver leur 
sécurité et leur permettre de s’orienter, ces 
surfaces sont, pour les malvoyants, un fac-
teur de confiance, d’autonomie et de qualité 
de vie. En effet, grâce à ces dispositifs, ils 
peuvent avoir des activités professionnelles, 
sociales, récréatives, éducatives, culturelles 
et religieuses.

Il existe d’autres systèmes et dispositifs 
pour améliorer la sécurité des malvoyants et 
leur permettre de s’orienter, par exemple des 
signaux sonores ou vibrants accessibles pour 
indiquer aux piétons qu’ils peuvent traverser 
(ISO 23600:2007, Aides fonctionnelles pour 
personnes ayant des déficiences visuelles 

Les indicateurs de surface tactiles dans le monde : 1. au Royaume Uni – 2. en Allemagne – 3. en Australie – 4. à Hong Kong – 5. aux États-Unis – 6. en Suisse.

Des rues plus sûres  
pour les piétons malvoyants

et/ou des déficiences visuelles et auditives 
– Signaux acoustiques et tactiles pour feux 
de circulation).

L’intérêt des indicateurs de surface est 
multiple : ils peuvent guider les utilisateurs 
vers une destination précise, peuvent aussi 
servir à donner des indications à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments, et fonctionnent 
sans électricité ni équipement spécial à acheter 
ou entretenir.

Les indicateurs de surface ont été inventés 
au Japon. C’est à Okayama, une ville située 
à environ 550 kilomètres au sud-ouest de 
Tokyo que Seiichi Miyake a mis au point ce 
système en 1965, avec l’aide d’un ami qui 
était en train de perdre la vue.

Ces surfaces podotactiles ont d’abord été 
implantées pour localiser les passages piétons, 
mais elles servent aujourd’hui à des fins de 
guidage et de sécurité sur les quais de gare, les 
trottoirs et dans les lieux publics. A l’origine, 
deux types de reliefs étaient utilisés pour ce 
type de surfaces : un modèle formé de plots 

Les malvoyants peuvent maintenant s’aider 
des systèmes d’information en temps réel de 
type GPS et de certains systèmes d’infor-
mation électroniques installés dans les lieux 
publics. Mais si ces systèmes électroniques 
peuvent compléter les indicateurs tactiles, ils 
ne peuvent nullement s’y substituer.
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Seiji Mitani,  
titulaire d’un doc-
torat des technolo-
gies du bien-être 
de l’Université 
de Tokushima au 
Japon, est secrétaire 
du comité tech-
nique de l’ISO, 
ISO/TC 173, Appa-

reils et accessoires fonctionnels pour les 
personnes handicapées, groupe de travail 
GT 8, Indicateurs tactiles de surfaces de 
marche. Il travaille depuis 1993 au Centre 
de technologie de sécurité des produits de 
l’Institut national de technologie et d’éva-
luation du Japon.

À propos des auteurs

Hidekatsu Aoki,  
titulaire d’une 
licence en génie 
mécanique de l’Uni-
versité d’Hiroshima 
au Japon, est 
secrétaire de 
l’ISO/TC 173/GT 8. 
Il a travaillé de 2004 
à 2011 au Centre 

de technologie de sécurité des produits de 
l’Institut national de technologie et d’éva-
luation du Japon.

Les deux principaux types de structure : pour « l’éveil de vigilance » et pour « l’aide à l’orientation ».

en forme de dômes tronqués pour indiquer 
le danger, et un modèle strié (à cannelures) 
pour aider à s’orienter. L’intérêt de ces sys-
tèmes ayant été largement reconnu, ils sont 
aujourd’hui très répandus.

travail chargé d’élaborer des normes pour les 
indicateurs de surface tactiles, de façon à ce 
qu’ils donnent des informations efficaces de 
sécurité et d’orientation et à ce qu’ils soient le 
plus homogènes possible dans le monde entier.

Les enjeux

Dans les années 1990, le premier groupe de 
travail (GT 6) sur la normalisation des indica-
teurs de surface tactiles a été créé au sein de 
l’ISO/TC 173. Mais, dans l’impossibilité de 
dégager un consensus dans les délais requis 
par l’ISO, les travaux du GT 6 ont été annulés 
à deux reprises, et recommencés. En mars 
2012, l’ISO/TC 173/GT 8, Indicateurs tactiles 
de surfaces de marche, sous la présidence 
du japonais Shigeru Yamauchi, a achevé ses 
travaux sur la norme ISO 23599.

La mise au point de cette norme a pris 
beaucoup de temps, en grande partie car, 
avant et pendant son élaboration, les indica-
teurs de surface tactiles se sont répandus et 
multipliés sous différentes formes. En outre, 
des travaux de recherche ont été menés dans 
de nombreux pays et ont abouti à des normes 
nationales divergentes.

L’installation des indicateurs de surface 
tactiles est relativement onéreuse, et l’éta-
blissement d’une norme impliquant leur 
remplacement était un objectif irréalisable. 
Le fait de changer ces indicateurs de surface 
aurait été source de confusion pour les pié-
tons et les voyageurs malvoyants habitués à 
un certain type particulier d’aménagements 
dans leur région ou leur pays, au risque de 
leur faire perdre confiance dans ces dispositifs.

L’établissement d’une norme fondée sur le 
résultat de tous les acquis de la science, de 
la technologie et de l’expérience demeurait 
néanmoins souhaitable pour encourager l’uni-
formisation des nouveaux indicateurs tactiles 
mis en place et pour améliorer la qualité des 
produits. La norme vise à garantir l’adoption 
des meilleures pratiques dans les pays où ce 
type de dispositifs n’existe pas encore ou 
n’est pas encore généralisé. 

élevée et des systèmes d’indicateurs tactiles 
uniformisés à l’échelle d’un pays.

Le contenu de la norme
ISO 23599 comprend des spécifications 

techniques et des principes pour l’installation 
des indicateurs tactiles. Les spécifications tech-
niques concernent la forme, les dimensions, la 
configuration et l’espacement des éléments de 
relief, dont il a été prouvé qu’ils permettaient 
une détection et une identification exactes 
au pied ou au moyen d’une longue canne 
blanche. Elles concernent aussi le contraste 
de luminance, pour que le dispositif soit le 
plus parfaitement visible pour les personnes 
ayant une vue résiduelle faible.

Les principes applicables à l’installation 
sont suivis d’une annexe fournissant des 
exemples d’indicateurs tactiles dans diffé-
rents cas de figure (passages piétons, bord de 
trottoirs surbaissés, quai de gare, escaliers, 
rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs et 
portes tournantes).

Pour chaque exemple, l’explication est 
toujours assortie d’un « le cas échéant », ce qui 
sous-entend que la présence d’un indicateur de 
surface dans tous les lieux mentionnés n’est 
nullement une exigence absolue.La cohérence des dispo-

sitifs tactiles est impor-
tante pour les malvoyants. Les voyageurs déficients 

visuels peuvent suivre les 
cheminements podotac-
tiles avec confiance.

Les membres de l’ISO/TC 173, Appareils et accessoires fonctionnels pour les personnes 
handicapées, groupe de travail GT 8, Indicateurs tactiles de surfaces de marche.

Les premières surfaces podotactiles installées 
à un passage piéton (Traffic Safety Research 
Center. Inc. www.tsrc.or.jp)

existent aussi, il n’est pas nécessairement 
installé de surface de guidage pour mal-
voyants lorsque le cheminement est balisé 
par des repères naturels (murs, alignements 
de bâtiments, bordures de trottoirs).

Caractéristiques et utilisation
En s’appuyant sur la science, la technologie 

et l’expérience acquise dans différents pays, 
ISO 23599 spécifie, pour les indicateurs 
tactiles de surface de marche, les formes, les 
dimensions et la luminance les plus facilement 
détectables et reconnaissables. Elle indique 
aussi les meilleures pratiques au niveau de 
l’aménagement, pour assurer le guidage et la 
sécurité des aveugles ou malvoyants. En outre, 

ISO 23599 reconnaît que les normes natio-
nales présentent certaines divergences quant 
aux types de situations ou de lieux nécessitant 
la mise en place d’indicateurs tactiles, en 
raison peut-être de modes de conception et de 
matériaux de construction particuliers (pour 
les trottoirs par exemple) et de disparités 
physiques, climatiques, culturelles et/ou 
sociales entre les pays.

Deux textures (reliefs) sont utilisées pour 
les surfaces tactiles. Un modèle pour l’éveil 
de vigilance, avec des reliefs en forme de 
dômes tronqués ou de cônes, principalement 
utilisé pour indiquer les dangers et les points 
de changement, lesquels peuvent se situer à 
l’intersection de deux tracés de guidage, ou 
signaler un changement de direction sur un 
cheminement rectiligne.

Un modèle d’aide à l’orientation, avec 
des cannelures, qui sert à guider les piétons 
malvoyants à des emplacements spécifiques 
comme les passages pour piétons, l’entrée des 
bâtiments, les ascenseurs et autres équipements.

Dans certains pays, les reliefs d’éveil de 
vigilance et d’aide à l’orientation offrent un 
dispositif de guidage continu systématique. 
Dans d’autres, où ces deux types de surfaces 

la norme prend également en compte le confort 
et la sécurité des personnes à mobilité réduite.

La norme autorise un certain choix pour 
les formes, les dimensions, la disposition, la 
luminance et le mode de mise en place. En 
effet, une certaine souplesse est nécessaire 
pour tenir compte des spécificités nationales. 
Nous recommandons toutefois vivement que 
les choix de chaque pays soient uniformément 
appliqués sur tout leur territoire.

Les experts techniques qui ont œuvré à 
l’élaboration d’ISO 23599 espèrent sincèrement 
que cette norme contribuera à l’uniformisation 
et à l’excellence des indicateurs de surface 
tactiles et qu’elle permettra ainsi d’assurer, 
dans le monde entier, la sécurité des piétons 
atteints de déficiences visuelles. 

Des études approfondies menées durant de 
nombreuses années dans divers pays ont permis 
d’établir que les surfaces à dômes tronqués et à 
cannelures sont faciles à détecter lorsqu’elles 
sont implantées sur des revêtements classiques 
et qu’il est aisé de les différencier.

Une normalisation bienvenue
Depuis 1965, les textures des indicateurs 

de surface ont été modifiées, et les systèmes 
de mise en place se sont diversifiés non seu-
lement d’un pays à l’autre, mais aussi au sein 
d’un même pays. On trouve ainsi plusieurs 
modèles, tailles, couleurs, spécifications 
pour les matériaux à utiliser et les systèmes 
d’installation.

Or, la cohérence est un facteur important 
quand il s’agit de placer des indicateurs tactiles 
pour des personnes malvoyantes, car elles ne 
peuvent évidemment pas vérifier de visu la 
configuration des espaces qui les entourent.

Si les surfaces tactiles mises en place ne sont 
pas identiques d’un lieu à l’autre et ne sont 
pas implantées de la même façon, les piétons 
malvoyants risquent d’être déboussolés et 
de ne pas pouvoir s’en servir utilement. Afin 
de remédier à ce problème, il a été décidé de 
créer au sein du comité technique ISO/TC 173, 
Appareils et accessoires fonctionnels pour 
les personnes handicapées, un groupe de 

Lorsqu’ils se rendent à l’étranger, les 
voyageurs malvoyants sauront avec plus ou 
moins de certitude que les dispositifs aména-
gés sont uniformes, de même type et qu’ils 
signifient les mêmes repères. Il est indiqué, 
dans le domaine d’application d’ISO 23599, 
que la norme n’a pas pour objet de rempla-
cer les exigences et les recommandations 
contenues dans des normes, directives et 
règlementations nationales, étayées par la 
science, la technologie et l’expérience, mais 
qu’il convient que les normes nationales ayant 
trait à la conception de ces dispositifs soient 
en mesure de garantir des produits de qualité 
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D o s s i e r

par Phuntsho Wangdi

À la recherche d’un équilibre durable entre la croissance matérialiste et spiri-
tuelle, le Royaume du Bhoutan a mis en œuvre la notion de Bonheur National 
Brut (BNB). Désormais un élément clé de la philosophie générale du dévelop-
pement du Bhoutan, le BNB est essentiel pour le bonheur de ses habitants.

Le bonheur expliqué

Ayant compris ce besoin fondamental qu’est 
le bonheur, sa Majesté le Roi Jigme Singye 
Wangchuck a élevé, depuis 1972, le BNB au 
rang de principe philosophique pour le déve-
loppement de son pays, le Bhoutan. Depuis 
quarante ans, cette notion n’a cessé de faire 
l’objet de recherches, d’études et de conférences.

Le BNB est un principe philosophique 
unique très éloigné de la vision classique du 
progrès lié à la consommation. Il tend vers 
un équilibre entre une progression d’ordre 
matériel et une progression d’ordre spirituel, 
avec, pour critère central, le bonheur de la 
population. L’article 9 de la Constitution du 
Royaume du Bhoutan stipule que « l’État doit 
promouvoir les conditions qui permettront la 
poursuite du Bonheur national brut ». Pour les 
habitants du Bhoutan, le BNB n’est pas une 
option annexe, c’est au contraire un élément 
central, inscrit au cœur de la constitution.

Dans les sociétés occidentales où le mar-
ché est roi, le BNB risque d’être faussement 
interprété comme la marque d’une culture 
hautement individualiste dans laquelle le 
bonheur se mesure purement en termes de 
quantités et d’émotions. Étant donné que cette 
curiosité exotique n’est guère compatible 

Êtes-vous heureux ?

avec les impératifs actuels et le mode de 
structuration sociale, l’acceptation du BNB 
ne peut être que superficielle.

Le fait est que même les personnes et les 
sociétés riches peuvent ne pas trouver de 
satisfaction dans l’existence. Dans l’économie 
très compétitive axée sur la consommation 
que nous connaissons aujourd’hui, les gens 
mènent une vie toujours plus réglée, bloquée 
par le temps et les responsabilités. Dans le 
même temps, il semble n’y avoir guère de place 
pour l’amour, la gentillesse, la compassion, 
la sympathie et le respect.

