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Baliser la voie du changement

l’ISO prépare l’avenir
De nos jours, le changement, qui semble être la seule constante, porte

sur nos personnes et sur nos organisations – que cela nous plaise ou non.
Face à cette réalité incontournable, nous devons nous concentrer sur les
possibilités qu’offre le changement et nous préparer à gérer l’incertitude et
l’appréhension, qui vont de pair.

Pour réagir à cet état de fait, l’ISO doit faire
preuve de souplesse, être prête et prompte à
s’adapter et à relever de nouveaux déﬁs. Pour
le passionné de voile que je suis, l’image qui
me vient à l’esprit est celle d’un bateau qu’il
faut barrer en permanence au plus juste aﬁn
de tirer le meilleur parti de la force du vent,
tout en négociant habilement la houle.
Pour reprendre la métaphore, la pertinence de
nos normes, et donc de notre activité, dépend
de l’efﬁcacité avec laquelle nous abordons les
déﬁs émergents dans un monde qui évolue
de plus en plus vite. Préparer la route pour
le changement n’est pas facile, mais l’ISO
a de nombreux outils à sa disposition, dont
un particulièrement important, le Bureau de
gestion technique (TMB), qui veille à assurer
l’amélioration continue du processus d’élaboration des normes.
Le TMB, que j’ai l’honneur de présider
pour la quatrième et dernière année, supervise
plus de 3 000 organes techniques de l’ISO
chargés d’établir un consensus international
sur tout l’éventail des domaines possibles ou
presque – de la dimension des ﬁletages à la
sécurité des chaînes logistiques. La gestion
de toutes ces activités est un travail intense,
en témoigne le fait qu’en plus de 17 années
d’existence, le TMB a tenu 50 séances !
Pendant tout ce temps, notre rôle a évolué. Axé au départ sur des questions d’ordre
purement technique dans « la salle des
machines » de la production des normes, il
couvre aujourd’hui également des questions
stratégiques. Le TMB a contribué à la mise
en forme du Plan stratégique de l’ISO 20112015, et nous sommes aussi très engagés dans
la réalisation de tous les instants des objectifs
et de la vision qui y sont énoncés.
Le fait d’être en prise avec le travail concret
d’élaboration des normes permet aux idées
de germer pour aider à baliser la route que
devra prendre l’ISO à l’avenir, en appuyant
la pertinence de ses travaux pour le marché.
Le TMB a un accès et un dialogue uniques
avec les clients de l’ISO. Ainsi, les écrous et
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les boulons font bien entendu toujours partie
de notre domaine de responsabilité, mais nous
prêtons aussi main forte à nos collègues sur le
pont – le Conseil de l’ISO – en leur apportant
des avis stratégiques et des recommandations
dans un souci d’amélioration continue.

L’ISO doit s’adapter
et relever
de nouveaux déﬁs.
Pour éviter de réinventer la roue, et veiller
à ce que l’ISO n’engage ses ressources que
pour l’élaboration de normes dont le marché a
explicitement besoin, le TMB réalise souvent
des « essais » ou procède à des études approfondies des initiatives et programmes avant de
s’engager dans des activités quelles qu’elles
soient. Ces efforts ont contribué à la publication de normes telles qu’ISO 26000:2010,
Lignes directrices relatives à la responsabilité
sociétale, et ISO 50001:2011, Systèmes de
management de l’énergie.
Au travers du TMB, l’ISO encourage la
coopération avec d’autres organisations élaboratrices de normes, où le fait de travailler
ensemble nous permet de mieux répondre
aux besoins de nos clients, qui bénéﬁcient
d’une approche coordonnée en matière de
normalisation internationale. Un exemple est
la Coopération mondiale de la normalisation,
qui favorise la collaboration entre l’ISO, la
Commission électrotechnique internationale
(CEI) et l’Union internationale des télécommunications (UIT).
Pour faire face à un monde changeant,
l’ISO vise l’amélioration continue. Ne jamais
se reposer sur ses lauriers, aller toujours de
l’avant ! Dans cette optique, l’ISO a mis en
place le projet de « Laboratoire vivant », aﬁn
de tester des moyens d’améliorer le processus d’élaboration des normes. Le TMB va
prendre une part active et un rôle de premier

plan dans le déploiement des innovations
découlant de ce projet. Il s’agira peut-être
de développement des compétences des
fonctions clés, d’allègement des procédures,
ou de formules permettant de mieux répondre
aux besoins de secteurs spéciﬁques, pour ne
citer que les résultats les plus accessibles et
les plus faciles à réaliser.
Plus important encore, nous travaillons à
accroître l’utilité et la facilité d’utilisation de
nos produits. Il n’est plus question aujourd’hui
de dire que la publication d’une norme marque
la ﬁn de notre travail. Nous devons nous
impliquer davantage, par exemple dans la
promotion des normes et la facilitation de
leur mise en œuvre, en préparant notamment
des guides à valeur ajoutée sur la façon de
promouvoir leur utilisation optimale. Lorsque
nous achetons des produits (qu’il s’agisse de
voitures ou d’ordinateurs), ils sont livrés avec
des manuels d’utilisation, parfois des pièces
de rechange ou des logiciels supplémentaires
d’appui – voilà le principe !
Il est toujours possible de faire « plus simple,
plus vite et mieux » et l’ISO doit sans cesse se
réinventer. L’auto-amélioration permanente
est l’objectif que nous visons. Il vaut mieux
surfer sur les vagues à grande vitesse que de
mal les négocier et chavirer. 

Jacob Holmblad est Vice-président de l’ISO
(gestion technique) et Président du Bureau de
gestion technique.
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Monde
Le management de l’énergie
à l’honneur au Chili

Jacob Holmblad, Vice-président de l’ISO
(gestion technique), s’exprimant à l’occasion
de la 38e réunion du Paciﬁc Area Standards
Congress (PASC).

Le PASC examine
la nouvelle Stratégie ISO
La 38e réunion du Paciﬁc Area Standards
Congress (PASC), qui s’est tenue à Bangkok,
Thaïlande, était axée sur la coopération entre
l’ISO et la Commission électrotechnique
internationale (CEI), et la tendance récente au
resserrement des liens entre le Comité européen
de normalisation (CEN) et le Comité européen
de normalisation électrotechnique (CENELEC).
Une attention particulière a été accordée à
l’avancement de la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’ISO 2011-2015.
Fondé en 1973, le PASC œuvre pour une normalisation de meilleure qualité et un renforcement
des capacités en la matière dans les pays du littoral
du Paciﬁque, une des régions les plus impliquées
dans l’élaboration de normes puisqu’elle détient
le secrétariat de près de la moitié des comités
techniques et sous-comités de l’ISO.
Jacob Holmblad, Vice-président de l’ISO
(gestion technique), a expliqué à l’auditoire à
cette occasion en quoi le Plan stratégique répond
aux besoins des clients de l’ISO et relève des
déﬁs mondiaux en stimulant l’innovation et la
participation des parties prenantes, en particulier
dans les pays en développement.
M. Holmblad a également fait part de son
point de vue sur les tensions entre certaines
politiques publiques nationales quant à la
mise à disposition gratuite des normes, qui
s’expliquent par des différences de seuils et
de déﬁnitions, mais aussi de réglementations
et de législations.

Des représentants des communautés de normalisateurs d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale
et d’Amérique du Sud se sont réunis à Santiago,
Chili, en avril à l’occasion de l’Assemblée
générale 2011 de la Commission panaméricaine
de normalisation (COPANT).
L’événement, accueilli par l’Institut national
de normalisation (INN), membre de l’ISO pour
le Chili, a offert de précieuses opportunités tant
en matière d’engagement actif que d’information.
Le Secrétaire général de l’ISO a rendu compte
des activités menées par l’ISO qui présentent
un intérêt pour la COPANT. Il a déclaré : « Sur
les 25 membres que compte la COPANT, 23
sont membres de l’ISO – ils représentent 14 %
de l’ISO. Mais ce n’est pas tout : le Conseil et
le Bureau de gestion technique de l’ISO, qui ont
respectivement 20 et 14 membres, comptent chacun
trois membres de la COPANT et le Président du
Comité de l’ISO pour la politique en matière de
consommation (ISO/COPOLCO) provient luimême de cette organisation. Le Secrétaire général
de l’ISO a, en outre, présenté les initiatives prises
par l’ISO en 2011, notamment les études sur les
avantages économiques des normes fondées sur
la Méthodologie ISO, et la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’ISO 2011-2015.
Parallèlement à l’Assemblée de la COPANT,
l’INN a organisé un atelier sur l’efﬁcacité énergétique, un thème de grande importance pour la
communauté internationale. Le Secrétaire général de
l’ISO, Rob Steele, a attiré l’attention sur la nouvelle
norme ISO 50001 en soulignant : « L’énergie n’est
plus une question technique, mais une question
de management qui a un impact sur le rendement
ﬁnal, et c’est maintenant qu’il faut agir.»
La COPANT est une association publique à but
non lucratif qui regroupe les organismes nationaux
de normalisation (ONN) des Amériques. Elle
compte 25 membres actifs et 9 membres adhérents.
L’Assemblée générale 2012 de la COPANT
se tiendra à Fortaleza, Brésil.

« Le Vaisseau spatial ISO »
atterrit sur la planète EASC
Le Conseil euro-asiatique de normalisation,
métrologie et certiﬁcation (EASC) a tenu sa
39 e réunion en mai 2011 à Turkmenbachy,
Turkménistan.

L’évènement abordait les thèmes suivants :
l’harmonisation des réglementations techniques,
les activités interétatiques de normalisation,
de métrologie, d’évaluation de la conformité
et d’accréditation dans la région.
M. Boris Aleshin, le Président de l’ISO,
s’est adressé à l’auditoire en russe, sa langue
maternelle. Il a souligné à quel point cette
langue était importante pour l’ISO en faisant
remarquer le nombre croissant de Normes
internationales de l’ISO traduites en russe.
Il a ensuite souligné que la publication d’une
version russe du site Web de l’ISO, une idée
novatrice qui s’est récemment concrétisée,
« aidera certainement à mieux faire connaître
l’ISO et à prendre conscience de l’utilité des
normes ISO dans les pays russophones.»

Participants à la 39e réunion de l’EASC à
Turkmenbachy, Turkménistan.
M. Aleshin a mis en avant la grande diversité
des domaines couverts par l’ISO. Le « Vaisseau
spatial ISO » s’est, en effet, posé sur toutes
sortes de planètes : entre les normes relatives
aux conteneurs pour le transport de marchandises
dans le monde entier et celles utilisées pour
la Station spatiale internationale, sans oublier
les normes de l’industrie du pétrole et du gaz.
M. Aleshin a, par ailleurs, invité les membres
de l’EASC à renforcer leur participation pour
« déﬁnir les ‘ règles du jeu ’ en aidant à l’élaboration de normes » et à saisir l’occasion qui
s’offre à eux de jouer un rôle majeur dans la
normalisation internationale.
M. Ryskeldi Satbayev, du KAZMEMST,
Membre de l’ISO pour le Kazakhstan, a été
élu Président de l’EASC.
Il a été annoncé que la 40e réunion de l’EASC
se tiendra à la ﬁn du mois de novembre 2011 à
Ganja, Azerbaïdjan. La 41e réunion sera, quant
à elle, organisée en mai-juin 2012 à Almaty,
Kazakhstan.

Mettre du vert dans l’économie

Participants à l’Assemblée générale 2011 de la COPANT à Santiago.
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Un forum mondial réunissant le monde des
affaires et celui de l’industrie autour du thème
du « Renforcement du rôle des entreprises dans
la transition vers une utilisation rationnelle des
ressources et une économie verte : en route pour
Rio+20 » s’est tenu à Paris, France, en avril 2011.
Ce débat a été organisé par le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
Division Technologie, Industrie et Économie
(UNEP-DTIE).
L’objectif de la rencontre était de faire un tour
d’horizon des tendances actuelles en matière de
rapport (reporting) sur le développement durable,
et de mesurer l’intérêt grandissant pour le rapport intégré, ﬁnancier, environnemental, social
et de gouvernance, un système qui permet aux
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Le Secrétaire général adjoint de l’ISO,
Kevin McKinley (à gauche), lors du débat
sur l’économie verte qui s’est tenu à Paris,
France, à l’initiative des Nations Unies.
entreprises de mesurer et de communiquer plus
efﬁcacement leur contribution à l’économie verte.
Les discussions ont porté sur les expériences des
meilleures pratiques à appliquer pour identiﬁer
les améliorations possibles.
Parmi les questions abordées ﬁguraient les
attentes des parties prenantes à l’égard des
institutions comme l’ISO, pour l’appui, la
convergence et la généralisation de pratiques
pour mesurer et suivre les progrès réalisés dans
la construction d’une économie verte.
Kevin McKinley, Secrétaire général adjoint
de l’ISO, a pris part au groupe de discussion
consacré à la Mesure des progrès effectués dans
la construction d’une économie verte et a fait
remarquer que « la coordination sera essentielle
si l’on veut amorcer certains changements
importants à l’échelon mondial dans les comportements et les déﬁnitions de la réussite ». La
présentation de M. McKinley a montré en quoi
les organisations qui ne savent pas pourquoi elles
devraient revoir leur position sur le développement durable peuvent, en utilisant des Normes
internationales, mesurer leurs progrès à l’aune
de leurs propres critères et déterminer quelles
sont les meilleures pratiques.

En route pour Rio
La Commission du Développement durable
(CDD-19) de la division du développement
durable du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, s’est
réunie à New York, en mai 2011, pour des
discussions entre groupes de travail et des
débats sur les politiques. Une session consacrée
à ISO 26000 ﬁgurait à l’ordre du jour du Salon
du partenariat.

ISO 26000, Lignes directrices relatives à
la responsabilité sociétale a été publiée, en
novembre 2010 et son inﬂuence est de plus
en plus visible pour l’ensemble des parties
prenantes. Le fait qu’une discussion sur cette
norme ait été inscrite au programme du Salon
du partenariat de la CDD-ONU témoigne de
son importance et de son inﬂuence croissante.
Cette réunion de mai était organisée pour
évaluer les ressources, qui seront au centre de
la préparation de Rio+20 en 2012. ISO 26000
fournit, à cet effet, un cadre d’action concret
pour le développement durable.
Dans un communiqué de presse, la Commission Rio+20 souligne que la réunion de
l’année prochaine « facilitera la transition des
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pays vers l’économie verte tout en poursuivant
les efforts engagés au plan international pour
réduire la pauvreté.» Dans le rapport intitulé
Tendances en matière de développement durable,
il est indiqué que, « du fait des usages et des
exploitations non viables et inéquitables des
ressources naturelles, de nombreux écosystèmes
ont déjà atteint le point de non-retour ».

Pour une prospérité
responsable et durable
En mai, le Forum Pro 2011 a organisé un
symposium sur le thème « Une prospérité responsable dans une logique de développement
durable : passer des paroles à l’action » à l’École
hôtelière de Lausanne, Suisse.

Kevin McKinley, Secrétaire général adjoint
de l’ISO, a participé à l’évènement, où il a
présenté ISO 26000, en expliquant en quoi
la norme donne aux organisations des lignes
directrices pour mettre en œuvre la responsabilité sociétale. Il a retracé l’évolution du rôle
de l’ISO en la matière et a expliqué le domaine
d’application de la norme, à qui elle s’adresse,
et les avantages qu’offre son application.
Kevin McKinley a exposé les principes de la
responsabilité sociétale tels qu’ils sont déﬁnis
dans ISO 26000 :
• Redevabilité (pour l’impact d’une organisation
sur la société et l’environnement)
• Comportement éthique
• Reconnaissance des intérêts des parties
prenantes
• Respect du principe de légalité
• Prise en compte des normes internationales
de comportement
• Respect des droits de l’Homme.
La responsabilité sociétale et le développement sont aujourd’hui plus que jamais des
facteurs clés de compétitivité et de rentabilité. La
norme ISO 26000 fournit des lignes directrices
indiquant la voie à suivre.

Le Premier ministre russe, Vladimir
Poutine, souligne l’importance
des Normes internationales de l’ISO
Vladimir Poutine, Premier ministre de la
Fédération de Russie, a exprimé le soutien
constant de son pays à l’élaboration de Normes
internationales ISO appuyant le commerce,
l’industrie et la technologie.
Ainsi s’est exprimé le Premier ministre
russe lors de la rencontre organisée le 15 juin
dernier à l’Ofﬁce des Nations Unies à Genève,
en Suisse, avec le Président de l’ISO pour la
période 2011-2012, Boris Aleshin, le Secrétaire
général de l’ISO, Rob Steele, et le Président du
membre de l’ISO pour la Fédération de Russie
(GOST R – Agence fédérale de réglementation
technique et de métrologie), Grigory Elkin.
M. Poutine, alors en visite à Genève pour
prononcer une allocution lors de la conférence
annuelle de l’Organisation internationale du
travail (OIT), a déclaré que les travaux de
l’ISO contribuaient à « différents secteurs de
l’économie, de l’industrie et des technologies
de pointe ».
Il a souligné que plus de 500 experts russes
prenaient part aux travaux de l’ISO et que son
pays avait l’intention de continuer à y participer
activement. M. Poutine a déclaré que la Russie
entendait faire progresser le niveau d’adoption
des travaux de l’ISO au niveau national de 40 %
actuellement, à 60 %.
Le Premier ministre a dit à quel point
il était heureux que le Président actuel de
l’ISO, M. Aleshin, soit russe, ajoutant : « Je
suis convaincu que son expérience et ses
connaissances joueront un rôle positif dans le
développement de l’Organisation.»
M. Poutine, relevant que le GOST R avait
invité l’ISO à tenir son Assemblée générale
2013 en Russie, à Saint-Pétersbourg, a déclaré :
« Ayez l’assurance que le Gouvernement fédéral
et les autorités municipales de Saint-Pétersbourg feront tout pour garantir l’organisation
et le déroulement de la manifestation dans des
conditions optimales.»
Le Premier ministre russe a également exprimé
son soutien à une plus grande participation à
l’ISO des experts de la Fédération de Russie,
mais également des pays de la Communauté des
États indépendants, par le biais d’un programme
de formation en collaboration avec l’ISO. 

Vladimir Poutine, (au centre, à droite) Premier ministre de la Fédération de Russie, rencontre
le Président de l’ISO, Boris Aleshin (deuxième, à partir de la gauche) ; le Secrétaire général de
l’ISO, Rob Steele (au centre, à gauche) ; le Président du membre de l’ISO pour la Fédération
de Russie, (GOST R – Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie), Grigory
Elkin (à droite) ; et pour le Bureau du Secrétaire général de l’ISO, Béatrice Frey (à gauche).
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Ian Hudson
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Président, DuPont EMEA
et DuPont de Nemours International

Ian Hudson est Président, DuPont Europe, Moyen-

Orient et Afrique (EMEA), et Président, DuPont de
Nemours International SA Genève. Après avoir passé 18 ans à l’ICI, M. Hudson est entré à DuPont en
1998, en qualité de Directeur régional pour l’Europe,
DuPont Polyester Films. Après cinq ans aux USA
en qualité de Directeur international, Sorona/Bio
PDO, il devient en 2004 Directeur régional, DuPont
Advanced Fiber Systems et DuPont Nonwovens, à
Genève en Suisse. Il a été nommé à son poste actuel
en avril 2006.
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M. Hudson est titulaire d’une maîtrise en langues et
littératures françaises et allemandes de l’Université
d’Oxford. Il est membre du Comité exécutif et du
Conseil d’administration du CEFIC (Conseil européen
des fédérations de l’industrie chimique), Président de
l’Industrial Biotech Council et membre du Conseil
d’administration d’EuropaBio (Association européenne
des bioindustries), membre du Conseil d’administration de la Chambre de commerce Suisse – Etats-Unis
et membre du Conseil de fondation de l’International
Institute for Management Development (IMD).
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Ian Hudson : Je pense que, du fait de la globalisation et d’un commerce qui se développe à
l’échelle mondiale, les Normes internationales
sont appelées à jouer un rôle essentiel dans
l’économie contemporaine.
Considérons par exemple nos processus
de sélection des fournisseurs à DuPont. Nos
fournisseurs potentiels reçoivent un questionnaire initial d’auto-évaluation, puis font
l’objet d’audits sur site. Le questionnaire inclut
les exigences de certiﬁcation pour ISO 9001
et ISO 14001. C’est un gage de ﬁabilité de
nos chaînes d’approvisionnement. Tous les
certiﬁcateurs tiers accrédités appliquent un
système d’évaluation standard. La certiﬁcation
ISO 9001 prouve que l’entreprise est capable
de démontrer l’existence de processus stables
qui répondent aux besoins de ses clients,
d’offrir des produits ou services de qualité et
de s’inscrire dans une logique d’amélioration
continue. À DuPont, nous partageons cette
même approche en interne.
Pour nos entreprises diversiﬁées, ces normes
ISO sont importantes non seulement pour
proposer des produits et services de qualité,
mais aussi pour parler un seul et même langage : le langage international des normes.

Fabriquées en DuPontTM Kevlar, les structures en nid d’abeilles résistantes à la température sont
à la fois robustes et très légères. Les matériaux en nid d’abeilles sont en général utilisés dans
l’industrie aéronautique et la construction navale.

été l’apport d’ISO 14001 et d’autres normes
dans cette entreprise ?
Ian Hudson : DuPont est une entreprise fondée
sur la science, qui a pour ambition d’être la
plus dynamique au monde et de développer des
solutions propices au développement durable,
essentielles pour améliorer la vie partout dans le
monde, la rendre plus sûre et plus saine.
La sécurité, la santé et la gestion responsable
de l’environnement sont pour nous des valeurs
essentielles. Nous mesurons notre empreinte en
étudiant les blessures, les maladies, les incidents,
les déchets, les émissions, la consommation

d’eau et de matières premières et d’énergies
non renouvelables.
Grâce à ISO 14001, une certiﬁcation par tierce
partie nous permet de démontrer la réussite de
nos programmes, à la fois dans nos opérations
et dans nos chaînes de valeur, où nous calculons
l’impact environnemental des matières premières
et des services.
Nous misons beaucoup sur ISO 14001 et
la valeur que nous associons à la norme est
également démontrée par notre matrice de certiﬁcation, qui englobe 141 sites de production
dans le monde.

Photo : DuPont Image

ISO Focus+ : Dans la ligne de son engagement pour un développement durable,
DuPont a effectué un sondage auprès de
800 de ses clients dans le monde pour mieux
comprendre la persistance de l’exigence
d’un tel engagement. En quoi cela a-t-il
favorisé le développement de produits ayant
un meilleur proﬁl environnemental ? Quel a

Photo : DuPont Image

ISO Focus+ : Dans le contexte de la globalisation du commerce, quelle est l’importance
stratégique des Normes internationales
pour une entreprise comme DuPont, avec
ses 60 000 salariés répartis dans 90 pays ?

Le DuPontTM Kevlar contribue à protéger les soldats dans des applications essentielles. Gilets, casques et blindages en ﬁbres Kevlar offrent une
protection supérieure contre des menaces très diverses, notamment balles, éclats d’obus et bombes à fragmentation.

ISO Focus +
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Photo : DuPont Image

ISO Focus+ : DuPont figure parmi les
premières entreprises à avoir mis en œuvre
ISO 9001. Comment son utilisation de cette
norme de système de management a-t-elle
évolué au ﬁl du temps ? Quels avantages vous
apporte-t-elle ? Êtes-vous certiﬁés ISO 9001
et, si oui, quelle valeur ajoutée apporte à vos
yeux la certiﬁcation par tierce partie ?

Siège de DuPont EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

À propos de DuPont
DuPont (www.dupont.com) est une société de science. Fondée en 1802, DuPont
s’appuie sur la science pour développer des solutions propices au développement
durable, essentielles pour améliorer la vie partout dans le monde, la rendre plus sûre
et plus saine. Présente dans plus de 70 pays, DuPont offre une vaste gamme de
produits et services novateurs destinés à de nombreux marchés dont l’agriculture et
l’alimentation, le bâtiment et la construction, les communications, et les transports.

