
2015
rapport annuel

Franchir
des sommets
à  l ʼ è r e  d e  l ʼ i n n o v a t i o n 



2  Ouvrir la voie ensemble

7  Structure de gouvernance de lʼISO

10  Dirigeants

12  Le bilan

32  Collaboration internationale

42  Sensibilisation planétaire

44  Les réalisations des membres

56  L̓ ISO en chiffres

58  Finances de lʼISO

60  Un solide programme

Sommaire
rapport annuel 2015

http://www.iso.org/iso/iso14000
http://www.iso.org/iso/iso14000


ense  mble
F orte de 162 membres et riche dʼune longue histoire, lʼISO a 

souvent trouvé une source dʼinspiration dans le passé pour se 
propulser vers lʼavenir. Ainsi, cette année, peut-être plus que 

toutes les autres années, il s’est aussi agi d’édifier notre avenir sur des 
bases solides, en nous rappelant ce qui a permis à lʼISO de devenir 
lʼOrganisation quʼelle est aujourdʼhui, et célébrer les meilleurs atouts 
de nos activités.
En 2015 a été une nouvelle fois soulignée l’importance de notre 
solide réseau de membres ISO, appuyé par un large éventail de 
parties prenantes, contribuant à mieux faire connaître nos normes 
dans le monde entier. 
Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé en 2015. Lʼénergie 
avec laquelle nous avons poursuivi lʼélaboration des Normes inter-
nationales sʼest traduite dans lʼeffort de productivité et dʼinnovation 
dans de nouvelles directions. Les révisions des normes phares de 
lʼISO (ISO 9001 pour le management de la qualité et ISO 14001 pour 
le management environnemental), les toutes dernières révisions 
et adjonctions à la série ISO/IEC 27001 sur la sécurité des TI, et 
la série ISO 16075 pour le traitement de lʼeau sont quelques-uns 
des principaux jalons de cette année 2015 marquée par un nombre 
record de Normes internationales publiées (1 505 au total), ce qui 
reflète la solidité et les ambitions du système ISO.
Nous avons également continué à favoriser une plus grande connec-
tivité et lʼesprit dʼappartenance à une seule et même équipe. Les 
initiatives à la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduc-
tion des risques de catastrophe ou à la COP21 sur les changements 
climatiques ont été importantes, de même que le renforcement de 
notre collaboration avec des organisations partenaires clés.

Message  
du Secrétaire 

général  
par intérim 

de lʼISO

Et nous avons continué à investir dans le renforcement des capa-
cités de nos membres, notamment en menant à bien la dernière 
année du Plan dʼAction de lʼISO pour les pays en développement 
2011-2015.
Parallèlement à cette augmentation de la productivité et de la 
mobilisation, nous avons porté une attention très soutenue à 
lʼétablissement dʼune nouvelle Stratégie de lʼISO 2016-2020, qui 
a été approuvée à lʼAssemblée générale de lʼISO à Séoul, Répu-
blique de Corée, en septembre 2015. Au cœur de cette stratégie 
sont fixées les grandes orientations stratégiques que lʼISO devra 
suivre pour veiller à lʼutilisation universelle de ses normes, grâce 
à ses membres, une mobilisation et des partenariats efficaces, 
et lʼappui de personnes, de technologies et de communications 
de premier ordre.
En qualité de Secrétaire général par intérim de lʼISO, je suis heureux 
de mettre lʼaccent sur quelques réalisations de lʼOrganisation en 
2015 pour encourager des solutions collaboratives, intersectorielles 
pour un large éventail de priorités de portée mondiale. Les réalisa-
tions mises en exergue dans le présent Rapport annuel 2015 ne sont 
quʼun mince échantillon des nombreuses activités de coopération 
de notre communauté internationale.
Je tiens ici à adresser mes remerciements aux 162 membres de la 
communauté ISO pour le bilan extraordinaire de tout ce quʼils ont 
réalisé au cours de lʼannée écoulée et au réseau des partenaires 
qui nous appuie de lʼextérieur, aux organisations internationales 
et aux experts dont le rôle est déterminant dans notre succès. 
Cʼest pour moi un privilège que de travailler à vos côtés dans 
cette famille ISO, dont nous sommes tous si profondément fiers. 

Le monde va loin quand il sʼaccorde

Le Secrétaire général par intérim de lʼISO, Kevin McKinley.

ouvrir la voie 
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En 2015, lʼISO a franchi des étapes décisives dans le 
renforcement des capacités et de développement du 
réseau, tant pour lʼOrganisation elle-même que pour 

sa communauté, forte de 162 membres dans le monde entier. 
Tout au long de lʼannée, lʼactivité normative sʼest poursui-
vie de façon très positive et très dynamique, avec plusieurs 
« premières » inédites.
LʼISO a approuvé en 2015 un nouveau Plan stratégique 
qui guidera lʼOrganisation durant la période 2016-2020. Ce 
Plan est lʼaboutissement dʼun processus de consultation 
exhaustif des membres de lʼISO dans le monde entier, et 
de son important réseau de partenariats englobant plus 
de 700 organisations internationales et régionales, gou-
vernementales, non gouvernementales et privées, qui sont 
toutes parties prenantes dans des aspects spécifiques des 
travaux de lʼISO.
Le Plan dʼAction de lʼISO pour les pays en développement 
2016-2020 a également été adopté en 2015. Ce plan vise à 
accroître la participation des membres de lʼISO des pays 
en développement et à renforcer leurs infrastructures de 
normalisation. Grâce à ces acquis précieux, lʼISO sera en 
bonne posture pour assurer lʼamélioration continue de ses 
services, processus et produits de manière à répondre aux 
besoins du marché.
Enfin, le nombre total de Normes internationales et de 
documents normatifs publiés marque un nouveau record 
en 2105, et le nombre figurant au catalogue de lʼISO en fin 
dʼannée sʼétablit désormais à 21 133 documents. La produc-
tion annuelle de normes a atteint en 2015 un niveau sans 
précédent avec 1 505 normes ISO publiées.

Franchir des sommets 
à l̓ ère de l̓ innovation

Le nombre total 
de Normes 

internationales  
et de documents 

normatifs publiés 
figurant au 

catalogue de lʼISO 
sʼétablit à 21 133 en 

fin dʼannée 2015.
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Président de lʼISO
M. Zhang Xiaogang a débuté son mandat 
de Président de lʼISO en janvier 2015. Actuel 
Vice-président du Groupe Ansteel, classé parmi 
les 500 premières entreprises mondiales, il sʼest 
illustré dans diverses fonctions de haut niveau 
à la tête de différentes entreprises sidérurgiques 
tout au long de ses 35 années de carrière. Titulaire 
dʼun Doctorat en Métallurgie et Traitement 
thermique, M. Zhang est très impliqué dans le 
secteur de la sidérurgie.

Vice-président de lʼISO  
(questions de politique)
En 2015, le mandat de M. John Walter en 
qualité de Vice-président de l ʼISO (questions 
de politique) a été reconduit jusquʼà la fin 2017. 
Depuis 2009, John est Directeur général du 
Conseil canadien des normes (CCN). Au cours 
de sa carrière, il a abordé le domaine de la 
normalisation à la fois dans le contexte de 
lʼentreprise et dans celui de la réglementation, 
ayant siégé en qualité de Sous-ministre adjoint 
au Ministère de la Consommation et des 
Relations commerciales de l ʼOntario.

Vice-présidente de lʼISO  
(gestion technique)
En 2014, le mandat de Mme Elisabeth Stampfl-
Blaha en qualité de Vice-présidente de l ʼISO 
(gestion technique) a été reconduit jusquʼà 
la fin 2016. Elle est Directrice générale de 
l ʼAustrian Standards Institute (ASI) et de 
lʼAustrian Standards plus GmbH (société sœur 
de l ʼASI) depuis le 1er février 2013. Durant 
ses fonctions à l ʼASI, elle a dirigé plusieurs 
projets de développement organisationnel 
et opérationnel. 

Vice-président (finances)
En 2014, le mandat de M. Olivier Peyrat en 
qualité de Vice-président de lʼISO (finances) a été 
reconduit jusquʼà la fin 2016. Directeur général 
du Groupe AFNOR depuis 2003, il a commencé 
sa carrière en 1984 à la Direction régionale de 
lʼindustrie et de la recherche dʼIle-de-France, 
puis a occupé plusieurs fonctions de direction 
dans lʼAdministration publique dans les secteurs 
de la qualité et de la certification.

Trésorier de lʼISO
En 2015, le mandat de M. Miguel Payró en 
qualité de Trésorier de l ʼISO a été reconduit 
jusquʼà la fin 2018. Depuis 2015, Miguel est 
Directeur financier de GeNeuro SA, société 
de biotechnologie établie à Genève. Il était 
auparavant Directeur financier du Groupe Franck 
Muller, l ʼun des leaders mondiaux de la haute 
horlogerie. Il a joué un rôle déterminant dans la 
réorganisation de la structure organisationnelle 
du Groupe, en y introduisant des normes 
comptables internationales pour lʼétablissement 
des comptes consolidés.