On pourrait dire, très simplement, que le 
bonheur vient lorsque l’on rend les autres 
heureux. Ce qui implique une harmonieuse 
conjugaison de sagesse, de compassion et 
de maîtrise de soi : autant de sensibilités qui 
sont issues en grande partie des philosophies 
bouddhistes.

Le BNB est une approche holistique pour 
un développement économique et social 
d’ensemble qui accorde une égale importance 
aux aspects physiques, émotionnels et spiri-
tuels du bien-être. Il est admis que le bien-

Le bonheur est un bien-être physique et 
mental. Il est la quête ultime de tout être 
humain, et chacun aspire au bonheur indivi-
duel et collectif. Mais comment y parvenir ?

Certaines personnes soutiennent que le 
bonheur dépend de la croissance économique, 
de la culture, de la race et de la religion. Or, 
les facteurs fondamentaux de la quête du 
bonheur sont en fait largement identiques, 
quels que soient le lieu où l’environnement 
socio-économique.

Chaque être humain 
aspire au bonheur 
individuel et collectif.

être individuel sera atteint durablement si le 
bonheur est poursuivi dans l’optique du plus 
grand bien de la société, avec la conviction 
qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pure-
ment personnelle. L’État doit donc créer les 
conditions et un environnement favorables à la 
poursuite du bonheur et du bien-être collectif.

Au Bhoutan, les quatre piliers prioritaires 
du BNB sont les suivants :
• Développement socio-économique 

durable et équitable
• Conservation de l’environnement
• Préservation et promotion de la culture
• Promotion de la bonne gouvernance

Comprendre le BNB
Ces quatre piliers sont déclinés en neuf 

indicateurs pour mieux comprendre le BNB 
et mettre en évidence toute la gamme des 
valeurs qui y sont attachées. Ces indicateurs 
sont les suivants :

• Bien-être psychologique 
Le bien-être psychologique se définit 
par rapport à l’expérience intérieure des 
individus et à leur propre perception de la 
vie. Les humeurs passagères et les états de 
bien-être mental durables sont considérés. 
Cet indicateur reflète des expériences 
réelles comme la qualité des relations 
humaines, la régulation des émotions et 
la sensation éventuelle d’isolement ou de 
dépression dans la vie quotidienne.

• Santé 
Identifiée comme un important facteur 
déterminant du bonheur, l’amélioration de 
la santé publique est une priorité de l’État. 
Le Gouvernement royal du Bhoutan assure 
la gratuité des soins à tous les citoyens.

• Éducation 
L’éducation, vecteur d’alphabétisation, 
accroît les connaissances, les compé-
tences, la créativité et le capital humain, 
aidant ainsi à atténuer la pauvreté. Cet 
indicateur vise non seulement à évaluer 
le résultat de l’éducation classique, mais 
il sert aussi à mesurer les connaissances 
et les compétences acquises, y compris 
dans le domaine historique, culturel, 
civique et écologique.

• Utilisation du temps 
Le temps est une ressource importante, 
mais limitée. Les études sur l’utilisation 
du temps montrent ce que font réelle-
ment les personnes dans leur vie, y com-
pris combien de temps est consacré au 
travail et aux tâches ménagères (enfants 
y compris), à un moment précis et sur 
une certaine période. Ces informations 
sont utilisées pour établir des politiques 
économiques et sociales inclusives et 
équilibrées.

• Diversité culturelle et résilience 
Cet aspect est important pour le main-
tien d’une identité culturelle diversifiée. 
Pour comprendre les perceptions des 
personnes dans ce domaine, on évalue 
la prise de conscience des éléments 
culturels comme la langue, le sens de 
l’identité, les valeurs fondamentales, les 
croyances, les normes et les coutumes, 
et la participation à diverses activités 
culturelles.

• Bonne gouvernance 
La bonne gouvernance est importante car 
les politiques gouvernementales, projets 
et programmes ont un effet direct sur la 
société. Étant donné que le contrôle de 
l’État aide à atteindre des objectifs com-
muns, cet indicateur permet d’assurer 
le bon exercice de la gouvernance, de 
fournir des services publics efficaces et 
de garantir les droits fondamentaux.

• Vitalité de la communauté 
Cet indicateur examine les relations 
et les interactions au sein de la com-
munauté. Il permet de comprendre les 
variables nécessaires pour porter au plus 
haut le bien-être de la communauté.

• Diversité écologique et résilience 
Cet aspect est important car, pour notre 
survie, nous dépendons de différentes 
formes de vie et d’environnement. 
L’indicateur sert à évaluer les paramètres 
environnementaux tels que la qualité de 
l’air, la qualité de l’eau et l’efficacité de 
l’utilisation des terres.

• Niveau de vie 
L’augmentation du niveau de vie est 
généralement l’objectif le plus important 
de tous. Mais l’augmentation des revenus 
ne peut augmenter le bonheur et le bien-
être que jusqu’à un certain niveau.

Phuntsho Wangdi  
est Directeur général 
du Bureau de norma-
lisation du Bhoutan 
(BSB), membre de 
l’ISO pour le pays. 
Avant de rejoindre 
le BSB, il a travaillé 
jusqu’en juin 2008 
au Département des 

infrastructures routières. M. Wangdi est 
titulaire d’un diplôme en génie civil du Col-
lège d’ingénierie du Pendjab, en Inde, et fait 
partie du Conseil de direction de la SARSO 
(Organisation régionale de normalisation de 
l’Asie du Sud).
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Références :

• Centre d’études du Bhoutan (CBS) sur le BNB 
– Juillet 1999

• CBS BNB – 2004 ; CBS BNB 2009

• Centre d’études du Bhoutan : site BNB 
(www.grossnationalhappiness.com)

• Actes de la conférence : Deuxième Conférence 
internationale sur le BNB – 2005

De multiples facettes
Dans l’intention de répondre aux besoins 

humains fondamentaux – en particulier en 
termes de bonheur et de bien-être – le gou-
vernement du Bhoutan a défini neuf domaines 
de BNB et 33 indicateurs de bien-être. Ces 
indicateurs de BNB servent d’outils d’éva-
luation pour suivre, sur la durée, l’évolution 
en matière de développement, et ils servent 
aussi de lien entre les concepts du BNB et leur 
mise en œuvre effective dans les politiques 
et les programmes.

Parmi les multiples facettes du BNB figurent 
la sagesse, la clairvoyance, la bonté envers les 
autres, la maîtrise de soi et l’appréciation des 
choses telles qu’elles sont, ce qui nous aide à 
nous détacher de la cupidité et de la rapacité. 
En intégrant le BNB dans son développement, 
le Bhoutan est continuellement à la recherche 
du juste équilibre entre la croissance matéria-
liste et la croissance spirituelle. 

Mesurer le bien-être de la population

Il a été démontré que l’augmentation du 
Produit intérieur brut ou du Produit national 
brut ne rend pas forcément les gens plus heu-
reux. En fait, quand les revenus et la richesse 
augmentent, d’autres besoins, d’autres envies 
et d’autres désirs apparaissent, qui empêchent 
le bonheur de croître en parallèle.

Le bonheur est ce à quoi chacun de nous 
accorde le plus grand prix. Les gouvernements 
et les institutions doivent donc développer les 
moyens d’offrir des services fondés sur le BNB.
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C’est dans une logique de simplification, de gain de temps 
et d’amélioration de l’accès à l’information sur les normes ISO 
que le site Web de l’Organisation a été entièrement repensé. 
Résolument orienté client, il se veut d’une grande lisibilité.

Ce nouveau site est avant tout à l’écoute de l’utilisateur : la 
présentation et le contenu ont été délibérément conçus pour 
aider les visiteurs à trouver les informations rapidement et 
facilement, quel que soit le support de recherche.

Pour Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO, « c’est là un 
exemple de plus de l’objectif que poursuit inlassablement 
l’ISO : faire plus simple, plus vite et mieux. Ce projet nous 
tient beaucoup à cœur et nous espérons que les visiteurs auront 
du plaisir à naviguer sur notre nouveau site ! »

Aujourd’hui, la plupart d’entre nous accèdent à Internet 
par différentes plates-formes. Le nouveau site Web de l’ISO 
adopte une approche « Web » unique. La fluidité et la réactivité 
des pages assurent une adaptation en souplesse aux multiples 
résolutions, navigateurs et tailles d’écran. Ainsi, quel que 
soit le mode d’accès au site (ordinateur de bureau, ordinateur 
portable, tablette, Smartphone, etc.), rien ne vient gêner la 
lecture, qui se fait aisément. La navigation y est également 
beaucoup plus simple que sur l’ancien ISO Online.

« Vous constaterez aussi une grande différence dans le 
contenu », explique Luigi Principi, Responsable d’unité, 
Services d’information sur le Web. « Nous avons commencé 
par étudier le comportement des utilisateurs et nous nous en 
sommes inspirés pour structurer notre nouveau site. Le but 
était de mieux expliquer ce que fait l’ISO, et comment elle 
travaille, sans noyer notre public sous un flot d’informations ».

La gestion du contenu du site est, elle aussi, radicalement 
différente. Nos développeurs ont commencé par créer une série 
de profils utilisateurs « idéaux » en compilant les statistiques de 
l’ancien site Web. Ces profils ont permis d’identifier le public 
internet clé de l’ISO, d’en cerner les objectifs et les besoins – 
du visiteur occasionnel qui cherche la réponse à une question 
rapide, aux utilisateurs réguliers et expérimentés. Toutes les 
informations figurant sur le site ont été entièrement remaniées 
pour une plus grande pertinence et une meilleure accessibilité.

Pour accéder au nouveau site cliquez sur www.iso.org. 

Une version 
appli du 

magazine 
ISO Focus+ 

est disponible

L’ISO pro-
p o s e  u n e 
application de 
son magazine 
p h a r e  I S O 

Focus+  pour 
iPad et tablettes sur 

Android. Cette application gratuite 
rendra les informations et connaissances sur 
l’ISO et les normes ISO encore plus accessibles 
aux utilisateurs.

Pour Nicolas Fleury, Directeur, Marketing, 
communication et information de l’ISO, « en 
créant une application conviviale pour les 
tablettes, nous ouvrons notre magazine à un 
public plus large, en facilitant la tâche aux 
lecteurs qui apprécient cette forme de consul-
tation du contenu ».
Atouts de la nouvelle appli :
• Disponible en anglais et en français
• Accès au numéro courant du magazine
• Accès aux archives (tous les numéros depuis 

janvier 2010)
• Fonctionnalité de recherche avancée
• Navigation intuitive
• Partager les articles intéressants avec des 

collègues et amis
• Consultation hors connexion possible 

lorsqu’un numéro a été téléchargé
• L’appli est gratuite. 

Deux rapports techniques de l’ISO seront 
publiés dans le courant de l’année :
• Emballage et environnement – Récupération 

chimique
• Recyclage des matériaux d’emballage – 

Rapport sur les substances et les matériaux 
pouvant empêcher le recyclage
La série ISO 18600 sur l’emballage et l’envi-

ronnement traitera des exigences générales, de 
l’optimisation du système, de la réutilisation, du 
recyclage de matériau, de la récupération d’éner-
gie, du recyclage organique et du compostage.

Les normes traitent des relations entre les 
différents aspects de l’emballage, avant et après 
emploi. Les distributeurs et fabricants assumeront 
les responsabilité qui leur incombent en matière 
d’innovation pour un développement durable. 

Sommet financier
Le comité technique ISO/TC 68, Services 

financiers, s’est réuni à Chicago aux USA en 
mai 2012.

Plusieurs questions importantes étaient inscrites 
à l’ordre du jour, y compris la révision de la norme 
ISO 20022 sur le schéma universel de messages 
pour l’industrie financière, de sa publication et 
des plans pour sa mise en application. La nouvelle 
édition d’ISO 20022, composée de huit parties, 
est prévue dans le courant de l’année.

La réunion a également examiné la publi-
cation de la norme ISO 17442 sur l’identifiant 
d’entité légale (IEL). La nouvelle norme offre 
une solution mondiale pour identifier de façon 
précise et sans ambiguïté les entités exerçant 
des activités financières. Il s’agit de la pre-
mière norme ISO pour le secteur des services 
financiers qui soit adoptée par les organismes 
de réglementation au niveau mondial.

Des rapports ont été présentés sur l’avance-
ment des travaux dans les domaines suivants : 
services bancaires mobiles, code d’identification 
des entreprises – BIC (ISO 9362), codes pour 
la représentation des monnaies (ISO 4217), 
numérotation pour l’identification des valeurs 
mobilières – ISIN (ISO 6166) et classification des 
instruments financiers (ISO 10962). Le comité 
s’est par ailleurs montré disposé à désigner 
l’organisme d’enregistrement pour les normes 
ISO 18773 et ISO 18774 sur les noms abrégés 
et les abréviations des instruments financiers.

Enfin, un groupe consultatif a été créé pour 
évaluer les dispositions pour les organismes 
d’enregistrement ISO et réunir un ensemble 
de recommandations. 

Normes mondiales 
pour les ressources humaines

La seconde réunion plénière de l’ISO/TC 260, 
Management des ressources humaines, a été 
organisée de façon à coïncider avec le Congrès 
mondial des ressources humaines à Melbourne 
en Australie, les 26 et 27 septembre 2012.

Le comité ISO explorera les pratiques RH 
existant dans le monde en vue d’adopter des 
normes uniformes dans des domaines comme 
la terminologie, la mesure et la gouvernance. 
L’American National Standards Institute (ANSI) 
et Standards Australia (SA), respectivement 
membres de l’ISO pour les USA et l’Australie, 
sont les hôtes de la réunion.