Photo : DuPont Image
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Les Normes
internationales jouent
un rôle essentiel
dans l’économie
contemporaine.
Nous avons également commencé à recourir
aux exigences d’ISO 9001 pour développer
nos propres processus de contrôle, y compris
des indicateurs clés de performance qui nous
aident à rester concentrés sur les activités
menées par l’entreprise au quotidien. Notre
sondage nous a aidés à mieux comprendre
les besoins du marché et le point de vue
de nos clients. La spéciﬁcation technique
ISO/TS 16949, par exemple, exigée de toutes
nos usines et unités qui fournissent l’industrie
automobile, permet aussi de mettre en place
des systèmes de pénétration du marché.
Autrement dit, si nous voulons fournir les
secteurs de l’industrie automobile, nous ne
pourrons répondre aux appels d’offres que
si nous détenons les certiﬁcats appropriés
demandés par le marché.
En appliquant et en « vivant » les exigences
ISO 9001, nous sommes toujours à l’écoute de
nos clients et nous vériﬁons la validité de nos
indicateurs de performance. Nous nous assurons
aussi que nous utilisons les bons mécanismes
de contrôle et progressons dans l’amélioration
continue et la prévention des erreurs.

DuPont de Nemours International S.A. a été créée à Genève en 1959. Aujourd’hui,
DuPont Switzerland comprend 5 sites, y compris le siège de DuPont EMEA (photo
du haut) et le Centre technique européen, (photo du bas) et emploie 800 employés
dont 700 sont basés à Genève. La stabilité politique, les conditions économiques
favorables, un environnement d’organisations internationales et la qualité de vie ont
contribué au choix d’établir le siège de DuPont EMEA à Genève il y a plus de 50 ans.

Centre technique européen de DuPont.

Ian Hudson : Le perfectionnement d’ISO 9001
au cours des dernières décennies nous a aidés
à améliorer considérablement nos processus,
tant pour nos clients que pour les clients de
nos clients.
Nous nous centrons sur les processus, et non
seulement sur les produits, ce qui nous conduit
à améliorer nos systèmes de management de
la qualité, parfois en les simpliﬁant et en les
standardisant.

ISO Focus+ : La responsabilité sociétale
est passée d’un statut marginal à un statut
d’enjeu central pour les entreprises. Comment pensez-vous qu’un comportement
responsable puisse améliorer les résultats des
entreprises ? Avez-vous envisagé d’appliquer
la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale ?
Ian Hudson : Nous sommes convaincus que
nos valeurs centrales correspondent étroiISO Focus +
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ISO Focus+ : L’ISO élabore des Normes
internationales pour tous types d’activités
humaines, de l’ergonomie aux emballages,
des vêtements de protection aux plastiques,
aux tuyauteries et aux revêtements. Bon
nombre de ces normes spécialisées sont
appliquées à DuPont. En quoi ces normes
de produits créent-elles une valeur ajoutée
pour les produits DuPont ? Avez-vous
déjà pris position concernant la norme de
management de l’énergie ISO 50001, qui a
été publiée le 15 juin ?

DuPont a conçu pour l’industrie automobile un carter d’huile plus léger et résistant que ceux
utilisés actuellement par les constructeurs.

Nous savons qu’ISO 50001 vient d’être
publiée et nous disposons déjà de nos propres
processus pour gérer en interne l’amélioration continue de l’efﬁcacité énergétique. On
y retrouve la plupart des éléments décrits
dans la nouvelle norme, mais aujourd’hui
qu’ISO 50001 est achevée et publiée, il ne
fait aucun doute que nous l’étudierons pour
identiﬁ er des améliorations possibles de
notre système de management de l’énergie.
Nous continuerons de suivre les attentes
du marché aﬁn de déterminer la valeur que
pourrait apporter une certiﬁcation de notre
système de management.
ISO Focus+ : Des représentants de tous les
secteurs industriels de DuPont participent

aux comités de normalisation dans le monde.
Pouvez-vous nous parler des avantages
qu’offre la participation au processus d’élaboration des normes de l’ISO ?
Ian Hudson : Nous tenons à jouer un rôle actif
dans ces développements. La participation à
différents groupes et la collaboration avec nos
partenaires au sein d’associations ne peuvent
qu’aider à améliorer l’élaboration des normes
ISO. Cette participation soutient l’intérêt que
nous portons en interne à des améliorations
potentielles dans l’ensemble de l’organisation. Notre système de management de la
qualité y gagne en maturité, ce qui prouve
l’efﬁcacité et l’efﬁcience de nos activités, et
la satisfaction de nos clients s’en trouve par
conséquent accrue. 

Photo : DuPont Image

Ian Hudson : Les normes ISO sont devenues
essentielles dans nos relations quotidiennes
avec nos clients.

Photo : DuPont Image

tement aux principaux éléments des lignes
directrices ISO 26000 et nous continuerons
d’utiliser cette norme et d’autres ressources
pour enrichir notre réﬂexion.
Les avantages que pourrait offrir la mise
en œuvre d’ISO 26000 sont notamment
l’obtention d’un avantage concurrentiel sur
le marché, l’aptitude à susciter l’intérêt de
l’opinion publique, un meilleur moral et
une plus grande motivation des employés,
la réponse à des demandes d’investisseurs
ﬁnanciers et de parties intéressées et la gestion
de la réputation.
Si vous examinez la vision et la mission
de nombreuses entreprises, vous constaterez
que toutes celles qui appliquent des principes
de conduite et de responsabilité sociétales
ont un temps d’avance sur la concurrence.
A cet égard, ISO 26000 peut représenter un
atout fort dans le domaine de la responsabilité sociétale.

Les résines DuPont pour emballages sous vide aident à diminuer l’impact des emballages sur l’environnement, sans diminuer la performance
ou l’attrait pour les consommateurs.

ISO Focus +
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Dossier

Consensus
sur les meilleures pratiques

Le secret de
l’ISO enﬁn révélé
par Maria Lazarte

Un simple survol de l’actualité permet de réaliser que le fruit des travaux
que mène l’ISO au quotidien est véritablement extraordinaire – un consensus international sur des outils concrets pour relever des défis mondiaux.

En effet, s’il n’est jamais facile d’amener le
monde entier à s’accorder sur un sujet donné,
l’ISO y est parvenue avec brio jusqu’à ce jour
pour plus de 18 600 Normes internationales.
Mais quel est son secret ? Comment l’ISO
édiﬁe-t-elle un consensus international réel
et représentatif sur des sujets aussi divers que
les dispositifs médicaux ou la responsabilité
sociétale ? Et comment l’Organisation s’assuret-elle de la pertinence de ses travaux pour le
marché, et de leur adoption ?
Ce dossier dévoile les outils sur lesquels
repose la réussite de l’ISO, à savoir, son
processus d’élaboration des normes. Nous
allons vous révéler le secret et vous faire
entrer dans les coulisses de l’élaboration des
normes ISO. Vous découvrirez comment se
prend la décision d’élaborer une norme et
tous les épisodes qui précèdent sa publication.
Les réalisations de l’ISO sont le résultat de
compétences hors pair au niveau technique et
au niveau du management, et d’un processus
très abouti qui évolue au ﬁl du temps. Ces
efforts herculéens sont déployés au sein
d’une seule et même grande équipe composée
des membres de l’ISO de plus de 160 pays,
d’experts techniques, du Secrétariat central
de l’ISO, et d’organisations en liaison.
Vous découvrirez encore comment l’Organisation coordonne les travaux des milliers
d’experts issus de l’industrie, des gouvernements, des ONG, des milieux universitaires et
d’autres secteurs, chargés de rédiger des normes
au sein de centaines de comités techniques,
sous-comités et groupes de travail de l’ISO.
L’ingrédient secret ? Des leaders dévoués
qui, dans ce numéro, nous expliquent comment ils mobilisent les parties prenantes
pour veiller à la représentation de tous les
intérêts, et comment ils parviennent à susciter
la collaboration d’experts du monde entier.
Des nanotechnologies à l’industrie automobile, l’expérience de chaque comité est
ISO Focus +
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unique. Découvrez également pourquoi les
experts s’impliquent en offrant leur temps
et leur énergie et pourquoi, peut-être, vous
souhaiterez aussi participer.
Aﬁn de répondre au large éventail de questions et relever les déﬁs posés par un monde
en mutation rapide, l’ISO doit faire preuve de
souplesse et de capacité d’adaptation. L’un
des héros discrets de l’ISO et un pilier du
système ISO pendant 33 ans – Mike Smith,
Conseiller principal pour la politique technique
et Secrétaire du Bureau de gestion technique
(TMB) de l’ISO – nous livre ses connaissances
approfondies sur l’histoire fascinante de
l’évolution de l’ISO au ﬁl du temps.
Vous apprendrez enﬁn dans ce dossier comment l’ISO a élaboré, grâce à une démarche
ciblée, une norme inédite qui a représenté
des déﬁs uniques – ISO 26000:2010, Lignes
directrices relatives à la responsabilité
sociétale – et pour laquelle le consensus a
été des plus difﬁciles à dégager compte tenu
de l’ampleur du domaine des travaux et des
multiples intérêts des parties prenantes en jeu.
Dans son Plan stratégique 2011-2015, l’ISO
a exprimé l’engagement d’« Être le premier
fournisseur mondial de Normes internationales
de haute qualité, pertinentes sur le plan mondial ». Aﬁn de s’assurer que l’Organisation
continue de remplir cet objectif, l’ISO a mis
sur pied un projet de Laboratoire vivant dont
la ﬁnalité est l’amélioration continue du processus d’élaboration des normes.
Un autre projet novateur, la mise à disposition de toutes les normes au format XML,
offrira aux utilisateurs une plus grande souplesse d’accès à nos normes.
Laissez-vous captiver par le monde des
normes en lisant ce numéro. 
Maria Lazarte est Rédactrice adjointe,
ISO Focus+.
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Derrière
les projecteurs
Synopsis de la fabrication
d’une norme ISO

par Maria Lazarte

Les normes ISO sont à l’œuvre partout. Elles le sont sur les freins de nos

voitures, les canalisations de nos maisons, les planchers et les fenêtres, les
ordinateurs et les imprimantes, les aliments que nous consommons et bien
plus encore. Pourtant, rares sont ceux qui s’aperçoivent des milliers de
normes qui nous permettent de mener nos activités quotidiennes, d’envoyer
une photo numérique à nos proches par courriel ou de conduire une moto
ou un cyclomoteur. L’importance des normes ne se perçoit que lorsque
celles-ci font défaut.
Mais ce cas de figure ne se présente jamais.
Le système ISO veille à ce que, dès que
nécessaire, des normes soient élaborées en
engageant toutes les parties prenantes selon
un processus très bien pensé qui permet de
dégager un consensus international sur les
meilleures pratiques. La collection de normes
de l’ISO, forte de plus de 18 600 normes, en
est la preuve accomplie.
Alors, quel est le secret ? Qui décide d’élaborer une norme ? Et comment parvient-on
au résultat final ?

Au commencement ...
Si vous pensez que l’initiative des normes
est l’affaire de personnes qui passent leurs
journées, assises derrière leur bureau, à

10
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réfléchir aux nouveaux sujets que pourrait
aborder l’ISO, vous feriez bien de lire ce qui
suit. L’élaboration d’une norme répond avant
tout à un besoin. Au départ, il faut qu’un

secteur d’activité ou un groupe de parties
prenantes indique expressément un besoin du
marché clairement établi et le communique
à l’organisme national compétent membre
de l’ISO.
L’initiative peut venir, par exemple,
d’un secteur de l’industrie conscient qu’il
reviendrait moins cher et serait plus efficace
de pouvoir acheter des pièces de tailles
normalisées n’importe où dans le monde.
Dans les domaines de l’innovation, des
normes peuvent être nécessaires pour faciliter
l’adoption de nouvelles technologies et leur
accès au marché. Pour promouvoir la mise
en œuvre des meilleures pratiques et lever
les obstacles techniques au commerce, les
organismes de réglementation peuvent avoir
besoin de s’appuyer sur des normes.
Les organisations internationales en
liaison avec l’ISO peuvent aussi soumettre
des propositions pour de nouvelles normes.
Les Comités de l’ISO chargés de l’élaboration d’orientations politiques – le CASCO
(évaluation de la conformité), le COPOLCO
(questions de consommation) et le DEVCO
(pays en développement) – peuvent aussi
recommander de nouveaux domaines de
normalisation.

L’élaboration
d’une norme répond
avant tout à un besoin.
Pour être acceptée, une proposition d’étude
nouvelle doit obtenir le soutien de la majorité des membres participants du comité
technique de l’ISO concerné qui, parmi
d’autres critères, vérifiera sa « pertinence
globale » – c’est-à-dire qu’elle répond à un
besoin international et sera susceptible d’une
mise en application aussi large que possible
au plan mondial.

Qui élabore les normes ?
Les normes ISO sont élaborées par les
comités techniques, sous-comités ou comités
de projet constitués d’experts appartenant
aux secteurs industriels, techniques et économiques qui ont demandé l’établissement
des normes en question et qui les appliquent
par la suite. A ces experts peuvent s’associer
d’autres spécialistes comme les représentants
d’agences gouvernementales, de laboratoires
d’essais, d’associations de consommateurs,
d’organisations non gouvernementales et des
milieux universitaires.

ISO Focus +
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Les experts, choisis par l’institut national
membre de l’ISO pour le pays concerné, participent aux travaux au sein des délégations
nationales. Tous les comités membres de
l’ISO intéressés peuvent choisir de participer
aux travaux d’un comité technique à titre de
Membre (P), ou d’y assister en observateurs
à titre de Membre (O). Les délégations nationales se doivent de représenter les intérêts
de toutes les parties prenantes et non pas
simplement les vues des organisations pour
lesquelles les experts travaillent. À cette fin,
les délégations nationales sont en général des
émanations des comités miroirs nationaux
qui les soutiennent et auxquels elles doivent
rendre compte. (Voir page 34)
Les organisations internationales et régionales du monde économique et du secteur
public peuvent se porter candidates au statut
d’organisations en liaison pour participer
aux travaux, soumettre des observations sur
les projets et proposer de nouvelles normes,
mais elles n’ont pas le droit de vote.
Le soutien administratif du comité est
assuré par le Secrétariat, qui est détenu par
un comité membre de l’ISO. Un Président
est choisi pour diriger les travaux.

Un solide consensus
En moyenne treize réunions techniques
de l’ISO ont lieu, quelque part dans le
monde, chaque jour ouvrable de l’année.
Les délégations nationales d’experts et les
organisations en liaison se réunissent pour se
concerter sur un sujet, l’étudier et en débattre
jusqu’à l’obtention d’un consensus sur un
projet de texte. Entre les réunions, les experts
poursuivent les travaux de normalisation par
correspondance. Les travaux s’opèrent de
plus en plus par voie électronique, ce qui

ISO Focus +
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accélère l’élaboration des normes et limite
le coût des déplacements.
Dans certains cas, avant même que la
Proposition d’étude nouvelle ne soit adoptée par l’ISO, le sujet a déjà fait l’objet de
développements techniques substantiels et
de débats de fond au niveau international.
Un document peut alors être soumis à la
procédure dite « par voie express ». Dans le
cas de cette procédure comme dans celui du
traitement normal, le document est ensuite
distribué en tant que Projet de norme internationale (DIS) à l’ensemble des membres
de l’ISO pour observation et vote.
Si le résultat du vote est favorable, le
document, avec d’éventuelles modifications,
est distribué aux membres de l’ISO en tant
que Projet final de Norme internationale
(FDIS). Quand le vote est positif à ce stade,
le document est ensuite publié comme Norme
internationale.
Les normes ISO sont des accords de nature
volontaire. Elles doivent être fondées sur un
consensus solide – qui n’implique pas nécessairement l’unanimité – exprimant l’opinion
d’experts internationaux. Quoique l’avancement rapide des travaux techniques soit un
impératif, un temps suffisant doit cependant
être alloué à la discussion, la négociation
et la résolution des désaccords techniques
importants, avant le stade approbation.

Pour être accepté en tant que Norme
internationale de l’ISO, un document doit
être approuvé par une majorité des deux
tiers des votes exprimés par les membres
de l’ISO qui ont participé à son élaboration,
et le nombre de votes négatifs ne doit pas
dépasser le quart des votes exprimés par tous
les membres de l’ISO qui ont voté.

Au-delà de la publication
Les temps changent et la technologie
évolue, aussi arrive-t-il que les Normes
internationales deviennent obsolètes. Chaque
Norme internationale est réexaminée au
moins trois ans après sa publication (et
tous les cinq ans après le premier examen
périodique) par tous les comités membres
de l’ISO pour décider de sa confirmation,
révision ou annulation.
Même si les normes ISO sont d’application
volontaire, elles sont largement mises en
œuvre car elles répondent à des besoins du
marché. En veillant à l’engagement de toutes
les parties prenantes, à l’obtention d’un solide
consensus et en assurant un suivi continu,
l’ISO garantit que ces documents sont à la
fois pratiques et acceptables pour tous. 
Maria Lazarte est Rédactrice adjointe,
ISO Focus+.

Les référentiels de l’ISO
Les sigles ISO comme PAS ou IWA vous intriguent ? A côté des Normes internationales,
l’ISO propose d’autres formes d’accords normatifs pour les cas où une publication
rapide est particulièrement importante.
• Norme ISO – Norme internationale à part entière.
• ISO/PAS (Spéciﬁcation publiquement disponible) – Document normatif
représentant le consensus au sein d’un groupe de travail.
• ISO/TS (Spéciﬁcation technique) – Document normatif représentant le consensus
technique au sein d’un comité ISO.
• ISO/TR (Rapport technique) – Contient des informations de nature différente
de celles normalement publiées dans un document normatif.
• IWA (Accord international d’atelier) – Document produit par une réunion
d’atelier et non pas par le processus d’un comité technique.
• Guide ISO – Document préparé par les Comités de l’ISO chargés de l’élaboration
d’orientations politiques.
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18 600+ normes et toujours aussi efﬁcace

Le modèle
d’excellence ISO

Ces dernières années, pour

répondre aux besoins des parties
prenantes et demeurer un producteur de Normes internationales de
grande pertinence, l’ISO a étoffé
son programme de travail et l’a fait
évoluer vers de nouvelles thématiques. Alors que les attentes des
parties prenantes envers le système
ISO sont en train de changer, cette
évolution impose à l’ISO des défis
de taille au niveau des processus
d’élaboration des normes.
12
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Face à ce constat, le Bureau de gestion technique de l’ISO (ISO/TMB)
a mis sur pied le Groupe d’évaluation des processus (PEG) chargé
d’enquêter sur la réactivité des
processus d’élaboration des normes
ISO par rapport à ce changement de
dynamique. Les activités du PEG
ont pour objectif premier de garantir que le système ISO porte ses
fruits et de promouvoir la valeur,
la force et l’autorité dont jouissent
aujourd’hui les Normes internationales et les processus utilisés pour
les produire.
L’ISO/TMB a convenu que le PEG
devra, dans son travail, veiller au
respect de l’engagement du sys-

tème ISO quant à la participation au
travers des organismes nationaux
de normalisation, et quant à la prise
en considération des contributions
reçues des organisations en liaison.
Dans les articles suivants, différents dirigeants de comités techniques, sous-comités et groupes
de travail de l’ISO expliquent
pourquoi ils soutiennent le modèle
d’excellence ISO reposant sur un
consensus international et l’apport
de l’éventail le plus large possible
de parties prenantes – un modèle
qui, à certains moments, prend la
dimension d’un véritable défi, mais
n’en est pas moins des plus enrichissant et utile.
ISO Focus +
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ISO/TC 229
La recherche du
consensus
et de la qualité pour
les nanotechnologies
par Peter Hatto
Si le bilan des travaux réalisés par le comité
technique ISO/TC 229, Nanotechnologies,
au cours de ces six dernières années est très
honorable, la mise au point de documents
de qualité a représenté d’importants déﬁs en
raison de la nouveauté du sujet.
Créé en juin 2005 pour élaborer des normes
horizontales dans un tout nouveau domaine,
l’ISO/TC 229, Nanotechnologies, a publié,
trois ans après, son premier document, la
Spéciﬁcation technique ISO/TS 27687:2008,
Nanotechnologies – Terminologie et déﬁnitions
relatives aux nano-objets – Nanoparticule,
nanoﬁbre et nanofeuillet. Aujourd’hui, après
six ans d’activité, sont venus s’y ajouter 10
autres documents publiés et 34 autres en cours
d’élaboration.

Un besoin d’appui
Il est apparu d’emblée, cependant, que bon
nombre des experts nommés par les organismes
nationaux avaient besoin d’appui en matière de
normalisation. Pour les organismes nationaux
de normalisation, qui sont tenus de veiller à
ce que les participants disposent des outils
appropriés pour pouvoir remplir leurs rôles
dans la conduite ou le développement des
projets, un soutien complémentaire dans le
domaine s’est également avéré utile.
Notre première tâche a été de préparer un
dossier de bienvenue, l’usage étant désormais d’en envoyer systématiquement un
aux dirigeants et aux experts nommés pour
tous les nouveaux projets approuvés. Ils y
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trouvent une lettre pour les remercier d’avoir
accepté de participer aux travaux du comité
et une série de notes d’orientation avec des
informations essentielles (et les références
et liens correspondants) sur les Directives
ISO/CEI, le modèle ISO, la structure du
site Web « livelink/comités électroniques »
du comité technique et d’autres documents
d’introduction.
Nous nous sommes ensuite attelés à la
procédure à suivre au stade de la Proposition
d’étude nouvelle (NP) de manière à ce que les
documents soumis soient bien conformes à la
feuille de route et au plan d’action du comité,
et que leur mode de préparation garantisse les
meilleures chances de succès possible. En
l’occurrence, nous avons introduit un processus en deux étapes : la première concernant
la préparation d’une proposition de projet,
en étroite collaboration avec l’animateur du
groupe de travail, et la deuxième portant sur
un examen de la NP par le groupe d’étude
sur « la planiﬁcation et la coordination », qui
peut, le cas échéant, recommander d’apporter
certaines améliorations au document.

Amélioration des procédures
Dans l’exercice de mon rôle de Président
du comité, soucieux de mettre l’accent sur la
qualité des documents produits, j’ai examiné
de près tous les documents soumis au vote. Il
m’a sufﬁ d’en lire quelques-uns pour constater
que tous présentaient les mêmes défauts. Nous
avons alors pris des dispositions pour qu’un
rédacteur de la British Standards Institution
assiste à l’une de nos réunions plénières
biannuelles et s’entretienne avec chacun des
groupes de travail.

Bon nombre des experts
nommés avaient besoin
d’appui en matière de
normalisation.
Nous avons de surcroît ajouté l’exigence
que, préalablement au vote, tous les documents
ayant atteint ce stade – projet de comité,
projet de spéciﬁcation technique, projet de
rapport technique ou projet de Norme internationale – soient soumis à un rédacteur et
que les observations reçues soient traitées
avant que le document ne soit accepté pour
être soumis au vote.
Nous avons par ailleurs introduit une « liste
de contrôle pour l’élaboration et l’examen des
documents » qui dresse l’inventaire des défauts
courants, explique brièvement comment les
corriger et indique les sections pertinentes
des Directives ISO/CEI.
Non content de relire les documents soumis
au vote, j’ai passé en revue le résultat de tous

les scrutins et, là encore, j’ai observé certains
schémas et me suis surtout inquiété du nombre
impressionnant de votes positifs retournés
avec très peu d’observations, y compris pour
des documents dans lesquels j’avais constaté
de sérieuses lacunes. Il est ressorti de discussions à ce propos avec quelques membres que
les compétences d’expert dans le domaine
étaient soit inexistantes, soit insufﬁsamment
exploitées.
J’ai donc écrit à tous les membres pour les
prier de répondre aux scrutins en s’appuyant
sur les compétences d’experts disponibles au
niveau national, et j’ai insisté sur le fait que,
faute de compétences adéquates, la seule
réponse appropriée était l’abstention.
Après cette lettre, le taux des abstentions
a augmenté d’au moins 50 %, et je sais que
la formule par défaut maintenant adoptée par
certains comités nationaux est l’abstention
plutôt que l’approbation systématique.