Secrétaire général par intérim de lʼISO*

Secrétaire général adjoint de l ʼISO depuis 
2003, M. Kevin McKinley a pris les fonctions 
de Secrétaire général par intérim en août 2015. 
Avant sa venue à lʼISO, Kevin était Directeur des 
Normes au Conseil canadien des normes, Société 
dʼÉtat fédérale chargée du fonctionnement du 
système national de normalisation au Canada. Il 
a également occupé des postes à responsabilité 
à lʼAssociation canadienne de normalisation, 
la plus grande organisation élaboratrice de 
normes du Canada, et a été impliqué dans les 
activités de normalisation nationale sur les 
questions de gestion des entreprises et de 
sécurité des travailleurs.
* Rob Steele a annoncé sa démission et a quitté 
ses fonctions de Secrétaire général de lʼISO 
le 31 juillet 2015. 
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Le bilan 

En 2015, les Normes internationales ISO ont apporté 
des outils concrets pour bon nombre des défis 
mondiaux actuels. 

Pour gérer les ressources en eau de la planète ou faire 
avancer lʼinnovation, voici le bilan de lʼannée.



Systèmes de 
management
La publication de la cinquième édition dʼISO 9001 sur les systèmes de 
management de la qualité a été un élément phare de lʼannée. Parue 
pour la première fois en 1987, cette norme est devenue la référence 
mondiale pour sʼassurer de lʼaptitude dʼun organisme à répondre 
aux exigences de qualité et à améliorer la satisfaction des clients 
dans leurs relations avec les fournisseurs. Cette publication est le 
fruit dʼun travail mené sur trois ans par un groupe dʼexperts de près 
de 95 pays [membres participants (P) et observateurs (O)] en vue de 
réviser la norme pour lʼadapter aux exigences actuelles.
En 2015, lʼISO a également publié ISO 14001:2015, troisième édition 
de la norme élaborée pour la première fois en 1996, dont le but est 
de continuer à aider les organismes à mettre en place et à maintenir 
leurs systèmes de management environnemental en phase avec 
les nouvelles réalités du marché dʼaujourdʼhui. La nouvelle norme 
reflète les toutes dernières tendances liées à une meilleure prise 
de conscience des entreprises de la nécessité de tenir compte de 
facteurs externes, comme la volatilité climatique, qui peuvent avoir 
un impact sur leurs activités. Il sʼagit là dʼun grand pas en avant car 
les effets de lʼenvironnement sur un organisme nʼentraient pas dans 
le domaine dʼapplication des éditions précédentes de la norme.
Les normes de systèmes de management de lʼISO les plus connues 
sont largement plébiscitées, comme en atteste lʼÉtude ISO 2014 des 
certifications, avec un total combiné proche de 1 500 000 certificats 
délivrés dans le monde.
Le volume des communications et des messages échangés au niveau 
mondial autour de la sortie de ces nouvelles versions a encore mis 
en avant lʼimportance de ces deux normes. Dans les médias sociaux 
de lʼISO, le total des hashtags #ISO90012015 et #ISO140012015 
enregistrés a été impressionnant. Plus de 138 000 utilisateurs 
uniques sur Facebook pour ISO 9001 – du jamais vu sur le site 
Facebook de lʼISO !

Pour plus dʼinformations sur  
ces systèmes de management, 
voir :
www.iso.org/iso/fr/iso_9000
www.iso.org/iso/fr/iso14000

Pour la publication de ses deux normes phares, lʼISO a préparé 
une vidéo sur les avantages de ces systèmes de management. Ces 
vidéos ainsi que dʼautres vidéos ISO sont accessibles sur la chaîne 
vidéo de lʼISO sur YouTube : www.youtube.com/PlanetISO.

LʼÉtude ISO 2014 
des certifications 
atteste dʼun total 

combiné proche 
de 1 500 000 

certificats pour 
ISO 9001 et 
ISO 14001.
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Pour plus dʼinformations sur le 
changement climatique, voir :
www.iso.org/iso/fr/climate_change

Changement 
climatique
Lʼannée 2015 a été une année cruciale pour la mobi-
lisation internationale dans la lutte contre le change-
ment climatique, qui a culminé avec la Conférence 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP21) tenue à Paris à la fin de lʼannée.
LʼISO sʼest associée au Greenhouse Gas Management 
Institute (GHGMI) pour animer un atelier dans le 
cadre officiel de la COP21 sur le thème « Neutralité 
climat et résilience » où les participants ont envisagé 
comment renforcer la collaboration entre les organi-
sations élaboratrices de normes, limiter les travaux 
redondants et faciliter lʼutilisation des normes ayant 
trait aux changements climatiques. Les participants 
ont également examiné dʼoù provient la demande de 
normes internationales dans ce domaine et comment 
faire évoluer les choses pour édifier des stratégies 
durables et renforcer la collaboration entre lʼISO et 
les principales organisations élaboratrices de normes 
au niveau mondial.

Le respect de lʼenvironnement figurait égale-
ment en tête des priorités de lʼorganisation de 
la COP21, qui a été la toute première Conférence 
des Nations Unies sur le climat à obtenir la cer-
tification ISO 20121. Cette norme a pour objet de 
renforcer lʼintégration des principes de dévelop-
pement durable à lʼactivité événementielle, pour 
tous les types dʼévénements et sur la gestion 
complète de lʼévénement concerné.
« Grâce à la certification ISO 20121, la COP21 a 
réduit de manière significative son empreinte 
environnementale, a déclaré Béatrice Eastham, 
Présidente de Green Événements, lʼAgence qui 
a prêté main forte au comité organisateur de la 
COP21. Jʼespère que la mise en place progressive 
dans les appels dʼoffre pour les futurs événe-
ments internationaux permettra de positionner 
la France comme leader sur le marché émergent 
des événements responsables ». 

La Conférence des Nations Unies 

sur le climat, COP21, a obtenu  

la certification ISO 20121.
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Pour plus dʼinformation sur lʼeau, voir : 
www.iso.org/iso/fr/water

Eau
Parmi les nombreuses normes ISO publiées en 2015, une 
norme, en trois parties, offre une bonne panoplie pour le 
traitement de lʼeau.
Lʼeau est lʼune des ressources les plus précieuses au monde, 
mais elle a aussi une valeur économique. Le traitement et la 
réutilisation des eaux usées dans le domaine agricole peuvent 
non seulement permettre de créer une oasis dans le désert, 
mais ils peuvent également stimuler les économies et sauver 
des communautés.
Les trois parties de cette norme sont :
• ISO 16075-1:2015, Lignes directrices pour lʼutilisation des 

eaux usées traitées en irrigation – Partie 1 : Les bases dʼun 
projet de réutilisation en irrigation, qui contient des lignes 
directrices pour lʼensemble des éléments dʼun projet 
fondé sur lʼutilisation des eaux usées traitées à des fins 
dʼirrigation

• ISO 16075-2:2015, Lignes directrices pour lʼutilisation des 
eaux usées traitées en irrigation – Partie 2 : Développement 
du projet, qui couvre des questions telles que les critères 
relatifs à la conception et les spécifications concernant la 
qualité

• ISO 16075-3:2015, Lignes directrices pour lʼutilisation des 
eaux usées traitées en irrigation – Partie 3 : Éléments dʼun 
projet de réutilisation en irrigation, qui contient des lignes 
directrices pour lʼensemble des éléments dʼun projet 
fondé sur lʼutilisation des eaux usées traitées à des fins 
dʼirrigation

La survenue dʼune catastrophe peut compromettre lʼapprovi-
sionnement en eau, élément essentiel pour la vie. Pour aider 
les services publics de lʼeau à se préparer et à assurer la conti-
nuité de lʼapprovisionnement en toutes circonstances, lʼISO a 
publié ISO 24518:2015, Activités relatives aux services de lʼeau 
potable et de lʼassainissement – Gestion de crise des services 
publics de lʼeau. Cette nouvelle norme énumère les dispositifs 
que doivent mettre en place les entreprises de lʼeau pour parer 
à toute situation de crise. ISO 24518 explique également com-
ment réagir en cas dʼurgence, comment rétablir les services et 
tirer les enseignements utiles.

Le traitement et la 

réutilisation des eaux 

usées dans le domaine 

agricole peuvent stimuler 

les économies et sauver 

des communautés. 
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Pour plus dʼinformations sur 
lʼISO/IEC 27001, voir :
www.iso.org/iso/fr/iso27001

Sécurité de lʼinformation
Les cyber-attaques sont lʼun des plus gros risques auxquels 
les organismes sont exposés. Il nʼa jamais été aussi important 
de disposer de normes et de systèmes pour assurer la sécurité 
des informations que dans le monde numérique dʼaujourdʼhui. 
Cʼest pourquoi, en 2015, la famille de normes ISO/IEC 27000 
sur les techniques de sécurité relatives aux technologies de 
lʼinformation a été mise à jour, afin dʼoffrir aux organismes 
cette valeur ajoutée et ce surcroît de confiance.
Les toutes dernières révisions et adjonctions à la famille de 
normes ISO/IEC 27000, dont la liste est donnée ci-après, ont 
été publiées en 2015. Elles font partie de la « boîte à outils » 
ISO/IEC 27000 destinée à la maîtrise des cyber-risques.
• ISO/IEC 27006:2015 établit les exigences que les 

organismes procédant à lʼaudit et à la certification 
doivent remplir pour être accrédités, afin dʼêtre en 
mesure dʼoffrir des services de certification selon 
ISO/IEC 27001.

• ISO/IEC 27010:2015 est un complément sectoriel 
à la boîte à outils ISO/IEC 27000, qui établit des 
lignes directrices pour lʼintroduction, la mise 
en œuvre, la mise à jour et lʼamélioration de la 
sécurité de lʼinformation dans les communications 
intersectorielles et interorganisationnelles.