Pour Lee Webster, Directeur des normes 
RH à la SHRM (Society for Human Resource 
Management, États-Unis), la réunion « non 
seulement sera une occasion exceptionnelle 
de mieux définir et faire progresser la pratique 
du management des ressources humaines, mais 
elle aura aussi lieu dans un environnement 
où d’autres experts mondiaux tiendront une 
assemblée pour partager leurs sages conseils 
sur la manière de rendre plus efficaces et 
humains les lieux de travail.  De toute évi-
dence, le centre du monde des RH sera situé 
à Melbourne en septembre. »

Pour Peter Wilson, Président de l’AHRI 
(Australian Human Resources Institute), « en 
choisissant d’organiser sa plénière en Aus-
tralie en septembre, le comité a voulu être au 
bon endroit au bon moment. Il s’agit là d’une 
première, pour favoriser des normes RH très 
attendues qui ne connaîtront pas les frontières 
et il est très plaisant de relever le niveau élevé 
de collaboration. Les délibérations du comité 
technique seront du plus haut intérêt et les 
délégués du Congrès écouteront son rapport 
avec la plus grande attention ».

L’AHRI accueille le Congrès mondial des 
RH 2012 (HRIZON) à Melbourne en vertu d’un 
mandat de la Fédération mondiale des associa-
tions de direction du personnel (WFPMA). 

« Plus simple, plus vite et mieux »
Les maîtres mots de l’accès à l’information  

sur les normes ISO

L’équipe ISO a travaillé d’arrache-pied pour lancer le nouveau site de l’Organisation.

Un bon emballage ne laisse pas 
de traces sur l’environnement

Lors d’une récente réunion plénière à Séoul, 
République de Corée, le comité technique 
ISO/TC 122, Emballage, et son sous-comité 
SC 4, Emballage et environnement, ont inau-
guré une nouvelle ère de la fabrication et de 
la distribution mondiales.

Jusqu’à présent, le processus de création des 
emballages posait de sérieux problèmes lors de 
leur élimination. Les aspects environnementaux 
des emballages seront désormais pris en compte 
tout le long de la chaîne d’approvisionnement et 
de recyclage, grâce à la publication de normes 
et d’autres référentiels de l’ISO.

Code QR pour 
l’appli Android  
d’ISO Focus+.

Code QR pour 
l’appli Apple  

d’ISO Focus+.

Vue panoramique de Chicago.
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par le membre de l’ISO pour la Colombie, 
ICONTEC (Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas y Certificación), les pays en 
développement ont été invités à participer 
à un atelier préalable dont l’objectif était 
d’informer les experts des travaux en cours 
au sein du comité et de promouvoir l’adoption 
et la mise en œuvre des normes déjà publiées 
relatives à la sécurité sociétale 2). Il s’agissait 
du 4e atelier de ce type organisé conjointement 
avec les réunions de l’ISO/TC 223.

Trente et un participants de 19 pays ont 
participé à cet atelier : Afrique du Sud, 
Argentine, Bolivie, Chine, Côte d’Ivoire, 
Cuba, Égypte, Indonésie, Kenya, Malaisie, 
Maurice, Ouganda, Pérou, Serbie, Sri Lanka, 
Tanzanie, Thaïlande, Trinidad et Tobago, et 
le pays hôte – la Colombie.

Les trois premiers ateliers préalables avaient 
eu lieu à Bali, en Indonésie (2008), Ekurhuleni, 
en Afrique du Sud (2009) et à Bangkok, en 
Thaïlande (2010). Les responsables du Groupe 
de contact avec les pays en développement 
(DCCG) et les animateurs des groupes de 
travail de l’ISO/TC 223 et autres experts 
des membres du comité, aident à assurer le 
déroulement de ces ateliers. 

Martin Chesire, Chef de Programme,  
Renforcement des capacités, Développement et 

services de formation,  
Secrétariat central de l’ISO.

2) L’ISO/TC 223 a récemment publié deux 
normes phares : ISO 22320:2011, Sécurité 
sociétale – Gestion des urgences – Exigences 
des opérations des secours ; et ISO 22301:2012, 
Sécurité sociétale – Gestion de la continuité des 
affaires – Exigences. 

Sécurité sociétale
Renforcer la participation  

des pays en développement

Le programme de parrainage finance la 
participation des membres à part entière 
de l’ISO. Ces parrainages sont octroyés au 
terme d’un processus de sélection compé-
titif, en collaboration avec le secrétariat de 
l’ISO/TC 223. La préférence est donnée aux 
membres participants (P) et les candidats 
doivent répondre à des profils techniques 
rigoureux. L’obtention d’un soutien prolongé 
est subordonnée à la création et au maintien, 
par le membre, d’un comité national (également 
désigné, comité miroir national) impliquant 
les parties prenantes concernées.

Depuis le lancement de ce programme de 
parrainage, le nombre de membres de pays en 
développement au sein du comité est passé de 
25 à 37 membres. Sur ces 37 membres, 25 ont 
le statut de membre (P). Le tableau 1 indique 
l’évolution de la composition de l’ISO/TC 223 
et des parrainages accordés.

Sur l’ensemble des années considérées, 
27 membres de l’ISO/TC 223 de pays en 
développement ont assisté à une réunion 
au moins du comité, grâce à ce programme 
de parrainage. En outre, pour chacune des 
réunions du comité qui ont eu lieu ces deux 
dernières années, sept parrainages au moins 
ont permis, à des pays en développement, d’y 
assister de manière systématique.

Au cours de la dernière réunion plénière 
organisée à Bogotá, en Colombie, en mai 2012 

par Martin Chesire

Un des principaux résultats attendus du 
Plan d’action de l’ISO pour les pays en 
développement, tant dans son édition actuelle 
(2011-2015) que dans ses éditions antérieures, 
est l’octroi de parrainages aux membres de 
l’ISO de pays en développement en vue de 
leur participation aux réunions des comités 
techniques de l’ISO associées à de nouveaux 
domaines de normalisation. Ce résultat s’inscrit 
dans le cadre des actions prioritaires engagées 
par le département Développement et services 
de formation (DEVT) de l’ISO pour réaliser 
l’objectif stratégique de l’Organisation de 
renforcer les « capacités des pays en dévelop-
pement et leur participation à la normalisation 
internationale ».

Depuis 2007, un programme de parrainage 
a été mis en place avec le soutien financier de 
l’Agence suédoise de coopération internatio-
nale pour le développement (Sida) afin de per-
mettre aux experts de pays en développement 
d’assister aux réunions du comité technique 
de l’ISO, ISO/TC 223, Sécurité sociétale 1). 
En outre, ce programme comprend l’organi-
sation d’ateliers régionaux pour mieux faire 
connaître les travaux du comité et des ateliers 
préalables à la réunion plénière pour informer 
les experts des travaux en cours au sein du 
comité en vue de faciliter leur participation 
aux futures réunions.

1) L’ISO/TC 223 a d’abord été créé en 2001 
sous l’appellation initiale de Défense civile. Fin 
2005, il a ensuite été rebaptisé Sécurité sociétale. 
L’ISO/TC 223 élabore des Normes internationales 
visant à accroître la sécurité sociétale, qui consiste 
à offrir à la société protection et réponse en cas 
d’incidents perturbateurs, de situations d’urgence 
et de catastrophes, quelle qu’en soit la cause, actes 
humains intentionnels ou non, risques naturels ou 
défaillances techniques. 

Participants à l’atelier préalable à la réunion plénière ISO à Bogotá, Colombie.

L’adoption  
et la référence 
aux Normes 
internationales 
au Burkina Faso
par Pascale Mienville

Le FASONORM, membre de l’ISO pour 
le Burkina Faso, a accueilli à Ouagadougou, 
un cours de formation régional sur le thème 
de « l’adoption de Normes internationales et 
la référence à celles-ci ».

Vingt-sept représentants de 15 pays d’Afrique 
francophone membres de l’ISO et participant 
aux activités de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) ont suivi ce cours en mars 
2012, ainsi que deux représentants de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) – M. Koffi N’Goyet, Directeur, 
Direction de la Normalisation et de la Promo-
tion de la Qualité (DNPQ) et Mme Adélaïde 
Belemsigri, chargée du Secrétariat régional 
de la normalisation, de la certification et de 
la promotion de la qualité (NORMCERQ).

L’objectif global du séminaire était de 
démontrer la valeur potentielle de l’utili-
sation des normes ISO et CEI en appui à 
la réglementation technique et d’expliquer 
comment elles peuvent être utilisées par les 
gouvernements pour étayer leurs bonnes 
pratiques règlementaires.

Plus spécifiquement, cette formation avait 
pour but de :
• Permettre aux participants de mieux 

comprendre les avantages de l’adoption 
de Normes internationales en tant que 
normes régionales ou nationales

• Expliquer en détail les méthodes per-
mettant d’adopter sur le plan national ou 
régional des Normes internationales et 
d’autres documents à caractère normatif

• Donner des conseils sur les politiques 
et les pratiques que les organismes 

nationaux membres doivent instaurer en 
vue d’utiliser et d’adopter des Normes 
internationales et de se référer à celles-ci 
en se fondant sur l’expérience concrète 
des formatrices

• Donner aux participants des conseils et 
une expérience concrète de la rédaction 
de références aux Normes internatio-
nales, que ce soit dans le cadre de normes 
volontaires ou de règlements techniques

Ce cours était l’occasion pour les participants 
d’échanger et de partager leurs expériences 
respectives. Il a également permis de renforcer 
les connaissances des organismes nationaux 
de normalisation (ONN) ayant déjà adopté des 
Normes internationales et donné de bonnes 
bases à ceux qui sont en voie de le faire.

Il a été vivement recommandé aux pays de 
respecter les dispositions du guide ISO/CEI 21 
relatif à l’adoption sur les plans régional et 
national de Normes internationales et d’autres 
documents internationaux à caractère normatif 
et de ne pas négliger de rapporter à l’ISO et 
à la CEI les avancées en matière d’adoption 
de leurs normes.

Le cours était organisé par l’ISO et la 
Commission électrotechnique internationale 
(CEI), sous le parrainage de Bernard Zougouri, 
Secrétaire Général du Ministère du commerce, 
de l’industrie et de l’artisanat, représentant 
le Ministre. 

Pascale Mienville est Responsable de Département 
Relations institutionnelles,  

AFNOR Affaires Internationales.

afin d’augmenter, dans la mesure du possible, 
la précision de l’étude et d’obtenir des résultats 
reflétant au plus près la réalité du marché.

Dans cette perspective, l’ISO, avec l’aide 
de membres de l’IAF (Forum international de 
l’accréditation), a pu dresser une liste actualisée 
de près de 1700 organismes de certification 
accrédités situés dans le monde entier.

Outre l’amélioration de la méthodologie, 
le questionnaire soumis aux organismes de 
certification a été légèrement modifié de façon 
à, également, prendre en compte la norme 
ISO 50001:2011, Systèmes de management 
de l’énergie – Exigences et recommandations 
de mise en œuvre.

Le recueil des données a débuté en avril et 
les résultats définitifs de l’étude seront connus 
en août. Comme les années précédentes, les 
principales constatations seront mises à disposi-
tion gratuitement sur le site Web de l’ISO et le 
CD complet comprenant les résultats détaillés 
sera mis en vente en ligne, sur l’ISO store. 

Laurent Charlet est Chargé de projet,  
Comité de l’ISO chargé de l’évaluation de la 

conformité (CASCO),  
Secrétariat central de l’ISO.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Membres du TC 223, total 52 52 57 59 62 66

Pays en développement 25 26 30 31 33 37

Parrainages accordés 7 7 14 18 18 16
Membres (P) de pays en 
développement

14 15 18 21 24 25

Tableau 1 : Évolution de la composition de l’ISO/TC 223 et des parrainages accordés.

Participants au cours de formation sur le thème 
de « l’adoption de Normes internationales et la 
référence à celles-ci » au Burkina Faso.

Étude ISO  
sur la certification 
des NSM
par Laurent Charlet

Combien de certificats ISO 9001 ont été 
délivrés, par exemple, au Brésil, aux États-
Unis ou encore en Afrique du Sud en 2010 ? 
Le nombre de certificats augmente-t-il chaque 
année ? Dans quel secteur les certificats 
ISO 9001 sont-ils le plus souvent délivrés ? 
Quid des certificats ISO 14001 sur les sys-
tèmes de management environnemental ? 
Voici quelques-unes des principales questions 
auxquelles répondra, entre autres, la prochaine 
Étude ISO sur la certification des normes de 
systèmes de management (NSM).

L’Étude ISO est publiée chaque année, et des 
améliorations y sont régulièrement apportées, 
dans le but de donner diverses informations 
sur les certificats en matière de normes de 
systèmes de management de l’ISO. Cette année, 
l’accent a notamment été mis sur la révision de 
la méthodologie pour le recueil des données 

L’ISO pilote 
un nouveau cours 
pour les présidents
par Glenn Bosmans

Un nouveau cours de formation pour les 
présidents et animateurs de l’ISO a eu lieu 
en mai 2012 au Secrétariat central de l’ISO 
à Genève, en Suisse.

Vingt-huit personnes ont participé à ce 
cours pilote, à savoir, 6 présidents et 22 ani-
mateurs venus de différents pays : Allemagne, 
Belgique, Canada, États-Unis, France, Inde, 
Italie, Malaisie, Pays-Bas, République de 
Corée, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Plusieurs compétences clés ont été abordées, 
notamment la connaissance des procédures 
de l’ISO, la conduite de réunions efficaces, 
l’édification du consensus, ainsi que les tech-
niques de négociation et d’encadrement. Ce 
cours repose sur diverses techniques pédago-
giques : jeux de rôles, jeux de questions (quiz), 
séances de questions-réponses, aide-mémoires 
et échange d’expérience.

Cette formation était animée par Graham 
Holloway, ancien président de plus de 60 comi-
tés nationaux de normalisation, ainsi que de 
l’ISO/TC 157, Contraceptifs non-systémiques 
et barrière prophylactique contre les IST.