Une participation active
En plus de ces dispositions formelles, j’ai
proﬁté de l’occasion des réunions plénières
pour rappeler aux membres leur responsabilité
de veiller au respect du principe du consensus
et à la qualité des documents. Je pense que
nous avons fait de bons progrès, mais nous
devons constamment nous attacher à assurer
la participation active de tous les experts
nommés dans l’élaboration et l’approbation
des projets de travail ﬁnals.
Les comités nationaux ont un rôle décisif
dans ce domaine, en veillant à ce que leurs
experts sachent ce que l’on attend d’eux et
qu’ils contribuent activement, plutôt que de
laisser cette responsabilité au chef de projet.

Peter Hatto
est Président du comité
technique ISO/TC 229,
Nanotechnologies.

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

13

a
Dossier

secteur automobile tels que les systèmes de
management de la circulation routière et le
management de l’énergie.

Jamais il n’a été aussi
important d’assurer une
coopération équilibrée,
équitable et efﬁcace

ISO/TC 22
Assurer la collaboration
dans l’industrie
automobile
par Michel Potvin
Compte tenu de l’évolution rapide de la
technologie automobile, les parties prenantes
du secteur doivent collaborer efﬁcacement à
l’élaboration des normes requises.
Le comité technique ISO/TC 22 a élaboré
plus de 700 normes qui ont contribué à créer
les véhicules routiers modernes, y compris
les deux-roues et les véhicules utilitaires.
Plusieurs de ces normes concernent des innovations technologiques dans les domaines de
l’environnement et la sécurité.
Dans le secteur automobile, les difﬁcultés
ont toujours été considérables et elles continueront à l’être. Par exemple, du fait de sa
dépendance aux ressources pétrolières qui se
raréﬁent – même si les véhicules d’aujourd’hui
sont plus propres – l’industrie automobile
doit clairement s’orienter vers les carburants
alternatifs et l’énergie électrique.

Seul comité responsable de l’élaboration
de Normes internationales pour les véhicules routiers, l’ISO/TC 22 s’emploie avec
ces différentes parties prenantes à faire
respecter l’approche consensuelle dans des
cas spéciﬁques, notamment en matière de
responsabilité, de fonctionnalité, d’efﬁcacité
et d’interopérabilité des véhicules routiers. Le
protocole d’accord conclu entre l’ISO et la
CEI, qui est responsable de la normalisation
de l’infrastructure de tariﬁcation et de la
déﬁnition d’un mode de collaboration pour les
véhicules reliés au réseau, en est un exemple.

Action conjointe pour le futur
Le véhicule à propulsion électrique est
maintenant en circulation, et si l’on en croise
sur les routes, l’infrastructure publique de
rechargement n’est pas totalement en place.
Jamais il n’a été aussi important d’assurer
une coopération équilibrée, équitable et
efﬁcace entre les différents organismes pour
élaborer rapidement des normes pertinentes
qui conviennent aux clients et aux industries
concernées.

Michel Potvin
est Président du comité
technique ISO/TC 22,
Véhicules routiers.

MPEG
Des créations high-tech
issues d’un processus
formel
par Leonardo Chiariglione
En créant la série de normes sur les formats de médias numériques, qui ne cesse de
s’enrichir, le MPEG (pour Moving Pictures
Expert Group) a su rapprocher les créateurs
des consommateurs.
En l’espace d’une vingtaine d’années, les
normes applicables au codage des données
multimédia ont changé la vie de millions,
voire de milliards de consommateurs. À partir
du moment où ils sont convertis en ﬁchiers
MP3, les morceaux de musique peuvent être
exploités par l’utilisateur comme il le souhaite
et non plus selon l’enregistrement original. De
la même façon, maintenant que des millions
d’utilisateurs produisent des vidéos à peu de
frais, les informations et les connaissances
se transmettent selon des schémas totalement
différents.

De multiples parties prenantes

Participation
et élaboration des normes

Dans le passé, le processus de normalisation était strictement cantonné à l’industrie
automobile. Aujourd’hui, le processus est de
plus en plus complexe, car il concerne également de nouvelles parties prenantes comme
le secteur de l’électricité, les fournisseurs
d’énergie et l’industrie des télécommunications.
Chacune de ces parties prenantes afﬁrme sa
légitimité à participer à la normalisation dans
cette industrie.
Par ailleurs, l’ISO/TC 22 collabore avec
d’autres comités techniques de l’ISO qui
traitent de la normalisation d’aspects liés au

Les normes sur le codage des données
multimédia ont permis aux fournisseurs de
matériels, de logiciels et de contenus informatiques d’utiliser des « formats » appropriés,
reliant ainsi créateurs et consommateurs.
Ces deux dernières décennies, le MPEG
a élaboré des normes qui ont eu d’importants effets, voulus ou inattendus, pour les
consommateurs et le monde de l’industrie.
Dans ses travaux, le MPEG s’est appuyé
sur le processus d’élaboration de normes du
comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, qui
s’opère en six étapes, comme suit.
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1) Des « appels de propositions » sont lancés
dans le monde entier, au-delà de la participation
usuelle de l’ISO/CEI. L’industrie réagit, ce qui
amène dans l’enceinte formelle des normes
d’excellentes technologies qui risqueraient,
autrement, de demeurer inexploitées.
2) Les normes sont élaborées à partir
d’éléments technologiques fondamentaux,
avec l’aide de spécialistes de premier plan
qui œuvrent à réaliser la meilleure intégration
technologique possible.
3) Dans les travaux de normalisation, le
recours systématique au processus ISO/CEI
JTC 1 d’élaboration des normes, et l’examen,
par les organismes nationaux, du contenu
technique des normes, est un gage de solidité
et d’efﬁcacité. L’étude des documents soumis
au vote, par exemple, permet aux experts
d’émettre les doutes qu’ils peuvent avoir sur
certains aspects techniques.
4) Les utilisateurs participent à la déﬁnition
des exigences, à l’élaboration, à l’essai et à
l’utilisation des normes. Élément important,
le logiciel de référence MPEG, pour lequel le
groupe a récemment adopté la licence BSD
(logiciel open source, ancienne propriété
de Berkeley Software Distribution), permet
aux utilisateurs de mettre très tôt la norme
en application et d’en tester la performance.
5) La rétribution de l’excellence technologique est permise grâce à l’option 2 de licences
ISO/CEI grâce auxquelles les propriétaires
des droits sur les technologies retenues pour
la norme sont rémunérés pour leur invention.
Nous espérons ainsi promouvoir l’innovation
pour la prochaine génération de normes.
6) Le déploiement, en-dehors du périmètre de
l’ISO/CEI, de moyens pratiques de déﬁnir des
conditions de licence favorables à l’industrie
est une solution pour les multiples brevets
engagés dans ce type de normes.

Les normes
sur les formats
de médias numériques
rapprochent créateurs
et consommateurs.
On dit que le succès est revendiqué par
plusieurs auteurs. Il y en a six pour les normes
MPEG. Mais en cherchant bien, il y en a
certainement plus.

Pourquoi ISO 26000
fonctionne
Une référence pour
la dynamique de groupe
par Staffan Söderberg
Tout bon produit est le fruit d’un bon
processus, et ISO 26000 ne déroge pas à la
règle. Issue d’un processus solide, équilibré
et crédible engageant de nombreuses parties
prenantes, la norme ISO 26000 est désormais
largement utilisée et un puissant outil en
matière de développement durable.
C’est lors d’une conférence donnée par le
Directeur général de l’organisme national
de normalisation de la Suède – l’un de mes
premiers contacts avec l’ISO – que j’ai pris
conscience de l’importance des normes dans
mon domaine et me suis rendu compte que,
sans des normes comme celles du Conseil
de bonne gestion forestière FSC (Forest
Stewardship Council) et ISO 14001, mon
travail de Responsable des questions d’environnement serait autrement plus compliqué.
Tout comme moi, bon nombre des personnes qui ont pris part à des travaux de normalisation ont été surprises par l’importance
du processus d’élaboration des normes. Si
toutes les normes sont le résultat de différents
compromis entre les normalisateurs, les
méthodes déployées sont variables.
Le processus de l’ISO est bien structuré et
s’appuie sur des principes fondamentaux : une
norme est un accord volontaire, et le groupe
qui l’élabore doit s’attacher à dégager un
consensus auprès des participants.

j’ai trouvé le processus encore plus intéressant
que son aboutissement – la norme.
Après de longues délibérations lors
de la conférence préparatoire de 2005, à
Stockholm, le Bureau de gestion technique
s’est prononcé sur une Proposition d’étude
nouvelle (NP) pour ISO 26000, conforme
aux recommandations du groupe consultatif :
la norme donnerait des lignes directrices
relatives à la RSE en matière de contribution
au développement durable. La NP déﬁnissait
en particulier les critères applicables pour la
crédibilité du processus exigeant une représentation équilibrée des parties prenantes, et
permettait au groupe de travail de chercher
de meilleures procédures.

ISO 26000 est
l’aboutissement d’un
processus caractérisé
par sa robustesse
et sa crédibilité.
Dans la préparation d’ISO 26000, les deux
premières années ont surtout consisté à la
recherche d’accords sur des procédures complémentaires pour assurer la représentativité
et l’équilibre au sein du groupe de travail. À
l’issue des cinq années de travaux et après
les huit réunions plénières nécessaires à
l’élaboration d’ISO 26000, l’équilibre en
termes de répartition hommes-femmes et
de participation des pays développés et des
pays en développement était pratiquement
atteint, et sur les 400 experts représentant
l’industrie, les ONG, le monde du travail, les
consommateurs, le pouvoir public et d’autres,
nous avons réussi à augmenter la représentation des parties prenantes sous-représentées.
La direction du groupe de travail et des
sous-groupes était partagée par des représentants de pays développés et en développement. En outre, le soutien des pays en
développement au projet ﬁ nal de Norme
internationale a permis de comptabiliser 93 %
de votes favorables. Un appui qui n’aurait
pas été possible sans le travail du Comité de

Présentation d’un nouveau sujet

Leonardo Chiariglione
est Animateur, ISO/CEI
JTC 1/SC 29/ GT 11
(MPEG).
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Quand j’ai eu vent des activités de l’ISO
visant l’élaboration d’une norme sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et
que j’ai appris que le groupe consultatif comprenait des représentants de parties prenantes
d’organisations non gouvernementales (ONG),
d’organisations syndicales et d’entreprises,
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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l’ISO pour les questions relatives aux pays en
développement (ISO/DEVCO), qui a organisé
des ateliers régionaux de sensibilisation à la
participation au processus.

ISO 26000 en action
À présent, je travaille au sein d’une ONG,
le Fonds mondial pour la nature (WWF), et
j’établis des partenariats avec les entreprises.
Nous consacrons l’essentiel de notre temps à
examiner les initiatives multipartites capables
de transformer les marchés des produits de
base qui ont un effet négatif sur les sites où
le WWF souhaite accroître la biodiversité et
réduire l’empreinte écologique de l’Homme.
Avant d’établir nos partenariats, par mesure
de vigilance raisonnable, ISO 26000 nous
sert de référence.
Cette norme, qui est désormais largement
utilisée, est l’aboutissement d’un processus
caractérisé par sa robustesse et sa crédibilité. C’est un outil précieux pour toutes les
organisations désireuses d’améliorer leur
contribution au développement durable.
L’ISO a montré qu’elle pouvait, pour élaborer ses normes, suivre des procédures
faisant appel à une ample représentation
équilibrée de parties prenantes. Si ce type
de procédures est applicable à tous les
travaux de normalisation, j’ai bon espoir
que les futurs responsables des questions
d’environnement et d’autres apprécieront
de disposer de normes qui contribuent au
développement durable mondial.

Staffan Söderberg
est l’ancien Vice-président
du Groupe de travail de
l’ISO sur la responsabilité
sociétale

Groupe
d’évaluation
des processus
Répondre aux besoins
et aux attentes
des parties prenantes
par Amanda Richardson et Steven Cornish
L’engagement des parties prenantes est un
élément essentiel du processus de l’ISO et les
comités membres de l’ISO ont, à cet égard, un
rôle essentiel à jouer en s’assurant le concours
des parties prenantes pertinentes à l’échelon
national. Il incombe aux membres de l’ISO
d’organiser des consultations nationales et de
tenir compte de tous les intérêts en jeu pour
établir des positions nationales qui reﬂètent
un équilibre des intérêts nationaux de leur
pays. Comme parmi les parties prenantes de
l’ISO ﬁgurent également des organisations
internationales liées au comité concerné,
celles-ci doivent également s’assurer le
concours des parties prenantes et représenter
les intérêts des membres.
Ainsi, la crédibilité des processus mis
en place par les organismes nationaux de
l’ISO et les organisations en liaison avec
l’ISO pour mobiliser les parties prenantes est
déterminante pour assurer la crédibilité des
normes ISO qui en résultent et, par extension,
celle de la marque de l’ISO sur le marché.

de dynamique qu’observe l’ISO, en particulier du point de vue des attentes des parties
prenantes envers le système ISO.
Le PEG s’est entretenu avec des organismes nationaux de normalisation et des
organisations en liaison pour connaître leurs
processus, ce qui lui a permis de formuler
des recommandations pour « Engager les
parties prenantes et bâtir le consensus ». Ces
documents se concentrent sur des principes
et recommandations dans des domaines clés
allant de l’engagement des parties prenantes
sur de nouveaux projets ISO à la direction
des comités miroirs nationaux.
Le PEG a également examiné le modèle
ISO actuel en matière de participation, a
étudié des modèles alternatifs, puis après
avoir réalisé une consultation de grande
ampleur, a élaboré des propositions et des
recommandations en matière d’engagement
des parties prenantes, notamment lorsque
l’engagement de l’intérêt public au sens
large est une priorité centrale, par exemple,
pour les questions d’intérêt général d’ordre
sociétal. Ces principes et recommandations
sont en cours de préparation et seront soumis
à l’ISO/TMB pour approbation.

Mobiliser les parties
prenantes est
déterminant pour
assurer la crédibilité
des normes ISO
qui en résultent.
Il restera ensuite à l’ISO, à ses membres
et aux organisations en liaison à mettre en
œuvre les recommandations formulées par
le PEG et à veiller à leur application. L’ISO
pourra ainsi continuer à élaborer des Normes
internationales reconnues pour leur intégrité
et leur crédibilité. 

Amanda Richardson,
Présidente, Politique
internationale,
Département Politique
extérieure, BSI, est
co-dirigeante du Groupe
d’évaluation des processus
(PEG) de l’ISO/TMB.

Steven Cornish, Directeur
principal, Politique
internationale,
Département Politique
internationale, ANSI. Il est
co-dirigeant du Groupe
d’évaluation des processus
(PEG) de l’ISO/TMB.

Rôle du PEG
Le Bureau de gestion technique de l’ISO
(ISO/TMB) a mis sur pied le Groupe d’évaluation des processus (PEG) pour qu’il enquête
sur la réactivité des processus d’élaboration
des normes ISO par rapport au changement
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Viser la qualité
et non la quantité

La rationalisation du processus
de rédaction d’ISO 26000
Avec plus de 450 participants représentant tous les groupes de par-

ties prenantes, le Groupe de travail de l’ISO sur la responsabilité sociétale (ISO/GT RS) a été l’un des plus vastes de l’histoire de l’ISO.
L’ISO/GT RS a mis en place des mécanismes uniques pour réaliser ses
objectifs d’élaboration de la norme, notamment le Groupe intégré de rédaction (IDTF). Dans cet entretien, Jonathon Hanks, Président de l’IDTF,
décrit la spécificité du processus et le rôle crucial de l’équipe de rédaction
dans l’élaboration fructueuse d’ISO 26000.

ISO Focus+ : Que désigne-t-on par Groupe
intégré de rédaction (IDTF) RS, et dans quel
but a-t-il été créé ?
Jonathon Hanks : L’IDTF a été établi aﬁn de
garantir une démarche coordonnée et consolidée pour la rédaction du texte d’ISO 26000.
Avant la formation de l’IDTF, la rédaction
avait été entreprise par trois groupes distincts
[les Groupes 4, 5 et 6], chacun étant chargé
d’élaborer des sections distinctes de la norme.
La coordination relative aux questions transversales entre ces groupes était assurée par
un petit groupe de liaison représentatif de
plusieurs parties prenantes, appelé Liaison
Task Force [LTF].
S’il a été judicieux d’entamer le processus
de rédaction avec ces trois équipes de rédaction
distinctes œuvrant en parallèle – et même si
le LTF a joué un rôle efﬁcace dans la gestion
des « thèmes clés de liaison » transversaux –
il est rapidement apparu que l’intervention
de trois équipes différentes pour rédiger le
texte séparément entraînait manifestement
certaines inefﬁcacités.
Consciente de ce problème, la direction du GT
a proposé la mise en place d’un organe unique
responsable de la coordination du processus
de rédaction. Les experts se sont mis d’accord
lors de la cinquième réunion de l’ISO/GT RS
ISO Focus +
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organisée à Vienne en novembre 2007, et
l’IDTF a été créé aux termes de la résolution
adoptée à la ﬁn de cette réunion pour dissoudre
concrètement les trois groupes de rédaction.

Il est beaucoup
plus efﬁcace d’aborder
ce genre de débat
dans le cadre d’un petit
groupe représentatif.
L’IDTF avait pour mandat principal de
revoir et de réviser les projets ISO 26000, sur
la base de l’ensemble des observations écrites
soumises par les experts du GT. L’IDTF était
également chargé d’assurer la parfaite transparence du processus de rédaction, de garantir
que les règles ISO applicables étaient suivies,
d’établir des projets fondés sur un consensus
entre tous les experts, et de veiller à ce que
les projets soient rédigés conformément aux
Directives ISO et aux lignes directrices du
comité de rédaction.
Il était important de s’assurer que l’équipe
fût raisonnablement restreinte pour une meilleure gestion et une plus grande efﬁcacité,

tout en étant représentative de l’ensemble de
l’ISO/GT RS. Avec ces objectifs à l’esprit, il
a été convenu que l’IDTF serait composé de
deux experts de chacune des six catégories
de parties prenantes (dont l’un viendrait d’un
pays développé et l’autre d’un pays en développement) ; des animateurs et co-animateurs
des Groupes 4, 5 et 6 ; d’un représentant
du comité de rédaction ; d’un représentant
de l’Organisation internationale du travail
(OIT), du Pacte mondial des Nations Unies
et du Secrétariat central de l’ISO ; et de deux
secrétaires.
ISO Focus+ : Quels ont été les avantages
de ce processus ?
Jonathon Hanks : Le principal avantage a
été la possibilité de réunir cette équipe, certes
réduite, mais néanmoins représentative, pour
examiner et analyser les observations écrites,
débattre de certaines questions sensibles,
faire des propositions spécifiques au GT
sur les options possibles pour résoudre ces
questions, puis rédiger le texte envisagé sur
la base des décisions prises par les experts
aux réunions du GT.
Je crois que nous avons trouvé un parfait
équilibre dans la déﬁnition de la composition
de l’IDTF, et que nous avons abouti à la
formation d’une équipe représentative dont
la collaboration a été efficace pour aider
l’ISO/GT RS dans ses délibérations. Nous
étions bien entendu toujours subordonnés au
GT, autorité décisionnaire ﬁnale.
Une caractéristique importante de ce processus était que l’IDTF garantît sans ambiguïté le respect des procédures applicables,
la transparence totale quant à ses discussions
internes, et sa diligence à examiner et traiter les
milliers d’observations écrites sur les projets.
Un procès-verbal a été établi pour chaque
réunion de l’IDTF, et les rapports des débats
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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ont été mis à la disposition du public et le sont
toujours sur le site Web de l’ISO, de même
que les réponses de haut niveau de l’IDTF à
chacune des milliers d’observations que nous
avons eues à examiner.
La fonction la plus importante de l’IDTF
était sans doute de cerner et d’anticiper les
débats les plus sensibles sur la base de notre
analyse des observations, et de proposer une
démarche de progression spéciﬁque pour gérer
ces questions fortement controversées. Le fait
que nous ayons compté au sein de l’IDTF
certains des membres les plus dynamiques
et les plus actifs de l’ISO/GT RS – tous
groupes de parties prenantes confondus – a
généralement signiﬁé que nous avons été en
mesure de proposer une stratégie utile pour
dégager un consensus.
Comme l’a démontré la réunion relativement
tendue du GT à Vienne, il est beaucoup plus
efﬁcace d’aborder ce genre de débat dans le
cadre d’un petit groupe représentatif, qu’en
une réunion plénière de quatre cents experts.
ISO Focus+ : Quels déﬁs l’IDTF a-t-il dû
relever ?
Jonathon Hanks : Il y a eu plusieurs déﬁs
importants, tant au sein de l’équipe IDTF
elle-même, qu’entre l’IDTF et le GT en
formation complète.
En interne, nous avons été confrontés
au déﬁ intéressant de gérer les dynamiques
personnelles parmi les membres de l’équipe.
L’équipe comportait quelques fortes personnalités et il y avait des opinions divergentes sur
les questions de fond qui y étaient débattues.
Même si je pense que, dans l’ensemble,
nous avions une équipe soudée travaillant en

bonne intelligence, nous ne pouvons nier que
certaines personnalités ne s’entendaient pas,
ce qui a parfois débouché sur des frictions
internes palpables. Il était beaucoup plus
agréable et constructif de gérer les divergences
d’opinion sur des questions de fond, que de
chercher à accorder des personnalités opposées.
Je pense que nous avons beaucoup progressé
sur ce point et je dirais même que le résultat
déﬁnitif du vote en témoigne.
Certains experts ont estimé que ce groupe
fermé outrepassait son mandat, qu’il n’était pas
sufﬁsamment transparent, et/ou qu’il prenait
des décisions relevant de la responsabilité des
experts du GT. Je pense que ces avis sont la
conséquence inévitable d’un processus de cette
nature, quels que soient les efforts déployés
pour faire preuve de transparence ou suivre
scrupuleusement les procédures.

Leur engagement a semblé faire monter
les enjeux, et compliquer davantage encore
les interventions énergiques auxquelles nous
nous étions tous habitués de la part de certains
des experts les plus opiniâtres du GT. Chose
intéressante, ce processus a parfois non seulement suscité des interactions formelles au
niveau ministériel, mais ces négociations ont
aussi fait l’objet d’échanges diplomatiques
dévoilés dans le cadre du processus WikiLeaks.
ISO Focus+ : Avez-vous des anecdotes
personnelles à partager sur ce processus
intense et inhabituel ?
Jonathon Hanks : L’IDTF a permis de réunir
des personnages assez hauts en couleur qui ont
rendu nos réunions encore plus intéressantes.
Voici quelques exemples des souvenirs les
plus marquants :

• L’œuvre assez freudienne que nous

La fonction la plus
importante était
sans doute de cerner
et d’anticiper les débats
les plus sensibles.
Le déﬁ le plus intéressant que j’ai eu à
relever en tant qu’animateur de l’IDTF a
été d’assurer la présidence des négociations
plénières où nous avons débattu des sujets
les plus controversés relatifs au contenu de
la norme. Parfois, les négociations ont été
rudes, en particulier lorsque les représentants
du gouvernement de deux pays inﬂuents ont
commencé à s’impliquer plus activement.

avons produite dans le cadre d’un exercice destiné à favoriser l’esprit d’équipe,
où nous devions représenter notre vision
de l’équipe et de son encadrement

• Lorsque les membres de l’équipe ont

libéré leur frustration sur le terrain de
volleyball situé dans les montagnes
surplombant Le Cap

• La crise de panique d’une représentante

d’une ONG secourue après la découverte
d’un scorpion sous son lit

• Le silence que nous avons réussi à imposer à l’un des délégués les plus animés
en l’emmenant faire un vol à basse
altitude le long de la côte du Cap

• Les points de vue assez excentriques de

certains collègues de l’IDTF sur leurs
théories de conspiration relatives aux
OVNI et aux extra-terrestres (y compris
la suggestion de l’un d’entre eux – que je
crois authentique – que la norme prévoie
la protection des extra-terrestres qui nous
rendraient visite).

