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R e g a r d

La confusion laissée par ce volcan relati-
vement isolé nous a donné un aperçu de l’im-
portance du rôle des voyages aujourd’hui et 
de leur impact économique.

Que ce soit pour le plaisir ou le travail, 
ou pour des motifs médicaux, familiaux ou 
religieux, des millions de personnes ont pris 
l’habitude de sillonner les airs. D’après l’Or-
ganisation mondiale du tourisme (OMT), les 
arrivées de touristes internationaux on atteint 
922 millions en 2008. D’ici 2020, ce chiffre 
devrait franchir la barre des 1,5 milliard. Ce-
pendant, si découvrir des lieux nouveaux peut 
être une expérience enrichissante, le parcours 
peut être parfois semé d’embûches. Les Nor-
mes internationales jouent un rôle essentiel 
pour faire face aux problèmes pratiques ren-
contrés dans les voyages à travers le monde, 
de sorte que cette expérience soit aussi acces-
sible, sûre et sereine que possible.

Grâce aux normes ISO, il est désormais 
possible de surmonter les obstacles liés à la 
langue, la culture et aux connaissances. Les 
symboles graphiques normalisés, par exemple, 
permettent aux personnes dans le monde entier 
de comprendre des informations importantes, 
pour savoir où trouver un hôtel ou une sortie 
de secours. Et de nombreuses autres normes 
ISO, qu’elles aient été élaborées spécifique-
ment pour le tourisme ou non, aident à assurer 
un niveau constant de qualité et de sécurité 
partout dans le monde. Cela est d’autant plus 
significatif que les exportations liées au tou-
risme représentent 30 % des exportations mon-
diales de services commerciaux, et que, en tant 
que catégorie d’exportation, elles viennent au 
quatrième rang après les carburants, les pro-
duits chimiques et les produits automobiles.

Le voyage  
les pieds sur terre

Il a fallu l’éruption d’un volcan dans un pays au milieu de l’Atlantique 
Nord pour nous rappeler à quel point le monde d’aujourd’hui est intercon-
necté. Tandis que le volcan crachait ses cendres en Islande, des compagnies 
aériennes dans le monde entier ont dû annuler leurs vols. Des millions de 
passagers se sont retrouvés bloqués à l’étranger ou dans l’impossibilité d’at-
teindre leur destination. Certains n’ont pas pu rentrer chez eux ou regagner 
leur lieu de travail, d’autres n’ont pu réaliser leurs vacances de rêve ou ont 
manqué d’importantes réunions professionnelles. Des bancs sont restés vi-
des dans les écoles et des familles n’ont pu se réunir pour assister au mariage 
de leurs proches. Des centaines de milliers de passagers ont cherché déses-
pérément des solutions de remplacement. Certaines compagnies aériennes 
ont enregistré des pertes de plusieurs millions qui ont eu des répercussions 
sur d’autres secteurs. La production a dû être interrompue dans certaines 
entreprises, entraînant de nombreuses pertes d’emplois dans le monde.

L’ISO est pertinente pour les secteurs du 
voyage et du tourisme, car elle fournit des so-
lutions qui s’appuient sur un consensus inter-
national. Prenez, par exemple, les passeports 
et les cartes d’identité. En rendant possible 
le développement de formats et de données 
normalisés, les Normes internationales per-
mettent aux gouvernements et aux autorités 
de réglementation d’établir, en toute fiabilité 
et sans difficulté, l’identité de voyageurs, 
quelle que soit leur origine. Ce faisant, elles 
améliorent la sûreté et la sécurité des voya-
geurs et des autochtones. Tout cela en se 
mettant au diapason de l’état de l’art de la 
technologie, notamment la biométrie.

Le plus grand avantage des Normes inter-
nationales réside peut-être dans la confiance 
qu’elles établissent. Les normes ISO sont 
un moyen efficace de signaler à des clients 
du monde entier que les produits et services 
d’une entreprise allient sécurité et fiabilité. 
Il s’agit là d’un argument de vente de poids 
pour les pays en développement, car, pour 
bon nombre d’entre eux, le tourisme est sou-
vent le secteur le plus important. En effet, 
d’après l’Organisation mondiale du tourisme 
(OMT), la part des arrivées de touristes inter-
nationaux accueillis par les pays en dévelop-
pement a augmenté régulièrement, passant 
de 31 % en 1990 à 45 % en 2008. S’assurer 
que les Normes internationales soient appli-
quées rassure les visiteurs et favorise une ex-
périence plaisante et réussie, ce qui en retour 
améliore la réputation d’une destination.

Les Normes internationales rapprochent le 
monde dans la recherche d’un consensus et 
d’une compréhension mutuelle. La crise pro-
voquée par le nuage de cendres nous enseigne 

qu’aujourd’hui, nous pouvons être certains 
d’une chose : nul homme n’est une île, et c’est 
ensemble que nous assumerons les consé-
quences de notre échec à agir durablement. Il 
nous faut allier nos efforts pour faire face aux 
défis mondiaux, et les Normes internationa-
les constituent des outils efficaces pour agir. 
Bientôt, la norme ISO 26000 relative à la 
responsabilité sociétale donnera à l’indus-
trie des lignes directrices, qui seront recon-
nues à l’échelon mondial. 

À présent que nous assistons aux premiers 
ravages du changement climatique, les indivi-
dus et les entreprises sont de plus en plus nom-
breux à opter pour des solutions respectueuses 
de l’environnement. Cela est particulièrement 
manifeste dans l’industrie du voyage, où l’em-
preinte carbone et la consommation d’énergie 
pour les transports, la restauration et d’autres 
services peuvent avoir un impact significatif.

La responsabilité sociétale est une autre 
préoccupation croissante pour l’industrie du 
voyage et du tourisme. Les visiteurs sont de 
plus en plus sensibles à leur impact sur les 
communautés locales. Compte tenu de la 
demande croissante en voyages plus respec-
tueux de l’environnement et plus responsa-
bles socialement, les normes ISO s’impo-
seront de plus en plus comme un gage de 
confiance démontrant l’engagement vis-à-
vis de ces valeurs. De nombreuses normes 
ISO relatives à l’environnement sont déjà 
largement appliquées par des compagnies 
aériennes, des hôtels, des restaurants et bien 
d’autres prestataires de service encore.

L’avenir s’annonce donc prometteur et 
les possibilités infinies - grâce aux Normes 
internationales. 

Alan Morrison 
Président de l’ISO.
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M o n d e

De gauche à droite : Jesper Jerlang, Directeur 
Normes, DS (Danemark); Elisabeth Stampfl-
Blaha, Directrice générale adjointe, ASI 
(Autriche); Pekka Järvinen, Directeur 
général, SFS (Finlande); Jacob Holmblad, 
Vice-Président (gestion technique) de l’ISO.

Le Président de l’ISO/TC 204 à 
l’honneur

Michael J. Noblett, Président du comité 
technique ISO/TC 204, Systèmes intelligents 
de transport, s’est vu remettre le prix Delco 
Electronics Intelligent Transportation Sys-
tems Award de 2009 lors de la cérémonie 
qui s’est déroulée durant le Congrès inter-
national de la SAE de 2010, en avril 2010, à 
Détroit, Michigan, États-Unis.

Cette récompense reconnaît l’impact révo-
lutionnaire que les systèmes intelligents de 
transport auront sur la mobilité au 21e siècle. 
Remise à une personnalité ou à une équipe, 
cette distinction couronne de longs et remar-
quables travaux, 
reconnus comme 
ayant fait avancer 
considérablement 
l’état de l’art dans 
le domaine des 
systèmes intelli-
gents de transport 
grâce à des réali-
sations technolo-
giques innovantes 
et/ou à des quali-
tés de chef de file 
dans le secteur. 

ISO 22000 aide 
les exportations 
agroalimentaires 
algériennes

L’Algérie met en place un 
Plan National d’appui aux In-
dustries agroalimentaires (PN-
DIAA) qui doit être opération-
nel d’ici fin 2010 et qui met un 
accent particulier sur les exigen-
ces de la norme ISO 22000 pour 
les systèmes de management de 

la sécurité des denrées alimentaires. 
Ce plan a pour principal objectif d’accroî-

tre de 10 points la contribution des industries 
agroalimentaires (IAA) dans le PIB indus-
triel, en le faisant passer à 60 % en 2014, et 
à réaliser au moins 5000 contrats industriels-
agriculteurs par an.

Ce programme s’est également fixé les ob-
jectifs suivants  :

Mettre à niveau aux normes ISO environ •	
500 entreprises relevant des IAA

Réaliser la certification ISO 22000 pour •	
200 d’entre elles, les rendant ainsi éligibles 
aux opérations d’exportation

Multiplier par 10 les exportations des IAA •	
à l’horizon 2014 et renforcer les capacités 
d’exportation.

Un travail collectif entre les parties pre-
nantes, la mobilisation effective de la res-
source nationale, l’implication des entre-
prises privées et une implication forte des 
agriculteurs dans ce programme sont atten-
dus pour une mise en œuvre réussie de cette 
stratégie de développement.

particulier entre les membres de la Coopéra-
tion économique Asie-Pacifique (APEC).

Pour Rob Steele, « au vu de cette réunion, 
il apparaissait clairement que les membres 
ISO de la zone Asie-Pacifique ont été large-
ment consultés et avaient activement parti-
cipé à travers les idées et les commentaires 
pour contribuer au Plan stratégique de l’ISO. 
Les participants se sont montrés très intéres-
sés par la mise en œuvre du Plan stratégique. 
Les Normes internationales sont un élément 
moteur pour le commerce dans la zone Asie-
Pacifique, cette région étant fortement enga-
gée vis-à-vis de l’utilisation de Normes inter-
nationales, qu’elle privilégie par rapport aux 
normes régionales. »

Coopération entre l’ISO et le CEN
Jacob Holmblad, Vice-président (gestion 

technique) de l’ISO, s’est exprimé sur des 
questions fondamentales portant sur l’avenir 
de la normalisation en Europe lors de l’As-
semblée générale du Comité européen de nor-
malisation (CEN), qui s’est tenue à Malte en 
juin 2010.

M. Holmblad a mis l’accent sur la longue 
coopération entre l’ISO et le CEN : « Cela fait 
20 ans que l’Accord de Vienne est en vigueur 
et cette approche s’est avérée très fructueu-
se ». Il s’est également exprimé sur le groupe 
d’experts sur l’examen du système européen 
de normalisation (EXPRESS), créé par la 
Commission européenne pour fournir des re-
commandations stratégiques sur la normalisa-
tion européenne à l’horizon de 2020.

L’Assemblée générale du CEN était organisée 
sous les auspices de la Malta Standards Autho-
rity (MSA), membre de l’ISO pour le pays.

Assemblée générale de la COPANT
Des représentants des organismes de nor-

malisation d’Amérique du Nord, d’Amérique 
centrale et d’Amérique du Sud se sont réunis 
à Mexico pour participer à l’Assemblée de la 
Commission panaméricaine de normalisation 
(COPANT), qui a eu lieu en avril 2010.

Cette manifestation, accueillie par la Dirección 
General de Normas (DGN), membre de l’ISO 
pour le Mexique, a offert de précieuses occasions 
pour la mobilisation active et l’information.

Alan Morrison, Président de l’ISO, a pré-
senté les activités de l’ISO intéressant la CO-
PANT. Il a déclaré : « Sur les 26 membres que 
compte la COPANT, 24 sont des membres de 
l’ISO et représentent 15 % de l’ensemble des 
membres. De plus, trois membres du Conseil 
de l’ISO (sur 20), trois membres du Bureau de 
gestion technique de l’ISO (sur 14) et le Pré-
sident du Comité pour la politique en matière 
de consommation de l’ISO (ISO/COPOLCO) 
sont eux aussi des membres de la COPANT. 
De toute évidence, les intérêts des deux orga-
nismes sont intimement liés et il est important 
de poursuivre cette coopération fructueuse. »

Le Président de l’ISO a mis l’accent sur 
l’importance des normes pour appuyer et 
améliorer l’activité économique tout au long 
de leur chaîne de valeur. Il a également passé 
en revue les initiatives de l’ISO en 2010.

En 2011, l’Assemblée générale de la 
COPANT se tiendra à Santiago du Chili.

Coopération régionale en Asie-
Pacifique

Sadao Takeda, Vice-président (questions 
de politique) de l’ISO et Rob Steele,  
Secrétaire général de l’ISO, ont participé 
à la 33e réunion du Pacific Area Standards 
Congress (PASC) à Oulan-Bator, en Mongolie,  
en mai 2010.

La réunion a été officiellement ouverte par 
le discours du premier Vice-Premier minis-
tre Norov Altankhuyag, qui a fait remarquer 
que la normalisation internationale était un 
élément fondamental pour la croissance de 
l’économie mongole et pour faire face aux 
défis environnementaux, tels que l’accès à 
l’eau et son utilisation.