• ISO/IEC 27013:2015 propose une approche 
systématique pour intégrer facilement un système de 
management de la sécurité de lʼinformation avec un 

système de management des services, ce qui permet 
de réduire les coûts de mise en œuvre et dʼéviter les 
activités redondantes puisquʼun seul audit, au lieu de 
deux, est nécessaire pour lʼobtention de la certification.

• ISO/IEC 27017:2015 aidera les fournisseurs de services 
à trouver un terrain dʼentente avec leurs clients quant 
à lʼadéquation des contrôles de sécurité et leurs 
recommandations de mise en œuvre. Cette Norme 
internationale relative aux contrôles de sécurité pour 
le Cloud facilitera le développement et lʼexpansion de 
systèmes informatiques en nuage plus sûrs.

• ISO/IEC 27039:2015 établit les lignes directrices 
relatives à la préparation et à la mise en place dʼun 
système de détection dʼintrusion (IDPS), et en 
couvre des aspects essentiels tels que la sélection, 
le déploiement et le mode de fonctionnement. Cette 
norme est particulièrement utile sur le marché actuel 
où un nombre important de produits et services IDPS 
basés sur différentes technologies et approches sont 
proposés, quʼils soient commercialisés ou disponibles 
en source ouverte.

• ISO/IEC 27040:2015 donne des lignes directrices 
techniques détaillées sur la manière de gérer 
efficacement tous les aspects de la sécurité de stockage 
des données, de la planification et la conception, à la 
mise en œuvre et la documentation.

La contribution remarquable des hommes et des femmes 
participant au sous-comité technique de lʼISO qui élabore 
les Normes internationales de la famille ISO/IEC 27000 a 
été consacrée par la remise du Prix de leadership Lawrence 
D. Eicher lors de la 38e Assemblée générale de lʼISO qui sʼest 
tenue à Séoul (République de Corée). Avec plus de 70 pays 
participant aux travaux, le sous-comité sʼest attaqué aux 
enjeux du monde numérique afin dʼétablir des normes de 
management et des normes techniques de nature à gérer 
les risques en matière de sécurité de lʼinformation et de 
confidentialité auxquels sont exposés les entreprises, les 
gouvernements et les villes du monde entier.
Kevin McKinley, Secrétaire général par intérim de lʼISO, a 
remis le prix prestigieux au sous-comité SC 27, Techniques 
de sécurité des technologies de lʼinformation, du comité 
technique mixte ISO/IEC JTC 1, Technologies de lʼinfor-
mation, pour lʼexcellence dʼune normalisation créative 
et novatrice.
« ISO/IEC 27001 sert aujourdʼhui de langage commun 
pour la protection des informations des organisations et 
représente une norme de premier plan pour la certifica-
tion internationale dans le domaine du management de 
la sécurité de lʼinformation », a déclaré Kevin McKinley, 
durant la cérémonie de remise du prix.

Walter Fumy et Krystyna Passia recevant le prix des mains du 
Président de l̓ ISO, M. Zhang Xiaogang, en présence dʼElisabeth 
Stampfl-Blaha, Vice-présidente de l̓ ISO, gestion technique, 
(première à droite) et Kevin McKinley, Secrétaire général par 
intérim de l̓ ISO (premier à gauche).

Les experts de  
la sécurité des TI 

remportent le prix 
de lʼexcellence 

technique en 2015.
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Pour plus dʼinformation  
sur lʼISO/CASCO, voir :
www.iso.org/iso/fr/
conformity-assessment

Évaluation  
de la conformité

Une nouvelle norme ISO, 

applicable aux organismes de 

certification, rend aujourdʼhui 

le processus de certification 

encore plus performant.
Lʼévaluation de la conformité est un facteur important dans le domaine de lʼéconomie et dans celui de la réglementation. Elle recouvre 
un éventail dʼactivités, comme lʼinspection, les essais et la certification. Une nouvelle norme ISO, applicable aux organismes de 
certification et aux auditeurs, rend aujourdʼhui le processus de certification encore plus performant.
ISO/IEC 17021-1:2015, Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes procédant à l̓ audit et à la certification des systèmes 
de management – Partie 1 : Exigences, publiée par lʼISO et sa consœur lʼIEC, porte sur la compétence des organismes de certification 
et de leurs auditeurs. Elle est applicable à lʼaudit et à la certification de tous types de systèmes de management afin dʼen promouvoir 
la valeur auprès des organismes du secteur privé et du secteur public dans le monde entier.
ISO/IEC 17021-1 (auparavant ISO/IEC 17021) est, dans la famille de normes sur la certification des systèmes de management, la 
toute dernière à avoir été révisée et mise à jour. La série ISO/IEC 17021 comprend six autres référentiels consacrés à différents types 
spécifiques de systèmes de management :
• ISO/IEC TS 17021-2 pour les systèmes de management environnemental
• ISO/IEC TS 17021-3 pour les systèmes de management de la qualité
• ISO/IEC TS 17021-4 pour les systèmes de management responsable appliqués à lʼactivité 

événementielle
• ISO/IEC TS 17021-5 pour les systèmes de gestion dʼactifs
• ISO/IEC TS 17021-6 pour les systèmes de management de la continuité dʼactivité
• ISO/IEC TS 17021-7 pour les systèmes de management de la sécurité du trafic routier

En plus de son programme dʼélaboration de normes, le Comité de lʼISO pour lʼévaluation de la 
conformité (ISO/CASCO), conjointement avec lʼIEC et lʼUIT sous les auspices de la Coopération 
mondiale de la normalisation (WSC), a tenu un atelier sur lʼévaluation de la conformité en 
décembre 2015. Quelque 130 participants – représentants de lʼindustrie, autorités de réglemen-
tation, dirigeants économiques et dʼautres parties prenantes – ont assisté à cet atelier accueilli 
par la Commission économique pour lʼEurope des Nations Unies (CEE-ONU).
Le recours à la boîte à outils de lʼISO/CASCO est important et avantageux. Cette boîte à outil 
sert à relier la définition des exigences contenues dans les normes et lʼactivité dʼévaluation qui 
permet dʼétablir si lesdites exigences sont effectivement respectées.
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Pays en 
développement
2015 a marqué la fin du Plan dʼaction de lʼISO pour les pays en développement 
2011-2015. Durant cette période de cinq ans, un grand nombre dʼactivités 
dʼassistance technique ont été menées pour soutenir les membres de lʼISO 
dans les pays en développement, et ont notamment été renforcées lors de 
la première partie du plan (2011-2013) grâce à la généreuse contribution de 
lʼAgence suédoise de coopération internationale pour le développement 
(Sida) et dʼautres donateurs et partenaires au développement. 
Dans le cadre du Plan dʼaction 2011-2015, le programme de développement 
de lʼISO a ainsi permis dʼassurer 791 activités dʼassistance technique et de 
formation, au profit de 20 622 participants, dont 3 080 ont pris part à des 
manifestations régionales et internationales entièrement parrainées par 
lʼISO. En définitive, le programme a contribué à renforcer la présence des 
pays en développement dans les travaux techniques de lʼISO, en soutenant 
la participation de plus de 300 personnes à plus dʼune centaine de réunions 
de comités techniques et sous-comités, et aux travaux de normalisation. 
Par ailleurs, une quarantaine de membres de lʼISO, principalement des 
pays les moins avancés, ont bénéficié de projets de renforcement institu-
tionnel axés sur les besoins nationaux, visant à développer la capacité de 
leur organisme national de normalisation dans divers domaines. Au total, 
au cours de cette période de cinq ans, 124 membres de lʼISO des pays en 
développement ont bénéficié dʼune assistance. 

De plus, dans le cadre du Plan dʼAction de lʼISO pour les 
pays en développement 2011-2015, lʼISO, avec le soutien 
de la Sida, a mené sur quatre ans (2011-2014) un projet 
de renforcement des capacités auprès des membres de 
lʼISO dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le 
projet a permis de contribuer au développement durable 
dans la région, en augmentant le niveau dʼutilisation 
de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. 
Le projet a été mené dans sept pays pilotes – Algérie, 
Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie – et 109 
experts nationaux ont été formés à ISO 26000 et à son 
application.
Grâce au projet, pas moins de 91 organismes dans un 
large éventail de secteurs – ONG, hôpitaux, ministères, 
entreprises industrielles, banques et hôtels – ont béné-
ficié de conseils sur la façon dʼintégrer les questions de 
responsabilité sociétale au sein de leurs organismes 
respectifs. Plus de 4 600 participants ont assisté aux 
manifestations nationales organisées par les membres 
de lʼISO dans la région et animées par les experts natio-
naux du projet.

Dans le cadre 
du Plan dʼaction 
2011-2015, 
124 membres de 
lʼISO des pays en 
développement 
ont bénéficié 
dʼune assistance.
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Mis en avant dans notre stratégie 

de communication, les sujets 

de lʼinnovation et de la haute 

technologie ont fait lʼobjet dʼun 

numéro du magazine ISOfocus 

et dʼune campagne organisée 

sur les médias sociaux.
Innovation
2015 a été une année importante pour la mise en avant de 
lʼinnovation. LʼISO a publié une publication spéciale consa-
crée à la Conférence organisée fin 2014 par lʼISO et le CERN 
(Organisation européenne pour la recherche nucléaire) afin 
de mettre en lumière le lien direct entre la normalisation et 
lʼinnovation dans les domaines de la science et de la techno-
logie. À la demande des participants sont retranscrites dans 
ce document les histoires extraordinaires quʼont présentées 
les intervenants lors de cette conférence tenue au CERN.
Mis en avant dans notre stratégie de communication, les 
sujets de lʼinnovation et de la haute technologie ont fait 
lʼobjet dʼun numéro du magazine ISOfocus et dʼune cam-
pagne organisée sur les médias sociaux. Lʼobjectif visé était 
de mettre en évidence le rôle de « vecteur » dʼinnovation que 
jouent les normes dans des domaines techniques comme 
les drones, les nanotechnologies et la fabrication additive, 
pour ne donner que quelques exemples.
En matière dʼinnovation, comment ne pas faire référence à 
certaines nouvelles normes et autres types de référentiels 
parus en 2015 sur le sujet :
• ISO 18458:2015, Biomimétique – Terminologie, 

concepts et méthodologie, qui fournit un cadre pour 
la terminologie relative à la biomimétique dans la 
science, lʼindustrie et lʼenseignement.