Qui a dit que les normalisateurs sont
ennuyeux !
Assurer la direction de ce groupe a représenté pour moi un véritable privilège qui m’a
permis de nouer des amitiés précieuses et si
c’était à refaire, je le referai certainement. 

About the author

Lancement d’ISO 26000 en novembre 2010 à Genève en Suisse.
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Hommage à Mike Smith
Un héros discret de l’ISO

Dans toute organisation, un responsable qui a une connaissance appro-

fondie des rouages internes est un atout précieux pour réussir. Lorsque ce
responsable exerce également ses responsabilités avec diligence, sagesse et
dévouement pour l’organisation, c’est encore mieux.
Au Secrétariat central de l’ISO, ce responsable est Mike Smith, Conseiller
principal pour la politique technique et Secrétaire du Bureau de gestion
technique (TMB) de l’ISO.
Mike Smith s’entretient aujourd’hui avec ISO Focus+ avant de prendre
une retraite anticipée fin novembre 2011. Sa profonde connaissance des
politiques, des procédures et du programme de travail de l’ISO ainsi que
ses immenses contributions en trente-trois ans de service nous manqueront
beaucoup.
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ISO Focus+ : Qu’est-ce que le TMB ? Pourriez-vous expliquer brièvement sa structure?
Mike Smith : Aux termes des Statuts et
Règles de procédures de l’ISO, le Bureau de
gestion technique (TMB) est l’organe qui a
la responsabilité générale de la gestion des
travaux techniques de l’ISO dans le contexte
des politiques établies par l’Assemblée générale
et le Conseil. Il traite de toutes les questions
de planiﬁcation stratégique, de coordination
technique, de fonctionnement et de surveillance
des activités des comités techniques.
Les travaux techniques ont abouti jusqu’à
présent à près de 19 000 publications techniques
et 4 000 autres sont en cours d’élaboration
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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au sein de plus de 3 000 organes techniques
(comités techniques, sous-comités, comités
de projet et groupes de travail d’experts). Le
TMB a donc adopté très raisonnablement une
politique de gestion par exception. En d’autres
termes, il n’y a pas de rapports systématiques
des organes techniques au TMB, mais il est
demandé à ce dernier d’aborder des questions
qui n’ont pu être résolues au niveau du comité.
Le TMB est présidé par le Vice-président
(gestion technique) de l’ISO. Il est composé
de 14 comités membres élus par le Conseil.
Pour être éligible au TMB, un comité membre
doit détenir au moins un secrétariat de comité
technique, de sous-comité ou de comité de
projet. Le TMB se réunit trois fois par an, en
général en février, en juin, puis en septembre
conjointement avec l’Assemblée générale.
Le TMB n’a pas de sous-structure permanente mais est habilité à créer des sous-groupes
pour traiter de questions particulières. Il peut
leur être demandé de donner des avis sur des
sujets spéciﬁques, comme c’est le cas pour le
Groupe stratégique consultatif sur l’efﬁcacité
énergétique et les énergies renouvelables. Ces
groupes peuvent aussi assurer une supervision
et une coordination permanentes des travaux
techniques dans des domaines spéciﬁques,
par exemple dans le cas du Groupe technique
consultatif (TAG) 8 pour le domaine du bâtiment. De tels groupes s’appuient en général
sur des compétences externes aﬁn que le TMB
reçoive les avis d’experts techniques.
Le TMB établit aussi des sous-groupes
composés de ses propres membres pour
traiter de questions particulières. L’Équipe
de maintenance des Directives, par exemple,
tient à jour les procédures observées par les
comités de l’ISO pour l’élaboration et la
rédaction des normes.
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ISO Focus+ : Comment le TMB a-t-il évolué
au ﬁl des ans ?

20

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

Mike Smith : Dans sa forme, son rôle et ses
responsabilités actuels, le TMB existe depuis
1994. Il avait pour prédécesseur le Bureau
technique, qui avait lui-même succédé au
Comité de planification (PLACO). Non
seulement le TMB en tant que tel a évolué,
mais il a joué un rôle important à mesure que
l’ISO elle-même évoluait.
L’ISO, en tant qu’organisation, n’a bien
entendu jamais cessé d’évoluer, mais il est
intéressant de relever que durant son premier
quart de siècle d’existence, elle publiait des
Recommandations ISO et que la désignation
« Normes internationales » n’a été introduite
qu’au début des années 1970. Mais ce sont
les années 1980 et 1990 qui ont constitué, à
maints égards, un tournant pour l’ISO.
Un des évènements marquants de la ﬁn
des années 1980 a été, en Europe, la décision
d’adopter une « Nouvelle approche » de la
législation européenne et de s’appuyer sur des
normes européennes d’application volontaire
ISO Focus +
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à titre de solutions réputées satisfaire à cette
législation et de moyen de créer le Marché
unique européen.
Cette décision a engendré une multiplication de travaux de normalisation au sein du
Comité européen de normalisation (CEN) et
à la conclusion de l’Accord de coopération
technique entre l’ISO et le CEN, dit Accord
de Vienne.
Ironiquement, la mise en place d’un programme européen de normalisation renforcé
semble avoir conforté l’engagement envers
l’ISO d’autres régions du monde.
Lorsque le TMB a été créé, l’ISO était encore
une organisation qui travaillait sur papier. Elle
a évolué en une organisation qui peut élaborer
une Norme internationale de bout en bout de
manière entièrement électronique et la livrer
également en format électronique à l’utilisateur.
Le TMB, au travers de sa représentation au
sein du Groupe de mise en œuvre des stratégies
en matière de technologies de l’information
(ITSIG), mais également grâce à des décisions
politiques de déployer les technologies TIC
et d’exiger leur utilisation par les comités, a
joué un rôle important dans cette évolution
des méthodes de travail de l’ISO.
Bien entendu, cela s’est également traduit
dans la manière dont le TMB lui-même travaille. Lors de ses premières réunions, les
membres apportaient en général les documents
de travail sur papier. Depuis plusieurs années,
ils viennent simplement avec un ordinateur
ISO Focus +

Juillet-août 2011

portable et consultent à l’écran ces documents
et toutes les informations qu’ils ont reçues
pour des points particuliers de l’ordre du jour.
Un autre élément majeur de l’évolution du
TMB est le souci de faire participer davantage
les pays en développement aux travaux techniques de l’ISO. Le TMB a introduit, dans
les Directives ISO/CEI, la notion d’accord de
jumelage pour faciliter le renforcement des
capacités et la sensibilisation dans les pays
en développement, mais aussi pour s’efforcer
de veiller à ce que les besoins de ces pays,
en particulier dans des domaines importants
pour leurs économies nationales, soient pris
en compte par les comités de l’ISO.
Le TMB reconnaît qu’il faut faire plus –
un impératif qui gagnera en importance à
mesure que le TMB développera ses stratégies
de mise en œuvre du Plan stratégique de
l’ISO 2011-2015.
ISO Focus+ : Comment le TMB s’est-il
organisé pour aborder le Plan stratégique
de l’ISO 2011-2015 ?
Mike Smith : Pour préparer la mise en œuvre
du Plan stratégique de l’ISO 2011-2015, le
TMB a procédé à un examen des enseignements
tirés de la période précédente de planiﬁcation.
Il a identiﬁé les éléments qui fonctionnaient
bien et ceux qui appelaient des améliorations.
A titre de cadre général, le TMB déﬁnit
son propre plan d’action. Il contient une des-

cription des rôles et responsabilités du TMB,
les hypothèses sur le contexte dans lequel le
TMB réalise ses travaux (périodiquement
réexaminées, pour conﬁrmer leur validité)
et un programme de travail comprenant les
éléments à traiter pour faire progresser la mise
en œuvre du Plan stratégique.

Le TMB a joué
un rôle important dans
l’évolution des méthodes
de travail de l’ISO.
La période de planiﬁ cation précédente
avait commencé par une réunion de brainstorming, qui avait permis d’identiﬁer, puis
de hiérarchiser les éléments à inclure dans
le programme de travail. Le TMB s’attache
actuellement à répéter cet exercice. Pour le
Plan stratégique précédent, il avait nommé
des « champions de projet » pour chacun des
sept objectifs stratégiques clés du Plan, et
il a fait de même pour la nouvelle période
de planiﬁcation.
Toutefois, le TMB a reconnu un point
faible durant la période précédente : la rotation annuelle des membres au sein du TMB
et le manque de continuité qui en résultait
parfois. Aﬁn d’y remédier, les « champions
de projet » seront appuyés désormais par
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

21

a
Dossier

des équipes constituées d’autres membres
du TMB.
Le TMB a également décidé d’utiliser le
Tableau de bord prospectif pour présenter et
suivre la mise en œuvre du Plan stratégique.
Il en examinera le premier projet à sa réunion
en juin 2011.
ISO Focus+ : Quels sont les liens entre le
TMB et les comités techniques de l’ISO ?

résolvons en général ces problèmes en établissant des groupes de travail mixtes entre
les comités concernés de l’ISO et de la CEI.

ISO Focus+ : Comment qualiﬁeriez-vous la
coopération entre l’ISO et la CEI ?

ISO Focus+ : Avec une carrière de plus de
trente ans, quel est pour vous l’impression
la plus durable ?

Mike Smith : Dans l’ensemble, la coopération
technique entre les deux organisations est
bonne. Ces dernières années, nous avons ﬁxé
des réunions annuelles de représentants du
TMB et du CEI/SMB ainsi que de l’Equipe
mixte de maintenance des Directives pour
permettre des échanges d’informations
d’intérêt mutuel.

Si les Normes
internationales ne
peuvent répondre à tous
les problèmes du monde,
elles représentent une
contribution valable.
Toutefois, avec la convergence croissante
des technologies, des conﬂits surgissent inévitablement de temps à autre sur la question
de savoir s’il est plus approprié que certains
travaux relèvent de l’ISO ou de la CEI. Nous

Mike Smith : A certains moments dans ma
carrière, je me suis demandé si le monde se
soucie réellement de ce que nous faisons au
Secrétariat central de l’ISO. Puis une forme
de « guerre normative » survient. Elle rappelle
utilement que les normes sont importantes et
que le Secrétariat central a un rôle important
à jouer au nom du TMB pour garantir la
bonne application et le respect du principe
consensuel de l’ISO.
Ces dernières années, il a été également
gratiﬁant d’observer, en particulier sur la
scène intergouvernementale, la reconnaissance
croissante du fait que si les Normes internationales ne peuvent apporter une réponse
à tous les problèmes du monde, comme le
changement climatique, la diminution des
réserves d’eau potable ou la crise ﬁnancière,
elles représentent une contribution valable.
Ces développements contribuent tous à me
convaincre que les normalisateurs – professionnels des comités membres de l’ISO et
experts qui travaillent au sein de nos organes
techniques – sont les héros discrets de nos
sociétés technologiques modernes. 
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Mike Smith : Comme je l’ai relevé plus haut,
les comités techniques ne font pas systématiquement rapport au TMB, qui a néanmoins un
certain nombre de responsabilités statutaires.
Parmi ces dernières, la responsabilité de la
création et de la dissolution des comités techniques, l’approbation de leur titre et domaine
des travaux, l’attribution des secrétariats et la
nomination des Présidents de TC.
Le TMB traite également de questions
de délimitation des travaux entre comités
techniques à la fois au sein de l’ISO et entre
l’ISO et les comités de la Commission électrotechnique internationale (CEI), conjointement
avec le Bureau de gestion de la normalisation
(SMB) de la CEI.
Les décisions du TMB se rapportant à des
comités particuliers sont normalement communiquées par le responsable de programmes
techniques concerné du Secrétariat central de
l’ISO. Les décisions d’intérêt plus général,
par exemple les décisions de politique ou les

changements apportés aux Directives, sont
communiqués par l’intermédiaire du TMB
Communiqué.

Secrétaire du Bureau de gestion technique (TMB) de l’ISO et Conseiller principal, Politique technique, Mike Smith (deuxième à partir de la
gauche) est avec son équipe gagnante pour la politique technique : Hanifah Getzendanner, Assistante, Secrétariat du TMB ; Sandy Gros-Louis,
Responsable de programme, et Gisèle Frossard, Assistante, Secrétariat du TMB.
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De la salle des machines de la normalisation ISO
à la passerelle de navigation
L’équipe ISO des hauts
dirigeants responsables de la
supervision des 3 274 organes
techniques que compte le
système de normalisation ISO
a célébré en février 2011 à
Genève, Suisse, sa 50 ème
réunion. Au ﬁl des réunions
qu’il a tenues depuis sa
création en 1994, le Bureau
de gestion technique (TMB)
a vu son rôle évoluer. Axé
au départ sur des questions
d’ordre purement technique,
concernant notamment les
décisions relatives aux domaines des travaux des comités
qui élaborent les normes ISO, il couvre aujourd’hui également
les questions stratégiques, en apportant des contributions
à la réalisation des objectifs et de la vision énoncés dans
le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015.
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Composé des représentants de 14 comités membres de l’ISO, leTMB est ici
réuni au complet avec son Président et le personnel d’appui du Secrétariat
central de l’ISO.

Comme le relève le Président du TMB, Jacob Holmblad,
« les normes techniques comme celles sur les écrous et les
boulons font bien entendu toujours partie de notre domaine
de responsabilité, mais en plus de notre travail dans « la
salle des machines » de l’élaboration des normes, nous
prêtons aussi main forte à nos collègues sur le pont – le
Conseil de l’ISO – en leur apportant des avis stratégiques
et des recommandations ».
Ces dernières années, le TMB a, par exemple, introduit le
concept de comités de projet ISO, qui ont pour mission
d’élaborer rapidement une norme unique pour un nouveau
domaine. Ils travaillent actuellement sur un éventail de
sujets – gestion des ressources, centres de ravitaillement
de gaz naturel pour véhicules, et externalisation – à côté
de nouveaux comités techniques ISO dans des domaines
comme la sécurité des matériels des parcs d’attractions
et le biogaz.
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Le rôle du TMB est en partie de veiller à ce que l’ISO
n’engage ses ressources que pour l’élaboration de normes
dont le marché a explicitement besoin. Il a ainsi procédé
à une étude approfondie des initiatives et programmes
ayant trait à la responsabilité sociétale avant de formuler
sa recommandation quant à la valeur d’une norme ISO dans
ce domaine – avec, au ﬁnal, la publication d’ISO 26000, qui
fournit des lignes directrices relatives à la responsabilité
sociétale, le 1 novembre 2010.
La composition du TMB est assurée par rotation par les comités
membres de l’ISO. Les représentants des pays suivants siègent
actuellement au TMB : Afrique du Sud Allemagne, Australie,
Brésil, Canada, Chine, République de Corée, États-Unis, France,
Inde, Japon, Malaisie, Royaume-Uni et Suède. 
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Le Président du Bureau de gestion technique, Jacob Holmblad, s’apprête à
découper le gâteau d’anniversaire célébrant la 50e réunion du TMB.
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Laboratoire vivant

La culture ISO de l’amélioration continue
par Kevin McKinley

Selon le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015, l’ISO doit « Être le pre-

mier fournisseur mondial de Normes internationales de haute qualité, pertinentes au plan mondial ». Touchons-nous au but ? Des personnes travaillant
au sein du système ISO répondraient oui, mais à l’extérieur, de nombreuses
personnes estiment que nous avons encore un long chemin à parcourir.
De fait, la consultation pour le Plan stratégique a donné des aperçus sur le
travail à réaliser pour concrétiser cet objectif d’un « premier fournisseur ».
Les observations présentées ont relevé la nécessité de raccourcir les cadres
temporels de l’élaboration des normes, de fournir des documents de meilleure qualité, de garantir une meilleure consultation des parties prenantes
et d’améliorer la pertinence de nos travaux pour les utilisateurs.

A sa réunion de mars 2010, le Conseil de
l’ISO a examiné les résultats d’une étude
préliminaire (Phase 0) d’un concept de « Laboratoire vivant de l’ISO ». Il a approuvé sa
mise en œuvre à titre de projet spécial, sous la
responsabilité du Secrétaire général de l’ISO.
Le projet de Laboratoire vivant vise à :

• Améliorer les processus d’élaboration des

normes conformément aux retours d’information obtenus pour le Plan stratégique
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• Incorporer les meilleures pratiques des

membres de l’ISO déjà en place au sein
du système

• Étudier l’impact d’idées nouvelles dans
un environnement où l’on peut en toute
sécurité « jouer », tester et tenter de
nouvelles approches

• Compléter et consolider les résultats

d’initiatives existantes, par exemple, sur

la maintenance permanente des Directives ISO/CEI, les projets d’amélioration
de la production du Secrétariat central
de l’ISO (ISO/CS), et les conclusions
du Groupe d’évaluation des processus
(PEG) du Bureau de gestion technique
(TMB) de l’ISO.
Le consultant Enzyme International
a été choisi pour fournir des services de
facilitation, un appui en management et des
méthodologies pour le projet. Ce consultant
met sur la table des méthodes innovantes
permettant de solliciter les points de vue,
les estimations et les attentes des clients. Il
propose également un outil mathématique
pour modéliser le processus d’élaboration
des normes ISO et simuler les améliorations
et changements proposés.
Cette démarche permet de faire apparaître
des impacts possibles sur le processus avant
que des changements potentiellement radicaux
ne soient mis en œuvre. Elle peut aussi aider
à valider les avantages attendus d’une proposition d’amélioration particulière. Dans ces
phases initiales, une tâche majeure du projet
de Labo vivant a été d’alimenter le modèle en
ISO Focus +
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Figure 1 – Un modèle des processus actuels de l’ISO.

données statistiques sur le processus actuel
et de développer un modèle mathématique
précis de la manière dont notre travail est
actuellement réalisé. La Figure 1 est une
description générale du modèle des processus
actuels de l’ISO.
La planiﬁcation du Laboratoire vivant de
l’ISO a permis de subdiviser le projet en trois
phases majeures :

Phase 1 – Découverte de la
valeur des parties prenantes
(avril-août 2010)
Cette phase comportait deux composantes
majeures. La première était la construction,
l’essai et le perfectionnement du modèle interactif décrit ci-dessus, sur la base des informations
de la Phase 0 et des données existantes. La
seconde était de mener des ateliers et entretiens
d’« évaluation de la valeur » avec un échantillon
de clients représentant des segments-clés de
l’ISO, en vue d’évaluer les besoins et les
domaines d’amélioration potentiels.
Pour cette évaluation de la valeur, le Secrétaire général de l’ISO a été chargé de choisir
environ 50 « clients » principaux de l’ISO,
en assurant une représentation équilibrée
des grandes catégories de clients identiﬁées
dans la Phase 0 (c’est-à-dire les membres
nationaux de l’ISO, les normalisateurs, les
utilisateurs, l’ISO/TMB, le personnel). Les
contributions de ces groupes ont été obtenues
ISO Focus +
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tement prioritaires susceptibles d’aider
à évaluer si une initiative d’amélioration
a eu un impact (par exemple, traitement
plus rapide, ventes de normes accrues,
normes plus pertinentes sur le plan
mondial, etc.).

par des ateliers et entretiens. Trois ensembles
importants d’informations étaient recherchés
auprès de chaque groupe cible :

• Les plus graves « facteurs de mécontentement et problèmes » associés
au système actuel d’élaboration des
normes ISO

Les facteurs de mécontentement et de valorisation ont été ensuite compilés et classés pour
fournir un score général de la performance
actuelle de l’ISO en matière de valeur pour
les clients (voir Figure 3).

• Les plus importants « facteurs de valorisation ou meilleures pratiques » d’un
système idéal (voir Figure 2)

• Les idées sur les critères de réussite hauHiérarchie des valeurs

Communications marketing et image de marque hautement performantes
Collaborations et partenariats internationaux efficaces
Communication efficace proactive à travers le système
Accepter et appuyer la diversité des membres
Produits de haute qualité et conviviaux
Modèle économique répondant aux attentes du marché
Permettre aux ONN de remplir leurs obligations
Engagement équilibré et approprié des parties prenantes
Utilisation optimale des TI pour appuyer les besoins économiques
Compréhension et satisfaction des besoins stratégiques, du marché et des clients
Processus et procédures plus rapides, simplifiés, souples
Professionnels et responsables techniques qualifiés et compétents
0%

Faible

50 %

100 %

Importance relative

Élevée

Figure 2 – Facteurs de valorisation identiﬁés par un échantillon de clients de l’ISO.
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Genève les semaines précédentes. De plus, elle
a permis de recueillir directement en séance les
réactions des délégués à l’Assemblée générale
au moyen d’un dispositif électronique sans
ﬁl, aﬁn d’établir des priorités éventuelles.
Ces retours d’information ont été utilisés pour valider un ensemble d’initiatives
d’amélioration de type « réussite rapide »
et « pilote », identiﬁ ées lors des ateliers.
Les idées d’amélioration sélectionnées par
l’Assemblée générale de l’ISO, et qui sont
indiquées ci-dessous (Figure 4), ont aidé à
valider et à façonner le développement de
projets hautement prioritaires dans la Phase 3.

Indice général « Valeur pour le client » à ce jour
Indice de
mécontentement
(0 à -100)

Indice de meilleure
pratique
(0 à +100)

Valeur nette
pour le client
(-100 à +100)

-60

+46

-14

Base
actuelle

Figure 3 – La performance de l’ISO évaluée par ses clients.

Cet échantillon initial de clients de l’ISO
a montré d’importantes possibilités de cibler
l’amélioration des meilleures pratiques relatives
au leadership, à la rapidité et à la simplicité.

Phase 2 – Consolidation
et principaux secteurs pour
l’amélioration du processus
(août-octobre 2010)

d’élaboration des normes de l’ISO et en
assurant un équilibre entre représentants de
différentes régions et tailles d’économies.
Après avoir identiﬁé une série de domaines
d’amélioration hautement prioritaires, de
nouveaux ateliers, sous la forme de réunions
de réﬂexion, ont été tenus pour identiﬁer les
initiatives d’amélioration potentielles, qui
ont été ﬁnalement réparties en deux groupes
principaux : « réussites rapides » et « pilotes ».

Dans cette phase, une Équipe « Projet Labo
vivant » a été constituée et a suivi une série
d’ateliers à Genève, en septembre 2010, sur
les sujets suivants :

• Réussite rapide 1 – Établir et mettre en

œuvre un code de conduite pour la participation aux travaux techniques de l’ISO

• Réussite rapide 2 – Collationner et mettre

processus

• Essai/simulation des impacts potentiels.
Le Secrétaire général de l’ISO a nommé
les membres de l’Équipe de projet, en tenant
compte de leur expérience du processus

Peu après, l’Assemblée générale de l’ISO,
qui s’est tenue en septembre 2010 à Oslo, en
Norvège, a donné l’occasion de présenter le
concept du Laboratoire vivant et un compte
rendu des résultats des ateliers organisés à

Impact relatif

6.8 6.7

6.5

6.3 6.2

5.8

Cumulatif : 5.6

5.6 5.6

Moyenne

3.9
3.0

F

A

B

H

J

Cette phase actuelle du projet consiste à
valider et mettre en œuvre le Laboratoire
vivant de l’ISO et les projets d’amélioration
associés. Cela implique des travaux sur quatre
projets d’amélioration qui ont été identiﬁés :

Deux « réussites rapides »

Les clients de l’ISO
veulent leadership,
rapidité et simplicité.

• Domaines de transformation potentielle
• Améliorations du cycle temporel et des

Phase 3 – Validation et mise en
œuvre du Laboratoire vivant de
l’ISO (en cours)

G

I

C

D

E

en œuvre un ensemble de critères de sélection/performance pour les secrétaires,
présidents, animateurs et experts ISO.