Elle a été organisée par l’Agence mon-
gole pour la normalisation et la métrologie 
(MASM), membre de l’ISO pour la Mongolie. 
Gurjav Enkhtaivan, Président par intérim de la 
MASM, a présidé la réunion, qui a abordé les 
questions de normalisation inhérentes à la zone 
Asie-Pacifique, notamment le Plan stratégique 
de l’ISO 2011-15. Une des questions centrales 
portait également sur la relation entre normali-
sation internationale et commerce régional, en 

Participants à l’Assemblée générale 2010 de 
la COPANT, à Mexico.

Participants à la 33e réunion de la PASC,  
à Oulan-Bator, en Mongolie.
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L ’ i n v i t é

Studiosus
Peter-Mario Kubsch

Peter-Mario Kubsch est PDG de Studiosus. Diplômé en administra-
tion des affaires de l’Université de Munich, il a poursuivi ses études 
à Stanford en Californie avant d’entrer en janvier 1983 à Studiosus, 
société fondée par son père. Peter-Mario Kubsch en est le Directeur 
général depuis 1987. Il est membre fondateur de l’Institut pour le 
tourisme et le développement et, depuis 1992, membre du Comité 
juridique de l’association allemande du voyage. M. Kubsch se consa-
cre activement à l’étude des questions relatives aux relations entre le 
tourisme et l’environnement ainsi qu’à l’impact social des voyages.  
Il vit avec son épouse et ses trois enfants à Munich.

ISO Focus+ :�  Studiosus déclare avoir pour 
mission d’édifier des ponts entre les pays et 
les cultures. Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre mission et la manière dont votre 
entreprise voit les Normes internationales 
qui, elles aussi, ont pour vocation d’édifier 
des ponts ?

Peter-Mario	Kubsch	:� Nous avons, en ef-
fet, pour but de jeter les ponts entre peuples 
et cultures étrangers les uns aux autres, mais 
nous ne pouvons le faire qu’avec l’aide de 
nos clients, que nous considérons comme 
des partenaires. Dans le même temps, il est 
essentiel, pour l’organisateur de voyages 
que nous sommes, de préserver l’environne-
ment naturel des pays hôtes et les structures 
socioculturelles qui s’y sont développées.

EMAS, ISO 14001 et 
ISO 9001 constituent 
l’ossature de notre 
système de management.

Photo : Studiosus

Nous avons la responsabilité de protéger 
la diversité culturelle et la beauté naturelle 
de notre planète – tant pour nous mêmes que 
pour les générations à venir. Dès les débuts 
de notre activité, nous nous sommes attachés 
à transformer cette obligation en objectifs 
et engagements concrets, dans un souci de 
responsabilité environnementale et sociale. 
En 1998, nous avons été le premier organi-
sateur de voyages en Europe à nous enregis-
trer dans le cadre de l’EMAS, le Système de 
management environnemental et d’audit de 
l’UE. Nous avons défini une politique envi-
ronnementale, établi un ensemble d’engage-
ments environnementaux et sociaux et mis 
en place un système de management envi-
ronnemental fondé sur ISO 14001. 

Notre décision de prendre part à EMAS 
est l’expression de l’engagement de longue 
date de notre entreprise envers le tourisme 
durable. Rappelons notre déclaration de 
mission : « Tout voyage organisé de Studio-
sus doit non seulement répondre aux attentes 
très élevées de nos clients, mais aussi être 
écologiquement viable et refléter un sens 
élevé de la responsabilité d’entreprise ».

ISO Focus+ :� A l’heure actuelle, l’ISO tra-
vaille à des normes pour les offices de tou-
risme, les plages, les zones naturelles pro-
tégées, les services associés à la pratique 
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L ’ i n v i t é

du golf, le tourisme de santé et la plongée 
de loisirs. Quelle valeur a pour vous l’éla-
boration de telles normes ? Quel est votre 
point de vue sur la réticence du secteur hô-
telier et touristique à adopter un système 
international harmonisé pour le classe-
ment des établissements ?

Peter-Mario	Kubsch	:� Je serais très favora-
ble à des Normes internationales, ne serait-
ce que pour faciliter les comparaisons. Mais 
nous ne pouvons ignorer le fait que, dans 
certains cas, il existe encore des différences 
très marquées d’un pays à l’autre. Songez 
simplement aux différences dans les infras-
tructures pour le tri et l’élimination des dé-
chets. Il est très difficile d’établir un système 
de classement uniforme applicable à tous les 
différents acteurs du secteur du tourisme. 
Cependant, les normes ISO peuvent donner 
de bonnes lignes directrices concrètes, adap-
tables au contexte spécifique d’un pays.

ISO Focus+ :� Studiosus se décrit comme un 
pionnier dans le management de la qualité. 
Pourriez-vous nous en dire plus sur votre 
expérience déjà longue d’ISO 9001 ?

Peter-Mario	 Kubsch	:� Nous avons pour 
but de répondre aux souhaits de nos clients, 
mais également d’essayer en permanence 
de nouvelles choses. Il est essentiel d’avoir 
des produits et services innovants si Studio-
sus veut continuer de se développer. Nous 
voulons grandir, mais jamais au détriment 
de la qualité.

Au retour des voyages Studiosus, les tou-
ristes remplissent un questionnaire. L’ana-
lyse montre que 96 % d’entre eux déclarent 
que leurs attentes ont été satisfaites, voire 
dépassées. En 1998, nous avons proposé un 
système de management de la qualité pour 

la sélection, la formation et le perfection-
nement des accompagnateurs de Studiosus, 
dans le but de le soumettre à un audit qualité 
ISO 9001 et d’assurer ainsi la satisfaction 
des clients. La même année, la conformité 
de notre système de management environ-
nemental aux normes ISO 14001 et EMAS 
a été approuvée.

Ces deux systèmes de management ont 
été recertifiés et/ou revalidés à maintes re-
prises. L’audit est axé sur les processus qui 
garantissent une qualité élevée du travail et 
des produits dans les divers départements, 
ainsi que sur ceux qui visent à réaliser les 
objectifs de l’entreprise et à mettre en œuvre 
ses stratégies.

Nous disposons d’un système complexe 
pour suivre notre progression ou notre absence 
de progression vers nos cinq objectifs primor-
diaux : la satisfaction du client, la satisfaction 

des employés, la loyauté avec nos partenaires 
commerciaux, nos responsabilités sociales et 
un rendement économique adéquat.

Chaque employé a pour tâche - et la di-
rection pour responsabilité - de préserver cet 
équilibre, de le rétablir lorsque cela s’avère 
nécessaire et d’éviter les conflits d’intérêts. 
Une composante de notre système de mana-
gement est le tableau de bord prospectif, qui 
mesure le degré de dépassement ou de non-
réalisation de chacun des objectifs ci-dessus, 
une fonctionnalité de « feux de la circula-
tion » permettant de situer le résultat. Nous 
pouvons ainsi voir et surveiller en clin d’œil 
les indicateurs que nous avons définis.

ISO Focus+ :� Studiosus se positionne sur 
le marché comme une entreprise conscien-
te de l’environnement et favorable au 
développement durable. Comment réali-
sez-vous cet engagement ? Vous vous ap-
puyez beaucoup sur des partenaires dans le 
monde entier – comment pouvez-vous vous 
assurer de leur engagement envers le dé-
veloppement durable et l’environnement ? 
En quoi les normes ISO aident-elles ?  
L’offre de « vacances respectueuses de 
l’environnement » vous donne-t-elle un 
atout économique ?

Peter-Mario	 Kubsch	:� Notre présent rap-
port de développement durable décrit le 
large éventail de mesures que nous avons 
prises pour appliquer nos normes de res-
ponsabilité environnementale et sociale aux 
voyages organisés et destinations de vacan-
ces. Ce n’est pas toujours facile, mais nous 
continuerons sur cette voie parce qu’elle 
produit des résultats. Par exemple, le pour-
centage de clients satisfaits des mesures 
écologiques prises par les hôtels est passé 
de 67,8 % en 1996 à 78,8 % en 2008. Ces 
chiffres sont aussi dus aux séminaires sur 
l’écologie dans l’hôtellerie que nous offrons 
régulièrement aux hôteliers. 

Un touriste et un guide (Studiosus) visitent une école en Afrique du Sud.

Un touriste et un guide (Studiosus) jouent au backgammon à Istanbul.

Photo : Studiosus

Photo : Studiosus
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Autre exemple : nous avons observé que 
nos clients adoptent plus volontiers les 
billets combinés Train &Vol lorsque nous 
incluons dans le prix du voyage un billet 
de train de première classe pour l’aéroport 
au lieu d’un billet de deuxième classe. Les 
clients ont aussi apprécié la gratuité des 
transports publics dans nos voyages organi-
sés. Nous proposons aussi des voyages en 
bus ou en train comme alternative aux voya-
ges en avion lorsque les distances le permet-
tent. Comme nous sommes conscients que 
les vols sont très nuisibles pour l’environne-
ment et contribuent au changement climati-
que, nous offrons à nos clients des modalités 
de compensation carbone de leurs vols.

dont des extraits sont publiés annuellement 
dans notre rapport environnemental. Notre 
Rapport RSE, que nous avons établi pour 
la première fois en 2009 conformément aux 
« Lignes directrices pour le reporting déve-
loppement durable », a immédiatement ob-
tenu la meilleure appréciation, A+.

En 2007, nous avons rejoint le Pacte mon-
dial de l’ONU, qui a activement participé à 
l’élaboration d’ISO 26000 sur la responsa-
bilité sociétale. Le fait que les principes du 
Pacte mondial de l’ONU soient intégrés à la 
norme représente un grand avantage car de 
nombreuses entreprises, comme Studiosus, 
les connaissent déjà. Nous nous réjouissons 
de la publication d’ISO 26000 dans le cou-
rant de cette année.

En outre, nous collaborons étroitement 
avec l’ECPAT pour éradiquer toute forme 
de prostitution enfantine. La Fondation Stu-
diosus soutient aussi des projets sociaux, 
culturels et écologiques dans de nombreux 
pays pour leur donner quelque chose en re-
tour de ce qu’ils nous donnent. Mais avant 

tout, nous attendons de nos employés qu’ils 
exercent leur responsabilité sociale. Ils le 
font avec un grand dévouement. Nous avons 
également mis en œuvre certains outils 
de la RSE depuis 1998, à savoir EMAS, 
ISO 14001 et ISO 9001, comme je l’ai in-
diqué plus haut. Ils constituent l’ossature 
de notre système de management, qui a été 
recertifié à plusieurs reprises. 

Nous avons implémenté 
ISO 9001 pour la sélec
tion, la formation et le 
perfectionnement des 
accompagnateurs de 
Studiosus.

Un touriste et un guide (Studiosus)  
en conversation avec des employés  
d’une distillerie mexicaine.

Photo : Studiosus

Les normes ISO relatives, par exemple, 
à la satisfaction des clients, aux émissions 
de gaz à effet de serre ou au management 
environnemental donnent aux entreprises un 
cadre pour aborder ces questions.

ISO Focus+ :� En tant que membre du Pacte 
mondial de l’ONU, pouvez-vous nous dire 
quelle est votre approche en matière de 
responsabilité sociétale ? Comment l’en-
treprise mène-t-elle à bien cette mission  
de responsabilité sociétale auprès de ses 
partenaires et clients ? Quelle sera la contri-
bution de la future norme ISO 26000 ?

Peter-Mario	Kubsch	:� Honorer nos respon-
sabilités sociétales est l’un des cinq objectifs 
principaux de Studiosus, et c’est précisé-
ment là le sens de la responsabilité sociale de 
l’entreprise (RSE). Cet engagement, aspect 
fondamental de notre culture d’entreprise, 
est profondément ancré dans notre décla-
ration de mission depuis des années. A nos 
yeux, honorer nos responsabilités sociétales, 
c’est permettre à nos clients de découvrir 
des cultures et pays étrangers dans le respect 
du développement durable. Ce faisant, nous 
aidons à promouvoir la compréhension entre 
les personnes de nombreux pays et cultures. 
C’est pourquoi nous proposons des voyages 
organisés responsables d’un point de vue 
social et écologique. Prendre soin de l’envi-
ronnement et de nos ressources naturelles va 
de soi et le respect des structures sociales des 
pays hôtes est une nécessité si nous voulons 
y être bien accueillis.

Nous mesurons notre progrès général 
au moyen d’un tableau de bord prospectif 

Studiosus

Studiosus est un des premiers opérateurs en Europe de voyages culturels. Des 
programmes de haute qualité, d’excellents accompagnateurs et des innovations 
constantes ont conféré à cette société une position dominante sur le marché. 

Studiosus est le seul organisateur de voyages culturels en Europe à disposer –  
depuis 1998 – d’un système de management de la qualité certifié et fondé sur ISO 
9001 pour la sélection, la formation et le perfectionnement de ses accompagnateurs. 
Le système de management de la qualité a été recertifié par un auditeur externe  
et a obtenu la certification qualité ISO 9001 en 2007.