• ISO 18459:2015, Biomimétique – Optimisation 
biomimétique, qui spécifie les fonctions et les 

domaines dʼapplication des méthodes dʼoptimisation 
structurale de la biomimétique, et traite de la 
conception idéale pour allonger la durée de vie 
et réduire le poids des composants à lʼappui du 
développement durable.

• ISO/TS 18110:2015, Nanotechnologies – 
Vocabulaires pour la science, la technologie et les 
indicateurs dʼinnovation, qui fournit les définitions 
nécessaires spécifiant les limites des indicateurs 
clés de lʼinnovation lorsquʼils se rapportent aux 
nanotechnologies, afin de faciliter et dʼunifier 
lʼévaluation globale des activités relatives aux 
nanotechnologies dans différents secteurs.

En 2015, nous avons aussi cherché dʼautres pistes dʼactivité, 
en lançant plusieurs nouveaux comités techniques et comi-
tés de projet dans des domaines très diversifiés :
• ISO/PC 294, Préconisations concernant lʼindication des 

prix à lʼunité
• ISO/PC 295, Collecte des données dʼaudit
• ISO/TC 296, Bambou et rotin
• ISO/TC 297, Gestion des déchets, recyclage et services 

dʼexploitation des routes
• ISO/TC 298, Terres rares
• ISO/TC 299, Robots et composants robotiques
• ISO/TC 300, Combustibles solides de récupération
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LʼISO a publié un certain 

nombre de normes liées  

à la durabilité.

Pour plus dʼinformations sur le développement 
durable, voir : 
www.iso.org/iso/fr/sustainable_development

 Durabilité
En 2015, lʼISO a publié un certain nombre de normes liées à 
la durabilité. Ces normes sont conçues pour aider à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs : 
construction, agriculture et technologies de lʼinformation.
Voici quelques exemples :
• ISO 17989-1:2015, Tracteurs et matériels agricoles et 

forestiers – Durabilité – Partie 1 : Principes, qui aide 
les fabricants à identifier les aspects de durabilité qui 
concernent leur organisme et le cycle de vie de leurs 
produits.

• ISO/TS 21929-2:2015, Développement 
durable dans la construction – Indicateurs 
de développement durable – Partie 2 : Cadre 
pour le développement dʼindicateurs pour les 
ouvrages de génie civil, qui établit une liste des 
aspects et des impacts dont il faut tenir compte 
pour évaluer les performances en matière de 
durabilité des ouvrages de génie civil.

• ISO 13065:2015, Critères de durabilité pour la 
bioénergie, qui fournit un cadre concret pour 
envisager les aspects environnementaux, 
sociaux et économiques destinés à faciliter 
lʼévaluation et la comparabilité de la 
production et des produits bioénergétiques, 
des chaînes dʼapprovisionnement et des 
applications.

• ISO/IEC 19395:2015, Technologies de 
lʼinformation – Durabilité pour et par les 
technologies de lʼinformation – Surveillance 
des ressources et contrôle des centres de 
données intelligents, qui vise à rendre les 
TIC plus écologiques. Cʼest la première 
dʼune série de normes applicables à la 
durabilité des TIC élaborées par le sous-
comité SC 39, Développement durable au service 
et au moyen des technologies de lʼinformation, 
de lʼISO/IEC JTC 1.
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Un atelier international 
de lʼISO a réuni plus 

de 80 experts en 
responsabilité sociétale.

Pour plus dʼinformation sur 
lʼISO 26000, voir :
www.iso.org/iso/fr/iso26000

La responsabilité sociétale continue dʼêtre un enjeu capital pour les 
entreprises et pour la société en général. Un atelier international 
axé sur ISO 26000, lʼune des normes relatives à la responsabilité 
sociétale la plus couramment utilisée dans le monde, a réuni plus 
de 80 experts du monde entier pour un échange dʼidées et une 
réflexion sur les perspectives et les défis du futur en matière de 
responsabilité sociétale.
Accueillie en Suède par le Swedish Standards Institute (SIS), cette 
manifestation était organisée conjointement avec la réunion du 
groupe consultatif des parties prenantes du dispositif après publica-
tion (PPO) dʼISO 26000. Pour le Vice-président du PPO dʼISO 26000, 
Staffan Söderberg, le recours à ISO 26000 ne peut que sʼamplifier.
« Cette norme continue de gagner du terrain, explique-t-il, et ainsi 
un nombre croissant dʼentreprises et dʼorganisations parleront le 

même langage sur les questions de durabilité et de res-
ponsabilité sociétale. »
ISO 26000 est un outil essentiel dans le tableau du 
Corporate Reporting Dialogue mis en ligne en 2015. 
Répondant aux demandes du marché, qui aspire à plus 
de cohérence, un panorama des principales initiatives 
menées dans le monde en matière de reporting aidera les 
organismes du monde entier à mieux sʼy retrouver face 
aux exigences toujours plus nombreuses dans le domaine. 
Avec cette Norme internationale, lʼISO compte parmi les 
huit principaux acteurs qui ont défini des normes et un 
cadre pour cet exercice. En œuvrant ainsi ensemble vers 
un objectif commun, ils visent à faciliter la démarche et à 
réduire la complexité du reporting dʼentreprise. 

Responsabilité sociétale
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En 2015, lʼISO comptait plus de 700 organisations en liaison, 
ce qui montre à quel point les organisations internationales 
reconnaissent le rôle important des Normes internationales 
dans lʼéconomie mondiale et dans lʼamélioration  
du bien-être de lʼhumanité et de la planète.  
Voici quelques exemples des avantages de la collaboration 
avec les partenaires.



Nations Unies 
LʼISO entretient de solides relations de partenariat avec les 
institutions spécialisées et les bureaux des Nations Unies. 
À cet égard, 2015 a été une année particulièrement active pour 
lʼISO dans le cadre du Projet de changement de perception lancé 
par les Nations Unies pour mettre en avant lʼimpact du travail 
accompli par lʼensemble des organisations du système des 
Nations Unies, des organisations internationales, des organisa-
tions non gouvernementales et de toutes les autres institutions 
basées à Genève. LʼISO compte parmi les 80 partenaires engagés 
dans cette démarche depuis novembre 2015.
Lʼobjectif du Projet est de conduire une vaste campagne destinée 
à mieux faire comprendre les activités que mène la Genève inter-
nationale non seulement dans le cadre de lʼaide humanitaire, 
des questions de la santé ou du maintien de la paix dans le 
monde, mais aussi dans la vie de tous les jours.
De nombreux efforts de sensibilisation ont été faits par lʼISO 
en 2015. En voici quelques illustrations :
• LʼISO et la SNV, le membre de lʼISO pour la Suisse, ont 

participé à une exposition itinérante qui sʼest arrêtée dans 
différentes villes de Suisse, pour expliquer aux habitants 
lʼimportant travail des organisations internationales 
basées à Genève.

• En novembre 2015, huit organisations internationales dont lʼISO ont participé au Forum international des 
Nations Unies sur les entreprises et les droits de lʼhomme, qui vise à promouvoir le dialogue et la coopération sur 
les questions liées aux entreprises et aux droits de lʼhomme dans le contexte de la gouvernance mondiale.

• LʼUNI, membre italien de lʼISO, a représenté lʼISO à lʼExposition universelle de Milan organisée sur le thème 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie », pour promouvoir les avantages des Normes internationales dans le 
domaine de lʼalimentation.

• Recettes pour la paix, les droits et le bien-être est un livre de cuisine qui résulte de la collaboration des partenaires 
au Projet de changement de perception de la Genève internationale. Disponible en anglais, français, italien et 
allemand, cet ouvrage réunit différentes recettes montrant lʼimpact de la famille des Nations Unies dans divers 
domaines de lʼactivité humaine tels que la santé, lʼassainissement, la propriété intellectuelle, lʼinnovation et la 
gouvernance.

• Au 29e Salon international du livre et de la presse de Genève, les visiteurs qui ont fait une halte à la Cuisine de la 
Genève internationale ont pu découvrir les ingrédients du Projet de changement de perception et lʼimpact de la 
Genève internationale au travers dʼune grande variété de publications éditées par une foule dʼorganisations, dont 
lʼISO.

• Les célébrations du 70e anniversaire de lʼOrganisation des Nations Unies, avec plus de 19 000 visiteurs, 
comprenaient de nombreuses festivités avec des stands, visites guidées, conférences, projections de film, 
concerts, spectacles de danse et activités pour enfants et adultes.

• Des infographies préparées pour les médias sociaux afin de mettre en valeur les nombreux avantages des normes 
ISO ont enregistré des milliers de visites et dʼappréciations positives exprimées par des « jʼaime ».