Les participants ont apporté un éclairage 
positif et constructif, et 96 % d’entre eux ont 
indiqué qu’ils recommanderaient le cours à 
d’autres présidents et animateurs de l’ISO.
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Wednesday 18 April 2012 
Mi 'ercoles 18 de abril 2012

Programme
   

09:00 La mezcla de los precios (tercera parte)• Utilización del Anexo 8 de ISO POCOSA 2005 (incluyendo ejercicios)10:30 Pausa – café y té

11:00 La mezcla de la plaza
11:45 Almuerzo

13:45 La mezcla de la promoción• Presentación del sitio de web de marketing de ISO
15:15 Pausa – café y té

15:45 Resumen, preguntas y respuestas,  clausura
• Responsabilidad de ISO/CS y de los miembros de ISO• Contactos en ISO/CS

16:45 Fin del día 3

   

09:00 The price mix (part three)• Use of Annex 8 to ISO POCOSA 2005 (incl. exercices)

10:30 Coffee and tea break

11:00 The place mix

11:45 Lunch

13:45 The promotion mix• Presentation of ISO’s marketing
15:15 Coffee and tea break

15:45 Summary, questions and answers, closure
• Responsibility of the ISO/CS and the ISO members• Contacts at the ISO/CS 

16:45 End of day 3

ISO regional course on Marketing and Promotion 
of International Standards.16-18 April 2012

Vieux Fort, Saint Lucia

Curso regional sobre la comercializaci 'on y la promoci 'on de normas internacionalesdel 16 al 18 de abril de 2012Vieux Fort, Saint Lucia

Santa Lucia Bureau of Standardswww.slbs.org.lc

International Organization for Standardization – www.iso.org
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Heure Séance Sujet
Orateur

09:00 13 Études de cas et expériences :

1. Café – ISO/TC 34/SC 15

• Daniel Acuña 

(Almacafé, Colombie)

09:55 14 2. Cacao – Qualité et durabilité – TC 34/GT « X » (ISO 2451) :

a. Révision de la norme ISO sur les fèves de cacao : 

processus, dé s et avantages

b. Cacao : qualité et durabilité

c. L’importance du cacao et dé s pour le secteur

• Prudence Asamoah-Bonti  

(GSA, Ghana)

• L’équipe du Ghana

• Thomas K. Osei 

(GSA, Ghana)

10:30 Pause

10:50 15 4. Viandes, volailles, poissons, œufs et leurs produits dérivés 

– ISO/TC 34/SC 6

• Prof.  Andrew Aganga

(Meat Inspection Training Centre, 

Botswana, Président du SC 6)

11:00 16 5. Lait et produits laitiers – TC 34/SC 5 

Vue d’ensemble de la normalisation et des normes dans 

le secteur laitier, l’accent étant mis sur la méthodologie analytique 

fondamentale pour la surveillance du lait et des produits laitiers

• Ton Gerssen (Secrétaire 

du SC 5, NEN, Pays-Bas)

11:30 17 6. Panel :  Travaux de l’ISO sur la nutrition 

– nouveaux développements

• Gladys Ombongi (KEBS) 

et al.

12:20 18 Q&R

12:45 Déjeuner

14:00 19 Travail en groupe – identi cation de domaines de travail possibles, de 

l’infrastructure et des priorités pour les pays et sous-régions

• Modérateurs

15:00 Pause

15:20 20 Travail en groupe (suite)
• Modérateurs

17:00 Conclusions et  n de l’atelier 

Programme

Organisation 

internationale de 

normalisation

www.iso.org

Swedish International 

Development Cooperation 

Agency

www.sida.se

Physikalisch-

Technische 

Bundesanstalt

www.ptb.de
Kenya Bureau 

of Standards 

www.kebs.org

Réunion plénière de l’ISO/TC 34 – Produits alimentaires

Atelier régional ISO 

Hotel Intercontinental, Nairobi, 

Kenya, 24-25 avril 2012

La contribution des normes 
au secteur alimentaire 

en Afrique 

Mercredi 25 avril 2012Programme

Workshop_Nairobi_April 2012_FR.indd   2-3
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C D C C o n s o m m a t e u r s ,  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  é v a l u a t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é

La nécessité de former les responsables de TC 
et SC – notamment au regard des compétences 
d’encadrement et d’édification du consensus 
– avait été soulignée à la 5e Conférence ISO 
des présidents, en juin 2011, et dans le cadre 
du projet de Laboratoire vivant de l’ISO. 

Glenn Bosmans, Chef de programme,  
Participation aux travaux techniques de l’ISO,  

Développement et services de formation,  
Secrétariat central de l’ISO.

Le comité technique de l’ISO, ISO/TC 34, 
Produits alimentaires, a tenu sa troisième 
réunion plénière à Nairobi, au Kenya. Avant 
cette réunion, l’ISO et le Kenya Bureau of 
Standards (KEBS), le membre de l’ISO pour 
le Kenya, avaient organisé un atelier de deux 
jours sur le thème « La contribution des normes 
au secteur alimentaire en Afrique » avec le 
généreux appui financier conjoint de l’Agence 
suédoise de coopération internationale pour 
le développement (Sida) et du Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB – Institut de 
métrologie national allemand).

Le Ministre de l’industrie et Evah Oduor, 
Directrice générale du KEBS, ont ouvert la 
réunion. Ils ont souligné l’importance du sec-
teur alimentaire en Afrique comme principale 
source d’exportation pour le continent. Par 
conséquent, il est primordial d’assurer la sûreté 
et la sécurité des denrées alimentaires, ainsi que 
la productivité et le développement durable, 
pour la population Africaine qui s’établit à un 
milliard de personnes. La sécurité sanitaire des 
aliments est importante à tous les niveaux de 
la chaîne d’approvisionnement, de la ferme 
à l’assiette, que la production soit destinée à 
l’exportation ou à la consommation locale.

Cette manifestation, qui a eu lieu en avril 
2012, animée par des experts internationaux 
et des orateurs régionaux, a été l’occasion 
d’obtenir une vision globale de l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
d’exposer les liens et les différences entre 
les divers acteurs internationaux du secteur, 
et d’étudier les enjeux, les possibilités et les 
solutions que pourrait représenter une mise 
en œuvre cohérente des normes et pratiques 
pour les pays africains. Des pays jouant un 
rôle de premier plan dans la mise en œuvre de 
normes dans plusieurs domaines impliquant 
les sous-comités de l’ISO/TC 34 ont présenté 
leur expérience et leurs meilleures pratiques.

Les diverses présentations ont été très 
appréciées pour les informations utiles qu’elles 
ont permis d’obtenir sur différents types de 
production alimentaire comme le café, le cacao 
ou les produits laitiers. Les participants ont 
pu échanger leur expérience et leurs connais-
sances afin d’établir des comparaisons entre 
les différentes pratiques nationales.

Des séances de questions-réponses ont aidé 
les participants à mieux comprendre le rôle 
des différentes organisations, et comment 
contribuer à leurs travaux et tirer parti de 
l’assistance offerte pour améliorer les pra-
tiques nationales dans le secteur alimentaire. 
Par exemple, les discussions menées par les 
principaux pays producteurs de fèves de cacao 
comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Came-
roun et le Nigéria ont montré l’importance de 

la qualité et du développement durable pour 
cette denrée en Afrique. La nutrition, qui est 
une autre question essentielle pour l’Afrique, 
a également été abordée, et le Kenya vient de 
prendre l’initiative de nouveaux travaux dans 
ce domaine au sein de l’ISO/TC 34.

La Directrice générale du KEBS, Evah 
Oduor, a déclaré que l’Afrique devait participer 
à l’élaboration des normes. Elle a également 
demandé instamment à ce que la nutrition soit 
inscrite aux programmes de normalisation 
car, bien souvent, elle n’est pas correctement 
assurée en Afrique.

Les participants ont pu, dans le cadre de 
deux groupes de travail interactifs, échanger 
leurs points de vue et leur expérience en petit 
comité, afin de laisser à chacun la possibilité 
de s’exprimer. Durant le séminaire, une 
connexion WebEx a permis de suivre les débats 
en direct, de manière interactive. Par ailleurs, 
une traduction simultanée a été assurée et des 
diapositives ont été présentées en anglais et en 
français afin d’atteindre un public plus large 
(par exemple, les pays africains francophones) 
et d’augmenter la diffusion de l’information.

Le bilan de cette manifestation a été très 
positif avec l’inscription de 17 pays africains 
au moins à l’ISO/TC 34 et un projet de plan 
d’action pour promouvoir l’avenir de la sécu-
rité sanitaire des aliments en Afrique et dans 
ses sous-régions, grâce à l’assistance et à la 
coopération des organisations internationales 
et régionales et des parties prenantes.

Comme l’a fait observer François Falconnet, 
Président de l’ISO/TC 34, lors de son allocution 
d’ouverture de la réunion plénière : « Organisée 
en Afrique, elle est cohérente avec la politique 
de l’ISO/TC 34 : favoriser la participation 
des pays en voie de développement ; la forte 
participation de représentants de pays africains 
montre bien l’intérêt de ces pays pour les acti-
vités de normalisation et le fait de tenir cette 
réunion chez eux a facilité la participation. » 

Formation 
marketing 
et promotion 
à Sainte-Lucie

La première édition 2012 du séminaire 
consacré au marketing et à la promotion 
des normes ISO s’est tenue à Sainte Lucie, 
à l’invitation du Saint Lucia Bureau of 
Standards (SLBS), membre de l’ISO pour 
Sainte-Lucie.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du 
programme élaboré par le Secrétariat Central 
de l’ISO visant à renforcer la capacité des 
pays en développement à diffuser les normes 
et les publications de l’ISO. Son objectif est 
de permettre la compréhension et la mise 
en pratique des mécanismes, à disposition 
des membres de l’ISO, pour promouvoir les 
normes, accroître leur diffusion et répondre 
aux attentes des clients dans leurs pays. Ce 
cours permet, par ailleurs, de comprendre les 
principes fondamentaux du droit d’auteur et 
les politiques de l’ISO en la matière.

Une trentaine de participants, représen-
tant dix-huit pays, ont été accueillis par 
Mme Sherry Constantine, Directrice de 
SLBS, et par la Ministre du Commerce, du 
Développement économique, de l’Investis-
sement et de la Consommation, Mme Emma 
Hippolyte. Au cours de ce séminaire de trois 
jours, les participants ont eu l’opportunité 
de se familiariser avec les éléments liés à la 
distribution des normes ISO, à l’octroi d’auto-
risations de reproduction de leur contenu, 
par les clients qui en font la demande, et aux 
aspects liés à la protection du droit d’auteur. 
Ils ont aussi pu partager leurs expériences et 
renforcer les liens avec leurs collègues de 
vente et marketing des membres de l’ISO et 
du Secrétariat Central.

Le séminaire a été l’occasion pour les for-
mateurs de passer en revue l’utilisation des 
réseaux sociaux comme outils de promotion 

Les participants au premier cours de formation pilote pour les présidents et animateurs, à Genève, Suisse.

Un atelier  
sur le secteur 
alimentaire  
en Afrique Les participants à l’atelier régional ISO sur 

le secteur alimentaire à Nairobi, Kenya.

des normes ainsi que de présenter les nou-
veaux produits développés par le Secrétariat 
Central comme, par exemple, la plateforme de 
recherche en ligne, Online Browsing Platform 
(www.iso.org/obp).

Les participants ont immédiatement saisit 
la puissance et le potentiel, pour eux et leurs 
clients, des nouvelles applications développées 
sur la base du langage informatique XML 
(Extensible Markup Language, « langage de 
balisage extensible »). Le défi pour le Secré-
tariat Central est d’offrir aux membres de 
l’ISO le meilleur soutien possible pour leur 
permettre d’exploiter toutes les potentialités 
offertes par la technologie. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles d’une édition à l’autre, 
le contenu de cette formation évolue.

Ce cours s’est déroulé en avril, la prochaine 
édition est prévue en octobre 2012.

De plus amples informations peuvent être 
obtenues en contactant dev@iso.org. 

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

Les participants à la formation Marketing et Promotion des normes ISO à Sainte-Lucie.

ISO Focus+  J u i l l e t - a o û t  2 0 1 2 ISO Focus+  J u i l l e t - a o û t  2 0 1 23 8 3 9

a



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

Encadré 2 : Situation de l’harmonisation

ISO 30301:2011, Information et documentation – Systèmes de gestion 
des documents d’activité – Exigences  
(harmonisée avec l’Annexe SL)

ISO 22301:2012, Sécurité sociétale – Gestion de la continuité 
des affaires – Exigences  
(harmonisée avec l’Annexe SL)

ISO 20121:2012, Systèmes de management responsable appliqués 
à l’activité événementielle – Exigences et 
recommandations de mise en œuvre  
(harmonisée avec l’Annexe SL)

ISO 39001, Systèmes de management de la sécurité routière –  
Exigences et recommandations de bonnes pratiques  
(en préparation pour vote sur le FDIS, avec publication 
prévue pour septembre 2012, en conformité avec l’Annexe SL)

ISO/CEI 27001, Technologies de l’information – Techniques 
de sécurité – Systèmes de management de la sécurité 
de l’information – Exigences  
(révision en cours pour vote sur le DIS, avec publication 
prévue pour 2013, en conformité avec l’Annexe SL)

ISO 55001, Asset management – Requirements  
(actuellement soumise au vote sur le CD, avec publication 
prévue pour 2014, en conformité avec l’Annexe SL)

ISO 16125, Fraud countermeasures and controls – Security management 
system – Requirements  
(actuellement soumise au vote sur le CD, avec publication 
prévue pour 2013, en conformité avec l’Annexe SL)

Les NSM 
suivantes ont été 
publiées avant la 
décision du TMB et 
aucune décision de 
révision n’a été prise

ISO 22000:2005, 
Systèmes de management de 
la sécurité des denrées alimentaires 
– Exigences pour tout organisme 
appartenant à la chaîne alimentaire

ISO 28000:2007, 
Spécifications relatives aux systèmes de 
management de la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement

ISO 30000:2009, 
Navires et technologie maritime – Systèmes 
de management de recyclage des navires 
– Spécifications relatives aux systèmes 
de management pour les chantiers de 
recyclage des navires, sûrs et non polluants

ISO/CEI 20000-1:2011, 
Technologies de l’information – Gestion 
des services – Partie 1 : Exigences du 
système de management des services

ISO 50001:2011, 
Systèmes de management de l’éner-
gie – Exigences et recommandations 
de mise en œuvre

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

Reconfiguration du management

Encadré 1 : Exemples de la nouvelle Annexe SL

Structure de haut niveau :

• Article 1 – Domaine d’application

• Article 2 – Références normatives

• Article 3 – Termes et définitions

• Article 4 – Contexte de l’organisme

• Article 5 – Leadership

• Article 6 – Planification

• Article 7 – Support

• Article 8 – Réalisation

• Article 9 – Évaluation des performances

• Article 10 – Amélioration

Exemples de définitions identiques :  
Organisation, partie intéressée, politique, objectif, compétence, conformité.