Studiosus propose aussi des voyages organisés séduisants du même type que 
ses voyages culturels, comme les voyages thématiques, les séjours linguistiques 
et les voyages intervilles. Pour la saison 2009, 93 400 touristes ont voyagé dans 
plus de 125 pays avec le groupe Studiosus et sa marque plus abordable Marco 
Polo. Environ 300 personnes, dont 22 stagiaires, sont actuellement employées 
au siège de Studiosus à Munich. Studiosus travaille également avec plus de 600 
accompagnateurs dans le monde. Cette entreprise familiale a été créée en 1954.

Le siège de Studiosus à Munich en Allemagne.

Photo : Studiosus
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D o s s i e r

Voyages
Moins de contraintes, plus d’agrément
par Maria Lazarte

Voyager est tout à la fois enthousiasmant et enrichissant. Mais toute 
personne qui s’est déjà rendue à l’étranger sait également que l’expérience 
peut être jalonnée de nombreux défis. Il peut être demandé aux voyageurs 
d’établir de manière fiable leur identité et d’accomplir d’autres formalités. 
De même, les candidats au départ pour une destination inconnue souhaite-
ront s’informer sur les lieux, et trouver un endroit où se restaurer et dormir. 
Ils pourront enfin être confrontés à une langue étrangère et une autre mon-
naie, ou se heurter à des sensibilités culturelles différentes.

Les voyages étant par nature à vocation 
internationale, les Normes internationales of-
frent des outils clés pour rendre l’expérience 
aussi sereine et sûre que possible aux voya-
geurs. Ceci est d’autant plus crucial que les 
voyages jouent un rôle important dans l’éco-
nomie mondiale et le style de vie actuels. Nul 
n’imaginerait à présent le monde sans les 
millions de personnes amenées à sillonner 
quotidiennement leur territoire national ou à 
franchir les frontières, en quête d’aventure ou 
de loisirs ou pour tout autre motif profession-
nel, familial, médical ou religieux.

Les Normes internationales améliorent 
l’efficacité des procédures de voyage. En ef-
fet, les normes relatives aux passeports et aux 
cartes d’identité permettent d’avoir l’assu-
rance que ces documents seront reconnus de 
manière fiable et sans difficulté dans le monde 
entier, souvent grâce à des technologies de 
pointe. D’où un surcroît de sécurité et de sû-
reté non seulement pour les voyageurs mais 
également pour les ressortissants des pays 
concernés. En outre, les codes pour la repré-
sentation des noms de pays et des monnaies 
établis par l’ISO ne sont que quelques exem-
ples des nombreux outils donnant les moyens 
de simplifier les informations et processus 
liés aux voyages. Songez à quel point il serait 
compliqué de changer de l’argent si les codes 
de représentation des monnaies étaient diffé-
rents d’une banque ou d’un pays à l’autre.

Les symboles graphiques de l’ISO offrent 
un moyen important de communiquer des in-
formations au-delà des barrières linguistiques 
et culturelles. Ils permettent à des personnes 
de toutes origines d’identifier les sorties de 
secours, de savoir comment mettre en marche 
leur voiture de location, ou de reconnaître les 
drapeaux de sécurité pour les plages.  Imagi-
nez la confusion s’il fallait déchiffrer des in-
dications rédigées dans une langue étrangère, 
ou si chaque pays avait son propre système 
de symboles ou d’éléments graphiques pour 
communiquer des informations importantes.

L’ISO élabore aussi des normes spécifique-
ment axées sur l’industrie touristique au sein 
de son comité technique ISO/TC 228, Tou-
risme et services connexes. Le domaine des 

travaux de ce comité aborde tout un éventail 
d’activités dont, notamment, la plongée, le 
tourisme d’aventure, les bureaux d’informa-
tion touristique, les plages, les espaces natu-
rels protégés et le tourisme de santé. Un grand 
nombre des 53 pays membres qui le compo-
sent sont des pays en développement dont 
l’économie repose fortement sur le tourisme. 
Leur participation leur permet de faire enten-
dre leur voix et leurs intérêts, et d’accéder aux 
meilleures pratiques mondiales.

Les dépenses des visiteurs en hôtellerie et 
hébergement, restauration, transports locaux, 
loisirs et divertissements, et activités d’achat 
constituent un important pilier des économies 
de nombreuses destinations. Selon l’Organisa-
tion mondiale du tourisme (OMT) de l’ONU, 
le tourisme international contribue pour plus 
de USD 3 milliards par jour à l’économie 
mondiale et, en 2008, les recettes mondiales 
du tourisme ont atteint USD 944 milliards.

Les Normes internationales constituent un 
apport précieux dans ce secteur en rendant 
les voyages plus confortables, plus accessi-
bles et plus sûrs. Les normes ISO relatives 
aux produits et services permettent de main-
tenir un niveau de qualité et de sécurité dans 
des domaines aussi divers que la sécurité des 
denrées alimentaires, les services de l’eau po-
table, la sécurité incendie, les tentes de cam-
ping, les voitures et le transport aérien, pour 
ne citer que quelques exemples. Elles donnent 
enfin aux personnes et aux organisations les 
moyens de mettre en œuvre les meilleures 
pratiques reconnues à l’échelon mondial pour 
les trois volets du développement durable – 
environnement, économie et société.

La série d’articles publiés dans le présent 
numéro d’ISO Focus+ présente des normes 
clés qui sont essentielles pour faciliter les 
voyages. Ainsi, la prochaine fois que vous 
penserez à vos futures vacances ou que vous 
bouclerez vos valises pour un déplacement 
professionnel, n’oubliez pas à quel point les 
Normes internationales contribuent à garantir 
un voyage avec le minimum de contraintes et 
le maximum d’efficacité – tout simplement 
plaisant ! 

Maria Lazarte, Rédactrice adjointe, ISO Focus+. 
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D o s s i e r

Un rêve de 
globe-trotter

Passeports, visas et documents 
de voyage lisibles par machine

Les documents de voyage 
normalisés sécurisent et 
facilitent les déplacements 
internationaux.

Ces nouveaux types de 
documents de voyage 
présentent de nombreux 
avantages.

par Joel F. Shaw

Les voyageurs du XXIe siècle sont soumis à des contrôles de sécurité toujours 
plus nombreux. Les scanners des aéroports utilisés pour contrôler nos personnes 
et les objets que nous transportons sont la première image qui nous vient à l’esprit. 
Généralement, nous prêtons moins attention aux contrôles de sécurité auxquels 
sont soumis les documents servant à notre identification. Or, ils sont non seule-
ment importants, mais sont une composante essentielle du voyage moderne.

les documents de voyage et les informations 
qu’ils renferment soient normalisés afin que 
les contrôles d’identité et d’admissibilité 
soient menés avec rapidité et fermeté.

Une collaboration qui porte ses 
fruits

En 1968, l’Organisation de l’aviation ci-
vile internationale (OACI) a créé le groupe 
d’experts sur la carte passeport, lequel avait 
pour mission d’établir des spécifications 
techniques et de formuler des recommanda-
tions pour une forme normalisée de passe-
port. Reconnaissant l’importance générale 
de l’automatisation, le groupe a développé 
des spécifications régissant la lisibilité par 
machine des données normalisées figurant 
sur le passeport. Une première édition de la 
spécification technique OACI qui en a ré-
sultée (Doc 9303, Passeport lisible à la ma-
chine (PLM)) a été publiée en 1980 à titre de 
pratique recommandée.

En 1985, l’ISO a élaboré une Norme in-
ternationale relative au PLM qui pouvait 
être appliquée indépendamment, mais utili-
sait les spécifications techniques formulées 
dans l’OACI Doc 9303.

Reconnaissant les avantages que pré-
sentait leur collaboration, l’ISO et l’OACI 
établirent une liaison officielle en 1989 pour 
le développement de toutes les futures nor-
mes relatives aux documents de voyage. 
Cette collaboration a porté ses fruits, avec 
la publication d’une série de spécifications 
techniques relatives aux passeports, aux vi-
sas et aux autres documents d’identité pou-
vant être présentés à leur place. L’ISO et la 
Commission électrotechnique internationale 

Dans le cas de voyages intérieurs, dif-
férents types de documents sont reconnus 
par les autorités locales comme étant des 
justificatifs d’identité. Lorsqu’il s’agit de 
voyages internationaux, en revanche, c’est 
une autre paire de manches : la présentation 
d’un document de voyage officiel, comme 
un passeport et, selon le cas, un visa, ou, 
si cela est autorisé, d’autres types de docu-
ments de voyage officiels (carte d’identité 
nationale, permis de séjour permanent, carte 
de passage de la frontière, etc.), est exigée 
par les pays et les autorités de contrôle à la 
frontière ainsi que par les transporteurs aé-
riens pour leur permettre de vérifier l’iden-
tité et l’admissibilité d’un voyageur avant 
de l’autoriser à entrer dans un pays.

(CEI), au sein du comité technique ISO/CEI 
JTC 1, Technologies de l’information, SC 
17, Identification des cartes et des person-
nes, ont publié une norme abrégée entéri-
nant chacune des principales spécifications 
de l’OACI Doc 9303:ISO/CEI 7501, Cartes 
d’identification – Documents de voyage lisi-
bles par machine :

Partie 1 : •	 Passeport lisible par machine 
(2008)
Partie 2 : •	 Visa lisible par machine (1997)
Partie 3 : •	 Documents de voyage officiels 
lisibles par machine (2005).

Avant, le choix de la forme à donner aux 
documents de voyage officiels dépendait du 
pays de délivrance. Bien qu’il fût normal 
d’y trouver certaines informations comme 
le pays de délivrance, les dates d’émission 
et de délivrance, le nom, la date de naissan-
ce, la nationalité ainsi que la photographie 
du titulaire, aucune convention ne régissait 
ces documents.

Compte tenu de l’intensification des 
voyages internationaux et de l’augmentation 
considérable des volumes de trafic, la com-
munauté internationale a demandé à ce que 

Les premiers travaux de normalisation 
avaient notamment pour principe la pré-
sentation des informations concernant le 
document en lui-même (pays de délivrance, 
numéro de document, date de délivrance, 
date d’expiration) et son titulaire (nom, na-
tionalité, date de naissance) dans un format 
pouvant être lu à la fois par l’homme et par 
la machine. Ce principe, qui est appliqué en-
core aujourd’hui, permet une vérification ra-
pide et efficace de l’identification et de l’ad-
missibilité du porteur du document présenté 
au cours du voyage ou à l’arrivée, que le 
traitement du document se fasse manuelle-
ment ou qu’il soit assisté par une machine.

Des documents de voyage d’une 
nouvelle génération 

En 1998, l’ISO et l’OACI se sont lancées 
dans la création de documents de voyage 
d’une nouvelle génération, qui, en plus de 
rester fidèle au principe selon lequel les in-
formations importantes doivent être présen-
tées simultanément dans des formats lisibles 
par la machine et par l’homme, apportaient 
des améliorations destinées à :

Confirmer davantage que la personne •	
présentant les documents en est le titu-
laire légitime
Confirmer davantage l’authenticité du •	
document et des informations sur l’état-
civil qui y figurent
Fournir plus d’informations sur l’état-•	
civil que la zone réservée aux données 
personnelles ne peut physiquement en 
contenir.

La nouvelle génération de documents de 
voyage auquel ces objectifs ont donné nais-
sance est allé plus loin, fixant également des 
principes de normalisation pour de nombreux 
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Souvent, les avantages 
des Normes internatio
nales passent inaperçus.

processus nécessitant une confirmation  
renforcée de l’identité (par exemple, le 
contrôle d’accès), une gestion de l’identité 
(par exemple, le gouvernement électroni-
que), ou des documents d’identification 
hautement sécurisés (par exemple, les cartes 
d’identité nationale).

Tout en restant conforme au principe qui 
avait été fixé par les premiers experts tech-
niques dans les années 1960, le passeport 
biométrique, que l’on appelle également 
passeport électronique, apporte un certain 
nombre de nouveautés importantes. Il fonc-
tionne, en effet, avec une puce d’ordinateur 
sans contact, solidement fixée au passeport, 
qui dispose d’une importante capacité de 
stockage, pour :

Accroître la capacité de stockage d’in-•	
formations du document
Faciliter la consultation d’un nombre •	
plus important d’informations en un 
temps plus restreint grâce à l’utilisation 
de lecteurs sans contact (sans fil) sécu-
risés qui tirent les informations directe-
ment du document
Améliorer les contrôles d’authenticité •	
des données et d’intégrité, et la confiden-
tialité avec des techniques de signatures 
numériques et d’infrastructures à clé 
publique (ICP) hautement sécurisées.

Les Normes internationales relatives aux 
passeports électroniques et autres documents  
de voyage électroniques ont été publiées en 
tant que nouvelles parties et éditions à la 
fois d’OACI Doc 9303 et d’ISO/CEI 7501.