Les résultats de ces projets de « réussite
rapide à plus court terme » ont été présentés

F

Concevoir et appliquer des processus
d’élaboration plus rapides et plus simples

A

Améliorer l’engagement, les capacités et le suivi
des parties prenantes des membres de l’ISO

B

Renforcer la sélection et les capacités des
dirigeants de comité ainsi que le soutien

H

Faire meilleur usage des TI

J

Promouvoir la normalisation et l’image de l’ISO
auprès du public

G

Améliorer le processus de lancement de
nouveaux travaux

I

Améliorer le mécanisme de résolution des
conﬂits et de réduction des blocages

C

Accroître la visibilité, l’accessibilité et le retour
d’expérience sur les travaux de l’ISO

D

Fournir plus tôt une mise au point rédactionnelle
professionnelle et cohérente

E

Organiser les travaux selon les fuseaux horaires
pour améliorer leur progression

Figure 4 – Domaines d’amélioration identiﬁés par les membres de l’ISO.
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au TMB pour examen à sa réunion des 23
et 24 février 2011. Les membres du TMB
ont appuyé ces projets dans le principe. Ils
ont, par la suite, fourni des commentaires
détaillés sur les projets. Des versions révisées
de ces projets de réussite rapide devaient
être ﬁnalisées à la réunion du TMB de juin
2011, puis présentées par le Vice-président
(gestion technique) de l’ISO à la Conférence
des Présidents de TC de l’ISO de juin 2011
(Présidents des comités techniques qui élaborent les normes ISO), organisée dans la
foulée de la réunion du TMB.

Deux projets pilotes majeurs
• Pilote 1 – Mise au point rédactionnelle

soutenue
Le premier projet pilote à long terme est
intitulé « Mise au point rédactionnelle soutenue ». La première phase (en cours) implique la
prestation, par l’ISO/CS, de services précoces
(c’est-à-dire au stade DIS et non FDIS) de
mise au point rédactionnelle technique pour
des projets choisis. Pour la seconde phase,
un plan détaillé et le déploiement du projet
seront examinés par le TMB à sa réunion de
juin 2011.
Dans la seconde phase de ce projet d’amélioration « Labo vivant », pour des projets
hautement prioritaires, de nouvelles démarches
ciblées et centralisées de mise au point rédac-

tionnelle du contenu et de soutien à la gestion
de projet seront pilotées. La Conférence des
Présidents de TC de l’ISO avait pour but d’aider
à identiﬁer les comités techniques et les projets
de normalisation de l’ISO susceptibles d’être
retenus pour des essais de mise en œuvre.

• Pilote 2 – Cycle d’élaboration plus court

Le deuxième Projet pilote à long terme
implique une amélioration radicale du cycle
d’élaboration des normes, qui devrait passer
de cadres temporels de deux, trois et quatre
ans à des cadres de un, deux et trois ans. Les
changements proposés et les idées d’amélioration devaient également être testés à la
Conférence des Présidents de TC de l’ISO. Le
modèle élaboré dans le projet de Labo vivant
sera utilisé ensuite pour simuler l’impact des
idées retenues. Là encore, la Conférence des
Présidents de TC devait être un moyen de
sélectionner des comités et projets susceptibles d’être utilisés pour mettre à l’essai ces
nouveaux processus d’élaboration.
Enﬁ n, un « Pool innovation » du Labo
vivant a été créé et devait être présenté à
la Conférence des Présidents de TC pour
encourager, suivre et évaluer de nouvelles
idées et initiatives de processus venant des
comités ISO eux-mêmes.
Fin 2011, le Secrétaire général de l’ISO,
avec l’ISO/TMB, examinera les résultats des
projets « Labo vivant ». En se fondant sur

cette expérience, il déterminera les changements nécessaires dans les politiques et les
procédures et étudiera les nouvelles idées à
soumettre au Labo vivant.
En déﬁnitive, le Laboratoire vivant a pour
but de servir de moyen contrôlé de mettre
à l’essai de nouvelles idées, de tester de
nouvelles approches pour l’élaboration des
normes et de revoir les paradigmes existants
dans un effort visant à concrétiser la Vision
stratégique de l’ISO pour 2011-2015, qui
est d’« Être le premier fournisseur mondial
de Normes internationales de haute qualité,
pertinentes sur le plan mondial ».
Pour plus d’informations, ou pour soumettre vos idées d’améliorations importantes
à apporter au processus d’élaboration des
normes de l’ISO, merci de nous contacter à
livinglab@iso.org. 

À propos de l’auteur

Kevin McKinley
est Secrétaire général
adjoint de l’ISO.

Le Laboratoire vivant en gestation.
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L’adoption d’XML
Une approche stratégique
pour la publication des normes

par Nicolas Fleury

Répondre
aux attentes du marché

L

a publication est l’une des étapes essentielles du processus de développement des normes puisqu’il s’agit de mettre à disposition du public le
résultat des travaux menés au sein des comités techniques de l’ISO.
L’ISO procède à une première publication lorsqu’une future norme atteint
les stades de projet (DIS) ou projet final (FDIS), pour assurer les phases
de consultation et de vote. Puis une deuxième publication survient après
l’approbation comme Norme Internationale pour que les clients et les utilisateurs finaux puissent enfin l’appliquer.

Une évolution
technologique inévitable
Pour l’ISO comme pour l’ensemble des
acteurs du monde de l’édition et de l’industrie
de l’information, l’évolution technologique que
nous vivons modiﬁe fondamentalement, et en
permanence, la façon dont les entreprises et les
individus consomment de l’information ou du
contenu. Il y a d’abord eu le développement
d’Internet et du Web qui a poussé à la dématérialisation de la norme et la généralisation
de la distribution électronique, aujourd’hui
près de 95 % des normes commandées sur le
Webstore du Secrétariat Central sont livrées
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en téléchargement. Plus récemment, on a vu
le déploiement de l’informatique nomade et
l’utilisation grandissante d’ordinateurs portable, netbooks, tablettes et autres smartphones.
Les besoins ne cessent d’évoluer, se multiplient et varient désormais selon chaque
utilisateur, obligeant les fournisseurs de
contenu à s’adapter et faire preuve d’une
extrême ﬂexibilité pour livrer l’information.
L’ISO l’a bien compris puisque le premier
objectif de son Plan stratégique 2011-2015
est précisément « d’assurer que les référentiels
ISO […] répondent aux besoins des clients,
en particulier en termes de qualité du contenu
et de format d’accès ».

C’est pour s’en donner les moyens que le
Conseil de l’ISO a décidé, en mars 2010, de
lancer un projet visant à implémenter un système de publication basé sur la technologie
XML (voir encadré). La nécessité d’un tel
projet se justiﬁe par le nombre de membres
de l’ISO intéressés par la mise en place de
tels systèmes. La centralisation doit d’une part
permettre de réduire, voire éviter, la multiplication des efforts techniques et ﬁnanciers à
l’intérieur même de la famille ISO et d’autre
part permettre aux membres ne disposant pas
de ressources sufﬁsantes pour mettre en place
une telle infrastructure de disposer eux aussi
des moyens de répondre aux attentes des utilisateurs des normes sur leur marché.

ISO Focus +
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• La possibilité de développer de nouveaux

Qu’est-ce qu’XML ?
Un langage de balisage permet d’annoter un texte et de l’enrichir, au moyen de balises
précisément, par de l’information sur ce texte ou une de ses parties. Ainsi structuré, il
peut être décodé selon des règles préétablies. Analogie est souvent faite entre HTML
(HyperText Markup Language), connu comme le langage à l’origine du Web, et XML
(eXtensible Markup Language ou Langage de Balisage Étendu).
Le premier consiste en un ensemble exhaustif de balises (« tags ») décrivant comment
un élément d’un texte doit être afﬁché. Ainsi si l’on prend le titre d’un texte, HTML va
pouvoir décrire comment ce titre doit être afﬁché, par exemple en gras. XML va, quant à
lui, indiquer que cette portion particulière du texte est un titre. La différence essentielle
entre les deux langages est que dans le cas de HTML les balises sont prédéﬁnies alors
que dans le cas de XML, il revient à l’utilisateur de les déﬁnir et de décider de leur
utilisation. L’avantage est qu’il est possible de créer un ensemble de balises qui décrivent
les données propres à son secteur d’activité ou au type précis de documents produits,
par exemple une norme, sans que l’on soit limité par le nombre de balises déﬁnies.
Dérivé de SGML (ISO 8879:1986 – Traitement de l’information – Systèmes bureautiques
– Langage normalisé de balisage généralisé (SGML)), XML a été développé et lancé en
1998 par le World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org/standards/xml/).

produits et services en exploitant à l’envi
les composantes des documents disponibles sur le répertoire, en aggrégeant du
contenu provenant de différents documents, ou en l’enrichissant par de l’information en provenance d’autres sources.

Une source unique
Enﬁn les utilisateurs devraient pouvoir accéder au contenu des normes, jusqu’au plus bas
niveau de granularité, au travers d’interfaces de
programmation (API), services Web et autres
mécanismes permettant l’intégration de contenu
normatif dans des applications propriétaires.
C’est dans cette optique aussi que, dans le
cadre du projet XML à l’ISO, il été décidé
d’inclure dans le répertoire les éléments tels
que la terminologie, les codes de langues, pays
et monnaies, ainsi que les symboles graphiques
qui sont actuellement disponibles depuis l’ISO
Concept Database (http://www.iso.org/iso/
concept_database_cdb.htm).
Cette décision permettra d’éviter les coûts
liés au développement et à la maintenance de
multiples plateformes, faciliter l’intégration des
contenus et à, véritablement, faire du répertoire
XML l’unique source pour toutes les composantes d’une norme quelle que soit leur nature.

Les prochaines étapes

Les avantages d’XML
Le projet XML de l’ISO devrait se concrétiser d’ici quelques mois sous la forme d’un
répertoire permettant de stocker et de rechercher le contenu des normes préalablement
converties au format XML. Ce serveur devrait
devenir le coeur de toutes les activités de
publication de contenu, aux différentes étapes
du développement des normes.

Près de 95 % des normes
commandées sur
le Webstore sont livrées
en téléchargement.
Sur un tel répertoire peuvent se greffer des
outils permettant non seulement d’accéder au
contenu, mais encore de l’enrichir et de le
délivrer aux utilisateurs ﬁnaux sous différentes
formes et dans différents contextes. XML
devrait ainsi apporter aux membres de l’ISO,
au Secrétariat Central, et bien entendu aux
ISO Focus +
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utilisateurs ﬁnaux, de nombreux avantages
parmi lesquels :

• Des capacités de recherche étendues, ce

qui est particulièrement important dans
le cas de publications à caractère technique comme les normes, en exploitant
la faculté qu’apportent les balises XML à
déterminer la nature de certaines parties
du contenu d’un document

• La possibilité de publier les normes dans
différents formats simultanément, qu’il
s’agisse du désormais traditionnel PDF
ou des différents formats existants de
livres électroniques par exemple, tout en
restant ouvert à de futurs formats

• Pour les membres de l’ISO, le processus

d’adoption nationale devrait être facilité,
améliorant ainsi le délai de mise sur le
marché des normes nationales qui sont
un élément clé de la stratégie de diffusion des travaux de l’ISO

• La possibilité de mettre en place plus

facilement des portails sur le Web destinés à recueillir les commentaires dans le
cadre des processus d’enquêtes publiques

Les ambitions de l’ISO pour la mise en place
de l’infrastructure XML sont à la hauteur du
potentiel qu’offre XML en termes de ﬂexibilité et de capacité à répondre aux besoins de
clients des normes sur les différents segments
de marchés, et de son importance stratégique.
Le répertoire devrait ainsi être mis à disposition des membres dès le début de 2012
avec, déjà, les normes les plus récentes disponibles en format XML. Le processus de
conversion du catalogue de normes ISO, soit
plus de 18 600 documents disponibles pour
l’essentiel en anglais et en français, devrait
s’étendre jusqu’en 2013. Les premiers produits
et services développés sur la base de la plateforme devraient quant à eux apparaître dans
les premiers mois de 2012, ISO Focus+ en
rendra largement compte dans ses colonnes. 

À propos de l’auteur

Nicolas Fleury
est Directeur Marketing,
communication &
information au
Secrétariat central de
l’ISO.
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De l’intérieur
Pourquoi participer
à la normalisation ?

Tom Purves
« Les Normes internationales concrétisent
les efforts concertés de personnes soucieuses
d’aborder des enjeux de grande importance
pour notre collectivité. Ces normes aident les
entreprises à traduire des principes éthiques
en actions concrètes.»
(ISO Focus+, janvier 2011)

Les normes sont élaborées par des milliers d’experts qui donnent béné-

volement leur temps et leur travail. Ils ont une activité professionnelle et
viennent de l’industrie, des milieux universitaires, des gouvernements, des
organisations de consommateurs ou d’autres groupes de parties prenantes.
Pourquoi agissent-ils ainsi ? La réponse est simple : siéger à la table de la
normalisation offre une occasion unique d’avoir son mot à dire lorsque
les règles sont mises en place. Ci-après, nous mettons en relief certains
des principaux groupes de parties prenantes et les avantages à retirer de la
participation à la normalisation.

Industrie
En participant à la normalisation, vous
planifiez l’avenir. De l’intérieur, vous
prenez connaissance des prochains travaux
et vous pouvez ainsi intégrer les normes à
votre stratégie. La participation vous donne
l’occasion d’avoir de l’intérieur une idée
précise des normes les plus pertinentes
pour vos objectifs et d’influer sur l’avenir
de votre industrie.
Être à la table de la normalisation aux
côtés d’autres acteurs de l’industrie, de
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représentants d’organismes de réglementation, de clients et partenaires permet aussi
aux participants de collaborer dans une perspective de compétitivité : vous avez accès à
ce que vos concurrents disent sur un sujet
particulier, et vous pouvez collaborer avec
vos clients et partenaires.
Mais il y a plus. En prenant part à la normalisation, vous avez la possibilité d’inﬂuer
sur l’aboutissement d’une norme pour vous
assurer que tous les intérêts, y compris les
vôtres, sont pris en compte. Dans l’élaboration
de nouvelles normes, votre voix compte.

Tom Purves,
CEO de Rolls Royce
Motor Cars.

Tom Grissen
« Notre activité dépend fortement du partage et de l’interopérabilité des données...
Pour rester à la pointe de la technique et
être prêts lorsque nos clients le sont, nous
devons pouvoir anticiper la direction dans
laquelle s’orienteront les normes et avoir une
perspective stratégique pour les incorporer
dans nos plateformes.»
(ISO Focus+, février 2011)

Tom Grissen,
CEO de Daon.
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Gouvernements
Les Normes internationales peuvent
constituer un complément utile à la réglementation. Elles sont un moyen de s’assurer
de l’application des meilleures pratiques tout
en facilitant le commerce. La participation au
processus d’élaboration des normes garantit
que les gouvernements et les autorités de
réglementation du monde entier peuvent
donner leur point vue sur les spéciﬁcations
qui présentent pour eux un intérêt, telles que
celles relatives à la santé, à la sécurité, à la
qualité et à la sûreté.
Dans le même temps, ils font intervenir
leurs préoccupations et intérêts nationaux dans
le cadre de la prise de décision. Cela facilite
aussi le dialogue entre les pays, les acteurs
de l’industrie et d’autres parties prenantes.

Ewa Björling

(ISO Focus, juin 2009)

Shrimati Pratibha
Devisingh Patil,
Présidente de l’Inde.

groupe clé de parties prenantes… Cela a
abouti à la participation d’un grand nombre
d’organisations de consommateurs.
Consumers International et ses membres
participent à l’élaboration des normes de
l’ISO et de ses membres nationaux depuis
des années. Durant tout ce temps, nous avons
fait campagne pour des normes rigoureuses
et transparentes, élaborées à travers un
engagement responsable.
J’espère sincèrement pouvoir observer une
participation croissante des consommateurs
dans des activités de normalisation qui les
concernent au plus haut point.»
(ISO Focus+, octobre 2010)

Consommateurs
Les consommateurs peuvent contribuer
à la normalisation de multiples façons, par
exemple :

Joost Martens,
Directeur général de
Consumers International.

• En apportant des données sur des aspects

« Nos expériences en Suède au ﬁl des ans
nous ont appris que la participation aux
processus de la normalisation internationale
apporte d’importants avantages. Une participation active permet en particulier de s’assurer
que les Normes internationales reﬂètent les
priorités et les situations nationales.
La participation à l’élaboration de normes
mondiales ouvre également à un forum pour
l’échange d’informations techniques avec les
représentants d’organisations industrielles
et scientiﬁques internationales. C’est en soi
quelque chose de précieux, en particulier
parce que cela permet de promouvoir les
innovations.»
(ISO Focus+, février 2010)

Ewa Björling,
Ministre suédoise
du commerce.

Shrimati Pratibha Devisingh Patil
« Les normes jouent un rôle essentiel dans
la protection des consommateurs. Pour établir
la conﬁance, une participation plus signiﬁcative des organisations de consommateurs est
requise pour élaborer les normes au niveau
national et au niveau international.
Les pays devraient envisager une approche
coordonnée pour répondre aux besoins des
consommateurs de façon satisfaisante en
élaborant des normes qui prennent en compte
leurs préoccupations.
Dans un monde interdépendant, il est tout
aussi important que les pays concluent sans
tarder des accords de reconnaissance mutuelle
en matière de normes aﬁn de promouvoir le
commerce international et d’accélérer la
circulation des marchandises. Un ensemble
commun de normes acceptées permettra
d’éviter d’inutiles différends commerciaux
ISO Focus +

et guidera les exportateurs pour l’expédition
à l’étranger de produits conformes à des
normes.»
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de sécurité et en veillant à ce que la
sécurité soit correctement couverte dans
les normes

• En donnant des exemples de l’utilisation
réelle (bonne ou mauvaise) des produits
et services dans la pratique

• En vériﬁant que les exigences de perfor-

mance et les méthodes d’essai reﬂètent la
manière dont les produits et services sont
réellement utilisés.

Les consommateurs enrichissent de leur
point de vue unique la création des normes
d’application volontaire qui déﬁnissent les
produits et services utilisés dans la vie de tous
les jours. Le rôle du représentant des consommateurs est de veiller à ce que les normes
traitent de questions qui les concernent. Il peut
s’agir des enjeux suivants : santé, sécurité,
performance, ergonomie, qualité, ﬁabilité,
confort, protection de l’environnement, facilité
d’emploi, compatibilité et interopérabilité.

Joost Martens
« Les consommateurs doivent participer
efficacement au niveau national et au niveau
international, tant sur le plan politique
que sur le plan technique. A cette fin, les
organisations de consommateurs doivent
surmonter de nombreux défis, notamment
le manque de ressources humaines et
financières, mais aussi la nécessité de
déterminer quelles sont les priorités parmi
les questions toujours plus nombreuses liées
à la protection du consommateur, comme la
sécurité, l’accès, la performance, la durabilité et la confidentialité … A cet égard,
les consommateurs restent l’un des groupes
de parties prenantes les moins représentés
dans la normalisation.
Un exemple a contrario est l’élaboration
de la norme ISO 26000. Un processus de
normalisation unique en son genre a permis
de désigner les consommateurs comme un

Organisations internationales
La participation d’organisations internationales concernées aux travaux de l’ISO
est proﬁtable aux deux parties. D’une part,
l’ISO bénéﬁcie de l’expertise apportée par ces
organisations au processus, d’autre part, ces
dernières peuvent coordonner leurs efforts,
s’engager avec d’autres parties prenantes, et
avoir leur mot à dire pour l’élaboration de
Normes internationales faisant l’objet d’une
large adhésion.

Edouard Dayan
« Le service postal international est fondé
sur une chaîne logistique postale globale.
Pour être compétitive, cette chaîne doit être
rapide et intelligente.
De même l’efﬁcacité et l’interopérabilité
qu’elle exige imposent à tous les intervenants
l’adoption de normes communes. Ces normes
éliminent les difﬁcultés aux frontières et,
combinées avec d’autres initiatives de l’UPU,
contribuent à augmenter la visibilité de la
chaîne logistique.
En prenant part au processus de normalisation de l’ISO, l’UPU peut donner son point
de vue quant à l’élaboration et l’évolution
des normes ISO qui ont une incidence sur
la poste.»
(ISO Focus+, avril 2010). 

Edouard Dayan,
Directeur général, Union
postale universelle (UPU).
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L’exemple de Singapour

L’harmonie au nom des normes
par Lin Yih

Singapour est un petit pays, avec ses 5 millions d’habitants, mais il

détient le record du nombre de cartes intelligentes par personne : près
de 15 millions de cartes (à contact et sans contact) sont en effet utilisées
pour les transports en commun, le télépéage et les achats en magasin. Les
enjeux de la normalisation en matière de cartes et d’identification des
personnes sont donc considérables pour ce pays, qui met un point d’orgue
à faire valoir ses besoins et ses intérêts dans la prise de décision sur les
Normes internationales. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Singapour
comptait parmi les premiers pays membres du programme Waiver lancé
aux États-Unis pour délivrer des passeports biométriques dotés d’une puce
conformes aux normes en vigueur.

Le comité miroir national
Comment uniﬁer les intérêts nationaux à
faire valoir dans la normalisation internationale ? Une solution adoptée par Singapour a
été de créer un comité miroir national (CMN).
Comme son nom l’indique, ses activités sont
le « reﬂet », à l’échelon national, des activités
menées à l’échelon international.
Depuis 2001, le comité technique de
Singapour, Identiﬁcation des cartes et des
personnes (CPITC), est un CMN du comité
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies
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de l’information, sous-comité SC 17, Identiﬁcation des cartes et des personnes. Les comités
miroirs comme le CPITC ont pour mission
de faciliter le processus de négociation et de
construction du consensus au niveau national,
contribuant ainsi au processus de négociation et
de construction du consensus au niveau international. Une étroite coopération et une bonne
synergie sont nécessaires entre les activités
de normalisation internationale menées par
les comités techniques internationaux et les
activités de normalisation nationale menées
par les comités nationaux.

Les particuliers et les entreprises qui font
partie du CPITC peuvent prendre part aux
travaux de l’ISO de multiples façons :

• Des particuliers peuvent être choisis par

les instituts membres pour siéger en qualité d’experts des délégations nationales
participant aux comités techniques de
l’ISO

• Des particuliers ou des entreprises

peuvent apporter leur contribution au
cours de l’élaboration du consensus
national que la délégation présentera.
Ils peuvent agir par le biais de comités
miroirs nationaux des comités techniques
de l’ISO correspondants

• Les organisations internationales et les

associations, non gouvernementales ou
représentant des secteurs industriels,
peuvent solliciter le statut de liaison à
un comité technique. Elles ne votent pas,
mais peuvent participer aux débats et à
l’édiﬁcation du consensus.

Des liens étroits
avec les travaux internationaux
Singapour utilise la technologie biométrique
(en particulier pour les empreintes digitales)
depuis l’introduction des cartes d’identité
nationale dans les années 1960. C’est donc
ISO Focus +
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Encourager l’adoption
de Normes internationales

en toute logique que Singapour a proposé
une norme relative à la technologie de comparaison biométrique sur carte (biometric
match on card) ainsi que la nomination d’un
rédacteur de projet.
M. Lin Yih, qui est le Président du CPITC
de Singapour, a été nommé Animateur de
l’ISO/GT 11, Application de la biométrie
aux cartes et à l’identiﬁcation de la personne.
Composé au moins de 10 pays membres, ce
groupe de travail a élaboré la norme ISO/CEI
24787:2010, Technologies de l’information
– Cartes d’identification – Comparaison
biométrique sur cartes.

Les comités miroirs
facilitent le processus
de négociation et
de construction du
consensus au niveau
national.
Le CPITC de Singapour assiste aux réunions
de l’ISO/CEI JTC 1/SC 17, qui sont pour lui
une grande source d’informations techniques.
Le CPITC accueille en retour de nombreuses
réunions et organise des événements internationaux pour promouvoir l’adoption et l’essai des
normes. Ainsi, en 2001, Singapour a d’abord
participé à un petit rassemblement d’experts
du GT 8, Cartes avec circuit intégré sans

Servir de « miroir » aux travaux internationaux
implique également l’adoption et l’utilisation de
Normes internationales. En 2006, par exemple,
le CPITC a publié deux normes singapouriennes
adaptées de Normes internationales : il s’agit de
SS518, Contactless e-purse application (Application de porte-monnaie électronique sans contact),
et de SS529, Smart Card ID (Carte intelligente
ID). Ces normes déﬁnissent des commandes et
structures de données pour cartes intelligentes en
complément du travail effectué par l’ISO/CEI
JTC1/SC 17. Pour encourager l’adoption et
renforcer la praticité des normes, Singapour
met l’accent sur l’essai d’interopérabilité des
produits et organise des événements InterFest,
qui permettent de rassembler vendeurs et produits
et d’encourager les essais croisés.
contact, de l’ISO/CEI JTC 1/SC 17, qu’il a
ensuite accueilli. Cette expérience a été des
plus productive et s’est avérée enrichissante
tant pour les délégués internationaux que
pour les délégués locaux, qui n’avaient jamais
assisté à une réunion ISO.
Depuis lors, Singapour accueille chaque
année au moins une réunion de groupe de travail
du SC 17, qui compte 8 GT actifs, lesquels se
réunissent tout au long de l’année de façon
autonome. En outre, en 2003, Singapour a
accueilli les réunions plénières de groupes de
travail du SC 17, qui ont rassemblé quelque
180 personnes sur une dizaine de jours.