Exemple de texte identique :  
« La direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités des rôles concernés 
sont attribuées et communiquées au sein de l’organisation. »

Anne-Marie Warris,  
qui compte 12 ans 
d’expérience de 
la normalisation, 
préside le Groupe 
mixte de coordi-
nation technique 
(JTCG) et le 
sous-comité SC 1, 
Systèmes de mana-

gement environnemental, du comité 
technique ISO/TC 207, Management 
environnemental. À Lloyd ’s Register, elle 
est responsable de veiller à ce que la Divi-
sion maritime écoute et appuie les parties 
prenantes concernées dans le domaine de 
l’environnement. Elle est ingénieur agréé et 
écologiste agréé par The Energy Institute. 
Anne-Marie Warris est titulaire d’un MBA 
de la London Business School et d’un 
doctorat en ingénierie de combustion de 
l’Imperial College de Londres.

À propos des auteurs

Stefan Tangen  
est Secrétaire du 
JTCG et participe 
à des travaux de 
normalisation depuis 
sept ans. Il est 
également Secrétaire 
de l’ISO/TC 223, 
Sécurité sociétale, et 
travaille comme chef 

de projet à l’Institut suédois de normalisa-
tion (SIS). Stefan Tangen est titulaire d’un 
doctorat en ingénierie de la production.

par Stefan Tangen et Anne-Marie Warris

L’ISO vient d’achever ses travaux visant à ce que les futures normes de sys-
tèmes de management (NSM) soient établies selon une structure identique, avec 
texte, termes et définitions communs. Ce format harmonisé permettra d’assurer 
la cohérence entre les normes futures et révisées, d’en simplifier l’utilisation 
intégrée, d’en faciliter la lecture et la compréhension par les utilisateurs.

Trois NSM sont déjà publiées dans le 
nouveau format et sept autres sont en voie de 
l’être. Ce format sera adopté pour la révision 
des normes ISO 9001 et ISO 14001.

Pourquoi ?

L’ISO a publié au fil des ans de nombreuses 
NSM sur des sujets allant de la qualité et de 
l’environnement à la sécurité de l’information, 
en passant par la gestion de la continuité des 
activités et la gestion des enregistrements. 
Malgré leurs éléments communs, ces NSM 
se présentent sous des formes et structures 
différentes, ce qui crée une certaine confu-
sion et des difficultés au stade de la mise en 
application.

De la théorie à la pratique

Tous les comités techniques qui élaborent 
des NSM doivent désormais suivre l’Annexe 
SL du nouveau Supplément ISO consolidé des 
Directives ISO/CEI. Cette annexe harmonise la 
structure, le texte et les termes et définitions, 
tout en laissant aux normalisateurs suffisam-
ment de souplesse pour intégrer leurs propres 
sujets et exigences techniques. L’Encadré 1 

indique la structure de haut niveau et donne des 
exemples de définitions et de textes identiques.

De nouvelles exigences

Des différences subtiles interviennent dans le 
vocabulaire : il n’est plus question, par exemple, 
de documents et d’enregistrements, mais, 

« informations documentées » avec recours 
aux TI et à d’autres outils pour illustrer les 
processus en jeu. Le nouveau texte reconnaît 
le recours à la notion de risque au sens large 
et la nécessité de comprendre et d’intégrer 
le risque dans le système de management. Il 
encourage également chacun à considérer les 
mesures préventives comme un concept plus 
large que la simple prévention de la répétition 
d’un incident.

Il n’est pas de trop grand défi

Tout changement présente des défis et 
des opportunités. Notre travail ne fait pas 
exception. Au cours des prochains mois, 
nous nous attacherons à expliquer ce que ce 
changement signifie pour éviter toute confu-

sion et améliorer la compréhension au sein 
des comités techniques concernés, ainsi que 
chez les utilisateurs des normes.

Et l’avenir ?

Il faudra quelques années avant que toutes 
les normes de systèmes de management 
existantes ne soient entièrement harmonisées. 
Cependant, le nouveau format a été utilisé pour 
un nombre impressionnant de normes au fur 
et à mesure de sa mise au point. La révision 
de deux NSM phare de l’ISO (ISO 9001 et 
ISO 14001) a été entamée et le nouveau for-
mat y sera appliqué. L’Encadré 2 présente 
la liste des normes concernées.

Le Groupe mixte de coordination technique 
(JTCG) a été chargé de l’élaboration du docu-
ment par le Bureau de gestion technique (TMB) 
de l’ISO. Le JTCG prévoit de recueillir des 
informations sur l’expérience des utilisateurs 
en 2012. Il est disposé à répondre aux éven-
tuelles questions des rédacteurs de normes, 
les utilisateurs devant néanmoins s’adresser 
au préalable à leur groupe de normalisation. 

Nouveau format pour les futures normes ISO  
de systèmes de management
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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

Intégration 
des systèmes 
de management
Les cinq enseignements  
d’un fournisseur saoudien  
de services TIC

par Husam A. Alrashed  
et Osama Elmeligy

Dès sa création en 1998, Sha-
bakah Net a été un pionnier de la 
fourniture de services Internet dans 
le Royaume d’Arabie saoudite. La 
société est aujourd’hui un four-
nisseur de services intégrés TIC 
(technologies de l’information et de 
la communication) qui apporte des 
solutions technologiques et opéra-
tionnelles complètes à ses clients 
dans plusieurs secteurs – grâce à 
l’intégration des normes ISO de 
systèmes de management (NSM).

Début 2011, Shabakah Net a fondé ses 
processus sur plusieurs cadres de gestion 
des activités : ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library), eTOM (enhanced 
Telecoms Operations Plan) et Six Sigma. 
Shabakah Net a été aussi la première 
société saoudienne de TIC à être certifiée 
ISO 9001:2008 (qualité), ISO/CEI 27001:2005 
(sécurité de l’information) et ISO/CEI 20000-
1:2011 (management des services TI) pour 
ses pratiques de gestion et ses processus axés 
sur les clients. Ce système intégré fondé sur 
les normes de management ISO a conféré 
plus de compétitivité et de durabilité à nos 
produits et services.

Dans cet article, nous passons en revue les 
expériences de Shabakah Net dans la mise 
en œuvre efficace et efficiente des NSM ISO 
et nous en soulignons les cinq principaux 
enseignements.

Enseignement 1 : la culture 
de l’organisation

L’adoption d’un modèle de systèmes 
intégrés de management conforme aux NSM 
ISO nous a libérés d’anciennes contraintes 
et nous a aidés à développer de nouveaux 
concepts et aspects dans l’environnement 
des technologies de l’information (TI). 
Ainsi, Shabakah Net a amélioré ses services 
gérés, la qualité du service et le niveau de 
sécurité, et a pu maîtriser ses indicateurs 
clés de performance (ICP) pour répondre 
plus efficacement à ses besoins. Le résultat ? 
Nous améliorons la satisfaction des clients 
en répondant mieux à leurs exigences.

Enseignement 2 : passer 
de la conformité à l’excellence

Un système intégré de gestion nous a appris 
que les améliorations de performance et de 
processus n’ont pas de limite. Nous l’avons 
donc considéré comme une plate-forme pour 
l’excellence et un moyen d’améliorer conti-
nuellement nos processus. Notre approche 
consiste à mesurer chaque activité ou pro-
cessus à l’aide des ICP pour évaluer notre 
performance. Nous avons établi deux valeurs 
importantes pour chaque ICP : un seuil « dur » 
(Hard Thresholds – HT) et un seuil « doux » 
(Soft Threshold – ST). Le seuil HT est la valeur 
maximale de l’ICP et représente une limite à 
ne pas franchir si nous voulons obtenir une 
performance acceptable pour le processus.

Ensuite, à chaque amélioration d’un 
processus, nous établissons le seuil ST, une 

nouvelle valeur maximale de l’ICP, qui est 
inférieure à HT et établit un nouveau niveau 
de performance acceptable pour le processus. 
La zone située entre HT et ST est le degré 
de liberté. Pour atteindre l’excellence dans 
la performance, nous élargissons le degré 
de liberté en améliorant continuellement le 
processus et en diminuant la valeur ST. Ainsi, 
chaque fois que nous sommes confrontés à 
une variation ou anomalie dans la performance 
des processus, nous ne dépassons jamais la 
valeur HT. Nous appliquons cette approche à 
tous nos processus pour atteindre l’excellence.

Enseignement 3 : intégrer la sécurité 
grâce à ISO/CEI 27001

Le fait de comprendre et de se conformer 
à la norme ISO/CEI 27001 élève le niveau 
de sécurité et nous a conduit à innover en 
introduisant deux politiques importantes. 
La première est notre politique de sécurité 
« QITMAN » (نامتك), mot arabe qui signi-
fie secret et confidentialité. La deuxième 
politique est notre approche de gestion des 
risques « DARAA » (ءرد), mot arabe pour la 
prévention, et pour l’idée d’éviter et d’atténuer 
l’impact d’un risque potentiel. Nous parlons 
d’« intégrer la sécurité » plutôt que de « mettre 
en œuvre une norme de sécurité », parce que 
nous estimons que la sécurité de l’information 
doit faire partie intégrante de nos décisions, 
politiques, pratiques, services et relations, et 
de notre responsabilité globale. Dans notre 
société, la sécurité est visible, audible et pra-
tiquée grâce à une connaissance approfondie 
de la norme ISO/CEI 27001.

Enseignement 4 : améliorer 
la satisfaction du client

Auparavant, nous utilisions un modèle de 
sondage pour mesurer la satisfaction des clients. 
L’analyse des données nous permettait de 
prendre des mesures immédiates pour résoudre 
les problèmes de clients insatisfaits et en faire 
des clients satisfaits. Cependant, en utilisant 
ce modèle, nous résolvions les problèmes de 
façon réactive, ce qui était coûteux en termes 
financiers et non financiers.

Le système NSM ISO intégré de Shaba-
kah Net a changé notre façon de penser la 
satisfaction des clients. Nous avons décidé 
de passer à un modèle proactif en améliorant 
continuellement nos processus et politiques 
afin de maintenir l’indicateur de satisfaction 
dans les limites de la cible prédéfinie.

Le modèle proactif nous permet d’identifier 
et de surveiller régulièrement tout problème 
créant une insatisfaction des clients, et de 
prendre à temps les mesures appropriées 
pour éviter des coûts pour notre organisation. 
La Figure 1 illustre le cycle satisfaction 
des clients de Shabakah Net, qui part de la 
définition des ICP pour passer par toutes les 
phases du processus continu d’amélioration 

de la satisfaction. L’objectif est d’anticiper 
de façon proactive tout problème pouvant 
affecter la satisfaction et d’améliorer consi-
dérablement les ICP pour fournir le meilleur 
service possible.

Leçon 5 : améliorer le processus 
décisionnel

L’approche factuelle pour la prise de déci-
sion est l’un des huit principes de management 
de la qualité d’ISO 9000. Guidés par ce prin-
cipe, nous avons amélioré notre processus de 
décision de trois façons :
1. Le système de management intégré de 

Shabakah Net a amélioré le recueil et 
l’analyse des données en traitant les 
causes et non les symptômes. Nous 
avons établi une politique interne pour 
conserver et contrôler les enregistre-
ments, source principale de nos données 
organisationnelles. Cette politique influe 
sur la qualité de nos prises de décision 
et favorise la création d’enregistrements 
complets, précis et actualisés.

2. Nous avons restructuré notre organi-
gramme en fonction du modèle intégré et 
changé l’arbre décisionnel (gouvernance) 

Le système NSM ISO 
intégré de Shabakah Net 
a changé notre façon 
de penser la satisfaction 
des clients.

À la cérémonie de remise des certificats ISO 9001, ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 20000 (de 
gauche à droite) : Abdul Aziz Omar Karamah, Secrétaire exécutif auprès du PDG ; Haitham 
Abdul Kader, Responsable des grands comptes ; Attieb Khalil, Directeur commercial régional ; 
Abdul Aziz Khan, Responsable des grands comptes ; Mohammed Hamada, Directeur des 
comptes d’entreprise ; Husam Alrashed, PDG ; Abdul Ghaffar M. Saeed, Directeur des ventes ; 
Mohammed Al Shorihy, Technicien du centre de données ; Saad Abdel Razek, Responsable 
qualité, et Mohammed Al Hassan, Directeur des relations publiques.

Husam A Alrashed  
est PDG de Sha-
bakah Net, société 
saoudienne d’inté-
gration des systèmes 
d’information et 
de communication 
(husam@shabakah.
com.sa)
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Osama Elmeligy  
est Animateur du 
Groupe d’étude Tra-
duction en arabe de 
l’ISO/GT RS (res-
ponsabilité socié-
tale) et Président de 
TOTAL Consulting, 
société égyptienne 
de formation aux 

systèmes de management et de développe-
ment des ressources humaines (osama@
total.com.eg).

en impliquant les parties intéressées 
responsables de chaque processus. 
L’implication de plusieurs intervenants 
permet une prise de décision plus fiable 
et précise, et rend les intervenants plus 
responsables et redevables.

3. Nous sommes désormais une organi-
sation qui prend des décisions sur des 
bases factuelles et de manière respon-
sable. Nous avons ainsi renforcé la 
qualité de nos décisions en les fondant 
sur des données complètes, exactes et 
actualisées.