Ces nouveaux types de documents de 
voyage présentent de nombreux avantages 
pour les voyageurs, et pas seulement lors de 
leurs déplacements. Grâce à ces technolo-
gies, les documents de voyage sont délivrés 
de façon plus sécurisée et efficace, et pro-
tègent leurs détenteurs d’un vol d’identité. 
Par exemple, les contrôles fondés sur la re-
connaissance faciale sont désormais large-
ment utilisés pour confirmer que la personne 
à l’origine du renouvellement du document 
de voyage est bien la même que celle qui a 
reçu le document délivré précédemment.

Les normes permettent également aux 
pays de créer des documents de voyage 
qui utilisent une variété de dispositifs de 
sécurité spécifiques, notamment des encres 
caractéristiques réservées, des motifs im-
primés de sécurité, ainsi que des films de 
sécurité. Avec l’évolution du traitement as-
sisté par ordinateur, les normes permettent 
aux documents d’être validés grâce à des 
technologies de pointe intégrées à des lec-
teurs de documents de voyage largement 
utilisés.

De telles caractéristiques non seulement 
permettent de vérifier l’authenticité et l’in-
tégrité du document et de son contenu, mais 
favorisent également la détection de contre-
façons et d’altérations frauduleuses.

Une adoption mondiale

Certains pays ont reconnu les nombreux 
avantages que présentait l’adoption de ces 
nouvelles normes. Actuellement, les 192 
pays membres de l’OACI sont tenus de  
délivrer des passeports lisibles par machine 
avant fin 2010. Pour l’heure, ils sont 60 à 
délivrer le passeport dans sa version élec-
tronique. D’ici fin 2010, leur nombre devrait 
monter à 90, soit 80 % de la production an-
nuelle de passeports dans le monde.

On pense souvent à tort que les séries de 
normes ISO/CEI 7501 et OACI Doc 9303 ne 
font que définir des spécifications régissant 
la conception des documents de voyage, les 
informations contenues et leur organisation. 
En fait, ces normes définissent un ensemble 
de procédures implicites et de meilleures pra-
tiques recommandées visant à renforcer l’in-
tégrité et la sécurité en matière de délivrance 
de document de voyage, et à assurer une vé-
rification efficace des voyageurs et de leurs 
documents. Enfin, ils favorisent la sécurité et 
la sûreté dans les pays du monde entier.

ISO/CEI 7501 et OACI Doc 9303 font 
bien plus qu’harmoniser l’échange d’infor-
mations. Elles permettent l’interopérabilité à 
l’échelon mondial, et harmonisent les contrô-
les d’identification, de recevabilité et d’ad-
missibilité des voyageurs, peu importe où les 
contrôles sont réalisés et par qui (autorités 
de délivrance, de contrôle à la frontière, per-
sonnel des transports). Les gouvernements 
et autorités responsables doivent veiller à ce 
que les programmes de mise en application 
aillent au-delà de la délivrance d’un docu-
ment conforme et englobent les meilleures 
pratiques associées à la délivrance, à l’ins-
pection et aux formalités douanières.

Souvent, les avantages dus aux Normes 
internationales passent inaperçus. Cepen-
dant, la valeur des séries de normes ISO/CEI 
7501 et OACI Doc 9303 est à la fois visible 
et fondamentale. Les voyageurs du XXIe 
siècle, sur lesquels pèse un nombre crois-
sant de contrôles de sécurité, apprécient tout 
particulièrement le confort qu’apportent des 
documents de voyage harmonisés et recon-
nus internationalement. 

Le passeport électronique s’appuie éga-
lement sur la biométrie (pour des questions 
d’interopérabilité internationale, la norme 
a jugé obligatoire l’analyse biométrique 
du visage) pour procéder à une confirma-
tion de l’identité assistée par machine, ce 
qui améliore et facilite la vérification de 
la correspondance entre le document de 
voyage et son porteur.

Joel	F.	Shaw	
est l’Anima-
teur de l’ISO/
CEI JTC 1, 
Technologies 
de l’informa-
tion, SC 17, 
Identification 
des cartes et 
des personnes, 
GT, Cartes 

d’identification – Documents de voyage 
lisibles par machine, depuis 1989. Spé-
cialiste reconnu dans le secteur, il a dirigé 
les efforts de développement qui ont 
permis la création du premier lecteur de 
passeports en 1985. M. Shaw a également 
encadré des projets qui ont reconfiguré 
les formalités douanières et la délivrance 
de documents de voyages pour des gou-
vernements du monde entier.

À propos de l’auteur
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Des aéroports 
aux ports

La biométrie change la 
physionomie des voyages

par Maria Lazarte

Chaque jour des millions de personnes sillonnent la planète. Avec la pro-
gression constante du nombre des voyageurs et l’augmentation des risques 
sécuritaires, on a de plus en plus recours à l’application sûre et fiable de la 
biométrie pour identifier les personnes. La multiplication des systèmes biomé-
triques et leur utilisation dans le monde entier confèrent aux Normes interna-
tionales un rôle déterminant. Le présent article est consacré à ISO/CEI 24713, 
une norme en trois parties dont l’objet est de spécifier les profils biométriques 
pour permettre l’interopérabilité et l’échange de données, le contrôle d’accès 
des employés dans les aéroports et l’identification des navigateurs.

et la voix sont des exemples de caractéris-
tiques physiologiques. Le rythme de frappe 
sur un clavier et la démarche font partie des 
caractéristiques comportementales.

Les systèmes biométriques représentent 
les systèmes d’identification en temps réel 
les plus évolués actuellement sur le marché. 

Ni oubli, ni perte de clés
La biométrie se rapporte à l’identification 

automatique d’une personne, fondée sur ses 
caractéristiques physiologiques ou compor-
tementales. Les empreintes digitales, le vi-
sage, l’ADN, la géométrie de la main, l’iris 

Contrairement aux autres systèmes de sé-
curisation (clé, badge, mot de passe), ils 
suppriment les risques de copie, vol, oubli, 
perte, puisque les éléments biométriques 
sont propres à chaque individu. Les caracté-
ristiques biométriques1) sont uniques – deux 
personnes ne peuvent posséder exactement 
la même caractéristique – et universelles, 
car tout le monde les possèdent.

En outre, les caractéristiques biométri-
ques fiables sont souvent permanentes – 
elles ne se modifient pas nécessairement en 
fonction de l’âge et ne varient pas dans le 
temps – et les opérations d’acquisition et de 
mesure sont de plus en plus précises et rapi-
des. Elles peuvent servir pour la vérification 
d’identité par comparaison avec des infor-
mations mises en mémoire sur une carte ou 
un autre dispositif. Mais elles permettent 
également l’identification des personnes à 
partir d’informations biométriques enregis-
trées dans des bases de données qui peuvent 
contenir des dizaines de millions d’enregis-
trements de données biométriques.

Pendant des décennies, la biométrie a 
principalement été réservée à l’institution 
policière. Ces dernières années, ses appli-
cations se sont considérablement étendues : 
outre l’aide au maintien de la sécurité natio-
nale et la prévention de l’usurpation d’iden-
tité, les systèmes fondés sur la biométrie 
sont utilisés pour les transactions financiè-
res, la protection des données personnelles 
et le contrôle d’accès pour sécuriser des si-
tes, notamment des bâtiments et des réseaux 
informatiques.

Les technologies biométriques sont éga-
lement mises à profit pour la gestion des 
prestations sociales, les cartes d’identité et 
les programmes de fidélisation. La biomé-
trie est déjà exploitée à des fins d’authenti-
fication de l’identité des personnes dans di-
vers contextes : parcs d’attraction, banques, 
appareils portables, passeports, permis de 
conduire, véhicules, résidences pour étu-
diants et cantines scolaires.

Favoriser l’innovation 

Les Normes internationales jouent un rôle 
clé dans la mise au point et l’essor de cette 
technologie innovante et de ses diverses 
applications. Le recours à des normes amé-
liore la sécurité des systèmes biométriques 
et élargit leur portée, en assurant l’interac-
tion efficace de systèmes produits par dif-
férents fournisseurs, dans différents pays. 

1) Sur plusieurs milliards de personnes, la pro-
babilité que deux individus aient des empreintes 
digitales quasi-identiques est très faible mais ne 
peut être totalement exclue. Les vrais jumeaux ont 
en effet le même ADN et leurs visages ne permet-
tent parfois pas de les distinguer. Leurs emprein-
tes digitales et l’iris de leurs yeux ont cependant 
des caractéristiques biométriques distinctes.
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Grâce aux normes, des produits compatibles 
provenant de sources multiples peuvent 
être commercialisés, et les savoirs techno-
logiques peuvent être partagés à l’échelon 
mondial. Ainsi, un passeport biométrique 
établi au Pérou peut être lu par des systèmes 
biométriques au Royaume-Uni.

Dans le cadre du comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’infor-
mation, le sous-comité SC 37, Biométrie, 
élabore des normes pour les technologies 
biométriques génériques afin de soutenir 
l’interopérabilité et l’échange de données 
entre les applications et les systèmes.

L’ISO/CEI JTC 1/SC 17 traite de l’identi-
fication des cartes et des personnes et l’ISO/
CEI JTC 1/SC 27 étudie les techniques de 
protection des données biométriques et les 
essais de sécurité.

La clé de l’interopérabilité

Afin de faciliter encore l’application des 
normes biométriques et de résoudre les 
complexités liées à leur utilisation, le SC 
37 a récemment publié une norme en trois 
parties : ISO/CEI 24713, Technologies de 
l’information – Profils biométriques pour 
interopérabilité et échange de données.

Partie 1 : •	 Exposé général des systèmes 
biométriques et des profils biométriques 
(2008) 
Partie 2 : •	 Contrôle d’accès physique pour 
les employés aux aéroports (2008)
Partie 3 : •	 Vérification basée sur la bio-
métrie et identification des navigateurs 
(2009).

La Partie 1 contient des informations géné-
riques sur les systèmes biométriques et leurs 
modalités de fonctionnement, notamment :

La capture des échantillons biométriques •	
à analyser
Le traitement des données biométriques •	
de l’échantillon
La comparaison des caractéristiques •	
biométriques avec celles stockées dans 
les gabarits de référence
La détermination de l’indice de •	
similitude
La confirmation de la réussite de l’identi-•	
fication ou de la vérification
La mise en mémoire et le traitement des •	
données biométriques et des informa-
tions du système.

La première partie fournit également 
des recommandations sur l’application des 
profils biométriques. Ces profils spécifient 
des sous-ensembles pertinents ou des com-
binaisons de normes de référence (normes 
biométriques génériques élaborées par le 
SC 37) pour une application particulière de 
reconnaissance des personnes, le contrôle 
d’accès physique des employés dans les aé-
roports, par exemple. Ils définissent des va-
leurs ou des conditions spécifiques dans la 
gamme des options décrites dans les normes 
de référence, afin de permettre l’échange de 
données et l’interopérabilité des systèmes 
biométriques.

Sécurité des employés des 
aéroports

La Partie 2, Contrôle d’accès physique 
pour les employés aux aéroports, spécifie 
les profils biométriques pour l’identification 
et la vérification biométriques des employés 
dans les zones contrôlées des aéroports –  
à certains points d’accès (portes ou entrées), 
ou dans un certain périmètre – à l’aide d’un 
objet (badge, carte, etc.).

Une ou plusieurs références biométriques 
– empreintes digitales, visage, iris, réseau 
veineux, géométrie de la main, etc. – doi-
vent être enregistrées dans l’objet servant à 
l’identification.

La Partie 2 présente également les modali-
tés recommandées pour la phase d’« enrôle-
ment » (acquisition et stockage des données 
d’un sujet), la vérification sur une liste de 
surveillance, la prévention des duplications 
par des imposteurs, et la vérification de 
l’identité des employés dans les aéroports. 
Elle décrit l’architecture et les processus né-
cessaires pour la gestion des vérifications et 
des contrôles d’identité reposant sur la pré-
sentation d’un objet dans l’environnement 
sécurisé d’un aéroport.

On a de plus en plus 
recours à l’application 
sûre et fiable de la 
biométrie pour identifier 
les personnes.

Identification des gens de mer
La Partie 3, Vérification basée sur la bio-

métrie et identification des navigateurs, vient 
à l’appui de la Convention n°185 de l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT) re-
lative aux pièces d’identité des gens de mer 
(PIM). Cette Convention, adoptée à la de-
mande de l’Organisation maritime interna-
tionale, exige que toutes les personnes exer-
çant la profession de marin, ressortissants de 
pays signataires de la Convention se voient 
délivrer une pièce d’identité conforme, selon 
un format uniforme, présentant des caracté-
ristiques physiques de sécurité et comportant 
les données biométriques de la personne.
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La Convention actuelle requiert que les 
empreintes digitales soient enregistrées dans  
un gabarit biométrique numérisé dans un co-
de-barres bidimensionnel, le choix des mo-
dalités biométriques et du support contenant 
les données pouvant être modifié à l’avenir, 
sous réserve que la compatibilité avec les 
systèmes antérieurs soit assurée.