Servir de « miroir » aux
travaux internationaux
implique également
l’adoption et
l’utilisation de Normes
internationales.
Qui plus est, Singapour a beaucoup appris, par
le biais du CPITC, au contact de la communauté
internationale de normalisateurs de l’ISO/CEI
et lui a apporté en retour sa contribution. Il
se félicite de pouvoir encore lui apporter son
appui et de continuer à apprendre dans son rôle
de CMN de l’ISO/CEI JTC1/SC 17 – un rôle
qu’il encourage d’autres membres de l’ISO à
endosser et à épouser complètement. 

À propos de l’auteur
Lin Yih est
Directeur, Digital
Applied Research
and Technology Pte
Ltd, qui développe
des logiciels et
matériels informatiques dans des
domaines allant des
cartes intelligentes à la sécurité informatique en passant par la biométrie. Né et
élevé à Singapour, il a fait ses études universitaires aux États-Unis, où il a obtenu
trois diplômes de l’Institute of Technology du Massachusetts en électrotechnique
et en informatique. Il participe activement
à l’élaboration de Normes internationales et locales depuis plus d’une dizaine
d’années.
ISO Focus +
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Planète ISO
Les services ﬁnanciers
en point de mire

Alan Haberman nous a quittés
Figure éminente et passionnée du comité
technique mixte JTC 1 de l’ISO et de la CEI
(Commission électrotechnique internationale),
Alan Haberman s’est éteint le 12 juin 2011 à
l’âge de 81 ans.
Alan Haberman a été le premier Président
du sous-comité SC 31, Techniques d’identiﬁcation et de captage automatiques des données,
une fonction qu’il a exercée de 1996 à 2006.
Sous sa direction, le JTC 1/SC 31 a élargi son
domaine d’activité, ajoutant à la technologie des
codes à barre et aux symboles bidimensionnels,
l’identiﬁcation par radiofréquence (RFID) et
les systèmes de repérage en temps réel.
En 2000, M. Haberman a reçu le prix Percival d’AIM Global et, en 2006, le prix Richard
R. Dilling. Il est le seul lauréat des deux prix
d’AIM Global.
Lorsqu’il était PDG de First National
Stores, un des plus importants distributeurs de
l’agroalimentaire aux États-Unis, M. Haberman
a été Président du sous-comité chargé de la
sélection des symboles du comité ad hoc pour
un code uniforme d’identiﬁcation des produits
d’alimentation.
En cette qualité, il a joué un rôle important
dans la création du Code universel des produits
(CUP) et la fondation de l’Uniform Code Council,
aujourd’hui le GS1, qui administre le CUP.
M. Haberman a également siégé dans plusieurs conseils d’administration de l’industrie
et d’organismes publics.

Un atelier sur « la normalisation dans le
domaine des services bancaires, des valeurs
mobilières et d’autres services ﬁnanciers : besoins
actuels et futurs » a eu lieu à Amsterdam, aux
Pays-Bas, en mai 2011.
Plus de 70 participants hautement qualiﬁés
représentant le secteur des services ﬁnanciers,
les organismes de réglementation, les consommateurs, ainsi que la Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), ont participé à cet atelier.
Cette initiative a encouragé le dialogue
entre parties prenantes et a donné l’occasion
au comité technique ISO/TC 68, Services
ﬁnanciers, d’examiner ses objectifs et priorités,
à la lumière des déﬁs auxquels le secteur des
services ﬁnanciers est confronté et de ceux qui
se proﬁlent pour demain. L’atelier a permis de
souligner les principaux points ci-après.
Il est important d’approfondir le dialogue
entre le secteur et les organismes de réglementation. En particulier, les identiﬁcateurs
d’entités juridiques et d’autres éléments comme
les identiﬁcateurs de valeurs mobilières et les
classiﬁcations d’instruments, qui sont sous la
responsabilité du comité technique ISO/TC 68.
Les Services ﬁnanciers ont été bien accueillis
et soutenus par les représentants de l’industrie
et des organismes de réglementation (comme le
Bureau de recherche ﬁnancière du Trésor des
États-Unis [OFR] et l’Autorité européenne des
marchés ﬁnanciers [Esma]).
Il est nécessaire de renforcer la communication pour mieux présenter le cadre souple
d’ISO 20022 (schéma universel de messages
pour l’industrie ﬁnancière), son applicabilité
dans de multiples contextes et les avantages
découlant de son utilisation.
La normalisation dans le domaine des
services bancaires par téléphonie mobile est
très attendue et il est nécessaire de saisir les
exigences du plus grand nombre possible de
parties concernées, y compris, par exemple, la
Banque mondiale.
Il est également nécessaire d’assurer un
échange d’information efﬁcace et actualisé avec

le Comité ISO pour la politique en matière de
consommation (ISO/COPOLCO), en particulier
sur les questions prioritaires.
L’atelier était organisé conjointement par
l’ISO, le NEN, membre de l’ISO pour les PaysBas, et l’ISO/TC 68. Pour plus d’informations,
consulter : www.iso.org/sites/ﬁnservworkshop_
nl_2011-05/index.html

L’UNI fête ses 90 ans
L’UNI, membre de l’ISO pour l’Italie, a
fêté son 90e anniversaire en mai 2011 à Rome.

L’Italie fête le 90e anniversaire de l’UNI.
Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
a participé à l’évènement. Il a félicité l’UNI de
son soutien actif à l’égard de la normalisation
internationale et de sa forte participation à l’ISO.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Italie est
présente dans 92 % de tous les organes techniques
de l’ISO et, qui plus est, participe activement à
plus de 500 d’entre eux. Cette participation « à
valeur ajoutée » s’étend des véhicules routiers
au management de l’énergie.
« Élaborez les normes ; ne vous contentez pas
de les adopter », a déclaré le Président de l’UNI,
Piero Torretta, à tout un ensemble d’entrepreneurs, de professionnels et de consommateurs
italiens. « Durabilité, qualité et sécurité sont les
maîtres-mots. Atteindre ces objectifs suppose
une participation beaucoup plus grande de
toutes les parties prenantes au processus de la
normalisation », a expliqué M. Torretta.
Les autres orateurs étaient notamment Giorgio
Squinzi, Vice-président de la Confédération de
l’industrie italienne, Antonello Pezzini, membre
du Comité économique et social européen
(CESE), Gianni Cavinato, représentant du
Conseil national des consommateurs et des
utilisateurs, et Marco Fabio Sartori, Président
de la Commission de l’indemnisation des
travailleurs italiens.

Nouvelles des nanotechnologies

Karla McKenna (à l’extrême droite) préside la dernière séance de l’atelier sur les services
ﬁnanciers avec tous les présidents de séances et les représentants de l’ISO et du NEN.
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La 12 e réunion du comité technique
ISO/TC 229, Nanotechnologies, a réuni quelque
180 participants à Saint-Pétersbourg, en Russie.
La réunion était accueillie par l’Agence
fédérale de réglementation technique et de
métrologie (GOST R), membre de l’ISO pour
la Fédération de Russie, et la Société russe des
nanotechnologies (RUSNANO). Bon nombre
des 25 projets des quatre groupes de travail du
comité – terminologie et nomenclature ; mesure
et caractérisation ; santé, sécurité et aspects

ISO Focus +
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Participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 229 à Saint-Pétersbourg, Russie.

avantages découlant du recours aux normes
ISO. Une étude de cas, réalisée au moyen de
la Méthodologie ISO pour l’évaluation des
avantages économiques des normes, a donné
des informations de première main sur l’utilité
des normes. La société Gerfor a, par exemple,
estimé que plus de 50 % de ses ventes étaient
attribuables à l’utilisation des normes.
Ces réunions ont été suivies du Forum des
Directeurs généraux à Santiago, Chili, auquel
assistaient 14 Directeurs généraux des comités
membres de l’ISO – un évènement financé
par des ressources ISO. Ces deux journées de
réunion ont permis aux participants d’échanger des idées de meilleures pratiques pour la
gestion d’un organisme national de normalisation au moyen du tableau de bord prospectif
et de ses notions fondamentales : orientation
client, recherche de l’excellence, engagement
et encouragement de personnes hautement
compétentes, et garantie des bases financières
pour une durabilité à long terme. Le Forum a
été suivi de la réunion de la COPANT (voir
la rubrique Monde).
La déclaration du Forum économique
mondial au Brésil a synthétisé ces visites : la
présente décennie sera celle de l’Amérique
latine. Une évolution majeure a eu lieu ces
10 dernières années, y compris la sortie de la
pauvreté de segments importants des populations et la mise en place d’un fondement plus
stable pour la croissance. La contribution de la
région au PIB mondial s’est avérée nettement
supérieure à la proportion des brevets qui lui
ont été accordés.
L’innovation est donc un impératif et
l’éducation et les possibilités offertes par le
monde international, y compris l’utilisation
des Normes internationales, peuvent engendrer
des améliorations signiﬁ catives et positives
pour la région. 

Les normes sous les feux
de la rampe en Amérique du Sud

2015 et la nécessité de simplifier, d’accélérer
et d’améliorer l’élaboration des normes ISO,
et d’encourager leur utilisation. Rob Steele
a aussi rencontré la direction de l’ABNT,
avec laquelle il a passé en revue les dernières
initiatives, en particulier concernant les TI et
les plans d’expansion de l’ABNT.
En Colombie, une visite à l’ICONTEC a
donné lieu à deux réunions avec d’importants partenaires de l’industrie et les parties
prenantes engagées dans la mise en œuvre de
normes de management de la qualité dans le
pays. Les représentants de l’industrie ont fait
part de leur enthousiasme et ont signalé les

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
s’est récemment rendu dans trois pays d’Amérique du Sud pour une série de réunions avec des
membres de l’ISO et d’importants partenaires.
Au Brésil, le Secrétaire général de l’ISO
s’est adressé à la réunion régionale du Forum
économique mondial à deux reprises. Sa
première intervention portait sur le sujet de
l’« entreprise responsable » et l’importance
croissante de la prise de conscience sociale et
environnementale dans les pratiques d’entreprise. A cet égard, l’observation des principes
d’ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives
à la responsabilité sociétale, est non seulement
bonne pour le monde, mais est aussi affaire de
bon sens économique.
Rob Steele s’est également exprimé sur la
norme ISO 50001:2011, Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations de mise en œuvre, montrant comment des
entreprises de tous types et toutes tailles ont
vu leurs investissements fondés sur la norme
rapidement récompensés.
Le Secrétaire général de l’ISO a également
rendu visite à l’ABNT, membre de l’ISO
pour le Brésil. Cette visite a été l’occasion
de rencontrer le Conseil d’administration
de l’ABNT et de s’entretenir avec lui des
activités récentes de l’ISO, y compris la mise
en œuvre du Plan Stratégique de l’ISO 2011-

De gauche à droite : Luis Ávila, Directeur général du Bureau national de l’électricité et des
carburants (Institución dependiente del Ministerio de Energía de Chile) ; Sergio Toro, Directeur
exécutif de l’INN ; Tomás Flores, Sous-secrétaire à l’économie, Gouvernement chilien ; Rob
Steele, Secrétaire général de l’ISO ; et Jim Matthews, Vice-président de la CEI.

environnementaux des nanotechnologies ; et
caractéristiques matérielles – ont remarquablement progressé.
Pour les participants, la réunion, couronnée
par une réception au magniﬁque Palais Konstantanovsky aux abords de Saint-Pétersbourg, a
été particulièrement réussie et bien organisée.
La prochaine réunion de l’ISO/TC 229 aura
lieu en Afrique du Sud, en novembre 2011, à
l’invitation du South African Bureau of Standards (SABS), membre de l’ISO pour ce pays.

ISO Focus +
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Regagner la certiﬁcation
ISO 9001

Un imprimeur de codes à barre
valorise un nouveau cycle qualité
par Garry Lambert

AC Labels à Derby, au Royaume-Uni, leader dans l’impression d’éti-

quettes à codes à barre, a regagné la certification ISO 9001 de son système
de management de la qualité (SMQ), détenue depuis 1991 mais perdue
lorsque l’entreprise a été placée sous administration judiciaire en 2010.

L’entreprise avait rencontré des difﬁcultés
ﬁnancières après une chute de ses ventes de
cartes téléphoniques. Cependant, le Groupe
Mercian Labels a racheté en 2010 une partie
d’AC Labels, qui a désormais pour raison
sociale AC Labels (2010) Ltd. Cette évolution
a abouti à une structure nouvelle et allégée,
avec l’abandon du secteur des cartes de
téléphone à prépaiement pour se concentrer
sur la production d’étiquettes à codes à barre.

« Un jalon important »
ISO Focus+ a demandé à Peter Hartshorn,
Directeur général de AC Label, les raisons
de l’importance d’une nouvelle certiﬁcation
ISO 9001 pour l’entreprise, les implications
du nouveau modèle économique, et pourquoi
cette réalisation est à ses yeux « un jalon
important ».
ISO Focus+ : Pourquoi se lancer à nouveau dans le processus de mise en œuvre
d’ISO 9001 et de certiﬁcation ?
Peter Hartshorn : La principale raison était
que la structure précédente avait été placée
sous administration judiciaire, et que la certiﬁcation ISO 9001 n’était pas transférable à
la nouvelle société.
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Nous voulions aussi prouver que nous avions
maintenu des normes de qualité et démontrer à nos clients notre ferme engagement à
maintenir une telle qualité et notre recherche
permanente de l’amélioration continue. Nous
répondons aussi à la demande des clients, qui
préfèrent traiter avec des entreprises certiﬁées
à une norme qualité.
ISO Focus+ : Vous avez déclaré qu’il s’agit
d’« un jalon important » – pouvez-vous nous
expliquer l’importance de la certiﬁcation
ISO 9001 pour votre entreprise et la valeur
d’un SMQ validé ?
Peter Hartshorn : La certiﬁcation ISO 9001
prouve à nos clients que nous travaillons
suivant des normes approuvées et constitue
un gage de conﬁance lorsqu’ils consultent
leurs listes de fournisseurs préférés.

Notre entreprise
est plus efﬁcace
Elle nous aussi donné l’occasion d’intégrer
et de rationnaliser notre nouveau système de
management du contenu (SMC) pour garantir
que les processus et procédures reﬂètent la

Photo : AC Labels (2010) Ltd

Peter Hartshorn, Directeur général,
AC Labels (2010) Ltd.

nouvelle structure d’AC Labels (2010) Ltd.
Tout le personnel s’est responsabilisé pour
mettre en œuvre le SMQ. La certiﬁcation a donc
représenté une récompense reçue avec ﬁerté par
l’équipe dans son ensemble.
Le processus de mise en œuvre et de
certiﬁcation, et la manière dont l’ensemble
du personnel de l’entreprise l’a adopté, nous
donne conﬁance lorsque nous faisons l’objet
d’audits externes des équipes de contrôle
qualité de nos clients.
ISO Focus+ : Le Groupe Mercian Labels
est-il aussi certiﬁé ISO 9001 et a-t-il inﬂué
sur votre décision de vous réengager sur la
voie de la certiﬁcation ?
Peter Hartshorn : Oui, le Groupe Mercian
Labels a été certiﬁé ISO 9001 en 2006. Pour
notre part, nous avions d’emblée décidé de
regagner notre certiﬁcation ISO 9001– une tâche
réalisée en tout juste neuf mois, sans que des
non-conformités majeures ou mineures aient
été détectées lors de l’évaluation.

Des procédures simplifiées
ISO Focus+ : Pourquoi neuf mois pour
une nouvelle certiﬁcation ? N’aviez-pas les
ISO Focus +
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AC Labels en un coup d’œil
AC Labels (2010) Ltd., est un leader du marché
britannique de l’impression d’étiquettes adhésives de
codes à barre pour données variables, destinées au
Service national de la santé (NHS) et à divers clients
dans les secteurs de la gestion des documents, de
l’entreposage et de la logistique.

Photo : AC Labels (2010) Ltd

Le moteur d’impression en ligne à haut débit,
associé à une presse ﬂexographique, permet la
production rentable de volumes moyens ou importants
d’étiquettes. Un système de vériﬁcation des codes
à barre certiﬁé ISO 9001 et de multiples scannages
de contrôle au long du processus d’impression
garantissent en permanence l’intégrité des données
et la lisibilité des codes à barre, pour la sécurité
des utilisateurs.
Un lecteur-caméra de codes à barre en ligne vériﬁe
chaque étiquette à mesure que la presse tourne.

manuels et les procédures qualité de votre
ancienne certiﬁcation ? Avez-vous dû reconstituer votre documentation pour satisfaire
l’organisme de certiﬁcation ?
Peter Hartshorn : Nous n’étions pas autorisés à transférer les manuels à la nouvelle
entreprise mais nous continuions de travailler selon les mêmes procédures. Le modèle
économique avait changé, nous étions passés
de 54 employés à neuf, nous en avons donc
proﬁté pour simpliﬁer les procédures. Des
consultants nous y ont aidés.
Tout le personnel a contribué à ce nouveau
cycle qualité. Autrefois, le responsable qualité

avait assuré la mise en œuvre du système, avec
de modestes contributions du personnel, mais
nos effectifs étaient alors plus importants et
nos travaux d’impression étaient très variés.

que les éléments superﬂus étaient éliminés.
Le personnel s’est senti pleinement impliqué
dans la mise au point du nouveau manuel,
c’est pourquoi nous sommes si ﬁers d’avoir
regagné notre certiﬁcation.

Tout le personnel
a contribué
à ce nouveau cycle qualité.

ISO Focus+ : Quels sont les avantages de
l’exploitation d’un SMQ fondé sur ISO 9001 ?

Nous avons examiné chaque processus
avec le personnel pour nous assurer que les
procédures répondaient aux critères requis et

Peter Hartshorn : Pour l’entreprise, un des
avantages d’un SMQ conforme à ISO 9001
est que l’ensemble du personnel travaille en
fonction d’une seule norme, ce qui permet de
réduire au minimum les problèmes de qualité
et ce qui contribue à améliorer la sûreté et la
rentabilité de l’entreprise.
Il permet aussi de nous assurer que notre
entreprise est plus efﬁcace. Nous avons étudié
le moindre processus, éliminé la paperasserie
inutile et modelé notre système autour de processus simpliﬁés. 
Garry Lambert est journaliste indépendant
basé à Genève en Suisse.

Photo : AC Labels (2010) Ltd

L’imprimeur, David Badman, scanne une épreuve pour s’assurer de valeurs acceptables de lisibilité
des codes à barre avant de lancer la production, conformément aux procédures certiﬁées ISO 9001 de
l’entreprise.
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AC Labels a regagné sa certiﬁcation
ISO 9001 grâce au total engagement
de toute son équipe
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soulignant la qualité des orateurs et l’ampleur
de l’intérêt et de l’expérience qu’ils représentent : « Les résultats de cette journée d’étude,
en termes de recommandations de pistes à
explorer pour l’ISO/COPOLCO ou de suite
à donner par l’ISO, auront plus de valeur s’ils
reﬂètent les expériences et l’expertise que nous
avons tous à apporter dans cette discussion.»

Habitat et conception durable

L’écologie
de nos maisons
Les besoins du futur
et l’aide des normes

par Sandrine Tranchard

Le monde est de plus en plus demandeur de biens et de services pour un

développement durable et le domaine de la construction est l’une des préoccupations majeures des consommateurs. Comment les normes peuventelles faciliter l’adaptation de l’habitat aux tendances et aux réalités quotidiennes dans un monde en pleine évolution ?
Cette question a été au cœur des discussions
de la journée d’étude annuelle du Comité de
l’ISO pour la politique en matière de consommation (COPOLCO), qui s’est attachée à étudier
si les normes peuvent faire davantage pour
répondre aux changements rapides caractérisant les besoins en logement des populations
dans le monde entier. Cette manifestation
était organisée sur le thème, « Notre maison
de demain – Bâtir avec les normes ».
Cette 33e journée d’étude de l’ISO/COPOLCO
a été accueillie le 24 mai à Londres par le
membre de l’ISO pour le Royaume-Uni, la
British Standards Institution (BSI). Quelque
130 personnes de 46 pays, représentant des
associations de consommateurs, le monde
des affaires, l’industrie, les pouvoirs publics
et des organismes nationaux de normalisation, ont participé à cette journée d’étude et
ont examiné de quelles façons les normes
pouvaient aborder les deux thèmes majeurs
que sont « l’écologie de nos maisons » et « la
reconstruction au lendemain de catastrophes ».
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Dans son allocution d’ouverture pour
accueillir les participants, Mike Low, Directeur,
BSI Standards, a mis en avant « 60 années
d’expérience de la BSI sur les questions en
lien avec la consommation au travers de sa
division Intérêts des consommateurs et du
public (CPI), qui veille à ce que la voix des
consommateurs compte au sein de comités
de la BSI. »

La réglementation
fournit un cadre, mais
ce sont les normes sousjacentes qui spéciﬁent
les précisions détaillées.
Norma McCormick, Présidente de
l’ISO/COPOLCO, a proﬁté de son allocution
d’ouverture pour encourager les délégués à
prendre part activement aux discussions, en

La journée d’étude s’est d’abord intéressée
au thème du logement durable. A l’avenir, nos
foyers émettront moins de carbone tout en
assurant de meilleures conditions de confort,
de sécurité, d’adaptabilité et de plus grands
avantages. À cet égard, Peter Caplehorn
de l’étude d’architecture Scott Brownrigg
et Président du comité CB (construction et
environnement bâti) de la BSI, a soulevé la
question suivante : « Comment les projeteurs
conçoivent-ils leurs projets ? Face à la complexité des enjeux, ils doivent avoir un bagage
de connaissances.»
« Il faut établir les paramètres et les spéciﬁcations intrinsèques, et c’est là que les
normes et les spéciﬁcations interviennent.
La réglementation fournit un cadre, mais ce
sont les normes sous-jacentes qui spéciﬁent
les précisions détaillées, surtout lorsque les
pouvoirs publics sont soucieux de limiter les
formalités et les lourdeurs administratives. Les
normes joueront un rôle important.» Il a fait
observer qu’il est important d’examiner les
relations entre la règlementation en matière
de construction et les normes, et comment
cette relation s’opère.
Les nouveaux domaines exigeant des normes
sont notamment le développement durable, la
réduction de l’empreinte carbone, l’hygiène et
la sécurité, la qualité et la conformité. Tous les
acteurs ont un rôle à jouer et doivent veiller à
assurer la qualité car celle-ci est indispensable.
C’est pourquoi la normalisation est nécessaire
car elle constitue un cadre pour uniﬁer tous
ces documents différents.
Tous les 20 ans, des changements signiﬁcatifs interviennent dans le secteur de la
construction. Dans les années 1970, le choc
pétrolier et la récession ont introduit la notion
de conception pour économiser l’énergie. La
récession du début des années 1990 a, quant
à elle, introduit l’utilisation généralisée de
la conception assistée par ordinateur et a été
marquée par l’amélioration des moyens de
communication (télécopieurs, téléphones
portables, etc.). « Qu’apportera la récession
des années 2010 ? », s’est interrogé Richard
Waterhouse, Président-directeur général de
RIBA Enterprises, lors de son exposé sur
la « Modélisation des maisons de demain ».
Question à laquelle il a répondu : « Je pense
que l’attention se portera sur le carbone.
Nous devons déterminer comment concilier
émissions de carbone et conception, tout en
ISO Focus +
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ISO COPOLCO WORKSHO

Homes for tomorr

ow
Building through
standards

Reconstruire au lendemain
des catastrophes

Après les catastrophes naturelles qui ont
récemment frappé l’Australie, la NouvelleZélande et l’Asie, l’attention s’est portée sur la
façon dont les individus, les pouvoirs publics
et les collectivités peuvent être mieux préparés
et faire face à de tels événements. Comment
les normes et les processus de normalisation
permettent-ils aux collectivités d’être plus
résilientes ? Paul Murphy, Responsable
technique mondial, Immobilier et Bâtiments,
GHD, Australie, a expliqué comment la normalisation peut jouer un rôle dans l’avènement
de collectivités capables de résilience face
aux bouleversements physiques. Ainsi, a-til précisé, après une catastrophe « il y a des
enjeux essentiels de survie, comme l’accès
à un abri ou à l’eau. Il s’agit là de nécessités
matérielles, mais aussi sociales, et il convient
de déterminer si les normes peuvent aider à
résoudre les dysfonctionnements consécutifs aux catastrophes. Comment les normes
peuvent-elles évoluer de manière dynamique
pour répondre à ces enjeux ? »
Enﬁn, selon Paul Murphy, « la résilience
est différente d’une personne à l’autre, et les
aspects culturels devraient être pris en compte
dans l’élaboration de nouvelles normes.»
ISO COPOLCO WORKSHOP

COPOLCO Workshop

(Photo: John Deehan)

tenant compte des considérations économiques,
sachant que les consommateurs ne sont pas
nécessairement prêts à accepter une augmentation des coûts, y compris des coûts de la
construction, de l’énergie, et de l’utilisation
des équipements ménagers.»
À courte échéance, dans la sélection de
systèmes et de produits de construction, le
carbone va devenir un facteur décisif tout
aussi important que les coûts. Comment gérer
le carbone, et comment déﬁnir l’empreinte
zéro carbone ?
« Comment réaliser des maisons zéro carbone
sans brider l’imagination de l’architecte ? a
en outre demandé Richard Waterhouse. La
solution consiste à normaliser le processus.
Il faut de toute évidence établir un module
utilitaire de normes pour réaliser l’objectif
zéro carbone.»