Satisfaction accrue des clients, 
augmentation des revenus

La mise en œuvre des processus rigoureux 
et solides de Shabakah Net, en conformité 
avec les normes de management intégrées 
ISO 9001, ISO/CEI 27001 et ISO/CEI 
20000, a donné à nos produits et services 
un niveau supérieur de compétitivité et de 
durabilité. En conséquence, nous avons 
non seulement amélioré la satisfaction des 
clients, mais aussi augmenté les revenus de 
la société de 57 % en 2011 sur le marché très 
concurrentiel des TIC. 

Définir les ICP

Soumettre – 
ICP

Analyser – ICP

Plans d’action

Ajouter/retirer 
– ICP

Affiner – ICP

Figure 1 – Modèle de résolution de 
problèmes proactive de Shabakah Net.

Mohammed Al Shorihy, technicien du centre de données de Shabakah Net, surveille la 
continuité du service et le fonctionnement des serveurs au siège de l’entreprise certifiée 
ISO 9001, ISO/CEI 27001 à Riyad, Arabie saoudite.

Pour mettre en œuvre les normes, nous 
avons appliqué un ensemble de procédures 
adaptées à partir des meilleures pratiques 
ITIL et eTOM, et changé les priorités déci-
sionnelles (valeurs de l’entreprise) à tous 
les niveaux de la société. En se conformant 
aux normes NSM ISO, nos employés se 
sont familiarisés avec ces processus et ces 
valeurs et ont changé leurs méthodes de 
travail dans le cadre de la nouvelle culture 
organisationnelle et des nouveaux compor-
tements demandés.
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DHL

DHL est un des leaders mondiaux du marché de la logistique et par excellence 
« l’entreprise logistique pour le monde ». DHL s’engage à mettre son expertise dans 
l’express international, le fret aérien et maritime, le transport routier et ferroviaire, la 
logistique contractuelle et les services de courrier international au profit de ses clients. 
Un réseau mondial comprenant plus de 220 pays et territoires et près de 275 000 
employés offre aux clients un service de qualité supérieure et une grande connaissance 
du terrain pour satisfaire leurs besoins en matière de chaîne d’approvisionnement. 
Conscient de sa responsabilité sociale, DHL soutient la protection du climat, la gestion 
des catastrophes et l’éducation.

DHL est une marque de Deutsche Post DHL. Le groupe a réalisé des recettes de plus 
de EUR 53 milliards en 2011.

N o r m e s  e n  a c t i o n N o r m e s  e n  a c t i o n

DHL
Les normes ISO en recommandé

Chris Hillis, PDG de DHL Express Suisse, et Roman Bisig, PDG de 
DHL Freight Suisse, accordent un entretien à ISO Focus+ sur le rôle des 
Normes internationales et ce qu’elles apportent à leur Groupe.

procédures et des principes opérationnels. 
DHL reconnaît l’importance des normes qui 
permettent de mettre en place des dispositifs 
de contrôle adéquats tout en étant suffisam-
ment souples pour faciliter la construction 
d’un réseau international efficace et fiable.
Roman Bisig :� Les Normes internationales sont 
de la plus haute importance pour nous, tant 
en interne qu’à l’extérieur. Nous travaillons 
à l’amélioration continue de nos procédures 
internes en mettant en œuvre des processus 
clairement structurés, ce qui contribue à réduire 
notre marge d’erreur. Résultat : un gain accru, 
des consommateurs satisfaits et le respect des 
exigences réglementaires (lois applicables). À 
la fin de la journée, nous avons un avantage 
concurrentiel au sens où nous avons répondu 
aux exigences des clients.

ISO Focus+ :� Pouvez-vous nous décrire 
comment DHL utilise ISO 9001, et comment 
cette utilisation a évolué au cours des années ? 
Concrètement, quels avantages cette norme 
a-t-elle apporté à l’entreprise ?

Chris Hillis :� DHL Express Suisse travaille 
avec des normes de management de la qua-
lité depuis plus de 30 ans. En 1995, DHL a 
officiellement été certifié selon ISO 9001. 

ISO Focus+ :� DHL a connu son plus grand 
essor en 1980, lorsque le Groupe a investi 
les pays qui ne pouvaient bénéficier d’aucun 
autre service de livraison. Dans le contexte 
de la mondialisation économique, quelle 
importance stratégique revêtent les Normes 
internationales pour une entreprise mondiale 
telle que DHL ?

Les Normes 
internationales sont de 
la plus haute importance 
pour nous.

Les avantages qu’offrent 
ces deux normes de 
système de management 
sont multiples.

Depuis, DHL Suisse améliore continuellement 
son système de management en s’alignant sur 
les Normes internationales qu’élabore l’ISO.

En 1995, DHL Express Suisse a obtenu la 
certification pour ISO 14001. Ces deux séries 
de normes influent beaucoup sur nos pratiques 
opérationnelles, et soutiennent fortement 
l’amélioration continue de nos systèmes de 
management de la qualité et de management 
environnemental.

Avec le temps, le personnel de DHL a pris 
davantage conscience de l’importance de la 
qualité, de l’environnement et de la valeur 
des normes. Autre aspect positif pour DHL, 
nos clients et d’autres parties prenantes ont 

saisi que l’entreprise était un partenaire fiable, 
qui travaille selon des normes reconnues et 
éprouvées.
Roman Bisig :� Comme pour DHL Express 
Suisse, DHL Freight Suisse a mis en œuvre 
la norme ISO 9001 et a obtenu officiellement 
sa certification en 1995 et en 2005 pour 
ISO 14001. Les avantages qu’offrent ces 
deux normes de système de management sont 
multiples, mais le plus important réside dans 
le processus lui-même. Cette approche axée 
sur le processus nous aide à mieux décrire, 
analyser et améliorer notre façon d’opérer.

ISO Focus+ :� Nous avons appris dernière-
ment que DHL sera le partenaire logistique 
officiel de la présidence danoise de l’Union 
européenne et fournira aux ministres danois 
les produits et services durables GOGREEN. 
Pourriez-vous nous présenter brièvement 
en quoi consiste ce projet ? Votre initiative 
GOGREEN s’aligne-t-elle sur les normes 
ISO de management environnemental 
(ISO 14001), de management de l’énergie 
(ISO 50001) et de responsabilité sociétale 
(ISO 26000) ?

Chris Hillis :� GOGREEN signifie que nous 
acceptons notre responsabilité à l’égard de 
l’environnement et du monde dans lequel 
nous vivons et menons nos activités. Il s’agit 
d’un programme visant à améliorer de façon 
significative notre empreinte carbone. Dans 
le cadre de GOGREEN, nous nous engageons 
à réduire nos impacts environnementaux à 
travers des actions mesurables précises.

Nous proposons également un service 
GOGREEN qui prévoit la compensation des 
émissions de CO2 causées par les expéditions 
de bout en bout de la chaîne par l’intermédiaire 
d’une sélection de projets de compensation 
financés par le fonds carbone de l’entreprise. 
À ce jour, nous appliquons ISO 50001 et 
ISO 26000.
Roman Bisig :� DHL Freight améliore l’effi-
cience carbone dans des domaines tels que 
l’infrastructure des locaux, la conception du 

réseau, la gestion de la flotte et l’engagement 
du personnel. Permettez-moi de vous donner 
des exemples pour chacun.

moins gourmands en énergie, d’utiliser le 
ferroutage et le transport intermodal, et 
d’encourager les employés de DHL à prendre 
les transports en commun.

La norme ISO 14001 sert de base pour la 
définition des cibles environnementales de 
GOGREEN. Elle aide également à établir, 
faire fonctionner et maîtriser les processus 
pour répondre aux exigences légales et à celles 
qu’impliquent nos cibles environnementales.

ISO Focus+ :� Le commerce électronique a 
révolutionné les services de livraison, en 
accélérant et en facilitant les processus. 
Comment les Normes internationales ont-
elles favorisé cette évolution ? Pourriez-vous 

Airbus A300-B4-200 DHL dans le hub de fret aérien Express de DHL à Leipzig, Allemagne.

Nous nous efforçons, autant que possible, 
d’équiper nos bâtiments d’installations de 
chauffage centralisé, de réduire les déplace-
ments superflus, de conduire des véhicules 

Chris Hillis :� L’important, dans le monde et 
dans les branches émergentes de DHL, c’est 
de viser un langage commun (ainsi qu’une 
croissance exponentielle) et d’éviter de trop 
grandes variations d’un pays à un autre dans 
la façon de faire et les procédures locales, 
tout en maintenant et, même en stimulant, le 
dynamisme entrepreneurial et le goût des défis.

Les Normes internationales mettent à dispo-
sition ce langage commun et aident à garantir 
une compréhension validée et éprouvée des 
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Disponibles auprès des instituts 
nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordon-
nées sur  le  s i te  Web de l ’ ISO 
www.iso.org) et sur le Web store 
du Secrétariat central de l’ISO à 
l’adresse www.iso.org/isostore ou 
par courriel à ventes@iso.org.

Même la meilleure entreprise ne peut 
espérer satisfaire systématiquement 
tous  ses clients. Les réclamations sont 
parfois bénéfiques car elles peuvent 
donner des renseignements apprécia-
bles sur les produits et les services. 
Offrir une solution positive à des clients 
mécontents peut les fidéliser davanta-
ge. Trois normes de l’ISO offrent un 
cadre complet pour la gestion des récla-
mations: prévention, traitement et règle-
ment des litiges.

ISO 10001:2007, Management de la qualité – 
Satisfaction du client – Lignes directrices rela-
tives aux codes de conduite des organismes 

ISO 10002:2004, Management de la 
qualité – Satisfaction du client – Lignes 
directrices pour le traitement des 
réclamations dans les organismes 

ISO 10003:2007, Management de la qualité 
– Satisfaction du client – Lignes directrices 
relatives à la résolution de conflits 
extérieurs aux organismes

Organisation internationale 
de normalisation

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20

Des normes pour 
un développement 
durable

Heureusement, l’ISO a un système pour le traitement des réclamations.

On 
ne sait jamais comment peut réagir 

un client mécontent

Ad Lion complaints handling.indd   1 2011-03-30   12:23:09

N o r m e s  e n  a c t i o n

Chris Hillis  
est PDG, DHL 
Express Suisse. Il 
a intégré le groupe 
DHL au Moyen-
Orient en 1991 et 
a exercé diverses 
fonctions dirigeantes 
au Bahreïn et en 
Égypte. En 1996, il 

a été nommé Field Support Manager au sein 
du bureau régional européen de DHL. En 
2000, il a intégré DHL Express Suisse, où il 
a dirigé le département Opérations jusqu’ en 
2011, année où il devient Président-Direc-
teur général.

À propos des auteurs

Roman Bisig  
est PDG, DHL 
Logistics/Freight, 
Suisse. Il a inté-
gré DHL en 1981 
en Iraq en tant 
que Responsable, 
Délégation. De 1984 
à 2004, il a occupé 
diverses positions 

commerciales et dirigeantes à Zurich, Paris 
et Athènes. En 2004, M. Bisig a été nommé 
PDG, DHL Logistics Suisse et dirige depuis 
les activités de fret en Suisse.

nous dire en quoi les normes ISO relatives 
aux codes à barres et à l’identification par 
radiofréquence (RFID) ont apporté une valeur 
ajoutée à vos processus et les ont optimisés ?

Chris Hillis :� Dans le commerce électronique, 
nous mesurons nos solutions à l’aune des 
meilleures pratiques et nous faisons tout notre 
possible pour conserver notre pôle position 
dans le secteur logistique (position dont font 
état nos enquêtes annuelles auprès de nos 
clients). Pour nous, l’application de normes 
vient compléter cette approche.

La norme ISO 14001 sert 
de base pour la définition 
des cibles environne-
mentales de GOGREEN.

Roman Bisig :� Nous travaillons avec un sys-
tème de traçabilité (EAN 128) afin de mieux 
répondre aux besoins de nos clients. Grâce à ce 
système, nous pouvons assurer les livraisons 

à nos clients à tout moment et informer ces 
derniers de la progression de leurs envois. 
Pour nous, c’est aussi un moyen d’optimiser 
nos processus et de réduire le nombre de 
requêtes et de recherches.

Nous pouvons surveiller l’avancée d’un 
envoi de son entrée dans nos entrepôts à sa 
remise au destinataire. L’évaluation d’indi-
cateurs de performance clés (par exemple, 
la gestion des exceptions) nous apporte une 
importante valeur ajoutée et améliore nos pro-
cessus opérationnels. La RFID n’est pas encore 
utilisée au sein de DHL Freight Suisse. 

Une employée DHL livrant des articles GOGREEN.

Enveloppe DHL Express.
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Contrefaçon  
et fraude

par Maria Lazarte

Des médicaments aux pièces d’avions, le commerce des produits de 
contrefaçon représente plus de USD 500 milliards chaque année – soit 
environ 5 % à 7 % du volume des échanges mondiaux – et ces chiffres 
ne cessent de croître chaque année. Il en résulte une augmentation du 
nombre de produits dangereux en circulation, une multiplication des cas 
de défaillances prématurées, une hausse du prix des produits légitimes et 
une érosion de la confiance. Par conséquent, comment les consommateurs 
peuvent-ils se fier aux déclarations des fabricants et des distributeurs ? Les 
autorités chargées d’assurer le respect de la réglementation font-elles leur 
travail ? En quoi l’ISO peut-elle aider ?

qu’on leur vend ? » La journée d’étude a été 
accueillie par le Ministère de l’industrie et 
du commerce à Nadi, Fidji, en mai 2012. 
Plus de 145 représentants d’associations de 
consommateurs, d’autorités publiques et de 

Telles ont été les questions abordées lors 
de la journée d’étude annuelle du Comité 
de l’ISO pour la politique en matière de 
consommation (ISO/COPOLCO) – sur le 
thème, « Les consommateurs savent-ils ce 

Le commerce de produits 
de contrefaçon représente 
plus de USD 500 milliards 
chaque année.

l’industrie de plus de 20 pays se sont réunis 
pour examiner comment les Normes inter-
nationales et des programmes adéquats de 
surveillance du marché peuvent protéger la 
santé des consommateurs et leur sécurité, lutter 
contre la fraude et prévenir les déclarations 
trompeuses sur les produits.