La Partie 3 établit un profil biométrique à 
l’appui d’un système de vérification et d’iden-
tification des PIM interopérable à l’échelon 
mondial. Elle indique un ensemble de nor-
mes de base, et les critères à retenir pour leur 
mise en œuvre. En plus de recommandations 
concernant l’enrôlement, la vérification ou 
l’identification des gens de mer, cette partie 
de la norme aborde des éléments du système 
tels que le support de stockage des données 
biométriques et les spécifications de sécurité.

Bien que destinée au secteur de la marine 
marchande, la norme peut être appliquée à 
d’autres domaines où l’identification et la 
vérification des titulaires de pièces d’iden-
tité sont nécessaires.

A l’épreuve du gros temps
La Partie 3 donne des lignes directrices 

pour les contrôles d’identification à réali-
ser au moment de l’émission d’une pièce 

d’identité, lors de la vérification sur des listes  
de surveillance et sur la base de données de 
tous les marins en activité afin de prévenir 
toute éventuelle duplication d’identité.

Elle inclut également des informations 
pour la vérification des données à certains 
points de contrôle (entrée des ports, passerel-
les d’embarquement ou points de passage de 
frontières) où les marins doivent s’annoncer 
auprès des autorités d’immigration, et autres.

vigueur, mais aussi pour d’autres approches 
que pourrait adopter l’OIT, si les documents 
techniques associés à la Convention sont 
modifiés. Pour que la compatibilité avec les 
systèmes antérieurs soit assurée, toute éven-
tuelle autre option technologique envisagée 
doit être compatible avec les PIM existants. 

La technologie du futur
L’efficacité et la fiabilité de la biométrie 

étant toujours plus probantes, les applica-
tions de cette technologie risquent de se 
multiplier. Si le contrôle de l’identité des 
voyageurs à l’échelle mondiale et des em-
ployés dans les aéroports, les ports et les 
points d’entrée terrestres va rester une de ses 
applications clés, la biométrie a aussi le po-
tentiel d’améliorer l’efficacité et le confort 
des voyageurs en simplifiant les processus 
d’identification des personnes grâce au re-
cours de systèmes automatisés aux frontiè-
res. Les normes sont et continueront d’être 
décisives face à la multiplication des systè-
mes biométriques qui permettent l’identifi-
cation des personnes et la vérification des 
identités avec rapidité et fiabilité dans un 
large éventail d’applications. 

Maria Lazarte, Rédactrice adjointe, ISO Focus+. 

Le recours à des normes 
améliore la sécurité des 
systèmes biométriques.

Les opérations de contrôle d’identité peu-
vent être réalisées à l’intérieur en conditions 
contrôlées, mais elles le sont aussi parfois 
à l’extérieur dans des conditions difficiles : 
gros temps, embruns, humidité élevée et for-
tes températures. Les appareils biométriques 
et les titres ou pièces d’identités doivent 
pouvoir être utilisables et aptes à identifier 
les marins quels que soient l’environnement 
et les conditions atmosphériques.

La Partie 3 peut être utilisée pour satisfaire  
aux exigences de la Convention n°185 en 
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Astuces de 
voyages

Tous les « signes »  
de vacances sûres et sereines

par Michael Noblett

L’été bat son plein – ou l’automne, selon l’hémisphère où vous vous trou-
vez au moment de lire cet article – et c’est sans doute la meilleure occasion 
de l’année pour votre famille de s’émanciper des contraintes du travail, de 
l’école et des corvées quotidiennes. Il est temps de mettre le cap sur la plage, 
de se hâter vers le camping, ou encore de se lancer à la découverte de nou-
veaux horizons, et de se détendre.

La spécification technique ISO/TS 
14823:2008, Informations sur le trafic et le 
tourisme – Messages par systèmes de dissémi-
nation stationnaire indépendants du support 
– Dictionnaire de données graphiques pour 
les systèmes de dissémination d’informations 
avant le trajet et durant le trajet, constitue un 
document essentiel dans ce domaine.

Elle établit un système de codes normali-
sés pour les signes et pictogrammes actuel-
lement en usage pour les informations sur 
le trafic et le tourisme (TTI). Elle adopte un 
dictionnaire de données graphiques (GDD) 
unifié pour faciliter l’échange de données 
entre différents supports, ainsi que pour 
dresser un catalogue des images graphiques 
(telles que la signalisation sur panneaux) 

Que vous partiez pour une rapide esca-
pade le temps d’un pique-nique à la campa-
gne, ou pour un séjour de deux semaines, en 
avion, en train, ou en voiture, vous pouvez 
être certain que vous ne serez pas seul pen-
dant la haute saison. Et les hordes de voya-
geurs que vous croiserez sur les routes ou 
sur votre chemin, seront souvent sources de 
retards et de tensions.

Heureusement, les normes telles que cel-
les élaborées par le comité technique ISO/
TC 204, Systèmes intelligents de transport, 
aident à fournir des informations de voyage 
utiles, avant le départ ou sur la route, pour 
votre plus grand confort et votre plus grand 
plaisir, et à limiter au maximum les impré-
vus durant le déplacement.

et des pictogrammes spécifiques à chaque 
pays, afin de leur assigner un code unique.

Fonctionnement
Les voyageurs utilisent couramment di-

vers systèmes de support pour obtenir des 
informations sur le trafic, la gestion du tra-
fic, les conditions de déplacement, les trans-
ports publics, la signalisation sur panneaux 
(éléments graphiques inclus), les aménage-
ments et installations publics (éléments gra-
phiques inclus), les conditions ambiantes 
et les conditions de la chaussée (éléments 
graphiques inclus). L’ISO/TS 14823 per-
met une plus grande efficacité de ces systè-
mes intelligents de transport (ITS) à travers 
l’emploi de principes et pratiques communs 
dans le monde.

L’ISO/TS 14823 
raccourcit la durée  
des déplacements.

Le système de codes de l’ISO/TS 14823 
peut servir pour établir des messages utilisa-
bles par différents supports. Il permet égale-
ment de créer des messages graphiques pour 
des dispositifs embarqués, et de livrer des in-
formations sur des systèmes de diffusion de 
messages TTI. Toutes ces informations sont 
utiles aux personnes qui préparent leur itiné-
raire avant le départ, ainsi que pour la modifi-
cation des itinéraires prévus durant le trajet.

Un système de traitement de messages 
graphiques se compose en général d’opéra-
teurs de système TTI, de supports et d’un 
réseau de communication assurant l’inter-
connexion des systèmes. L’ISO/TS 14823 
concerne notamment les opérateurs de sys-
tème TTI, qui comprennent :

Les centres de gestion du trafic•	
Les centres d’information sur le trafic•	
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Les centres d’information sur les zones •	
de stationnement
Les centres d’information sur les trans-•	
ports publics
Les fournisseurs de service à valeur •	
ajoutée.

Elle vise également les supports du type :

Dispositifs embarqués•	
Panneaux à message variable•	
Ordinateurs personnels•	
Terminaux d’accès public.•	

L’ISO/TS 14823 explique de manière dé-
taillée les concepts du service d’information 
par données graphiques aux utilisateurs qui 
ont besoin d’informations TTI et présente 
une vue d’ensemble du service correspon-
dant. Les informations contenues dans les 
messages fournis par les services d’infor-
mation avant le trajet et durant le trajet sont 
de différents types :

Signalisation sur panneaux – avertisse-•	
ment en cas de danger, réglementation, 
indication informative
Signalisation relative aux installations •	
publiques
Signalisation relative aux conditions am-•	
biantes ou aux conditions de la chaussée.

Signalement des nappes 
de brouillard et des routes 
glissantes

Les systèmes intelligents de transport of-
frent un immense potentiel tant au niveau 
de l’amélioration des services d’informa-
tion fournis aux voyageurs, de l’efficacité 

de l’infrastructure existante, de la sécurité, 
que de la commodité et la rentabilité. Les 
apports de l’ISO/TS 14823 sont multiples : 
amélioration de l’environnement (notam-
ment, qualité de l’air et limitation du bruit), 
gain de temps, et meilleure rentabilisation 
du temps pour les déplacements profession-
nels. Les informations supplémentaires ain-
si offertes à l’utilisateur facilitent le recours 
à d’autres modes de déplacement ou à des 
modes multiples, et aident à mieux réguler 
l’ensemble du système de transport.

En pratique, les informations de la signa-
lisation sur panneaux permettent d’alerter 
les usagers de la route d’un certain nombre 
de circonstances susceptibles d’altérer leur 
déplacement. La possibilité d’accéder à des 
services de renseignements et avis aux voya-
geurs sur votre ordinateur portable avant le 
départ ou à un terminal d’accès public, peut 
se révéler très utile.

conditions ambiantes ou les conditions de 
la chaussée avant le départ ou en cours de 
route. Ainsi, l’usager averti de la présence 
de nappes de brouillard éventuelles au som-
met de la prochaine côte ou des conditions 
glissantes de la chaussée, grâce à une signa-
lisation routière spécifique, peut rester vigi-
lant et voyager en toute sécurité.

Quel que soit le support utilisé pour four-
nir l’information, la possibilité d’accéder à 
toutes ces informations normalisées avant 
de quitter le domicile ou durant le trajet per-
met un gain précieux de temps et d’argent 
et, ainsi, de disposer de plus de temps pour 
profiter de la plage, des abords du camping 
ou du pique-nique à la campagne.

Intelligent, sûr et efficace
Avec plus de 100 normes publiées sur 

les systèmes intelligents de transport, 
l’ISO/TC 204 continue de se consacrer 
activement à la communication axée sur 
les véhicules afin de permettre aux usa-
gers de continuer leur route de manière 
intelligente, sûre et efficace. Pour plus de 
précisions sur les normes en cours d’éla-
boration, consultez la page d’accueil de 
l’ISO/TC 204 tinyurl.com/ISOTC204 ou 
www.iso.org. 

La signalisation sur panneaux donne non 
seulement des indications de base, telles que 
la délimitation des villes et les rues à sui-
vre, mais peut également avertir les usagers 
des accidents récents, les informer des res-
trictions de stationnement temporaires, an-
noncer les changements ou les fermetures de 
voies, indiquer les modifications des limita-
tions de vitesse, ou signaler certaines restric-
tions qui peuvent obliger à faire un détour.

Le fait de connaître tous les problèmes 
sur l’itinéraire prévu vous donne la possi-
bilité de modifier votre heure de départ ou 
d’envisager un autre mode de déplacement, 
pour effectuer un trajet plus rapide et en 
toute tranquillité.

Beaucoup d’entre nous ont l’habitude 
de guetter les panneaux de signalisation de 
postes d’essence, de restaurants et d’hôtels à 
l’approche des sorties d’autoroute. La mise 
à disposition d’informations relatives aux 
installations publiques grâce à un dispositif 
à bord de votre véhicule peut se révéler par-
ticulièrement précieuse lorsqu’il commence 
à se faire tard et que vous devez trouver un 
hôtel, que les enfants ont besoin de faire une 
pause pour accéder aux installations publi-
ques, ou que votre réservoir d’essence est 
aux trois-quarts vide. Ainsi, pouvoir accéder 
à des services avant ou durant le trajet, que 
ce soit au prochain virage ou à plusieurs ki-
lomètres de distance, est non seulement com-
mode, mais également source de sérénité.

De même, il peut être extrêmement ap-
préciable, voire salutaire, de connaître les 

Michael	Noblett	
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l’ISO/TC 204, Sys-
tèmes intelligents 
de transport, et 
Associé et spécia-
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pour les entreprises 
chez IBM Global 
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M. Noblett est un 

expert de renommée internationale dans le 
domaine de l’électronique pour l’automobile 
et des communications sans fil. Il a permis de 
mettre en place de nombreuses activités mul-
tinationales pionnières qui ont fait progresser 
la technologie à bord des véhicules et la 
sécurité des transports (voir Monde, page	2).
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Aventuriers à 
vos marques !

Le tourisme d’aventure se met 
aux bonnes pratiques

par Graham Derrick et Brian Such

Le lancement des travaux sur une nouvelle norme ISO relative au tou-
risme d’aventure, marqué par la première réunion du groupe de travail 
chargé de son développement (ISO/TC 228/GT 7, Tourisme d’aventure), 
est l’occasion de passer en revue ce qui a été publié précédemment sur le 
sujet. Les pratiques et perspectives de ce secteur ont-elles fondamentale-
ment changé ces dernières années ?

encourageant un mode de vie plus sain et li-
béré, fait essentiellement fond sur la liberté 
d’action et l’exposition au risque.

Cet article mettait en relief un secteur en 
plein essor et faisait valoir que la normali-
sation dans ce domaine devait reposer sur 
la gestion du risque intrinsèque – une idée 

Le numéro d’ISO Focus de juillet/août 
2008 consacrait son dossier à la sûreté dans 
les sports et les loisirs, dont un article in-
titulé « L’âge de raison pour le tourisme 
d’aventure », dans lequel Claudio Guerreiro 
expliquait bien le défi que peut poser la nor-
malisation d’un domaine complexe qui, en 

qui reste vraie. Ce principe est d’autant plus 
important qu’il n’est pas question d’ex-
clure la notion de risque et que la gestion 
des risques devra impérativement être as-
surée dans divers lieux, climats et fuseaux 
horaires. La gestion du risque est cependant 
une tâche complexe pour les organisateurs 
d’expéditions.