• Un vaste exercice de cartographie des Objectifs de développement durable de lʼONU 2015-2030 a aidé à repérer 
les organisations qui y contribueront, et montré lʼaide quʼapportera lʼISO.

Palais des Nations   Genève
De 10 h à 17 h

Expositions, concerts, visites guidées  
et plus ...

www.onug.ch/portesouvertes

Samedi24octobre2015
Nations Unies

Célébrons ensemble !

Journée Portes ouvertes

ans

j’ai

Designed and Printed at United Nations, Geneva – 1518766 (F) – September 2015 – 350 – INF/2015/23

Avec l’appui de

2015 a été une année 

particulièrement active 

pour lʼISO avec le Projet de 

changement de perception 

des Nations Unies.
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Commerce mondial
En novembre 2015, lʼISO a rejoint dʼautres organisations à Bang-
kok dans le cadre dʼun atelier de formation auquel ont participé 
18 pays membres de la région asiatique. Cette manifestation 
organisée par lʼOrganisation mondiale du commerce (OMC) 
était axée sur les questions relatives à lʼengagement et à la mise 
en œuvre découlant des deux Accords de lʼOMC, lʼAccord sur 
les obstacles techniques au commerce (OTC) et lʼAccord sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).
Les débats ont porté sur lʼimportance des normes interna-
tionales et des programmes dʼévaluation de la conformité à 
lʼappui de la réglementation, ainsi que sur lʼobligation pour 
les membres de lʼOMC de notifier les mesures susceptibles 
dʼavoir une incidence commerciale significative sur dʼautres 
membres. Les représentants nationaux ont décrit les difficultés 
que posent ces deux Accords de lʼOMC dans leurs pays, et 
comment les activités y sont organisées.

Politiques publiques
Les Normes internationales aident les pouvoirs 
publics et les autorités de réglementation à réali-
ser leurs objectifs de politique publique. Telle est 
la principale conclusion des experts réunis dans 
le cadre de la conférence sur les normes et les poli-
tiques publiques tenue en novembre 2015, à Genève, 
en Suisse.
Cette conférence organisée conjointement par 
lʼIEC, lʼISO et la Commission économique pour 
lʼEurope des Nations Unies (CEE-ONU) sur le thème 
« Le recours et la référence aux Normes internatio-
nales pour étayer les politiques publiques » sʼest 
penchée sur les multiples façons dont les normes 
peuvent être utiles aux décideurs politiques.
Cette manifestation dʼune journée a permis, entre 
autres sujets, dʼexplorer les avantages de la réfé-
rence aux normes dans la réglementation et le rôle 
que celles-ci peuvent jouer pour faciliter la mise en 
œuvre des engagements politiques pris au niveau 
mondial (par exemple, en matière de développe-
ment durable, de résilience et dʼobjectifs de déve-
loppement). Elle a ainsi offert une occasion unique 
de rapprocher les décideurs politiques nationaux 
et internationaux et les normalisateurs pour un 
échange dʼexpérience et de meilleures pratiques.

Cette manifestation  

dʼune journée a permis 

dʼexplorer le rôle des 

normes dans la mise en 

œuvre des engagements 

politiques pris au  

niveau mondial.
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Consommateurs
En 2015, le partenariat croissant entre les consommateurs et lʼISO a franchi une 
autre étape importante avec la participation de lʼISO au Congrès mondial de 
Consumers International dans la capitale du Brésil, Brasilia, dans le cadre dʼune 
campagne de sensibilisation coordonnée par lʼISO sur les avantages des normes 
pour la protection des consommateurs.
Le Congrès mondial, qui se déroule tous les quatre ans, a été ouvert par Son 
Excellence Dilma Rousseff, Présidente du Brésil, qui a accueilli plus de 700 délé-
gués du Brésil et du monde entier. LʼISO a organisé deux manifestations parallèles 
avec Consumers International pour renforcer le rôle des normes en tant quʼoutil 
important pour la protection des consommateurs et pour mieux faire comprendre 
les normes.
Le Secrétaire général par intérim de lʼISO, Kevin McKinley, qui représentait lʼISO, a 
participé à deux tables rondes sur lʼintérêt des normes pour les consommateurs et 
leur rôle dans la législation. « Les normes jouent un rôle clé dans la protection des 
consommateurs » a-t-il relevé, « encore faut-il quʼelles soient comprises et mises 
en œuvre efficacement ». Tout comme dʼautres participants à la table ronde, il a 
souligné lʼimportance de la participation des consommateurs et cité en exemple 
les normes sur les bouteilles de gaz, lʼaccessibilité et les services de lʼeau, qui sont 
souvent utilisées dans la législation.
Lʼatelier du Comité de lʼISO pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO), intitulé « Le consommateur connecté en 2020 – habilitation 
au moyen de normes », a également eu lieu à Genève, en Suisse. Une centaine 
de participants de 40 pays y ont pris part pour examiner comment les Normes 
internationales pourraient aider à assurer la confidentialité et la protection des 
informations personnelles dans un environnement économique qui évolue rapi-
dement avec de nouveaux modèles économiques P2P de lʼInternet et des avancées 
technologiques comme lʼinformatique en nuage (cloud computing) et lʼInternet 
des objets.
En plus de cet atelier annuel public, lʼISO a entrepris un certain nombre dʼactions 
en 2015 afin dʼencourager la participation des consommateurs à la normalisation. 
Une journée de formation spéciale pour les membres du COPOLCO de pays en 
développement a eu lieu juste avant lʼatelier du COPOLCO, et un atelier de for-
mation sʼest déroulé à lʼAssemblée générale de lʼORAN (Organisation africaine 
de normalisation) à Addis-Abeba, en Éthiopie, signe dʼun intérêt renforcé pour 
les questions de consommation.
Lʼun des rôles confiés par mandat au COPOLCO est de proposer de nouveaux sujets 
ou politiques de normalisation possibles. En 2015, le COPOLCO a par exemple initié 
la création du nouveau Comité de projet ISO/CP 294, Préconisations concernant 
l̓ indication des prix à l̓ unité. Ce comité est chargé dʼélaborer une norme qui per-
mettra une comparaison aisée des produits de différentes tailles ou des quantités, 
de manière à ce que les consommateurs puissent choisir en connaissance de cause.

Efficacité énergétique
LʼISO a renforcé sa coopération en matière dʼefficacité énergétique 
avec des institutions comme lʼOrganisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) et le Centre du commerce 
international (ITC). En partenariat avec ces deux organisations, 
lʼISO a publié un manuel, ISO 50001 – Guide pratique pour les PME, 
qui explique en quoi des conseils adaptés à leur spécificité aideront 
les petites entreprises à réduire leurs coûts, à mieux faire face aux 
fluctuations futures des prix de lʼénergie, et à sʼinscrire dans une 
logique plus durable à long terme.
Ce manuel, conçu pour être utilisé de pair avec ISO 50001, fournit 
des exemples concrets sur la manière de planifier et de mettre en 
œuvre des mesures dʼefficacité énergétique, sans quʼil soit géné-
ralement nécessaire dʼinvestir dans de nouvelles technologies ou 
de nouveaux systèmes.
Outre les institutions des Nations Unies, lʼISO collabore avec 
dʼautres organisations élaboratrices de normes, notamment en 
2015 avec lʼAmerican Society of Mechanical Engineers (ASME) avec 
la publication de la norme ISO/ASME 14414, Évaluation énergétique 
des systèmes de pompage.
Cette norme pose les exigences pour la réalisation et lʼétablisse-
ment dʼun rapport sur les résultats dʼune évaluation énergétique 
de systèmes de pompage, permettant de calculer la consommation 
dʼénergie courante mais aussi dʼidentifier comment réduire cette 
consommation et dʼen augmenter le rendement énergétique. En 
fournissant une définition commune pour lʼévaluation, cette norme 
apporte un niveau de cohérence nécessaire dʼune organisation à 
lʼautre et dʼun pays à lʼautre, ce qui facilite grandement la passation 
de marchés de services dʼévaluation.

Environ 
100 participants 

de 40 pays 
ont pris part 
à lʼatelier de 

lʼISO/COPOLCO.

Un manuel, conçu pour 

être utilisé de pair avec 

ISO 50001, fournit des 

exemples concrets.
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Coopération mondiale de la normalisation
Tout au long de lʼannée, lʼISO a poursuivi ses partenariats avec la Coopération mondiale de la 
normalisation (WSC), la Commission Electrotechnique Internationale (IEC) et lʼUnion inter-
nationale des télécommunications (UIT) avec lesquelles lʼISO a continué à récolter les fruits 
dʼune collaboration réussie. Voici quelques-uns des moments forts de 2015.

Les normes, ça sʼapprend !