La Présidente de l’ISO/COPOLCO, Norma 
McCormick, a expliqué que « le Plan straté-
gique de l’ISO 2011-2015 reconnaît que l’infor-
mation et l’implication des consommateurs en 
tant que parties prenantes sont deux facteurs 
essentiels pour la performance et la réussite 
globales de l’ISO. L’ISO/COPOLCO a pour 
mandat de s’assurer que les préoccupations 
des consommateurs sont prises en compte dans 
les normes ISO. Nous offrons une plateforme 
pour identifier et recommander à l’ISO de 
nouveaux domaines d’actualité intéressant 
les consommateurs. »

Un problème plus vaste
Les consommateurs dans le monde entier, 

mais en particulier dans les zones pauvres et 
reculées, sont victimes de pratiques commer-
ciales déloyales : double étiquetage, imitation, 
informations incomplètes, conditionnement 
trompeur, promesses fallacieuses et mesurages 
faussés ou inexacts. « La région Pacifique a 
été une cible facile pour les exportateurs de 
produits bon marché, de qualité inférieure, et de 
contrefaçon », a déclaré le Procureur général et 
Ministre de l’industrie et du commerce, Aiyaz 
Sayed-Khaiyum, dans son allocution d’ouverture.

De même, a-t-il ajouté, « Demandez-vous 
un peu pourquoi … ces produits se prêtent si 
facilement à ce genre de trafic. Ce problème 
n’est pas seulement dû à des sociétés sans 
scrupules ou à des tactiques de marketing, il 
s’explique également par le non-respect de 
la réglementation, l’absence de ressources 
adéquates, et bien évidemment, par la pau-
vreté… La demande crée l’offre. »

Par exemple, l’imposition d’amendes 
anormalement élevées ouvrira la voie à la 
corruption et aux malversations. De la même 
manière, une population déshéritée prendra le 
risque de consommer des produits d’imitation 
si les produits légitimes sont inabordables. 
Les solutions doivent donc tenir compte des 
spécificités locales, et il est indispensable 
de sensibiliser à la fois les consommateurs 
et les entreprises.

Les participants ont conclu que plusieurs 
facteurs entretiennent la contrefaçon et la fraude :
• La hausse du volume des échanges 

mondiaux et l’expansion du commerce 
électronique

• L’absence de sensibilisation et d’infor-
mation des consommateurs

• L’implication du crime organisé
• La faiblesse et l’incohérence de la régle-

mentation et des sanctions
• La demande des consommateurs et la 

pression économique liée aux prix élevés 
et à la pauvreté.

Nous sommes une partie 
du problème

Mme McCormick a insisté sur le fait que 
les consommateurs doivent procéder à leurs 
décisions d’achat en pleine connaissance de 
cause et de manière responsable : « Nous devons 
reconnaître que, en tant que consommateurs, 
nous sommes une partie du problème. Par 
conséquent, il est important que nous fassions 
partie de la solution. »

Les participants ont souligné à maintes 
reprises que les consommateurs ont la respon-
sabilité de s’informer et d’être vigilants. La 
contrefaçon et la fraude remettent en question 
notre sécurité ainsi que celle de nos familles. 
Alors que pouvons-nous faire ? Prendre des 
photos. Savoir reconnaître les marques de 
qualité. Et en cas d’inaptitude d’un produit, 
la signaler, conseille Rae Dulmage, directeur 

du Service des normes des Laboratoires des 
assureurs du Canada – une organisation dont la 
position énergique dans la lutte anti-contrefaçon 
englobe l’éducation, le respect de la réglemen-
tation et l’établissement de partenariats.

mondiale, il est fort probable qu’une version 
bas-de-gamme existe quelque part dans le 
monde ». Il leur recommande donc de faciliter 
la traçabilité des produits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement, de les concevoir 
en veillant d’abord à la sécurité, de contrôler 
le marché et d’en promouvoir la surveillance.

Rien à déclarer
Pour M. Watisoni Rauicava, Responsable 

National, Contrôle aux frontières, Administra-
tion fiscale et douanière de Fidji, les services 
des douanes sont au centre même de la lutte 
contre la contrefaçon et la fraude.

Mais les agents des douanes ne sont pas tou-
jours suffisamment expérimentés et informés. 
Il est indispensable de mettre en place une 
collaboration étroite entre les administrations 
et le secteur privé pour échanger les informa-
tions et les meilleures pratiques permettant de 
détecter et de saisir les produits de contrefaçon 
aux frontières. Pour reprendre le message du 
Secrétaire général de l’Organisation mondiale 
des douanes prononcée à l’occasion d’une 
conférence sur ce sujet, « nous avons tous un 
rôle à jouer, nous devons le jouer ensemble ».

Solutions envisageables
Le partenariat et la coopération sont au cœur 

même du système ISO, qui réunit toutes les 
parties prenantes pour élaborer des solutions 
mondiales concrètes. Deux comités de l’ISO sont 
particulièrement pertinents dans ce domaine :
• ISO/CP 246, Dispositifs techniques 

anti-contrefaçon
• ISO/TC 247, Mesures de prévention et 

de contrôle de la fraude

Les normes élaborées par ces comités 
aideront à prévenir, détecter et contrôler la 
fraude liée à l’identité, la fraude financière, 
la fraude relative aux produits et d’autres 
formes de fraude sociale et économique. En 
favorisant l’établissement de mesures fiables 
d’authentification et de sécurité, ces normes 
renforceront la confiance des consommateurs, 
des pouvoirs publics et de l’industrie.

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

La Présidente de l’ISO/COPOLCO, Norma McCormick (à gauche) et le Procureur général et 
Ministre de l’industrie et du commerce de Fidji, Aiyaz Sayed-Khaiyum reçoivent des guirlandes 
d’honneur à la journée d’étude de l’ISO sur le rôle que pourraient jouer les normes dans la lutte 
anti-contrefaçon.

Séance de réflexion en vue de dégager des solutions lors d’une réunion de groupe.Une publicité trompeuse à Fidji.

De même, pour Doug Geralde, Conseiller, 
Relations avec les organismes de réglemen-
tation, Association canadienne de normali-
sation, « si le prix semble trop intéressant, 
il faut se demander pourquoi ». À cet égard, 
il conseille notamment aux consommateurs 
de vérifier l’emballage et l’étiquetage, de 
s’enquérir de la politique en matière de rappel 
des produits, d’informer les fabricants en cas 
de défaillances et de privilégier des sources 
dignes de confiance pour leurs achats.

Il a toutefois rappelé que la responsabilité 
de la lutte anti-contrefaçon incombe d’abord 
aux fabricants et aux distributeurs. En effet, 
selon M. Geralde, « si vous détenez une marque 
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des gouvernements, en développant une base de 
données des autorités de surveillance du marché, 
en assurant la promotion des meilleures pratiques 
et en engageant des actions de sensibilisation. 
Il a enfin souligné l’importance de collaborer 
avec l’ISO, et appelé au renforcement de la 
coopération avec l’ISO/COPOLCO.

Prise de conscience

Les participants ont relevé que l’éducation 
et l’information sont d’une importance pri-
mordiale. A l’appui de cette thèse, Premila 
Kumar, du Conseil des consommateurs de 
Fidji, a évoqué la détresse des îles du Paci-
fique, très éloignées des pays qui fabriquent 
la plupart des produits qu’elles utilisent, et 
qui sont donc particulièrement vulnérables.

Mme Kumar a, en effet, expliqué qu’en cas 
de rappel d’un produit dans un autre pays, les 
îles du Pacifique ne sont pas toujours informées. 
Et bien souvent, les étiquettes sur ces produits 
sont rédigées dans des langues étrangères.

Elle a enfin plaidé en faveur d’une meilleure 
surveillance du marché, du renforcement de 
l’implication des consommateurs et de solides 
mesures de dissuasion, comme l’indemnisation 
des utilisateurs.

L’Indonésie a adopté une Loi sur la protection 
des consommateurs portant sur la réglementa-
tion, la surveillance et l’éducation, a souligné 
Nus Nuzulia Ishak, du Ministère indonésien 
du commerce, expliquant que la surveillance 
du marché est l’affaire conjointe des pouvoirs 
publics, de la société (consommateurs) et des 
ONG de protection des consommateurs.

Carlos Amorin de l’ABNT – le membre de 
l’ISO pour le Brésil – a évoqué les difficultés 
auxquelles son pays est confronté, qui sont 
notamment liées à un territoire étendu et au 
faible niveau de plaintes de la part des consom-
mateurs. Cependant, grâce au système mis en 
place pour les inspections et les évaluations 
de la conformité, le Brésil est en mesure de 
garantir un niveau élevé de conformité.

Faut-il une marque 
de conformité ?

Pour Guillermo Zucal de l’IRAM – le membre 
de l’ISO pour l’Argentine – « tous les produits 
doivent se conformer à des normes et porter une 
marque. Mais comme les consommateurs ne le 

Des réunions de groupe ont permis aux participants d’échanger des impressions et des idées.

Le Premier Ministre de Fidji ouvre la plénière de l’ISO sur les consommateurs

La 34e réunion plénière du Comité de l’ISO 
pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO) a été officiellement ouverte par 
le Premier Ministre de Fidji, M. Josaia Voreqe 
Bainimarama, qui a rappelé l’importance des 
consommateurs pour l’économie et la nécessité 
d’assurer leur sécurité et leur bien-être.

Environ 94 participants de 23 pays ont 
participé à la manifestation organisée par 
le Ministère de l’industrie et du commerce 
en mai 2012, à Nadi, Fidji.

« En accueillant la réunion de l’ISO/COPOLCO, 
mon Gouvernement réitère son engagement 
à renforcer la protection des consommateurs, 
faire appliquer les normes dans le pays, et 
collaborer au niveau international », a déclaré 
M. Bainimarama.

« Je ne puis que louer la volonté indéfectible de l’ISO/COPOLCO de 
promouvoir les intérêts des consommateurs et de veiller à ce qu’ils 
soient abordés au niveau mondial. Cela fait 33 ans que l’ISO/COPOLCO 
contribue sans relâche à définir des politiques qui renforcent la sécurité 
de consommateurs, en élaborant des normes et en mettant en avant le 
commerce équitable et des produits sans danger pour l’environnement. »

Pour M. Bainimarama, les consommateurs ont été parmi les premiers à 
demander que soient élaborées des normes relatives au management 
environnemental, ce qui a abouti à la publication des normes de la 
série ISO 14000. Ils ont également joué un rôle de premier plan dans 
la décision de l’ISO d’établir une Norme internationale relative à la 
responsabilité sociétale (ISO 26000).

Il est essentiel de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes 
– y compris les consommateurs – lors de l’élaboration de politiques 
et de normes afin de garantir un engagement à tous les échelons 
concernés, la crédibilité du processus et des résultats tangibles, a 
expliqué le Premier Ministre. Cette démarche est non seulement un 
gage de pertinence pour le marché, mais elle renforce également la 
confiance des consommateurs, tout en permettant la libre circulation 
des marchandises et des services, à l’intérieur comme à l’extérieur 
des frontières.

Mais, a-t-il précisé, « cela suppose que tous les pays souscrivent 
et adhèrent à des normes et pratiques acceptables dans le monde 
entier. » Dans le contexte actuel de mondialisation des échanges et des 
pratiques commerciales, il a rappelé que la collaboration internationale 

s’impose, citant la réunion plénière de l’ISO/COPOLCO en exemple.

« Compte tenu de la complexité et de la pertinence croissantes des 
enjeux liés à la consommation, comme la fraude et le commerce 
de produits de contrefaçon, les réunions de cette semaine sont 
parfaitement d’actualité pour les consommateurs dans le monde 
entier », a-t-il conclu, en soulignant l’intérêt de ces débats pour 
promouvoir les normes et pratiques mondiales, tout en dynamisant 
les systèmes nationaux.

En remerciant l’hôte de la réunion, le Vice-président de l’ISO (questions 
de politique), Sadao Takeda, a salué « l’engagement sans faille de 
Fidji qui, malgré les dommages subis lors des récentes inondations 
dans le pays, a réservé à l’ISO un excellent et chaleureux accueil. »

M. Takeda a ensuite rappelé les avantages du système ISO comme 
moyen de dégager des solutions au nom de toutes les parties prenantes, 
y compris les consommateurs. « L’efficacité de l’ISO tient au fait qu’elle 
offre une plateforme non politique et non partisane où les normes sont 
élaborées, à l’aide de processus ouverts et transparents, par ceux-là 
même qui en ont besoin, qui les appliquent et qui sont concernés par 
leur effets – et qui peuvent donc, revoir et améliorer en permanence 
les résultats de leur mise en application. »

Rappelant le rôle précieux de l’ISO/COPOLCO, M. Takeda a enfin 
souligné que « les consommateurs sont tout à la fois une boussole 
et un élément moteur de l’élaboration des normes. Leurs échanges 
et leurs recommandations à l’occasion de cette réunion plénière 
viendront renforcer les initiatives de l’ISO. »

Le Premier Ministre de Fidji Josaia Voreqe Bainimarama (à gauche) et le Vice-président 
de l’ISO (questions de politique) Sadao Takeda reçoivent des guirlandes en l’honneur 
de leur présence à l’ouverture de la plénière de l’ISO/COPOLCO.

savent pas, ils ne s’en assurent pas. Il arrive même 
que certaines autorités l’ignorent aussi. » Malgré 
les systèmes prévus dans le pays pour protéger 
les consommateurs, le plus grand défi consiste 
à sensibiliser le grand public à ces questions, 
comme l’existence de marques de conformité.

Selon Arnold Pindar, de l’ANEC, Asso-
ciation européenne pour la coordination de 
la représentation des consommateurs dans 
la normalisation, une marque de conformité 
unique ne serait pas la solution. Les consom-
mateurs se fient plus aux marques de fabrique, 
aux distributeurs ou au bouche-à-oreille, qu’à 
des marques de certification. De même, a-t-il 
ajouté, les lois et la réglementation sont inu-
tiles sans surveillance effective du marché et 
sans contrôle du respect de la réglementation.