Afin d’assurer que les clients sont cor-
rectement informés et encadrés par des 
personnes compétentes, et que la prestation 
assurée lors des activités d’aventure est adé-
quate, les organisateurs doivent bien évaluer 
le risque intrinsèque. Les participants pour-
ront ainsi goûter à l’aventure en s’exposant 
à des risques mesurés sans pour autant com-
promettre inutilement leur sécurité.

Depuis la publication de cet article en 
2008, le paysage du tourisme d’aventure 
s’est quelque peu modifié. Parmi les chan-
gements observés, certains méritent d’être 
examinés plus attentivement.

Évaluation du risque
Une future norme dans ce secteur devrait 

reposer sur une démarche d’évaluation des 
risques plutôt que sur un ensemble d’acti-
vités spécifiques. Ce type d’approche du 
risque permettrait d’évaluer l’activité en 
elle-même, mais assurerait également l’ap-
plicabilité de la norme à des participants de 
tout âge, et à tout type de prestataires.

Prenons l’exemple des « défis caritatifs », 
une formule qui connaît un succès croissant, 
mais dont le niveau des prestations est très 
inégal. Les organisations caritatives qui or-
ganisent des treks en montagne à des altitu-
des souvent très élevées pour véhiculer une 
bonne image et récolter de l’argent.

La plupart de ces treks sont des événe-
ments ponctuels, et de ce fait ils ne sont pas 
toujours aussi bien gérés qu’ils devraient 
l’être. Les participants potentiels reçoivent 
souvent des explications incomplètes quant 
aux difficultés et aux risques que présentent 
les parcours. Autre observation tout aussi 
importante : il n’est pas toujours facile de 
comprendre qui est le véritable organisa-
teur, ce qui est source de malentendus quant 
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aux rôles et aux responsabilités. Ces défis 
caritatifs relèvent nettement du tourisme 
d’aventure et des efforts de normalisation 
dans le domaine seraient bénéfiques.

En Europe et dans d’autres régions du 
monde, un secteur qui se développe de 
plus en plus est la navigation de plaisance 
à bord de grands voiliers, souvent avec un 
équipage professionnel. Pour ces vacances 
aux abords des côtes et des îles, la publicité 
cherche souvent à mettre en avant la sensi-
bilisation à la protection de la nature, et plus 
spécifiquement aux espèces menacées. Ces 
croisières, au même titre que les safaris, qui 
offrent aux participants la possibilité d’ob-
server et de photographier la vie sauvage, 
ne sont pas toujours présentées comme du 
tourisme d’aventure, ce qui signifie qu’elles 
ne sont pas nécessairement soumises aux 
réglementations relatives aux voyages or-
ganisés qui régissent d’autres aspects de la 
prestation de services touristiques.

aspect qu’il conviendra d’examiner. En ef-
fet, tel est souvent le cas dans les activités 
d’aventure destinées à la jeunesse, notam-
ment chez les scouts, les éclaireurs et autres 
organisations du même type. Ces organi-
sateurs, au même titre que les prestataires 
commerciaux et les entreprises (auxquels 
l’article de 2008 fait exclusivement réfé-
rence), doivent inscrire leurs prestations en 
conformité à une norme de bonne pratique 
universellement reconnue.

Le tourisme d’aventure ne s’adresse ce-
pendant pas uniquement à ces organismes 
ou à des jeunes adultes robustes et en par-
faite condition physique. De plus en plus 
de retraités, libérés des contraintes profes-
sionnelles, peuvent s’adonner à ce type de 
tourisme, dans une version, certes, quelque 
peu édulcorée. 

Ce groupe, qui représente sans doute un in-
térêt économique supérieur pour l’industrie  

dans son ensemble, dispose du reste de re-
venus qui lui permettent de s’offrir ce type 
de loisirs. Ils privilégieront souvent des for-
mules plus haut de gamme en matière d’hé-
bergement, de transports, et de prestations 
qui seraient trop coûteuses pour les jeunes 
générations. Les Normes internationales 
relatives au tourisme d’aventure doivent 
porter sur l’ensemble des prestations, tout 
public confondu.

Toute norme dans le domaine doit s’atta-
cher à la question des services assurés par des 
tiers. Il s’agit en l’occurrence de la prestation 
par des individus ou des organismes dans le 
pays où ont lieu les activités, d’un service ou 
d’un élément spécifique de l’offre. 

L’incidence du tourisme d’aventure en 
termes d’emplois et de revenus peut s’avé-
rer élevée. Parce qu’elle vise à améliorer la 
qualité globale des prestations, l’élaboration 
de normes pour ce secteur est décisive pour 
que tout le potentiel de ce marché puisse se 
réaliser à l’échelon international.

La gestion du risque 
est une tâche complexe 
pour les fournisseurs de 
sensations fortes.

Le tourisme d’aventure 
devrait être abordé à 
travers la nature de la 
prestation.

Il est indispensable que toute norme ISO 
relative au tourisme d’aventure prenne en 
compte de telles activités. La normalisation 
dans ce domaine doit porter sur la nature de 
la prestation, plutôt que sur l’établissement 
de normes ayant trait à des activités spéci-
fiques, lesquelles sont souvent déjà bien 
réglementées par les organisations faîtières 
responsables.

Inclure tous les prestataires
Dans la même logique, la prestation de 

services par des organismes caritatifs et 
d’autres groupements, qui confient la ges-
tion des activités à des bénévoles, est un  

La gestion du risque est un facteur es-
sentiel. Il faut toutefois garder à l’esprit 
qu’il ne s’agit là que d’un aspect des bon-
nes pratiques à respecter en matière de tou-
risme d’aventure. Il est important que toute 
nouvelle norme dans ce domaine reflète les 
bonnes pratiques en vigueur, comme l’ont 
démontré certains organisateurs de premier 
plan. Les aspects suivants sont également à 
prendre en compte :
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La qualité du descriptif de l’offre de •	
prestation, de façon à permettre aux 
intéressés de prendre des décisions en 
parfaite connaissance de cause
La sélection, les qualifications et la com-•	
pétence de l’équipe d’encadrement
Les dispositifs en place en prévision de •	
toute éventuelle gestion des situations 
de crise.

définir avec rigueur le mode de faire (c’est-
à-dire les modalités de cette prestation) que 
ces nouvelles normes contribueront à as-
surer la sûreté des activités proposées, en 
préservant l’originalité, la spontanéité et le 
piment recherchés.

Ces Normes internationales pour le tou-
risme d’aventure seront très utiles, et il pour-
rait être judicieux de prévoir un mécanisme 
associé de certification de la conformité. 
Il convient donc d’étudier la mise en place 
d’un tel mécanisme, y compris ses modalités 
concrètes, de façon à stimuler la confiance des 
participants potentiels au tourisme d’aventu-
re. Le secteur pourrait alors s’épanouir et se 
développer dans un cadre de confiance.

Les experts nationaux qui amorcent les 
travaux sur cette question sont conscients de 
la nécessité de normes ayant une pertinence 
mondiale et que, par conséquent, une norme 
ISO est certainement le meilleur moyen d’y 
parvenir. D’importants efforts ont déjà été 
déployés à l’échelon national, et il faudra 
les prendre en compte dans la mise en place 
de ce nouveau projet.

La participation d’un vaste échantillon 
représentatif des experts qui ont œuvré au 
niveau national sera fondamentale pour 
mener à bien le projet, et tout devrait être 
mis en œuvre pour l’assurer. Les auteurs 
espèrent que leur article apportera un éclai-
rage utile. 

Ces Normes 
internationales pour 
le tourisme d’aventure 
seront très utiles.

Il est encourageant de constater que ces 
aspects importants sont aussi inscrits au 
programme de travail du GT8 de l’ISO. Il 
est indispensable que tout participant à des 
activités d’aventure sache parfaitement à 
quel niveau de risque il s’expose et qu’il est 
en droit d’être informé des dispositifs pré-
vus par l’organisateur en cas de problème.

La fin plutôt que les moyens
À première vue, tout cela peut paraître 

quelque peu rigide pour un secteur où les 
valeurs sont la liberté, le défi et l’aventure. 
Or, c’est en spécifiant clairement ce qui est 
attendu (la prestation à fournir) plutôt que de 

Graham	Derrick 
est spécialiste des 
activités éducati-
ves en plein air, 
fort d’une longue 
expérience sur 
le terrain de 
l’aventure et son 
organisation. Il 
est également 

membre fondateur et administrateur de 
l’association Young Explorers’ Trust.

À propos des auteurs

Brian	Such est 
Chef de projet au 
sein de la BSI, 
Membre de l’ISO 
pour le Royau-
me-Uni. Il est 
également l’an-
cien Secrétaire  
au comité britan-
nique relatif aux 

activités d’aventure et membre du Chartered 
Management Institute.
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La première 
impression 

compte
Aider les voyageurs à découvrir 

des destinations inconnues
par Clelia María López

Qui n’est jamais arrivé à une nouvelle destination le cœur plein d’espoir 
et d’enthousiasme à l’idée de ce qu’il ou elle va découvrir ? Mais lorsque 
l’on foule le sol d’un pays pour la première fois, il y a toujours une petite 
pointe d’appréhension face à l’inconnu, liée à la méconnaissance de la lan-
gue, de la culture, de la topographie d’une ville, et des services disponibles.

leur premier point de contact à l’arrivée. Ils 
peuvent y trouver des cartes et des astuces 
pour agrémenter leur séjour. Mais leurs 
attentes ne sont pas toujours satisfaites, et 
le niveau des services et équipements des 
offices de tourisme peut varier d’un lieu à 
l’autre. Or, la qualité de ces centres d’in-
formation peut jouer un rôle déterminant 
dans l’impression que retirera un visiteur. 
Comment aider ces établissements à répon-
dre aux attentes des voyageurs, voire à les 
dépasser ?

Comment savoir où s’adresser pour trou-
ver un bon hôtel ou s’informer sur les sites 
touristiques à ne pas manquer ? Comment 
se rendre d’un point à un autre ou encore, 
trouver la pharmacie la plus proche ? Telles 
sont les questions que se posent les visiteurs, 
quel que soit le motif de leur voyage : loisirs 
ou travail, visite à des amis ou à des proches, 
pèlerinage religieux ou traitement médical.

Heureusement, il est souvent possible de 
trouver des offices de tourisme. Ces lieux de 
refuge pour les visiteurs sont fréquemment 

Le groupe de travail 3, Informations pour 
les touristes et services de réception dans 
les bureaux d’information touristique, du 
comité technique ISO/TC 228, Tourisme et 
services connexes, élabore une Norme inter-
nationale axée sur l’accès à l’information, 
les droits, et le code d’éthique applicable 
aux centres d’information touristique.

Les centres d’information 
touristique assurent 
l’interface entre les 
prestataires de service  
et les touristes.

Trois milliards de dollars par 
jour

Le développement touristique est un mo-
teur essentiel du progrès socio-économique. 
Il crée des emplois et des entreprises, et sti-
mule les recettes d’exportation. Au cours 
des soixante dernières années, le tourisme a 
progressé régulièrement au point de devenir 
l’un des secteurs économiques connaissant 
l’évolution la plus importante et la plus ra-
pide au monde. L’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), agence spécialisée des Na-
tions Unies et organisation internationale de 
premier plan dans le domaine du tourisme, 
fait état des faits et chiffres suivants :

Les recettes du tourisme international •	
ont représenté environ six pour cent des 
exportations mondiales de marchandises 
et de services en 2003
Les arrivées de touristes internationaux •	
ont atteint 922 millions en 2008
La part des arrivées de touristes interna-•	
tionaux accueillies par les pays en dé-
veloppement a augmenté régulièrement, 
passant de 31 % en 1990 à 45 % en 2008
Les arrivées internationales devraient •	
atteindre près de 1,6 milliard d’ici 2020
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Le volume total des recettes d’exporta-•	
tion générées par le tourisme internatio-
nal, y compris le transport des passagers, 
a atteint USD 3 milliards par jour
Les exportations touristiques représen-•	
tent 30 % des exportations mondiales 
de services commerciaux. En tant que 
catégorie d’exportation, elles viennent 
au quatrième rang après les carburants, 
les produits chimiques et les produits 
automobiles

La contribution totale du tourisme •	
au produit intérieur brut (PIB) dans 
le monde est estimée à environ 
5 %. Sa contribution à l’emploi est 
de l’ordre de 6 % du nombre total 
de postes
Les dépenses des visiteurs en •	
hôtellerie et hébergement, restau-
ration, transports locaux, loisirs et 
divertissements, et activités d’achat 
constituent un important pilier des 
économies de nombreuses destina-
tions  : les recettes mondiales du 
tourisme international ont atteint 
USD 944 milliards en 2008
Le tourisme international contribue •	
pour plus de USD 3 milliards par 
jour à l’économie mondiale.