Une table ronde a été organisée par la WSC 
à lʼUniversité de Washington, WA, USA. Il 
y avait deux questions à lʼordre du jour : la 
première – lʼinnovation – a été illustrée à 
lʼaide dʼexemples tirés du secteur des dispo-
sitifs médicaux et de la communication ; et 
la seconde sʼest focalisée sur lʼesprit dʼentre-
prise et le rôle de soutien quʼapportent les 
normes aux porteurs de projet dans le 
management dʼentreprise et les secteurs 
politique et juridique. Plusieurs pistes ont 
été identifiées par les participants pour 

promouvoir lʼenseignement des normes et 
de la normalisation.
• Créer la demande – si lʼuniversité constate 

un besoin, elle sʼattachera à y répondre
• Intégrer des modules de normalisation 

dans dʼautres cours – ce qui est souvent 
le moyen le plus simple et le plus 
pratique dʼinscrire ce champ dʼétude 
dans les cursus universitaires

• Aborder le sujet avec une approche 
globale afin de couvrir un plus large 
éventail de disciplines

Journée mondiale de la normalisation 2015

Les partenaires de la WSC diffusent également ensemble 
chaque année un message commun à lʼoccasion de la 
Journée mondiale de la normalisation. En 2015, le thème était 
« Les normes – langage commun universel », une occasion 
pour lʼIEC, lʼISO et lʼUIT de rappeler la constance de leur 
engagement.
Les Normes internationales sont en quelque sorte la Pierre de 
Rosette qui permet dʼexploiter les technologies. Elles sont une 
clef essentielle pour faciliter lʼinteropérabilité entre les pro-
duits et la communication entre les personnes. Si les normes 
sont respectées, tout fonctionne sans problème. Si elles ne le 
sont pas, on le remarque instantanément. Dans un monde 
sans normes, des gestes parfaitement banals, comme télépho-
ner, surfer sur Internet ou utiliser sa carte de crédit, seraient 
autrement plus compliqués, pour ne pas dire impossibles.

15 secondes pour parler des normes

Pour célébrer la Journée mondiale de la normalisation 2015, la 
WSC a organisé pour la première fois un concours vidéo. Le défi : 
Comment intéresser le public à notre travail de normalisation ? 
Nous avons invité le public à proposer une vidéo de 15 secondes 
illustrant le quotidien dʼun monde sans normes. 
Les vidéos reçues mettaient en scène des personnages des 
quatre coins de la planète, de tous horizons, dans des scéna-
rios farfelus avec, entre autres, des cartes de crédit géantes, des 
poignées de portes placées de façon aléatoire, des roues car-
rées, des scientifiques loufoques, etc. Le résultat du concours 
#speakstandards ? Plus de 130 vidéos reçues, récoltant un 
total de plus de 6 500 votes. Et le gagnant est...

Nous avons invité  

le public à imaginer  

un monde sans normes.

L̓ équipe gagnante vient du Mexique : Norma Noemí 
Herrera Ramírez, Gabriel Enrique Hernández 
García, Edgar Antonio Hernández García et Miguel 
Ángel Romero Cortés.
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11 887 personnes ont vu  
sur Facebook lʼinfographie  

« Vers la neutralité carbone »

*

*

*

*

* uniquement en anglais

#WCDRR
Conférence mondiale  
des Nations Unies sur  

la réduction des risques  
de catastrophe 

78 912 personnes ont vu lʼinfographie 
« Catastrophes… soyez prêts ! »

Plus de 35 000 impressions Facebook  
sur les initiatives nationales sur la 

thématique des catastrophes (soumises 
par les membres de lʼISO en Malaisie, 

en Indonésie et aux Philippines) 

Sensibilisation Pour construire une coopération mondiale et sensibiliser 
davantage le public, lʼISO et ses membres ont entrepris en 
2015 une série de campagnes de sensibilisation. L̓objectif 
était dʼunir les forces de la famille ISO pour décupler la 
portée de son message. Les résultats parlent d e̓ux-mêmes.

CATASTROPHES
SYSTÈMES DE 
MANAGEMENT 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

#SENDAI2015 

14-20 mars 
30 nov. to

 14 déc.22-26 juin

HI-TECH 

2015-01 2016-0102 04 05 07 08 10

Plus de 260 
utilisateurs uniques 

participant 
Plus de 380 000 

utilisateurs uniques 
atteints

Plus de 3 millions dʼimpressions Facebook 
(nombre de fois que les posts accompagnés 

du hashtag #hitechstandards sont 
apparus dans des fils dʼactualité)

#HITECHSTANDARDS

#MYSMARTCITY

#ISO90012015 
#ISO140012015

• Plus de 930 tweets
• Plus de 420 contributeurs

Audience totale de 
6 523 243 personnes 

#COP21

13 267 personnes ont vu sur 
Facebook lʼinfographie pour la 

Journée mondiale des sols

41 495 personnes ont vu sur 
Facebook lʼinfographie interactive 

« Moyens pour contrôler les 
émissions de carbone »

VILLES  
INTELLIGENTES

23-27 nov.

Plus de 138 000 
utilisateurs uniques 

Facebook atteints pour 
un post sur ISO 9001

8-11 sept.

planétaire
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Australie (SA)
Singapour (SPRING SG) 

page 46

Pays-Bas (NEN)
page 47

États dʼUnis dA̓mérique (ANSI)
Danemark (DS)

page 48

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dʼIrlande du Nord (BSI)
page 49 

Indonésie (BSN)
République de Corée du Sud (KATS)

page 50

Swaziland (SWASA)
page 51

Chine (SAC)
page 52

Argentine (IRAM)
Costa Rica (INTECO)

page 53

Les réalisations 
des membres

En 2015, parmi nos membres, les exemples dʼexcellence et 
de meilleures pratiques ne manquent pas :  
campagnes de sensibilisation, éducation et mobilisation 
des parties prenantes. Bon nombre de ces réalisations ont 
été signalées tout au long de lʼannée via nos canaux de 
communication. En voici quelques-unes.
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Membres :
• Standards Australia (SA), Australie
• SPRING Singapore (SPRING SG), Singapour

Projet :
Premier projet commun mené par lA̓ustralie et Singapour en collaboration 
avec lʼISO, pour renforcer lʼinfrastructure institutionnelle dʼun pays tiers 
(Myanmar Scientific and Technological Research Department – MSTRD)

« Les entreprises ont besoin de certitude 
dans un nouvel environnement et les Normes 
internationales aident à en créer le cadre. 
Ce projet novateur, premier du genre entre 
Singapour et lʼAustralie, vise à réduire les 
obstacles au commerce et à renforcer les 
possibilités dʼéchanges commerciaux et 
dʼinvestissements bilatéraux et régionaux  
avec le Myanmar. »

Bronwyn Evans, Directrice générale, SA

Pour en savoir plus :  
www.iso.org/iso/news.htm ?refid=Ref1958

Membre :
• Netherlands Standardization Institute (NEN), Pays-Bas
Projet :

Regelhulp ISO 26000

« En collaboration avec la Fédération 
néerlandaise de lʼindustrie du caoutchouc 
et du plastique (NRK), nous avons dressé 
une liste de plus de 400 mesures distinctes 
que les organisations pourraient mettre à 
profit pour appliquer ISO 26000 dans leur 
secteur commercial et manufacturier. Un 
dossier en ligne permet aux organisations 
de planifier et de gérer les mesures quʼelles 
ont choisies. De plus, le projet permet 
le partage dʼinformations et la gestion 
de la conformité avec les agences du 
gouvernement néerlandais et les parties 
prenantes concernées. »

Peter Maas, Manager, Business Support  
– Normalisation, NEN

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #112 « Vivre en milieu urbain », p. 39

Nous avons dressé 
une liste de plus 
de 400 mesures 

distinctes que 
les organisations 

pourraient 
mettre à profit 
pour appliquer 

ISO 26000.
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Membre :
• American National Standards Institute (ANSI), États-Unis dA̓mérique
Projet :
www.standardsboostbusiness.org

« LʼANSI (American National Standards Institute), en tant 
quʼorganisme membre de lʼISO et dʼautres forums de la 
normalisation mondiale, et en tant que coordinateur du 
système de normalisation volontaire et dʼévaluation de 
la conformité des États-Unis, sʼest donné pour priorité 
de constamment sensibiliser les dirigeants dʼentreprises 
et les leaders politiques – et la génération de demain – 
sur le rôle de normes pertinentes à lʼéchelle mondiale 
pour favoriser lʼinnovation. »

S. Joe Bhatia, Président et CEO, ANSI

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #110 « L̓ effet hi-tech », p. 2

Membre :
• Danish Standards Foundation (DS), Danemark
Projet :
Experimentarium

« Pour faire passer le message 
le plus largement possible, 
nous avions besoin dʼun centre 
dʼinformation où il serait possible 
de voir, toucher et sentir la réalité 
concrète derrière les normes et 
de mesurer la valeur ajoutée 
quʼelles apportent aux entreprises 
et à la société danoise. » 

Jesper Jerlang, Directeur  
normalisation, DS

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #110 « L̓ effet hi-tech », p. 36

Membre :
• British Standards Institution (BSI), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dʼIrlande du Nord
Projet :
Engagement des parties prenantes

« La démarche de la BSI en termes dʼengagement des parties prenantes 
est stratégique. Nous organisons des manifestations et des salons, ainsi 
que des rencontres avec de hautes personnalités. Nos membres abonnés 
ont accès à une ligne dʼinformation dédiée, et nos équipes de spécialistes 
travaillent avec les clients pour comprendre leurs besoins. Le parti pris 
dʼexcellence affiché par la BSI dans le service aux clients prend aussi tout 
son sens dans le domaine commercial : le financement public dont nous 
disposons est très faible, et la vente de normes et de services vient en 
appui à nos activités. »

Scott Steedman, Directeur des Normes, BSI

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #112 « Vivre en milieu urbain », p. 40
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Membre :
• Swaziland Standards Authority (SWASA), Swaziland
Projet :
Soutien gouvernemental et partenariats collaboratifs

« Deux protocoles dʼaccord ont été signés: le 
premier, avec la Swaziland Environment Authority, 
pour promouvoir lʼutilisation des normes, et le 
second, avec lʼUniversité du Swaziland (UNISWA). 
[…] Qui plus est, un accord récemment conclu avec 
le Ministère de lʼAgriculture a permis à la SWASA de 
mettre en service son nouveau laboratoire pour les 
sciences de lʼalimentation. »