Ce que l’ISO peut faire

Les participants à la journée d’étude annuelle 
de l’ISO/COPOLCO ont conclu que la coopé-
ration internationale est essentielle pour lutter 
contre la contrefaçon et la fraude. Ils ont appelé 
à de meilleures pratiques en matière de protec-
tion des frontières, à l’échange d’informations 
dans et entre les pays (par exemple, pour les 
rappels et saisies de produits), à une meilleure 
sensibilisation des consommateurs (notamment 
quant aux risques et aux recours possibles) et 
à plus de transparence et de traçabilité tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement.

En quoi l’ISO peut-elle aider ? Les normes 
ISO offrent des solutions concrètes qui 
peuvent être appliquées dans le monde entier 
pour répondre aux besoins de l’industrie, 
des pouvoirs publics et des consommateurs. 
Elles permettent d’harmoniser les efforts, 
de diffuser les meilleures pratiques et de 
renforcer la confiance. Les participants ont 
donc suggéré que l’ISO porte ses efforts sur 
les domaines suivants en matière de lutte 
contre la contrefaçon et la fraude :
• Lignes directrices supplémentaires sur la 

surveillance du marché
• Essais comparatifs
• Critères de classement et formats 

homogènes pour signaler et échanger des 
informations sur des incidents à l’éche-
lon mondial. 

Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.

Une norme a déjà été élaborée par l’ISO/CP 
246 : ISO 12931:2012, Critères de performance 
des solutions d’authentification utilisées pour 
combattre la contrefaçon des biens matériels. 
Elle permettra aux organisations de tous types 
et de toutes tailles de valider l’authenticité 
des biens matériels. L’ISO/TC 247 a engagé 
des travaux sur deux normes :

• Un système de management de la sécu-
rité pour les mesures de prévention et de 
contrôle de la fraude

• Une méthode de suivi et de traçabilité 
contre la contrefaçon utilisant l’identifi-
cateur unique par numérotation.

Fraudes dans les mesurages
Pour John Birch, Membre honoraire 

du CIML, Organisation internationale de 
métrologie légale, la métrologie – science 
des mesurages – est un autre domaine où nous 
pourrions élaborer des solutions. La norma-
lisation des mesurages peut aider à protéger 

les consommateurs contre la tricherie et la 
fraude dans ce domaine.

De tout temps, la fraude a été un fléau 
endémique dans les mesurages commerciaux, 
qu’elle soit imputable à un défaut de trans-
parence, à la manipulation des instruments 
techniques (par exemple, les taximètres) en 
vue de fausser les résultats, ou simplement 
au choix d’unités de mesure. Par exemple, 
le pétrole se vend en fonction d’une unité de 
volume et non de son contenu énergétique, 
mais les variations de température peuvent 

fausser les résultats jusqu’à 2 % par rapport 
au volume réel.

Que faire pour protéger les consommateurs 
contre de tels écarts de mesurage ? Il est pos-
sible de prévoir des exigences et des tailles de 
conditionnement normalisées, des étiquetages 
clairs et appropriés pour indiquer les quantités, 
la fixation des prix à l’unité et l’adoption de 
marques de qualité – des dispositifs d’autant 
plus importants que les produits pré-condi-
tionnés dominent maintenant le commerce de 
détail des produits alimentaires, qui se destine 
de plus en plus à l’exportation.

Tenir ses promesses
Olivier Peyrat, Directeur général d’AFNOR 

– le membre de l’ISO pour la France – a 
souligné qu’« il ne suffit pas de promettre, il 
faut tenir ses promesses. Et il est nécessaire 
d’établir des preuves au travers de l’évaluation 
de la conformité. »

Le Comité de l’ISO pour l’évaluation de la 
conformité (ISO/CASCO) a élaboré plusieurs 
normes et guides sur les essais, les inspections et 
la mise en œuvre des systèmes de management, 
pour faire en sorte que les consommateurs 
sachent ce qu’on leur vend. Ainsi, selon M. 
Peyrat, « pour les entreprises trop récentes, 
trop petites ou trop isolées, de bonnes pratiques 
d’évaluation de la conformité, de préférence par 
rapport à une Norme internationale, peuvent 
aider à gagner la confiance des consommateurs. »

Il a également fait valoir que la mise en œuvre 
d’ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale 
pouvait également contribuer à cette confiance.

Surveillance du marché
Les normes d’évaluation de la conformité 

peuvent servir à assurer la surveillance du 
marché qui est perçue par les participants 
comme l’une des solutions indispensables 
dans la lutte anti-contrefaçon.

Selon Graeme Drake, qui s’est exprimé au nom 
de la Commission économique des Nations unies 
pour l’Europe (CEE-ONU), les gouvernements 
devraient renforcer le pouvoir réglementaire de 
la surveillance du marché et de la protection des 
consommateurs. Il a également souligné que la 
coopération entre les pays serait facilitée avec 
des Normes internationales établissant la ter-
minologie relative à la surveillance du marché.

De même, a-t-il précisé, « les cas de non-
conformité et de contrefaçon sont en hausse et il 
devient de plus en plus difficile de les détecter. » 
La CEE-ONU s’efforce d’inverser ces tendances 
en émettant des recommandations à l’intention 

Le vrai produit (à gauche) et la contrefaçon 
(à droite) : il manque le logo « Made in USA » 
et la mention « Genuine ».
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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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L’efficacité est maintenant primordiale 
car des enjeux mondiaux comme la durabilité 
et l’incertitude financière obligent les orga-
nisations à améliorer leur performance tout 
en réduisant leurs déchets.

L’efficacité désigne la capacité d’une orga-
nisation à atteindre les objectifs qu’elle s’est 
fixés avec une qualité optimale, un minimum 
de déchets, de dépenses ou d’efforts inutiles. 
L’efficacité, qui permet aux organisations 
de maximiser les profits et d’atteindre leurs 
objectifs, est un critère de succès déterminant 
dans l’environnement économique exigeant 
et concurrentiel d’aujourd’hui.

Les Normes internationales sont décisives 
pour accroître l’efficacité. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si la Journée mondiale de la 
normalisation (JMN) de cette année est « Avec 
moins de déchets et de meilleurs résultats – 
Les normes augmentent l’efficacité ». Tel 
est également le sujet du Dossier du numéro 
d’ISO Focus+ de septembre 2012.

La JMN est organisée chaque année le 14 
octobre, par les trois organisations partenaires 
qui constituent la Coopération mondiale de la 
normalisation – la Commission électrotech-
nique internationale (CEI), l’organisation 
internationale de normalisation (ISO) et l’Union 
internationale des télécommunications (UIT).

« Dans le monde hautement compétitif qui 
est le nôtre, la question de la durabilité, d’un 
point de vue économique, environnemental 
et sociétal signifie que les entreprises doivent 
être plus efficaces dans un large éventail de 
mesures et de domaines d’action » relèvent la 

CEI, l’ISO et l’UIT dans le message qu’elles 
communiquent à l’occasion de la JMN 2012.

« Les Normes internationales sont des outils 
puissants pour aider les organisations à mettre 
leur potentiel à profit sur le marché mondial. 
Établies par des experts du monde entier, 
elles représentent les meilleures pratiques 
harmonisées au niveau international pour 
mesurer, comparer et améliorer l’efficacité 
et réduire les déchets.

Grâce aux spécifications communes que 
fournissent les Normes internationales, les 
produits, services et technologies de différents 
fournisseurs peuvent, par exemple, s’adapter 
les uns aux autres comme dans un puzzle. En 
assurant l’interopérabilité et la compatibilité, 
ces normes établissent un socle solide pour 
favoriser l’innovation et faciliter l’accès de 
nouveaux produits au marché. Elles veillent 
à ce que les pays, les organisations, les orga-
nismes de réglementation et les chercheurs 
n’aient pas à réinventer la roue, et puissent 
investir dans d’autres priorités.»

Le numéro d’ISO Focus+ de septembre 
2012 mettra en vedette un certain nombre 
d’exemples de normes particulièrement 
marquantes, notamment en ce qui concerne 
la fabrication d’additifs innovants, l’efficacité 
environnementale, les transactions par carte 
de crédit et la gestion de projet. Découvrez 
dans le numéro de septembre, à quel point 
l’application de Normes internationales est 
une question de bon sens dans une logique 
économique, mais aussi un moyen de contribuer 
à un monde plus efficace et plus durable ! 

Efficacité
Dispositifs de cuisson 

propres pour sauver des vies
L’exposition à la fumée des poêles 

de cuisson traditionnels et des feux à 
ciel ouvert cause deux millions de décès 
prématurés chaque année, les femmes et 
les jeunes enfants étant les plus touchés. 
Pour réduire ce risque et faciliter l’adoption 
à grande échelle de solutions de cuisson 
propres, les parties prenantes ont reconnu 
la nécessité d’une Norme internationale 
aidant à définir les critères de performance 
des réchauds de cuisson.

En juin 2012, une première étape déci-
sive a été franchie dans la perspective de 
disposer d’articles de cuisson propres et 
sûrs avec l’acceptation de l’Accord interna-
tional d’atelier ISO, IWA 11:2012, Lignes 
directrices pour évaluer les performances 
d’une table de cuisson. 

par Roger Frost

L’ISO vient de publier une nouvelle norme pour aider les organisateurs 
de manifestations de tous types – sportives, commerciales, culturelles, 
politiques – à intégrer le développement durable dans leurs activités.

social, environnemental et économique, par 
exemple en termes de déchets matériels, de 
consommation d’énergie ou de contraintes 
pour les collectivités locales.

ISO 20121 fournit un cadre permettant 
d’identifier, d’éliminer ou de réduire les effets 
négatifs potentiels des événements sur le plan 
social, économique et environnemental, et de 
mettre à profit des effets plus positifs grâce à 
l’amélioration de la planification et des processus.

Parmi les parties prenantes qui ont contri-
bué à l’élaboration de la norme figuraient des 
membres de l’équipe chargée de la durabilité 
pour le Comité d’organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques de Londres. Pour 
David Stubbs, responsable de la durabilité, 

ISO 20121:2012, Systèmes de management 
responsable appliqués à l’activité événemen-
tielle – Exigences et recommandations de 
mise en œuvre, aide à faire en sorte que les 
événements – célébrations locales ou « méga 
événements » comme les Jeux Olympiques et 
paralympiques – laissent un héritage positif. 
La norme est utile aux différents maillons de 
la chaîne d’approvisionnement : organisateurs, 
directeurs d’événements, constructeurs de 
stands, et prestataires de services logistiques 
et de restauration.

Les conférences, concerts, compétitions 
sportives, expositions et festivals peuvent 
tout à la fois générer d’importantes retombées 
bénéfiques et des impacts négatifs, au niveau 

« le Comité d’organisation de Londres 2012 
est fier d’avoir été un élément catalyseur pour 
ISO 20121. Il restera de cette expérience 
un héritage susceptible de modifier, dans 
le monde entier, la manière d’envisager les 
impacts économiques, environnementaux et 
sociaux de l’événementiel.»

La norme adopte l’approche fondée sur les 
systèmes de management que des milliers 
d’organisations connaissent dans le monde entier 
grâce au succès de normes telles qu’ISO 9001 
(qualité) et ISO 14001 (environnement).

ISO 20121 a été créée par le secteur de 
l’événementiel pour le secteur de l’événe-
mentiel. Plus de 30 pays et organismes en 
liaison ont participé à ce projet.

Fiona Pelham, Présidente de l’équipe 
d’experts ISO qui a élaboré ISO 20121, 
explique : « Le processus d’élaboration a été 
mené par des acteurs de l’événementiel qui 
ont, dans le monde entier, une expérience de 
la gestion des événements et des initiatives 
de promotion du développement durable. 
Les principaux avantages de cette norme 
sont notamment :
• L’amélioration des pratiques 

Il est logique d’adopter une approche par 
processus systématique pour la gestion 
des impacts économiques, environne-
mentaux et sociétaux. En outre, dès 
lors qu’un élément peut être contrôlé et 
mesuré, il est possible de le rationaliser 
et donc, vraisemblablement, de faire 
baisser les frais généraux.

• L’amélioration de la réputation 
L’application d’un cadre international 
reconnu permettra aux responsables 
du développement durable de démon-
trer leurs actions en toute crédibilité et 
transparence.»

ISO 20121:2012 a été élaborée par le comité 
de projet de l’ISO, ISO/CP 250, Organisation 
d’événements et développement durable. Elle 
est disponible auprès des instituts nationaux 
membres de l’ISO. Il est aussi possible de 
l’obtenir directement au 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, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.

Vient de paraître
ISO 20121 pour des événements « durables »
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 ISO 50001Gagner le défi de l’énergie avec

management de l’énergieISO 50001

ISO 50001 pour le management de l’énergie.

ISO 50001:2011, Systèmes de mana-
gement de l’énergie, est disponible 
auprès des instituts nationaux membres 
de l’ISO (voir la liste avec les coordonnées 
sur le site Web de l’ISO Web 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.

Le kangourou sait ménager ses 
forces : sa vitesse de pointe peut 
atteindre plus de 50 km/h avec 
moins d’effort que n’importe quel 
autre mammifère. Les mères kan-
gourou ont ainsi plus d’énergie à 
consacrer à leurs petits ! 
Transposons le phénomène en 
termes économiques : en réduisant 
les besoins énergétiques nécessaires 
à ses activités, votre organisation a 
plus de ressources à consacrer à des 
processus à valeur ajoutée. Les utilisa-
teurs affi rment que la norme ISO 50001 

les aide à renforcer 
leur performance 
énergét ique et à 
réduire leurs coûts. 
Grâce à un mana-
gement plus effi-
cace de l’énergie, 
votre organisation 
pourra se concen-
trer davantage sur 

la satisfaction des clients. 
Qui aurait pensé qu’un kangourou 
puisse servir d’exemple à des 
dirigeants ?

Bien gérer son énergie 
c’est pouvoir en donner 

plus à ses clients

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse
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CH-1211 Genève 20
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