Qualité de l’accueil

Compte tenu d’un tel impact du tourisme 
sur l’économie, les pays ont grand intérêt à 
s’assurer que les voyageurs gardent une ex-
périence positive de leur séjour. A cet égard, 
les offices de tourisme jouent un rôle clé.

Leur vocation est de donner aux visiteurs 
les informations qu’ils recherchent, de tout 
leur dire sur les lieux touristiques incon-
tournables ou de les aider, par exemple, à 
retrouver l’adresse d’un restaurant inconnu 
dont ils ont un vague souvenir d’un ancien 
séjour. Ils sont bien souvent un point d’ac-
cueil pour les voyageurs et sont, par consé-
quent, responsables des premières impres-
sions suscitées chez ces derniers.

Il en existe dans le monde entier et ils 
sont principalement gérés par des adminis-
trations locales ou nationales, mais égale-
ment par des sociétés privées. Leur fonc-
tion la plus importante est de donner aux 
voyageurs la bonne réponse, de manière 
neutre et professionnelle.

Leurs conseils aident les touristes à ren-
dre leur séjour plus agréable, et la qualité 
de ce service joue un rôle important dans 
leur appréciation de la destination. Ces 
centres d’information touristique assurent 
également l’interface entre les prestataires 
de service et les touristes, recueillent les 
plaintes et les suggestions, et fournissent 
des indications utiles sur un mode direct, 
en face-à-face, ou indirect, par écrit ou par 
l’Internet. La quasi-totalité des pays ont mis 
en place ce type de services, et une Norme 
internationale est demandée à l’échelon 
mondial.

L’ISO/TC 228/GT 3 espère que la norme 
qu’il élabore actuellement aidera les offices 
de tourisme à assurer un niveau de service 
constant, indépendamment de la destina-
tion. La future norme, ISO 14785, Offices 
de tourisme – Exigences pour les services 
d’information et d’accueil des visiteurs, est 

Clelia	María	
López se consacre 
activement à la qua-
lité dans le secteur 
public depuis 1992. 
Elle est membre 
du jury du Prix ar-
gentin de la qualité. 
Elle travaille dans 
le domaine des 

indicateurs de la qualité pour les trans ports 
et les musées depuis 2000. Mme López 
est responsable de la mise en œuvre des 
programmes qualité du Ministère du tou-
risme argentin et collabore avec l’OMT et 
l’IRAM, membre de l’ISO pour l’Argentine. 
Son engagement dans la normalisation na-
tionale remonte à 2007, et elle est Anima-
trice de l’ISO/TC 228/GT 3 depuis 2008.

À propos de l’auteur

pour l’instant un avant-projet. Elle devrait 
porter sur les problématiques de la fourni-
ture d’informations et de l’accès à celles-ci, 
ainsi que sur les questions éthiques asso-
ciées à ce service.

Les arrivées internatio
nales devraient atteindre 
près de 1,6 milliard  
d’ici 2020.

Le groupe de travail compte mettre l’ac-
cent sur les droits des consommateurs, leurs 
suggestions et réclamations, et vise le tou-
risme responsable. Les experts du GT 3 s’at-
tachent à établir un consensus international 
sur les meilleures pratiques au profit de l’in-
dustrie du tourisme. 
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Office du tourisme du Kenya

par Jacinta Nzioka

Ayant déjà reçu la distinction de « Meilleur office du tourisme en Afri-
que » dans le cadre des Good Safari Guide Awards 2009, l’Office du touris-
me du Kenya, le Kenya Tourist Board (KTB), a franchi une nouvelle étape 
dans sa quête de l’excellence en obtenant une certification ISO 9001:2008.

trations internes et d’aider à bien affecter les 
fonds et à mettre l’accent sur la promotion 
dans des marchés existants, nouveaux et 
émergents.

Les défis

Pourquoi rechercher une certification 
ISO 9001 ? Nous voulions avant tout met-
tre en œuvre un système qui soit conforme 
à une norme internationalement reconnue 
pour la qualité et nous permette d’axer nos 
efforts sur la recherche constante de la satis-
faction du client.

Ce faisant, le KTB a ouvert la voie pour 
la région d’Afrique de l’Est, une voie à 
suivre par ses homologues en Ouganda, en 
Tanzanie et au Rwanda. Cette réalisation 
indique la direction que le KTB, principal 
instrument de marketing du Kenya pour le 
tourisme et les relations publiques étrangè-
res, s’est fixée pour apporter jusqu’à trois 
millions de visiteurs au pays dans un proche 
avenir.

La mise en application d’ISO 9001 et la 
certification auront pour effet de soumettre 
l’organisme à des audits qualité externes, 
d’encourager la rationalisation des adminis-

La mise en œuvre et la certification du sys-
tème se sont étalées sur environ trois ans, de 
fin 2006 à septembre 2009. Il a fallu relever 
certains défis, dans un processus qui a exigé 
de la patience et un engagement total. Durant 
cette période, plusieurs changements sont in-
tervenus au niveau de la direction du KTB et 
il a donc été difficile d’établir une continuité.

La formation a joué un rôle important 
pour faire connaître le management de la 
qualité et ISO 9001 au personnel. Nous 
avons organisé une série de cours en colla-
boration avec la section Formation du Ke-
nya Bureau of Standards, y compris pour la 
formation des responsables de processus et 
des auditeurs internes.

Les avantages
Malgré ces défis, nous sommes très heu-

reux d’avoir pu achever le processus rigou-
reux de mise en œuvre, obtenir la certifica-
tion ISO 9001 et en retirer aujourd’hui tous 
les avantages.

Depuis la mise en application de la nor-
me, l’Office du tourisme a observé des amé-
liorations considérables dans ses activités 
grâce à la prestation de services de qualité, 
à la motivation et à l’engagement de tous 
les membres du personnel à utiliser les res-
sources du KTB avec plus d’efficience et 
d’efficacité.

L’identification et la documentation des 
procédures de management de la qualité ont 
permis d’améliorer la maîtrise, le flux, l’in-
tégration et l’alignement des processus, et 
de prendre de meilleures décisions grâce à la 
bonne base d’informations qui a été consti-
tuée. Nous améliorons en permanence les 
activités du KTB à tous les niveaux, confor-
mément à notre intention stratégique. 

Jacinta Nzioka est Représentante Management  
de la qualité du Kenya Tourist Board à Nairobi.

Najib Balala, Ministre kényan du tourisme (à gauche) et Murithii Ndegwa, Directeur général, 
Kenya Tourist Board (KTB), célèbrent la certification ISO 9001:2008 du KTB.

Tous les avantages d’ISO 9001
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Industrie de 
l’accueil
Relever les défis,  

en recueillir les fruits
par Ghassan Aidi

L’industrie de l’accueil est le secteur qui connaît la croissance la plus 
rapide dans le monde, avec un impact considérable sur les économies aux 
niveaux local, national et mondial. Le tourisme joue, directement ou indi-
rectement, un rôle bien réel dans la plupart des économies nationales. Les 
gouvernements, les organisations internationales et les collectivités locales 
reconnaissent toute son importance.

qu’ils consomment répondent à leurs atten-
tes en termes de normes minimales.

Bien que ces normes diffèrent selon les 
régions ou les prix, les consommateurs sont 
les décideurs, qui acceptent ou rejettent les 
normes établies pour le tourisme, y compris 
celles qui concernent les produits et services 
proposés dans les hôtels et les restaurants. 
On note, par exemple, un intérêt croissant 
pour le tourisme vert, respectueux de l’en-
vironnement. Les hôtels et restaurants éco-
logiques, propres et économes en énergie 
gagneront en popularité.

Les bénéficiaires des normes

L’évolution technologique et le recours 
des touristes à l’Internet nécessitent des mo-
dalités plus transparentes dans les transac-
tions. En effet, la plupart des voyageurs se 
détournent des agences de voyage tradition-
nelles et font leurs plans par l’Internet. 

Les Normes internationales ISO sont per-
tinentes pour le secteur du tourisme parce 

En dépit du ralentissement actuel de 
l’économie mondiale, l’industrie de l’ac-
cueil demeure très active et ses revenus 
peuvent aider à soutenir les économies qui 
traversent des temps difficiles. Car même 
en situation de crise économique, les voya-
geurs ont toujours besoin de se loger et de 
se nourrir. Peut-être cherchent-ils des solu-
tions meilleur marché, mais il n’en demeure 
pas moins que le secteur du tourisme et des 
voyages suit une courbe ascendante.

Ces prochaines décennies, la croissance 
du tourisme devrait atteindre des niveaux 
sans précédent. Dans les toutes prochaines 
années, l’économie mondiale sortira de la 
récession actuelle et, avec le départ à la re-
traite de la génération des « baby boomers », 
les voyages et les loisirs associés prendront 
de l’ampleur. L’hôtellerie et la restauration 
devraient en tirer d’importants bénéfices.

Dans l’élaboration des normes pour le 
secteur du tourisme, les consommateurs se-
ront très présents. Ce sont eux qui décideront 
en fin de compte si les produits et services 

qu’elles ouvrent la voie à l’instauration de 
standards plus unifiés et cohérents partout 
dans le monde. Les touristes disposent ainsi 
de références pour comparer et évaluer ces 
standards. Les hôteliers et les restaurateurs 
peuvent mettre en commun leurs meilleu-
res pratiques et comparer leurs services aux 
référentiels établis par le comité technique 
ISO/TC 228, Tourisme et services connexes.

Le tourisme et les 
voyages suivent une 
courbe ascendante.

Les travaux de normalisation de l’ISO/
TC 228 ont pour avantage majeur, notam-
ment, de permettre aux consommateurs de 
faire des choix mieux informés. Le marché 
du tourisme est vaste et diversifié et les 
consommateurs sont souvent désavantagés 
lorsqu’il faut prendre des décisions sur les 
destinations. Les Normes internationales 
aideront à protéger leurs intérêts.

La normalisation internationale profitera 
également aux petites entreprises liées au 
tourisme, par exemple les restaurants fami-
liaux ou les chambres d’hôtes. En se confor-
mant à des normes définies, elles pourront 
attirer davantage de visiteurs.

Les sites du patrimoine mondial identi-
fiés par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) bénéficient eux aussi de la nor-
malisation. Afin de pourvoir aux besoins 
de très nombreux touristes, ils sont le plus 
souvent entourés d’hôtels et de restaurants 
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qui peuvent revendiquer leur appartenance à 
l’infrastructure du site. Les normes relatives 
aux sites patrimoniaux détermineront com-
ment les soutenir et les protéger d’intérêts 
peu scrupuleux.

Une résistance raisonnable 
Les membres de l’International Hotel and 

Restaurant Association (IH&RA) appuient 
un système de classification normalisé. Créé 
en 1869, l’IH&RA est la seule organisa-
tion économique mondiale représentant le 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration 
dans le monde. Elle est devenue une force 
majeure pour le lobbying et la défense des 
questions affectant ce secteur. Reconnue par 
les Nations Unies, l’IH&RA suit et s’atta-
che à influencer toutes les principales orga-
nisations internationales, ce qui lui confère 
un avantage concurrentiel sur les autres re-
présentants du secteur. L’IH&RA est parfai-
tement qualifiée pour participer à l’élabora-
tion et à l’approbation de normes.

L’IH&RA est bien placée pour apporter 
l’assistance, les conseils, le soutien et les 
informations nécessaires à l’ISO. En effet, 
elle peut se fonder sur sa connaissance de 
longue date du secteur et son expérience de 
première main de l’industrie de l’accueil en 
général et des services touristiques en par-
ticulier. Quand certaines normes ISO sont 
jugées inappropriées, l’IH&RA peut inter-
venir en travaillant avec toutes les parties 
prenantes concernées de la normalisation 
dans le secteur du tourisme et des voyages.

Avec plus de 140 années d’expérience, 
l’IH&RA peut jouer un rôle essentiel pour 
garantir que les normes sont établies de 
manière acceptable par tous. Parce que 
l’IH&RA collabore étroitement avec l’Or-
ganisation mondiale du tourisme (OMT) 
et d’autres institutions spécialisées des Na-
tions Unies sur les questions ayant trait au 
tourisme et aux voyages, ses connaissances 
sont toujours en phase avec l’actualité.

Dans le secteur du tourisme, il faut l’ad-
mettre, de nombreuses parties prenantes 
sont opposées à la normalisation internatio-
nale, cela pour diverses raisons, mais princi-
palement parce qu’elle n’est pas réalisée par 
le secteur lui-même.

Dans une déclaration à l’ISO/TC 228 en 
sa qualité d’organisme en liaison, l’IH&RA 
s’est opposée « à l’établissement de Normes 
internationales couvrant les services d’hé-
bergement et de restauration en se fondant 
notamment sur le fait que ces services font 
déjà l’objet de réglementations rigoureuses 
au niveau national, que les Normes interna-
tionales ne sont pas une condition préalable 
à la qualité et que les travaux de normali-
sation internationale ne devraient être en-
trepris qu’à la demande expresse du secteur 
concerné et avec son soutien ».