« Ensemble, ces trois collaborations 
ont pour objet dʼétendre la portée 
de la SWASA dans les secteurs 
public et privé. Elles contribuent 
à un retour sur investissement 
optimisé en réduisant la bureaucratie 
gouvernementale et, ce faisant, 
elles permettent de consolider les 
fonctions concernées. Tous ces 
développements seront utilisés 
dans lʼexamen imminent de la 
SWASA Founding Act. »

Lomkhosi Mkonta, anciennement Directrice 
exécutive, SWASA

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #112 « Vivre en milieu urbain  », p. 41

Membre :
• National Standardization Agency of Indonesia  

(BSN), Indonésie
Projet :
Enseignement de la normalisation 

« Jusquʼici, lʼIndonésie nʼavait pas de 
programme dʼenseignement officiel de 
la normalisation. La prochaine étape 
sera dʼélaborer un programme de cours 
qui couvre toutes les classes de la 
maternelle au lycée. »

Teguh Budiono, Relations publiques, BSN

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #110 « L̓ effet hi-tech », p. 40

Membre :
• Korean Agency for Technology and Standards  

(KATS), République de Corée
Projet :
38e Assemblée générale de lʼISO 

« Pour la première fois dans lʼhistoire de 
la Corée, la KATS accueillera lʼAssemblée 
générale de lʼISO dans sa capitale, Séoul. 
Nous espérons que cette manifestation 
suscitera un intérêt plus marqué pour 
les normes, tout en encourageant les 
entreprises du pays à participer à leur 
élaboration. »

Si-Heon Seong, Administrateur, KATS

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #111 « Quand la catastrophe frappe », p. 48
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Membre :
• Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Argentine
Projet :
Sensibilisation aux révisions dʼISO 9001 et ISO 14001

« LʼIRAM organise des cours de formation – 
64 cours sur le management de la qualité et 
49 cours sur le management environnemental 
– et nous mettons à jour le contenu de ces 
cours afin dʼassurer une transition en douceur 
des précédentes versions dʼISO 9001 et/ou 
dʼISO 14001 vers les nouvelles éditions. »

Osvaldo D. Petroni, Directeur normalisation, IRAM

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #113 « Tout juste écloses ! », p. 36

Membre :
• Standardization Administration of China  

(SAC), Chine
Projet :
Campagne de lutte contre la piraterie

« Déterminée à mettre un terme à ces 
pratiques [piratage en ligne], la SAC, 
membre de lʼISO pour la Chine, a pris 
des mesures pour se défendre contre 
le piratage, contraignant Baidu à retirer 
plus de 500 000 documents illicites 
et Docin à supprimer 160 000 copies 
illégales de normes ISO. »

Guo Hui, Vice Administrateur, SAC

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #109 « Petites entreprises, leur avantage », p. 28

Pour en savoir plus :  
ISOfocus #112 « Vivre en milieu urbain », p. 38

Baidu a retiré  plus de 500 000 
documents illicites, et  
Docin a supprimé 160 000 copies 
illégales de normes ISO.

IRAM
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Membre : 
• Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica  

(INTECO), Costa Rica

Projet : 
La voie dʼINTECO pour 2020

« Plusieurs accords importants ont été 
signés avec des organismes publics pour 
quʼil soit fait plus largement appel aux 
normes, en particulier dans les appels 
dʼoffres pour les services et les produits. 
Nous avons également augmenté les 
effectifs du département responsable 
de la normalisation de manière à mieux 
coordonner le travail de nos comités 
techniques et, nous lʼespérons, renforcer la 
participation à lʼéchelon international. »

Mauricio Céspedes,  
Directeur exécutif, INTECO 
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En 2015, lʼISO était composée  
des organismes nationaux de 162 pays avec 

119 comités membres, 38 membres

correspondants et 5 membres abonnés.

Nous sommes 
un réseau 

d o̓rganismes 
nationaux de 

normalisation.

C O M I T É S  M E M B R E S
AFGHANISTAN (ANSA) ; AFRIQUE DU SUD (SABS) ; ALGÉRIE (IANOR) ; 
ALLEMAGNE (DIN) ; ARABIE SAOUDITE (SASO) ; ARGENTINE (IRAM) ; 
ARMÉNIE (SARM) ; AUSTRALIE (SA) ; AUTRICHE (ASI) ; AZERBAÏDJAN 
(AZSTAND) ; BAHREÏN (BSMD) ; BANGLADESH (BSTI) ; BARBADE 
(BNSI) ; BÉLARUS (BELST) ; BELGIQUE (NBN) ; BÉNIN (ABENOR) ; 
BOSNIE-HERZÉGOVINE (BAS) ; BOTSWANA (BOBS) ; BRÉSIL (ABNT) ; 
BULGARIE (BDS) ; BURKINA FASO (ABNORM) ; CAMEROUN (ANOR) ; 
CANADA (SCC) ; CHILI (INN) ; CHINE (SAC) ; CHYPRE (CYS) ; COLOMBIE 
(ICONTEC) ; CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU (OCC) ; 
CORÉE, RÉPUBLIQUE DE (KATS) ; CORÉE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE (CSK) ; COSTA RICA (INTECO) ; CÔTE DʼIVOIRE 
(CODINORM) ; CROATIE (HZN) ; CUBA (NC) ; DANEMARK (DS) ; 
ÉGYPTE (EOS) ; EL SALVADOR (OSN) ; ÉMIRATS ARABES UNIS (ESMA) ; 
ÉQUATEUR (INEN) ; ESPAGNE (AENOR) ; ESTONIE (EVS) ; ÉTATS-UNIS 
D A̓MÉRIQUE (ANSI) ; ÉTHIOPIE (ESA) ;  EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE 
DE MACÉDOINE (ISRM) ; FIDJI (DNTMS) ; FINLANDE (SFS) ; FRANCE 
(AFNOR) ; GABON (AGANOR) ; GHANA (GSA) ; GRÈCE (NQIS-ELOT) ; 
HONGRIE (MSZT) ; INDE (BIS) ; INDONÉSIE (BSN) ; IRAN, RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE Dʼ (ISIRI) ; IRAQ (COSQC) ; IRLANDE (NSAI) ; ISLANDE (IST) ; 
ISRAËL (SII) ; ITALIE (UNI) ; JAMAÏQUE (BSJ) ; JAPON (JISC) ; JORDANIE 
(JSMO) ; KAZAKHSTAN (KAZMEMST) ; KENYA (KEBS) ; KOWEÏT 
(KOWSMD) ; LETTONIE (LVS) ; LIBAN (LIBNOR) ; LIBYE (LNCSM) ; 
LITUANIE (LST) ; LUXEMBOURG (ILNAS) ; MALAISIE (DSM) ; MALAWI 
(MBS) ; MALI (AMANORM) ; MALTE (MCCAA) ; MAROC (IMANOR) ; 
MAURICE (MSB) ; MEXIQUE (DGN) ; MONGOLIE (MASM) ; NAMIBIE 
(NSI) ; NÉPAL (NBSM) ; NIGÉRIA (SON) ; NORVÈGE (SN) ; NOUVELLE-
ZÉLANDE (SNZ) ; OMAN (DGSM) ; OUGANDA (UNBS) ; OUZBÉKISTAN 
(UZSTANDARD) ; PAKISTAN (PSQCA) ; PANAMA (COPANIT) ; PAYS-
BAS (NEN) ; PÉROU (INACAL) ; PHILIPPINES (BPS) ; POLOGNE (PKN) ; 
PORTUGAL (IPQ) ; QATAR (QS) ; ROUMANIE (ASRO) ; ROYAUME-UNI 

DE GRANDE-BRETAGNE ET DʼIRLANDE DU NORD (BSI) ; RUSSIE, 
FÉDÉRATION DE (GOST R) ; RWANDA (RSB) ; SAINTE-LUCIE (SLBS) ; 
SÉNÉGAL (ASN) ; SERBIE (ISS) ; SINGAPOUR (SPRING SG) ; SLOVAQUIE 
(SOSMT) ; SLOVÉNIE (SIST) ; SOUDAN (SSMO) ; SRI LANKA (SLSI) ; 
SUISSE (SNV) ; SUÈDE (SIS) ; TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE 
(TBS) ; TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE (UNMZ) ; THAÏLANDE (TISI) ; TRINITÉ-
ET-TOBAGO (TTBS) ; TUNISIE (INNORPI) ; TURQUIE (TSE) ; UKRAINE 
(DSTU) ; URUGUAY (UNIT) ; VIET NAM (STAMEQ) ; YÉMEN (YSMO) ; 
ZIMBABWE (SAZ) 