Qu’entend-on par « écologique » ?
Monika Büning, responsable chargée
des politiques Environnement, Sécurité des
produits et Normalisation à la Fédération allemande des organisations de consommateurs,
représentant la voix des consommateurs, a
exposé une perspective européenne sur le
logement durable et écologique, qui recouvre
plusieurs aspects. Elle a en effet expliqué :
« les maisons sont construites pour plusieurs
générations dont les besoins en matière de
confort ou d’accessibilité sont différents.
L’architecture des maisons doit donc être
adaptable. Construire du neuf est le plus facile,
mais il faut également travailler à rénover les
maisons existantes ».
Le qualiﬁcatif « écologique » n’ayant pas
toujours le même sens pour les consommateurs,
elle a soulevé la question suivante : « Qu’ontils à l’esprit lorsqu’ils pensent à des maisons
écologiques ? Et qu’entend-on par durable ?
Les consommateurs ont besoin d’informations
sur ce qui est écologique aujourd’hui et ce qui
le sera demain. Le rôle des normes est de les
aider à différencier les produits et à évaluer
la qualité des services.»
ISO Focus +
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Responsabilité sociétale
Les organisations humanitaires qui interviennent à la suite d’une catastrophe doivent
agir de manière socialement responsable et
respecter des codes de conduite. Les normes
Sphère forment la trame de ces chartes humanitaires. Le Projet Sphère a été mis sur pied
pour tenir compte des enseignements tirés de
l’intervention humanitaire au Rwanda. Sphère
s’appuie sur deux principes fondamentaux :
en premier lieu, toutes les mesures possibles
doivent être prises pour soulager les souffrances humaines engendrées par un conﬂit
ou une catastrophe, et en second lieu, les
personnes affectées par une catastrophe ont
le droit de vivre dans la dignité et, partant,

Building

through standar
ds
le droit de recevoir de l’aide.
Sphère prévoit
un ensemble de
normes minimales pour les
interventions
lors de catastrophes dans
chacun des
cinq secteurs
clés suivants : eau et
assainissement, nutrition, aide alimentaire,
abris et soins de santé.
Gordon Browne, consultant indépendant
de Shelter, The Good Earth Trust, a expliqué
qu’il est reconnu au niveau international et du
point de vue juridique que toute personne a
droit à un logement décent, dont l’indicateur
clé est une surface couverte minimale de
3,5m2 par personne. L’abri type est constitué
d’une feuille de plastique conforme à certaines normes ISO, mais il ne permet pas une
ventilation, une lumière, une sécurité et une
surface adéquates. L’utilisation de blocs en
terre peut assurer de meilleurs abris.
Ainsi, conclut-il, en ce qui concerne la
responsabilité sociétale et les normes Sphère
relatives aux abris provisoires destinés aux
opérations humanitaires de secours en cas de
catastrophe : « Nous avons une responsabilité
sociétale humanitaire qui s’inscrit dans le droit
ﬁl des lignes directrices d’application volontaire spéciﬁées dans la norme ISO 26000, qui
est celle d’assurer un hébergement adéquat
conforme aux normes Sphère minimales
d’assistance en cas de catastrophe. Reste à
déﬁnir ce qui est « adéquat » et ce qui est réalisable en fonction des circonstances données.»
Au-delà du déracinement des populations,
les catastrophes humanitaires entraînent dans
leur sillage bien d’autres problèmes. Faute
d’accès à leur domicile, à leurs documents
ﬁnanciers, et parfois aux moindres justiﬁcatifs
d’identité, les personnes ainsi déplacées doivent
souvent lutter pour rétablir leur existence
ﬁnancière. Les consommateurs doivent donc
être protégés dans ces circonstances.

These areas of focus
respond in part to
a
shift of consumer
priorities worldwid
e towards
a growing demand
for more sustainable
consumption of goods
and services.
Furthermore, recent
media attention to
disasters
has highlighted a
number of evident
consumer
needs : these include
viable and effective

Norma McCormick, Présidente de
l’ISO/COPOLCO.

Homes for tomo
rrow

How can standards
realities in an evolvi help our homes best reflect trends
and daily
ng world ?
The ISO/Committee
on consumer policy
(ISO/COPOLCO)
is exploring whether
standards can play
a greater role in respond
to rapid change in
ing
the landscape of housing
needs for populati
ons around the world.
Homes for tomorrow
– building through
standards will focus
on two major areas
:
“ greening our homes
” and “ rebuilding
after
disasters ”, and consider
where standards could
provide added value.

housing options for
stricken populations,
and
appropriate design
to help mitigate the
effects
of disasters when
they occur.
The ISO/COPOLCO
plenary meeting
on 25-26 May will
consider the discussio
ns
of today’s worksho
p and develop some
conclusions to bring
to ISO’s policy and
standards governin
g committees.
ISO/COPOLCO holds
a workshop every
year
on a theme of current
interest, with the objective
to identify interestin
g potential subjects
for
standardization, or
indicate areas where
some
policy initiative would
be desirable, based
on
previously-defined
consumer issues.
So, we look forward
to your joining us
and
being part of this
dialogue.
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Les groupes de travail à l’æuvre lors de la 33e réunion du COPOLCO.
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Le Ministre britannique met en avant le Comité ISO pour les consommateurs
En accueillant les participants à la 33 e
réunion plénière du Comité de l’ISO pour
la politique en matière de consommation
(ISO/COPOLCO), Edward Davey, Membre du
Parlement, Ministre britannique des Relations
professionnelles, questions de consommation
et affaires postales, a souligné l’importance
du rôle joué par les consommateurs dans
l’élaboration des normes. La réunion a
rassemblé une centaine de délégués venus
de 42 pays membres de l’ISO, dont 13
participants de pays en développement
parrainés pour cette occasion.
Le Ministre a déclaré que la portée de normes
rigoureuses pour la croissance économique
et l’innovation est pleinement mesurée par le
gouvernement britannique, lequel fait appel à
différentes normes bien conçues pour l’aider
à atteindre les objectifs de ses politiques dans
de nombreux secteurs de l’économie – de
la durabilité aux services, en passant par
les nanotechnologies et les soins de santé
– autant de secteurs qui ont tous un impact
sur la vie des consommateurs. Les normes
stimulent en outre l’innovation et permettent
le développement de nouveaux produits,
services et technologies, en assurant leur
compatibilité avec les éléments en place –
dans l’intérêt des consommateurs.
Comme il l’a relevé, « le gouvernement
britannique est soucieux de l’équité de
traitement : les consommateurs ont des
droits – ils doivent les connaître et pouvoir
efﬁcacement les faire valoir. Mais le droit de
la consommation doit être juste tant pour les
consommateurs que pour les entreprises. À
cet égard, il sera utile de disposer de normes
établies sur de bonnes bases, avec un niveau
de participation élevé des consommateurs
et de ceux qui défendent leurs intérêts. Au
travers de la BSI, l’organisme national de
normalisation, le gouvernement s’attache à
ce que les normes soient élaborées selon un
processus consensuel véritable et largement
représentatif, tenant compte du point de
vue des consommateurs, des entreprises,

grandes et petites, des organisations
caritatives et d’autres parties intéressées.»
Se réjouissant de voir des représentants de
ces parties prenantes du monde entier, il a
félicité les délégués de l’ISO/COPOLCO pour
les efforts déjà accomplis et les a vivement
encouragés à poursuivre leurs travaux.
Ces remarques ont ajouté du poids à
l’allocution de David Bell, Responsable de
la politique extérieure de la BSI. Dans son
message aux participants, il a souligné :
« Cette année représente un jalon important
pour la normalisation au Royaume-Uni car
nous célébrons 60 ans de participation
des consommateurs aux travaux de la BSI.
En 1951, la BSI a compris que si nous
voulions garantir la production de nouveaux
appareils électroménagers sans danger
et adaptés à l’usage prévu, les normes
applicables devaient prendre en compte les
exigences de l’utilisateur ﬁnal dès le début
de leur processus d’élaboration. C’est ainsi
qu’est née le « Women’s Advisory Committee »
et qu’a été instaurée une relation solide et
établie, qui se poursuit encore aujourd’hui.
Ce niveau de participation est la preuve
que partout dans le monde les besoins du
consommateur sont reconnus comme un
apport essentiel dans les programmes de
normalisation d’ampleur mondiale.»
Dans son discours d’ouverture, Norma
McCormick, Présidente de l’ISO/COPOLCO, a
déclaré : « Dans toutes les enceintes où j’ai
rencontré le Secrétaire général de l’ISO, Rob
Steele, il s’est montré un partisan sincère de
l’ISO/COPOLCO et des consommateurs en
général. Notre aptitude à faire progresser les
intérêts et la protection des consommateurs
dans le système de normalisation dépend
en partie de ce soutien de la part de
l’Organisation et de ses dirigeants. Nous
avons besoin de l’ISO et l’ISO a besoin
de nous. Cette année encore, avec le
choix du thème de notre journée d’étude
ISO Strategic
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« Notre maison de demain – Bâtir avec
les normes », nous avons démontré notre
capacité à anticiper d’importants enjeux et
à faire preuve de proactivité, en offrant à
l’ISO notre perspicacité, nos opinions et nos
perspectives sur ce qui requiert un examen
plus poussé du COPOLCO, ou l’intervention
de l’ISO.»
Dans son allocution, le Secrétaire général
de l’ISO, Rob Steele, a mis l’accent
sur Le Plan stratégique de l’ISO 20112015 et ses sept objectifs clés, attirant
particulièrement l’attention sur les trois
objectifs spécifiquement axés sur les
consommateurs :

• Les référentiels ISO répondent aux besoins
des clients
• L’ISO excelle à obtenir le concours et
l’engagement des parties prenantes
• L’ I S O e t l a v a l e u r d e s N o r m e s
internationales d’application volontaire
sont bien comprises par les clients, les
parties prenantes et le public en général.
Les défis auxquels l’ISO doit faire face
sont immenses dans un monde qui évolue
considérablement. Nous devons être plus
attentifs aux clients et nous devons tracer la
voie. Nous devons faire preuve d’excellence
en suivant le mot d’ordre « plus rapide, plus
simple et mieux ».

2-3
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Les secouristes doivent savoir quels sont
les principaux types d’escroquerie après une
catastrophe, comment informer les personnes
pour les aider à éviter tromperies et duperies, et
comment aider les victimes qui en ont été l’objet.
Rigo Reyes, Directeur par intérim, Département de la consommation du Comté de Los
Angeles, États-Unis, a évoqué la protection
des consommateurs avant et après un sinistre
ainsi que le rôle du gouvernement dans la
gestion des risques, les plans de préparation
et les interventions post-catastrophes. Il a
montré qu’en forgeant des relations avec
divers groupes, organisations et médias et en
unissant des systèmes simples, il est possible
d’obtenir des résultats extraordinaires. « Le
travail que nous faisons, nous ne pouvons le
faire seuls », a-t-il conclu.

Compteurs intelligents
Lors de la table ronde « Des compteurs
intelligents dans les foyers : atout ou obligation ? », le Secrétaire général de l’ISO, Rob
Steele, modérateur de la discussion, a soulevé
la question suivante : on parle beaucoup des
réseaux intelligents, mais quid des consommateurs ? En comprennent-ils vraiment la portée ?
Il a ensuite présenté Rémi Reuss, Conseiller
consommation à l’AFNOR – membre de
l’ISO pour la France – lequel a expliqué les
avantages des compteurs intelligents et des
réseaux intelligents pour les consommateurs,
ainsi que les enjeux associés, et exposé la
contribution du Comité des consommateurs de
l’AFNOR et du Conseil des consommateurs
du DIN, membre allemand de l’ISO.

Les normes peuvent
contribuer à accroître
les moyens d’action
des consommateurs
Rémi Reuss a déclaré : « En France, 225 000
compteurs intelligents ont déjà été installés
et si l’on en attend des avantages en termes
de gains de productivité et d’offres de tarifs
incitatifs, certains risques ont également été
identiﬁés, notamment la multiplication des
offres concurrentes difﬁciles à comparer,
l’accès aux données, le coût d’accès au service, ou la conﬁdentialité et la protection des
données personnelles.»
Ajoutant que « les principaux résultats d’une
étude sur les aspects ergonomiques des réseaux
intelligents menée en Allemagne montrent que
ces aspects ne sont pas pris en compte par les
applications et les dispositifs présents sur le
marché », il a conclu : « Il est besoin d’une
norme de terminologie et d’une plus grande
participation des experts en ergonomie ».
Anna Fielder, Mandataire pour Privacy
International et coordonnatrice durabilité à la
ISO Focus +
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De gauche à droite : David Bell, Responsable de la politique extérieure, British Standards
Institution ; Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO ; Norma McCormick, Présidente de l’ISO/
COPOLCO ; Edward Davey, MP, Ministre britannique des Relations professionnelles, questions
de consommation et affaires postales, lors de la 33e séance plénière du COPOLCO.

BSI pour le réseau consommateurs et réseau
d’intérêt public, s’est attachée aux implications
en termes de conﬁdentialité et de sécurité.
« Certaines des informations enregistrées par
les compteurs intelligents peuvent révéler des
données sur l’utilisateur. Des mesures doivent
impérativement être prises.» Elle a décrit la
protection des renseignements personnels qui
devrait être déjà en place : conﬁdentialité et
sécurité des données, stockage des données
exclusivement dans le compteur et audits
indépendants des fournisseurs internes.
Pour Neil Avery, représentant des consommateurs, ANEC (Association européenne
pour la coordination de la représentation des
consommateurs dans la normalisation), la mise
en œuvre de systèmes équipés de compteurs
intelligents permettra aux consommateurs
d’obtenir une facturation plus précise et de
meilleures informations sur leur consommation
d’énergie, mais il pourra également y avoir
des conséquences inattendues. Les normes
doivent veiller à ce que les consommateurs
sachent comment tirer parti des atouts de cette
nouvelle technologie et soient protégés contre
les risques qui y sont associés.
Les normes peuvent contribuer à accroître
les moyens d’action des consommateurs en
les protégeant contre les risques de certaines
nouvelles fonctionnalités – le contrôle des
données, par exemple – et les aider à tirer un
meilleur parti de ces systèmes, en fournissant
des indications pour mieux les utiliser et
prendre de meilleures décisions d’achat, et
en répondant aux exigences spéciﬁques des
consommateurs en situation de vulnérabilité.
Un changement des mentalités est également
nécessaire. Des mesures doivent être prises
en matière de réglementation et au niveau
de l’éducation des consommateurs, dont les
exigences fondamentales sont l’accessibilité
des informations, le contrôle et la protection.
Il est manifeste que les avantages des
compteurs intelligents sont potentiellement
énormes : disparition des factures estimatives
au proﬁt de factures plus précises, élargissement du choix, nouveaux services, nouvelles
modalités de paiement, etc.
Stephen Douglas, Directeur questions de
réglementation, British Gas, a expliqué qu’il
faut aider les consommateurs à comprendre

leur consommation et maintenir la transparence et la conﬁance. De son point de vue,
« le déﬁ pour l’industrie est immense car les
consommateurs ne connaissent pas vraiment
ce domaine. Les clients doivent s’impliquer
et il leur faut pouvoir disposer de normes leur
permettant de mieux comprendre comment
fonctionnent les compteurs intelligents.»

Pistes vertes pour l’avenir
Il est ressorti des groupes de travail de la
journée d’étude sur « l’écologie de nos maisons »
que les normes peuvent aider en apportant des
recommandations quant aux déﬁnitions et aux
meilleures pratiques. Ces recommandations
pourraient se présenter sous diverses formes :
documents techniques, normes génériques
de nature à aider les consommateurs à tirer
avantage des systèmes intelligents, convergence
des systèmes, certiﬁcation des releveurs et
des évaluateurs des compteurs, engagement
par les organismes nationaux de normalisation de faire participer des représentants des
consommateurs au comité miroir en place sur
les normes écologiques, soutien aux mesures
d’encouragement déployées par les pouvoirs
publics pour promouvoir un comportement
écologique, politiques et législation en faveur
d’achats durables et normes d’isolation.
Ils ont également conﬁrmé le rôle que doit
jouer la normalisation en fournissant des conseils
pour la préparation en cas de catastrophe et
le rétablissement du service par la suite, tant
pour les interventions immédiates que pour
les solutions à plus long terme. Les normes
peuvent aider à synthétiser l’expérience tirée
des catastrophes intervenues dans le monde
entier, en l’exploitant pour préparer des recommandations et des guides universels pour l’état
de préparation en cas de catastrophes.
La journée d’étude a précédé la réunion
plénière du COPOLCO, qui a passé en revue
les priorités actuelles des consommateurs en
matière de normalisation et a convenu d’une
feuille de route pour les progrès futurs. Les
délégués ont examiné les enjeux des discussions et décidé de créer deux groupes de
travail pour établir les priorités et élaborer des
recommandations à soumettre aux comités de
gouvernance de l’ISO. 
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

43

a
360°

The fifth

ISO Chairs’
Conference

Cinquième Conférence des
Présidents de TC de l’ISO
Les normalisateurs ISO s’attèlent à faire
plus simple, plus vite et mieux

Les dirigeants des groupes d’experts internationaux qui élaborent les

Normes internationales ISO se sont réunis à Genève, Suisse, pour une
conférence de deux jours éminemment interactive consacrée à la façon
d’améliorer encore l’efficacité et l’utilité des solutions et des atouts
qu’offre l’ISO aux entreprises, aux gouvernements et à la société.
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L’organisation en tables rondes et
les boîtiers de vote ont permis aux
quelque 200 dirigeants représentant 24 pays
des échanges interactifs sur les questions
fondamentales de l’élaboration des normes.

44

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
a accueilli quelque 200 délégués représentant
24 pays et expliqué le contexte de la cinquième
Conférence des Présidents de TC de l’ISO qui
s’est tenue les 16 et 17 juin à Genève : « Vous
nous avez dit que nous devons faire plus
simple, plus vite et mieux. Si nous en sommes
incapables, nous ne serons d’aucune utilité.»
Rob Steele a mis l’accent sur la demande
croissante de normes ISO dans un contexte où
les déﬁs – tels que la contraction de l’économie à l’échelle mondiale ou l’expansion des
médias sociaux – sont impressionnants. Il a
ajouté : « Nous devons appuyer le changement
et nous mettre encore plus à l’écoute des
besoins de nos clients. Si nous visons juste,
mais trop lentement dans les réponses que
nous apportons à nos clients, nous ne servons
à rien. Si nous n’exploitons pas les technologies de l’information et de la communication
pour élaborer les normes ou les livrer plus
rapidement au marché, nous ne sommes pas
adaptés aux réalités.

Le déﬁ que nous devons collectivement
relever à cet égard consiste à élaborer des
Normes internationales pertinentes à l’échelon
mondial, tout en accélérant sans cesse les
processus aﬁn de mieux servir les besoins
du marché et de nos clients. Il est important
de suivre le Plan stratégique de l’ISO 20102015 pour nous assurer que l’ISO est la mieux
placée pour répondre aux déﬁs à venir. Visons
l’excellence – et ensemble, nous pouvons y
parvenir ! »

Répondre
aux besoins des clients
La collection actuelle de l’ISO, qui compte
plus de 18 600 normes d’application volontaire,
est l’aboutissement des travaux des parties
prenantes du monde des affaires, des gouvernements, des organisations internationales,
des associations de consommateurs, ainsi
que d’autres groupes d’intérêt, qui travaillent
dans plus de 3 200 organes techniques sous la
ISO Focus +
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Importance du leadership
Le Vice-président de l’ISO (gestion technique) et Président du Bureau de gestion
technique (TMB), Jacob Holmblad, a précisé
pourquoi il est absolument indispensable que
les dirigeants des organes techniques gèrent les
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Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, ouvre la cinquième Conférence des Présidents de TC
de l’ISO, encourageant les dirigeants à faire plus simple, plus vite et mieux.

formidables ressources conﬁées par les parties
prenantes au système ISO : « Le changement
est nécessaire et il nous faut des leaders pour
prendre les rênes. L’exercice des responsabilités de leadership portera ses fruits. »
Il a identifié les outils à la disposition
des dirigeants, y compris le plan d’action
et l’auto-évaluation, en soulignant que les
Conférences des Présidents de TC de l’ ISO
se tiennent généralement tous les trois ans
et offrent une occasion unique pour les dirigeants des comités ISO de créer des réseaux
et d’échanger des idées, des expériences et
des meilleures pratiques quant à la conduite
des travaux au sein de ces comités.

Qu’y a-t-il à gagner ?
Faut-il s’étonner qu’une entreprise prête à
mettre en œuvre des normes internationales
veuille connaître la rentabilité de l’opération ?
La question est légitime : Est-il possible de
mesurer les avantages que procurent les
normes ? Le Conseiller stratégique auprès du
Secrétaire général ISO, Daniele Gerundino,
l’afﬁrme catégoriquement.
Présentant la méthodologie mise au point
par l’ISO à la suite de la crise ﬁnancière
mondiale de 2008 pour mesurer l’impact
et les avantages économiques des normes,
M. Gerundino a souligné que les Normes
internationales sont en règle générale reconnues pour apporter une valeur signiﬁcative
aux entreprises, aux consommateurs et aux
pouvoirs publics, mais il est important de
pouvoir quantiﬁer cette valeur.
La méthodologie ISO a été appliquée pour
une série d’études de cas menées dans différents
secteurs de l’industrie en vue de sensibiliser les
chefs d’entreprise et les décideurs politiques
à l’importance de la normalisation, aider les
membres de l’ISO à obtenir la participation
des parties prenantes au niveau national et à
renforcer les interactions avec celles-ci, développer la coopération avec les établissements
d’enseignement supérieur et promouvoir la
valeur des normes auprès des parties prenantes.
La boîte à outils de la méthodologie ISO et
les études de cas de secteurs industriels font
l’objet d’une série de guides et de rapports.