M E M B R E S  C O R R E S P O N D A N T S
 ALBANIE (DPS) ; ANGOLA (IANORQ) ; BAHAMAS (BBS) ; BHOUTAN 
(BSB) ; BOLIVIE, ÉTAT PLURINATIONAL DE (IBNORCA) ; BRUNEI 
DARUSSALAM (ABCI) ; BURUNDI (BBN) ; CAMBODGE (ISC) ; 
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE (INDOCAL) ; DOMINIQUE (DBOS) ; 
ÉRYTHRÉE (ESI) ; GAMBIE (TGSB) ; GÉORGIE (GEOSTM) ; GUATEMALA 
(COGUANOR) ; GUYANA (GNBS) ; HAÏTI (BHN) ; HONG KONG, CHINE 
(ITCHKSAR) ; KIRGHIZISTAN (KYRGYZST) ; LESOTHO (LSQAS) ; 
MACAO, CHINE (CPTTM) ; MADAGASCAR (BNM) ; MAURITANIE 
(DNPQ) ; MOLDOVA, RÉPUBLIQUE DE (INS) ; MONTÉNÉGRO (ISME) ; 
MOZAMBIQUE (INNOQ) ; MYANMAR (MSTRD) ; NICARAGUA (DNM) ; 
NIGER (DNPQM) ; PALESTINE, ÉTAT DE (PSI) ; PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE (NISIT) ; PARAGUAY (INTN) ; SEYCHELLES (SBS) ; SIERRA 
LEONE (SLSB) ; SURINAME (SSB) ; SWAZILAND (SWASA) ; TADJIKISTAN 
(TJKSTN) ; TURKMÉNISTAN (MSST) ; ZAMBIE (ZABS) 

M E M B R E S  A B O N N É S
ANTIGUA-ET-BARBUDA (ABBS) ; BELIZE (BZBS) ; HONDURAS (OHN) ; 
LAO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE (DISM) ; SAINT-
VINCENT-ET-LES GRENADINES (SVGBS)
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162 
organismes nationaux

de normalisation

119 membres 
à part entière

38 membres 
correspondants

5 membres abonnés

MEMBRESEFFECTIFS 
SECRÉTARIATS TECHNIQUES

37 comités membres assurent les services 
administratifs et techniques pour les 
secrétariats des comités du programme 
technique de lʼISO

SECRÉTARIAT CENTRAL À GENÈVE

137 employés temps plein de 19 pays 
coordonnent les activités mondiales de lʼISO

PORTEFEUILLE DE NORMES ISO 
(par secteur technique à la fin de 2015)

ÉLABORATION DES NORMES INTERNATIONALES

1 505 référentiels pour la seule année 2015

21 133 Normes internationales et documents 
normatifs publiés à ce jour

= 940 797 pages en anglais  
et en français 

(terminologie souvent fournie aussi  
dans dʼautres langues)

5,7 %
Agriculture et technologie 
alimentaire

2,5 % 
Construction

17,6 %
Électronique, technologies  
de lʼinformation et  
des télécommunications

27,2 %
Ingénierie

9,1 % 
Généralités, infrastructures, 
sciences et services

4 % 
Santé, sécurité et environnement

22,5 %
Technologies des matériaux

0,8 %
Technologies spéciales

10,7 %
Transport et distribution  
des marchandises

2011

1 208 1 280
1 103

1 468

2012 2013 2014 2015

1 505
+37

2 468 réunions techniques organisées en 2015

189 réunions de 
comités techniques

445 réunions 
de sous-comités

1 834 réunions 
de groupes de 
travail ou groupes ad hoc

RÉUNIONS

LIAISONS

702 organisations  
internationales en liaison avec les comités 
techniques et sous-comités de lʼISO

50 pays ont accueilli 
des réunions techniques de lʼISO

23
réunions techniques,  
en moyenne, par jour 
ouvrable, dans le monde

STRUCTURE DES COMITÉS TECHNIQUES

3 535 
organes techniques

1 638  
projets de 
travail au stade 
préparatoire

4 771 projets inscrits dans les programmes
des comités techniques

TRAVAUX EN COURS

996 projets de comité

2 137  
Projets de Normes 

internationales (DIS) 
et Projets finals de 

Normes internationales 
(FDIS)

NOUVEAUX PROJETS

1 827  
nouveaux projets (sujets dʼétude) inscrits 238 comités techniques

521 sous-comités

2 625 groupes de travail

151 groupes dʼétude ad hoc
L̓ISO en 
chiffres (2015)
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Finances de l̓ ISO(2015)

2015 2014
ACTIF

ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités et placements à court terme 29 972 25  057 
Débiteurs, charges payées dʼavance et produits à recevoir 3 374 3 535 

Total actifs circulants 33 346 28 592 

ACTIFS IMMOBILISÉS
Investissements (titres) 0 600 
Garantie de loyer des bureaux du Secrétariat central de lʼISO 2 167 2 167 
Immobilisations 582 852 

Total actifs immobilisés 2 749 3 619 

TOTAL ACTIF 36 095 32  211 

PASSIF

ENGAGEMENTS À COURT TERME
Créanciers, charges à payer et provisions  2 980  3 159 
Rétrocessions dues aux membres 4 770 3 571 
Produits reçus dʼavance  1 827  1 693 

Total engagements à court terme 9 577 8 423 

FONDS
Fonds affectés 3 914 2 094 
Fonds libres 22 604 21  694 

Total fonds  26 518  23 788 

TOTAL PASSIF 36 095 32  211 

2015 2014
PRODUITS DʼEXPLOITATION

Cotisations 21 146 21 190 
Droits de reproduction reçus des membres vendant des normes ISO 8 598 8  677 
Produits reçus des membres 29 744 29 867 
Revenus – ventes nettes et services 7 062 6 739 
Fonds pour les pays en développement 1  551 1  892 
Fonds pour la promotion du système ISO 39 210 
Fonds pour les projets ISO 1 590 2 102 
Revenus nets financiers 54 201 

TOTAL PRODUITS DʼEXPLOITATION 38 450 38 909 

DÉPENSES

Opérations 33 938 34 226 
Projets pour les pays en développement  1  551  1  892 
Projets pour la promotion du système ISO  39  210 
Projets ISO 1  590 2 102 
Amortissement des immobilisations 685 1 204 

TOTAL CHARGES DʼEXPLOITATION 36 213 37 532 

Résultat opérationnel 2 237 1  377 

Variations des fonds affectés  (1 250) -
Variations des fonds libres  (987)  (1 377) 
Attribution aux fonds affectés et aux fonds libres (2 237) (1 377)

Résultat net non attribué 0 0 

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE (EN KCHF)

RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE (EN KCHF)

2015 2014

Flux de fonds nets provenant de lʼactivité dʼexploitation  4  12 1  3 864 
Flux de fonds nets provenant des projets pour les pays en 
développement

 609  (1 509)

Flux de fonds nets provenant de lʼactivité dʼinvestissement  185  (1 876)
Augmentation / (diminution) nette des liquidités et 
placements à court terme

 4  915  479 

CONTRÔLE
Liquidités et placements à court terme en début dʼexercice  25  057  24  578 
Liquidités et placements à court terme en fin dʼexercice  29 972  25 057 
Augmentation  4  915  479 

RÉSUMÉ DES TABLEAUX DE FINANCEMENT (EN KCHF)
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Assurer la présidence de lʼISO est pour moi un 
honneur. Cette période est dʼautant plus passion-
nante pour prendre part à la gestion stratégique de 
lʼOrganisation, que dʼimportants défis sont inscrits 
dans les priorités à lʼordre du jour.
Lʼannée 2015 pourrait bien être reconnue a poste-
riori comme un véritable tournant dans le parcours 
de lʼISO. Cʼest un moment où il a fallu se poser 
les bonnes questions. Sommes-nous sur la bonne 
voie ? Nos objectifs sont-ils toujours valables ? 
Nos stratégies pour les atteindre sont-elles adé-
quates ? Avons-nous les ressources nécessaires ? 
Notre attitude cadre-t-elle avec nos valeurs ? Pour 
saisir tout le potentiel dont nous disposons à cet 
instant, nous avons abouti à lʼétablissement de la 
Stratégie de lʼISO 2016-2020, un solide programme 
qui appelle un regain dʼénergie, de résolution et de 
focalisation.
Nous abordons ce nouveau chapitre alors que de 
fortes incertitudes sur le plan macroéconomique 
et des demandes toujours nouvelles exigent une 
agilité toujours plus grande et un état dʼesprit plus 
dynamique pour rester à la pointe. Sur cette toile de 
fond, cependant, certains principes fondamentaux 
restent inchangés : notre mission, qui est celle dʼéla-
borer et de déployer des solutions pour relever les 
défis mondiaux ; notre culture propre unique que 

Un  solide      
partagent 162 membres à travers le monde ; nos 
experts passionnés et engagés. Tels ont toujours 
été les ingrédients essentiels de notre réussite.
Lʼannée a également été marquée par des chan-
gements au niveau de la direction. À la suite de 
la démission, en cours dʼannée, du Secrétaire 
général de lʼISO, Rob Steele, en juillet dernier, une 
transition a dû être mise sur pied. Durant cette 
période intérimaire, le Secrétaire général adjoint, 
Kevin McKinley, a pris la relève et fait preuve dʼun 
leadership solide en 2015 – et je lʼen remercie.
En ce qui concerne lʼannée 2016, première année 
de déploiement de sa nouvelle stratégie, lʼISO 
continuera de produire des Normes internatio-
nales pertinentes pour le marché tout en intégrant 
un processus plus productif et efficace à tous les 
niveaux de lʼorganisation.
Enfin, nous reconnaissons que notre succès 
dépend du travail acharné des 162 membres qui 
forment la communauté de lʼISO et, au nom de 
lʼOrganisation, je tiens à les remercier tous de leurs 
efforts. Je remercie également les milliers dʼexperts 
qui participent à lʼélaboration de normes. Non 
seulement ils sont au cœur de lʼaction, ce qui est 
crucial dans un monde en constante mutation, 
mais ils contribuent aussi à la construction dʼun 
monde meilleur et plus sûr.

Le Président de lʼISO, Zhang Xiaogang.

pro     gramme  
Message  

du Président 
de lʼISO

Le monde va loin quand il sʼaccorde
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