La norme change la donne
Pour Susan Chong, Directrice, Projets
spéciaux, à SPRING SG (membre de l’ISO
pour Singapour), la mise en œuvre de quatre
normes a rapporté au plus grand supermarché
de Singapour plus de 4,5 millions de dollars
singapouriens (environ USD 3,5 millions).
Le supermarché en question, NTUC Fairprice, fait partie d’une chaîne de magasins qui
couvre plus de 50 % du marché singapourien,
et les chiffres avancés sont le résultat d’un
projet pilote où la méthodologie ISO a été
utilisée pour mesurer les avantages économiques. L’étude a porté sur l’impact des
normes applicables à la gestion de la chaîne
du froid pour la viande de porc, au lait et
aux produits laitiers, aux codes à barre pour
palettes et cartons.
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houlette de plus de 700 comités ISO. Chaque
jour ouvrable, pas moins de 10 réunions de
l’ISO ont lieu dans différentes parties du
monde, sans compter les réunions virtuelles
et les contacts établis à l’aide des outils TI
que l’ISO a mis en place sur le Web pour ses
travaux techniques.
En raison du caractère décentralisé de ce
système, l’ISO a institué une conférence pour
les présidents de comités techniques (TCs),
sous-comités et comités de projet aﬁn de leur
fournir l’occasion d’un échange direct de vues,
d’expériences et d’idées avec leurs homologues
d’autres comités. Cette année, la conférence
s’est attachée à étudier comment l’ISO peut
faire plus simple, plus vite et mieux.
Le Secrétaire général adjoint de l’ISO, Kevin
McKinley, a replacé la problématique dans son
contexte en déclarant : « Si l’ISO veut pouvoir
s’améliorer et conserver sa pertinence, nous
devons chercher des solutions répondant aux
besoins des clients ».
Il a expliqué le projet de Laboratoire vivant
de l’ISO, un modèle de logiciel du processus
complet d’élaboration des normes ISO, qui
a également identiﬁé des facteurs clés pour
assurer demain la réussite de l’ISO. Le Laboratoire vivant a, en ﬁn de compte, pour vocation
de servir de système maîtrisé permettant de
tester de nouvelles idées, d’expérimenter
de nouvelles approches pour l’élaboration
des normes et de remettre en question des
paradigmes existants, en cherchant à réaliser
la vision stratégique de l’ISO pour 20112015 : « Être le premier fournisseur mondial
de Normes internationales de haute qualité,
pertinentes sur le plan mondial ».

Susan Chong, Directrice, Projets spéciaux,
SPRING SG.

Par exemple, le supermarché passait beaucoup de temps chaque semaine à négocier avec
les fournisseurs et à déﬁnir les températures
de réfrigération sur l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement pour les produits laitiers
et le beurre. L’application des normes a fait
gagner un temps considérable tout en garantissant la qualité. Le secteur des spécialités
alimentaires ﬁnes en produits frais de NTUC
Fairprice a depuis pris une telle expansion
que c’est aujourd’hui son plus gros marché.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Une initiative bienvenue
Comme l’a fait remarquer Neil Reeve,
représentant de Shell et Président du comité
technique ISO/TC 67, Matériel, équipement
et structures en mer pour les industries
pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel,
« pour les projets que nous menons et pour
nos activités, Shell préfère utiliser des Normes
internationales pour établir ses spéciﬁcations,
et c’est d’ailleurs un principe que la compagnie
soutient activement ».
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Neil Reeve, Président du comité technique
ISO/TC 67.

Pour expliquer pourquoi Shell met en
œuvre des normes et participe à leur élaboration, il a fait valoir que « les aspects
comme la santé, la sécurité, les marchés et
l’approvisionnement créent les conditions
pour l’homologation technique des fabricants
et de leurs produits ». Shell, y compris au
niveau de sa direction, soutient largement
la normalisation. La simplicité de la méthodologie ISO pour mesurer les avantages des
normes est un atout appréciable.

Dans le monde virtuel
Le Directeur du département Technologies
de l’information et e-services au Secrétariat
central de l’ISO, David Ratcliffe, a souligné
qu’il est possible de faire plus simple, plus vite
et mieux au niveau du processus d’élaboration

des normes grâce à la technologie. Parmi les
moyens techniques à disposition, le système
Webex, un nouveau service de téléconférence
en ligne, fera gagner du temps, réduira les
coûts et facilitera la participation d’experts
du monde entier aux réunions de l’ISO. À cet
égard, M. Ratcliffe a demandé aux participants
leurs suggestions pour améliorer encore les
e-services de l’ISO.

Maximiser la pertinence
pour le marché
Dans son exposé sur la façon de maximiser la
pertinence pour le marché, Steven P. Cornish,
Directeur principal, Politique internationale,
American National Standards Institute (ANSI),
a mis l’accent sur les récentes décisions du
Bureau de gestion technique de l’ISO (TMB)
concernant l’inscription des nouveaux projets. Lors de cette session, il a évoqué les
résultats du Groupe d’étude de l’ISO/TMB
et du Bureau de gestion de la normalisation
(SMB) de la Commission électrotechnique
internationale (CEI) sur la pertinence pour
le marché : « Nous devons prendre en compte
les inquiétudes, les estimations et les enjeux
que pose l’introduction de nouveaux projets ».
Les recommandations du Groupe d’étude
portent notamment sur différents aspects :
nouvelles exigences quant à la documentation
des propositions, nouvelle approche en matière
de justiﬁcation des nouveaux travaux, examen
des propositions, vote sur la Proposition d’étude
nouvelle (NP) par les membres participants,
et critères d’approbation de la NP. La question de la documentation à soumettre avec
la proposition d’étude nouvelle a également
été soulignée, y compris une déclaration de
l’impact des travaux existants aﬁn de réduire
au minimum les doublons dans les activités
et les travaux.
Comme l’a souligné M. Cornish : « Nous
devons nous assurer de la mobilisation des
acteurs clés pertinents pour les travaux. C’est
un exercice important que celui d’obtenir la
participation des parties pertinentes.» Il a aussi
encouragé l’auditoire à poser des questions
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Steven P. Cornish, (à gauche) Directeur sectoriel, Politique internationale, American National
Standards Institute (ANSI) et Dan Roley, Président de l’ISO/TC 127.
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sur les documents de base et leur pertinence
dans les travaux de l’ISO.
À la ﬁn de la session, les participants ont
débattu des modalités de l’inscription de
nouveaux projets et de la documentation
sur la pertinence pour le marché qu’utilisent
certains comités ISO et qui pourraient être
mises à proﬁt par d’autres comités.
Dan Roley, Président de l’ISO/TC 127, Engins de terrassement, a remercié l’ISO/TC 127,
et a expliqué les objectifs du TC, qui a publié
150 normes : « L’objectif est de mettre au point
des machines sûres. Nous développons des
normes de sécurité, mettons à jour les normes
existantes, et essayons de faire en sorte que
les choses restent le plus simples possibles.»
Évoquant l’expérience des comités sur 16
projets préliminaires (PWI), Dan Roley a
expliqué que le processus de l’ISO/TC 127
pour les projets préliminaires fonctionne
bien : « Le processus est utilisé de la façon
la plus simple et la plus aisée possible. Les
modiﬁcations proposées au processus ISO
pour les PWI devraient aller dans le sens d’une
simpliﬁcation. Il ne s’agit pas d’ajouter des
complications qui feront perdre du temps et
gaspiller des efforts ».
Le Président de l’ISO/TC 67, Neil Reeve,
a déclaré : « Tous les membres du TC 67
partagent une même vision et des objectifs
communs. Nous discutons, échangeons régulièrement, nous faisons de la publicité pour
nos activités et veillons très attentivement à
ce que nos normes soient utilisées.»
Concernant les NP, il a ajouté : « Nous
attachons beaucoup d’attention à cette activité.
Nous nous efforçons de suivre les Directives
ISO/CEI et la mission et les objectifs cadrent
nos activités ».
Concernant la question de l’établissement
du consensus, M. Reeve a relevé qu’il procède
du contexte dans son ensemble : des travaux
existants, des normes d’autres partenaires qui
élaborent des normes, des groupes de parties
prenantes comme les compagnies de pétrole et
de gaz, des nouveaux pays membres comme
la Chine, le Brésil et la région du MoyenOrient. Les incidents et les accidents qui se
ISO Focus +
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produisent dans notre secteur permettent de
tirer des leçons et débouchent aussi sur de
nouvelles idées.

Le soutien du cœur du système
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Nicolas Fleury, Directeur du département
Marketing, Communication & Information
au Secrétariat central de l’ISO, a parlé des
nouveaux déﬁs que posent la transmission
de contenu et les questions post-publication.
« Vous êtes tous au fait du cycle du processus
d’élaboration des normes », a-t-il fait observer,
« mais qu’advient-il une fois la norme publiée ? »
« Aujourd’hui, 95 % des normes ISO sont
vendues en format électronique. L’ISO est une
maison d’édition sur laquelle Internet a des

répercussions comme sur tous les fournisseurs
d’information. Il y a de nouveaux appareils
(tablettes électroniques, iPhone, etc.) et tous
ont un impact sur la façon dont nous devons
fournir les informations aux clients. Les
besoins changent et il nous faut nous adapter.»
M. Fleury a en outre souligné : « Face aux
nouveaux déﬁs, pour réagir efﬁcacement, il
nous faut pouvoir faire preuve d’une grande
souplesse, c’est l’un des objectifs de notre
projet de mettre à disposition toutes les normes
au format XML.»
Concernant le renforcement de la collaboration entre les comités, les membres de
l’ISO et le Secrétariat central de l’ISO, il a
indiqué : « Votre rôle est déterminant pour
nous permettre de comprendre comment mieux
mettre en avant les bénéﬁces des normes et
mieux cibler notre communication auprès des
utilisateurs potentiels. Vous avez déjà beaucoup
contribué, et je tiens à vous en remercier. Mais
nous devons continuer et faire plus ensemble.
Nous aurons l’occasion d’émettre des idées
sur la façon dont nous pouvons encore mieux
mettre en avant vos travaux.»
Les problèmes découlant de l’utilisation,
de la mise en œuvre, de la certiﬁcation et de
l’interprétation des normes devraient être prises
en considération dans le processus de rédaction. Le Président du Comité de l’ISO pour
l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO),
Olivier Peyrat, a encouragé les participants à
avancer des idées pour améliorer à l’avenir la
mise en œuvre des normes à l’échelon mondial.
« L’ISO/CASCO prête attention au cycle
de vie des normes et son rôle est à la fois
politique et technique », a-t-il indiqué, en
ajoutant : « Nous sommes prêts à vous aider à
relever les déﬁs et à veiller à ce que le CASCO
réponde aux besoins qui sont les vôtres dans
le contexte du marché. La neutralité est un
point important. Les marchés devraient être
libres. Notre neutralité est à maintenir et nous
sommes prêts à aider à y contribuer avec la
boîte à outils du CASCO.»
Steven Cornish a parlé de l’engagement
des parties prenantes et fait le point sur les
travaux du Groupe d’évaluation des processus
(PEG) du TMB (VOIR page 16). Le PEG
a été chargé d’enquêter sur la réactivité de
l’ISO et de ses processus d’élaboration. Le
PEG a mené des enquêtes approfondies auprès
des organismes nationaux de normalisation
de l’ISO, ainsi qu’auprès des organisations
en liaison avec l’ISO qui sont fréquemment
impliquées dans le processus d’élaboration
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S’adapter au monde extérieur
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des normes ISO. Tout ce travail a été mis à
proﬁt pour préparer des recommandations.
« L’engagement des parties prenantes et la
prise de décision par consensus sont au cœur
du processus de l’ISO, c’est pourquoi nous
vous demandons de prendre connaissance des
recommandations correspondant à la Mission
n° 1 du PEG et d’encourager les organismes
nationaux de normalisation et les organisations en liaison avec l’ISO à les utiliser. Il a
également encouragé la mise en œuvre des
changements des processus relevant de la
Mission n° 2 du PEG pour assurer la réactivité
du processus de l’ISO, aﬁn que l’ISO continue
à se poser comme un producteur de Normes
internationales de grande pertinence.»
Ces exposés ont été suivis de sessions de
questions/réponses.

Un message qui portera
S’adressant aux participants à la ﬁn de la
conférence, le Secrétaire général de l’ISO, Rob
Steele, a répété à quel point il est important
d’être en prise avec les dirigeants des comités
de l’ISO. Ils sont aux avant-postes dans
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À la suite d’un sondage mené en 2010 auprès
de la communauté technique, le Secrétariat
central de l’ISO a pris un certain nombre
d’initiatives pour améliorer le service qu’il
fournit à la communauté technique. Trevor
Vyze, Directeur du département Développement
des normes au Secrétariat central de l’ISO, a
remercié les participants pour leur participation
et leur contribution au sondage : « L’an dernier,
nous avons procédé à un sondage pour évaluer
l’efﬁcacité de nos performances. Nous avons
reçu plus de 500 réponses que nous allons
étudier et prendre en compte dans le projet
Laboratoire vivant. Nous voulons vous aider
en facilitant votre travail.»
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l’élaboration des normes, et donc dans une
position idéale pour aider l’ISO à atteindre
l’objectif stratégique qu’elle s’est ﬁxé – Être
le premier fournisseur mondial de Normes
internationales de haute qualité, pertinentes
sur le plan mondial – comme cela est énoncé
dans le Plan stratégique de l’ISO 2011-2015.
Au travers de discussions interactives
entre les intervenants et les participants, de
votes et de sondages, d’idées afﬁchées sur de
grands panneaux pour chacun des objectifs
stratégiques clés du Plan stratégique de l’ISO,
une somme de suggestions a été recueillie.
« Cette première manifestation, sous une
forme inédite, a été une superbe occasion

pour les responsables de comités ISO de
s’exprimer et de réﬂéchir à la façon de faire
encore mieux. Le message portera. Nous avons
rassemblé toutes les idées et les étudierons
attentivement et avec grand soin au cours
des prochains mois. Une lettre de suivi sera
diffusé ultérieurement avec les conclusions
et la suite à donner », a déclaré M. Steele en
conclusion.
Toutes les idées et commentaires formulés au cours de la conférence peuvent être
consultés sur le site www.iso.org/sites/TC
Chairs 2011/followup.html.
Les informations relatives à la suite à donner pourront également y être consultées. 

ISO 50001 sur le management de l’énergie,
un facteur décisif pour les entreprises

Ces résultats ont été rapportés le 17 juin 2011, lors du lancement par
l’ISO de cette nouvelle norme au Centre international de conférences
de Genève, Suisse.
Devant un auditoire de quelque 200 personnes venues du monde entier
assister à l’événement, le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
a déclaré : « L’énergie n’est plus une question technique, mais une
question de management qui a un impact sur le rendement final, et
c’est maintenant qu’il faut agir.»
Au cours de la manifestation, des exposés ont été présentés par trois
experts qui, à côté d’une centaine d’autres de 45 pays, avaient participé
à l’élaboration de la norme.
Ken Hamilton, Directeur, Global Energy and Sustainability Services,
Hewlett Packard (États Unis), a décrit ISO 50001 comme une « norme
très pragmatique » qui aidera les entreprises à intégrer le management
de l’énergie dans leurs pratiques internes. Cela permettra à des
multinationales comme Hewlett Packard de réduire les coûts liés à
l’énergie et d’optimiser leur usage énergétique sur l’ensemble de leurs
chaînes d’approvisionnement dans le monde.
M. Hamilton est revenu sur les résultats de deux exercices de mise en
œuvre pilotes effectués dans le cadre du programme Superior Energy
Performance soutenu par le Conseil américain pour la fabrication à haut
rendement énergétique (CEEM) et le Département fédéral américain de
l’énergie (DoE).
Il a fait part de l’expérience de deux sites. Dans le premier cas, une
usine qui appartient à la grande firme Dow Chemicals, la consommation
d’énergie a été réduite de 17,9 % en l’espace de deux ans. La mise en
œuvre des principes d’ISO 50001 est également profitable pour les
petites entreprises, comme l’expérience le montre dans le deuxième cas :
l’usine CCP, de Houston, Texas, où travaillent 36 personnes. En deux ans,
l’usine est parvenue à réduire de 14,9 % sa consommation d’énergie, soit
une économie de USD 250 000 par an, sans investissements matériels.
Alberto J. Fossa, Directeur, International Copper Association/MDJ,
Brésil, a mis l’accent sur les compétences d’experts internationaux
dont ISO 50001 est un condensé, fruit des réunions de travail tenues
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en Chine, aux États-Unis, au Brésil et
au Royaume-Uni.
Durant ces réunions, les experts se sont
accordés, d’une part, sur l’efficacité
énergétique et, d’autre part, sur le
management pour établir une norme
qui aidera les organisations de tous
types à améliorer constamment leur
performance énergétique.

ISO 50001
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Marco Matteini, Unité Efficacité industrielle énergétique, Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), a déclaré
que, selon les prévisions, la demande énergétique va considérablement
augmenter dans les pays en développement, ce qui atteste l’importance
et la pertinence d’ISO 50001 pour les organisations dans les économies
émergentes.
Lors de la cérémonie de lancement de la norme, à laquelle Nicolas
Fleury, Directeur, Marketing, Communication et Information de l’ISO, a
assuré le rôle de modérateur, une courte vidéo, L’ISO et le management
de l’énergie, a été projetée pour la première fois. Vous la trouverez parmi
les ressources mises à disposition sur le site Web de l’ISO dans un
communiqué multimédia qui permet au public d’assister aux meilleurs
moments de l’événement, à travers les vidéos d’entretiens avec les
orateurs, les vidéos de leur exposés, leurs présentations PowerPoint,
la nouvelle brochure ISO, Gagner le défi de l’énergie avec ISO 50001,
ainsi que les liens vers les ressources ISO associées.
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Des améliorations substantielles de l’efficacité énergétique associées
à des impacts financiers positifs, tel est le bilan annoncé par une
grande firme et une petite entreprise ayant toutes deux participé à
un programme pilote visant à tester ISO 50001, la nouvelle norme de
management de l’énergie.

Gagner le déﬁ de
l’énergie avec

De gauche a droite : Ken Hamilton (expert ISO/PC 242) ; le Secrétaire
général de l’ISO, Rob Steele ; Marco Matteini (ISO/PC 242) ; Alberto
J. Fossa (ISO/PC 242) ; le modérateur, Nicolas Fleury.
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L’édition électronique (ﬁchier PDF)
d’ISO Focus+ est accessible gratuitement 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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établir l’exactitude des poids et mesures et
permettre au commerce mondial de prospérer
dans une société moderne.
À la conﬁance dans les produits et les services
est associée la notion de confiance dans les
personnes. Un article examinera comment les
organismes de certiﬁcation des personnels peuvent
créer de meilleurs programmes au moyen de la
norme ISO/CEI 17024, qui sert de référence pour
les employeurs quant aux qualiﬁcations attestant
la compétence de la personne certiﬁée.
Autre secteur où une conﬁance à l’échelon
mondial est indispensable : l’énergie. Un
article qui nous vient du Comité technique
ISO/TC 85, Énergie nucléaire, technologies
nucléaires, et radioprotection, montrera, par
exemple, comment l’ISO peut établir ou rétablir
la conﬁance dans l’amélioration continue de
la maîtrise des activités nucléaires.
Le domaine de l’approvisionnement
recouvre le processus de création, de gestion
et d’exécution des contrats, qui doit lui-même
être géré et contrôlé. Un article fera ressortir
comment les normes ISO offrent au secteur
international de la construction des outils
concrets pour donner confiance dans les
résultats du processus d’approvisionnement.
Les risques sont inévitables. Le plus grand déﬁ
ou risque qui s’oppose à la conﬁance tient aux
effets de l’incertitude. Un article expliquera les
solutions apportées par la norme ISO 31000:2009,
Management du risque – Principes et lignes
directrices ou le Guide ISO 73:2009, Management du risque – Vocabulaire.
Pour ce qui concerne l’évaluation du risque
et les questions associées relatives à la santé
et à la sécurité, un article de l’ISO/TC 127,
Engins de terrassement, montre comment les
normes ISO aident à réaliser l’objectif zéro
blessures pour les conducteurs d’engins et les
personnes travaillant sur les chantiers et, ce
faisant, créent la conﬁance sur le plan mondial.
Apprenez-en plus en lisant le numéro de
septembre d’ISO Focus+. 

L

ans un monde qui change rapidement, les
Normes internationales sont essentielles pour
établir une conﬁance à l’échelle mondiale.
C’est pourquoi la Journée mondiale de la
normalisation, qui sera célébrée comme chaque
année le 14 octobre, et le numéro de septembre
d’ISO Focus+ seront consacrés aux Normes
internationales et à la conﬁance mondiale.
Les dirigeants des trois principales organisations internationales de normalisation,
Klaus Wucherer, Président de la CEI, Boris
Aleshin, Président de l’ISO, et Hamadoun
Touré, Secrétaire général de l’UIT, déclarent
dans leur message de la Journée mondiale de
la normalisation 2011 :
« Nous nous attendons à ce qu’en prenant
le téléphone, nous soyons instantanément
connectés à n’importe quel téléphone sur
la planète. Nous voulons être connectés à
l’Internet et recevoir nouvelles et informations… instantanément. Lorsque nous tombons
malades, nous faisons conﬁance aux appareils
médicaux utilisés pour nous soigner. Lorsque
nous sommes au volant, nous nous ﬁons aux
systèmes de gestion du moteur, de direction
et de freinage, et de sécurité des enfants.
Nous nous attendons à être protégés contre
les pannes de courant et les effets nocifs de
la pollution. Les Normes internationales sont
un gage de conﬁance sur le plan mondial.»
ISO Focus+ montrera comment les normes
ISO donnent des gages de conﬁance dans les
produits et les services et, de façon générale,
dans les échanges commerciaux mondiaux.
Les articles couvrent tout un ensemble de
thèmes, de l’évaluation de la conformité et
de l’énergie à la santé et à la sécurité.
La conﬁance mondiale dans les produits et
services est fondée sur les Normes internationales relatives à la métrologie et à l’accréditation – un des trois éléments fondamentaux de
l’accès aux marchés mondiaux et aux avantages
qui en découlent. Un article montrera comment
les Normes internationales sont utilisées pour
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L’ISO a mis au point un plan d’action
relatif aux Normes internationales susceptibles d’aider l’industrie pétrolière
et gazière à prévenir et ou à limiter les
catastrophes pétrolières telles que les
marées noires provoquées par la plateforme Deepwater Horizon dans le Golfe
du Mexique en 2010 et la plate-forme
de Montara au large de l’Australie
occidentale en 2009.
Le plan d’action répertorie les normes
relatives au forage, à la construction des
puits et aux travaux dans les puits applicables aux accidents des plates-formes
Deepwater Horizon (aussi appelée
Macondo) et Montara. Il a été élaboré
par le comité technique ISO/TC 67,
Matériel, équipement et structures
en mer pour les industries pétrolière,
pétrochimique et du gaz naturel.
Vous en saurez plus dans le prochain
ISO Focus+.

L’ISO Update, un supplément mensuel 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, conﬁrmées ou annulées. On y trouve aussi
une liste des prochaines réunions
plénières des comités techniques.
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Si pour vous, les
normes se limitent
encore à vérifier la
taille des vis et des
écrous, il est temps
de revoir vos notions.
Les normes ISO
concernent aussi,
entre autres, la
conduite des
affaires, la réduction
des coûts, la sécurité des produits, la
gestion des risques, le développement
durable, le rendement d’énergie, la responsaVolume 2, N°
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bilité sociétale…, soit plus de 18 600
normes qui répondent aux besoins
des entreprises, des pouvoirs publics
et de la société. En lisant ISO Focus+
v o u s d é c o u v r i re z c o m m e n t l e s
normes d’aujourd’hui peuvent renforcer l’efﬁcacité de votre organisation et
améliorer vos produits et services.
Apprenez dès maintenant comment
les normes de demain inﬂ uenceront
les marchés, en donnant aux gouvernements les instruments qui leur permettront de réaliser leurs objectifs
politiques et de concrétiser les aspirations sociales.

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