L’IH&RA peut aider l’ISO 
à établir des normes 
nouvelles et améliorées.

Toutefois, nous sommes convaincus que 
d’autres domaines du tourisme et des voya-
ges peuvent bénéficier de la normalisation 
internationale, par exemple : énergie et eau, 
produits alimentaires et boissons, systèmes 
de filtration d’air et systèmes CVC (chauf-
fage, ventilation et climatisation), ameuble-
ment et cosmétiques.

Développement durable
En 2008, la Fondation des Nations Unies 

a invité 27 ONG et organisations interna-
tionales, notamment le Programme des Na-
tions Unies pour l’environnement (PNUE), 
l’OMT et l’Association du transport aérien 
international (IATA), dans le but de définir, 
unifier et normaliser les critères relatifs au 
développement durable dans le tourisme. 
L’IH&RA était la seule représentante de 
l’industrie de l’accueil. Une centaine de 
critères ayant été définis, l’IH&RA a com-
mencé de former les hôtels à s’adapter aux 
exigences de la responsabilité environne-
mentale et sociétale.

L’IH&RA a décidé de créer un trophée 
annuel distinguant un hôtel ou une chaîne 
hôtelière pour son engagement à dépasser 

L’industrie de l’accueil, convaincue que 
seuls les hôteliers peuvent comprendre les 
besoins de l’hôtellerie, a souvent beaucoup 
de peine à accepter des normes créées par 
l’ISO ou d’autres entités plutôt que par les 
professionnels eux-mêmes. Néanmoins, 
l’IH&RA peut aider l’ISO à établir des nor-
mes nouvelles et améliorées pour les entre-
prises du tourisme et de la restauration dans 
le but d’améliorer la qualité, la sécurité et 
l’efficacité à tous les niveaux de budget.
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Ghassan	Aidi est 
PDG de Royal 
Regency Internatio-
nal Hotels Inc. basé 
à Washington, DC, 
aux USA. Depuis 
2006, il est Prési-
dent de l’Internatio-
nal Hotels & Res-

taurants Association (IH&RA), fondée 
en 1869 et représentant plus de 200 000 
hôtels et 6 millions de restaurants dans le 
monde. Ghassan Aidi est titulaire d’une 
maîtrise en management et administration 
des affaires de la Sorbonne ainsi que d’un 
doctorat en systèmes d’information de 
gestion de l’American University.

À propos de l’auteur

les attentes en matière de protection de notre 
environnement et à réduire les émissions de 
CO2. Elle a décidé de désigner l’hôtel lau-
réat « Hôtelier Emeraude de l’année ».

Nos critères pour désigner l’ « Hôtelier 
Emeraude » sont fondés sur :

Les stratégies d’économie d’énergie de •	
l’hôtel
Une exploitation de l’hôtel respectueuse •	
de l’environnement
L’hygiène dans la gestion et les services •	
de restauration
Les politiques d’économie d’eau•	
L’utilisation de produits locaux.•	

Les trophées et distinctions de ce type ont 
pour but de motiver les membres et les par-
tenaires de l’IH&RA à rendre les hôtels et 
restaurants plus écologiques, économes en 
énergie et respectueux de l’environnement. 

L’industrie de l’accueil a largement re-
connu ce programme et l’IH&RA est actuel-
lement la seule organisation internationale 
qui certifie des hôtels dans le monde entier.

L’avenir du tourisme
L’IH&RA estime que le nombre des ar-

rivées de touristes sur le plan international 
devrait dépasser les 1,5 milliard d’ici l’an 
2020, et les activités économiques attri-
buées au tourisme augmenteront également 
d’ici cette échéance. Il y aura pénurie de 
personnels et pénurie encore plus impor-
tante de professionnels qualifiés du tou-
risme pour répondre aux demandes de cette 
industrie en pleine croissance.

Le tourisme de santé, l’écotourisme 
et le tourisme d’aventure ne sont que des 
exemples des domaines qui connaîtront une 
croissance spectaculaire dans les décennies 
à venir. Certains pays en développement 
construisent déjà des établissements de 
santé spéciaux pour accueillir des hôtes mé-
dicalisés, pour la plupart âgés. Aujourd’hui, 
les 20 à 40 ans sont plus intéressés par le 
tourisme d’aventure sur eau, sur terre ou 
dans les airs. De nouvelles recherches et 
découvertes sur le changement climatique 
et le réchauffement de la planète devraient 
renouveler l’intérêt pour l’écotourisme, les 

voyageurs recherchant de plus en plus des 
hôtels respectueux de l’environnement.

L’IH&RA donne une grande importance 
au développement de ces hôtels et restau-
rants respectueux de l’environnement, qui 
s’attachent à diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre dans tous les aspects de leur 
fonctionnement. Le changement climati-
que affecte le secteur du tourisme autant 
que tout autre secteur, ce qui incite les éta-
blissements de nos membres à adopter des 
énergies plus propres.

Les efforts visant à développer et à élar-
gir l’industrie de l’accueil devraient aussi 
avoir pour but de réduire d’autres impacts 
environnementaux. Une utilisation plus 
propre et plus écologique de l’énergie et 
des pratiques respectueuses de l’environne-
ment dans tous les aspects de nos activités 
augmenteront également notre efficacité 
d’ensemble. 

Autre composante de l’industrie de l’ac-
cueil, les réunions, évènements, congrès 
et expositions, qui drainent de nombreux 
voyageurs. Les organisateurs de tels évè-
nements devaient pouvoir se référer à des 
normes et à une certification pour leurs 
destinations de prédilection et identifier 
les lieux et hôtels qui répondent à leurs 
besoins. Dans certains pays, les offices 

nationaux du tourisme disposent de leurs 
propres classifications, mais celles-ci dif-
fèrent d’un pays à l’autre et d’une région à 
l’autre. De toute évidence, il est nécessaire 
de mettre sur pied, dans l’industrie hôteliè-
re, un système universel qui soit cohérent 
et transparent. 
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Tiens ! Un bureau 
de change !

N’oublions pas de 
changer un peu 

d’argent.

Oh, oh ! D’après la carte, 
l’hôtel est à gauche. Tu vois 

quelque chose ?

Oui, l’hôtel est 
indiqué ! Tu dois 

avoir raison.

Ouf, enfin arrivés !  
Le vol s’est bien passé, mais...  

par où sortir ?

Par ici !

Ah ! Mon fauteuil m’avait 
manqué ! Mais attention, 
je ne peux pas prendre 

les escalators...

Il y a un 
ascenseur, 

maman !

Allons chercher 
cette voiture de 

location... 

Je parie que 
c’est par là !

Il commence à faire sombre.  
Il vaudrait mieux allumer  

les phares.

Oups, cette voiture n’a rien à voir avec 
la mienne ! Heureusement que le symbole 

des feux, lui, ne change pas !

Être capable de comprendre les signaux de sécurité et les 
informations destinées au public malgré la barrière des langues 
ou l’illétrisme est possible grâce aux symboles graphiques 
ISO harmonisés à l’échelon international, qui vous indiquent, 
par exemple, la direction d’une sortie en cas d’incendie ou 
l’interdiction de baignade dans des eaux dangereuses.

L’histoire qui suit s’inspire d’un livret ludique et facile à lire 
publié par l’ISO pour mieux faire connaître ces symboles et ap-
prendre au public à reconnaître les messages qu’ils véhiculent 
à travers leurs différentes formes et couleurs. The international 
language of ISO graphical symbols est téléchargeable gratuite-
ment à l’adresse http://iso.org/graphical-symbols-booklet

en vacances  
en AmbrosieLecture de voyage ISO
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Minute papillon ! Cette plage est 
réservée aux surfeurs, il vaut 
mieux aller un peu plus loin...

Youpi ! 
À l’eau !

Chic, on va se 
baigner demain !

Maman,  
c’est là ?

Non, c’est le parking  
de l’hôtel.

Pourquoi  
doit-on mettre  

ces déguisements ?

Le panneau indique  
qu’il faut mettre un gilet  

de sauvetage avant de  
monter à bord.

Oh, zut ! On ne peut 
pas se baigner ici 

non plus ?!

Regarde, bébé !  
Ils nous diront où 
trouver un spa !

Oui, tout se passe à 
merveille grâce aux 

symboles graphiques !

Vacances 
formidables !

Pourquoi ?

Parce que ce sont 
les mêmes,  

en Ambrosie  
ou à la maison !

On est bon  
pour la piscine...
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January 2010- April 2010

PUBLICATIONS1   
 
ISO 17678:2010, Milk and milk products -- 
Determination of milk fat purity by gas 
chromatographic analysis of triglycerides 
(Reference method) 
 
This International Standard specifies a reference 
method for the determination of milk fat purity using 
gas chromatographic analysis of triglycerides. Both 
vegetable fats and animal fats such as beef tallow 
and lard can be detected. By using defined 
triglyceride equations, the integrity of milk fat is 
determined. 
Basically, the method applies to bulk milk, or 
products made thereof, irrespective of feeding, 
breed or lactation conditions. In particular, the 
method is applicable to fat extracted from milk 
products purporting to contain pure milk fat with 
unchanged composition, such as butter, cream, 
milk, and milk powder. 
However, under the circumstances listed hereafter, 
a false positive result can be obtained. Hence, the 
method is not applicable to milk fat: 
a) obtained from bovine milk other than cow's milk; 
b) obtained from single cows; 
c) obtained from cows which received an 
exceptionally high feeding of pure vegetable oils 
such as rapeseed oil; 
d) obtained from colostrum; 
e) subjected to technological treatment such as 
removal of cholesterol or fractionation; 
f) obtained from skim milk or buttermilk; 
g) extracted by using the Gerber, Weibull–Berntrop 
or Schmid–Bondzynski–Ratzlaff methods, or that 
has been isolated using detergents (e.g. the 
Bureau of Dairy Industries method). 
With the extraction methods specified in g), 
substantial quantities of partial glycerides or 
phospholipids can pass into the fat phase. 
Consequently, the scope of this International 
Standard excludes certain products and particularly 
cheese, whose ripening process can also affect the 
fat composition to such a degree that a false 
positive result is obtained. 
 
                                                 
1 Main publications of last months. 

It was developed under the responsibility of ISO/TC 
34/SC 5, Milk and milk products and the 
International Dairy Federation (IDF). 
 
 
ISO 27205:2010 Fermented milk products -- 
Bacterial starter cultures -- Standard of identity 
 
This International Standard specifies characteristics 
of industrial bacterial starter cultures, which are 
principally lactic acid bacteria (LAB), but which also 
include bifidobacteria and propionibacteria used for 
the manufacture of fermented milk products such 
as yoghurt, sour cream, cultured butter and cheese. 
This International Standard does not apply to 
bacterial cultures which are added as an ingredient 
to foods only because of their probiotic properties. 
 
It was developed under the responsibility of ISO/TC 
34/SC 5, Milk and milk products and the 
International Dairy Federation (IDF). 
 
 
ISO/TS 10272-3:2010, Microbiology of food and 
animal feeding stuffs -- Horizontal method for 
detection and enumeration of Campylobacter spp. -
- Part 3: Semi-quantitative method 
 
This part of ISO 10272 describes a horizontal 
method for the semi-quantitative determination of 
Campylobacter spp. 
It is applicable to products intended for human 
consumption or for the feeding of animals, and to 
environmental samples in the area of food 
production and food handling. However, it is 
possible that this part of ISO 10272 is not 
appropriate in every detail for certain products, 
deviations from it being made necessary for 
technical reasons. It is possible that this part of ISO 
10272 is not applicable at all to some other 
products. 
 
It was developed under the responsibility of ISO/TC 
34/SC 9, Food microbiology. 
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Une avancée pour les normes 
d’emballage

Le développement de Normes internationa-
les pour le domaine de l’emballage et de l’en-
vironnement, ainsi que pour des entreprises du 
secteur de l’emballage (y compris les concep-
teurs et fabricants d’emballages, les entrepri-
ses de recyclage, les détaillants, les fabricants 
d’articles de marque, les fabricants de maté-
riaux d’emballages et d’encres) a démarré de 
façon prometteuse.

Des délégués de l’ISO venant de différents 
pays et représentant différents points de la 
chaîne d’approvisionnement des articles em-
ballés se sont rencontrés à Beijing du 31 mai 
au 4 juin afin de partager leurs expériences et 
d’entamer la rédaction des normes.

On estime à 100 000 le nombre d’emballa-
ges réalisés par seconde dans le monde – Les 
applications de l’emballage concernent notam-
ment les produits de consommation, les pro-
duits industriels, ainsi que les produits phar-
maceutiques, chimiques ou électroniques.

Dans les normes ISO en préparation, il sera 
question de l’amélioration de l’emballage à 
travers la réduction à la source, l’usage respon-
sable de métaux lourds et d’autres substances 
nocives, la réutilisation possible des emballa-

ges et les différents modes de recyclage (maté-
riel, énergétique ou compostage).

Anders Linde, Président de l’ISO/TC 
122/SC 4, le sous-comité responsable du déve-
loppement de ces normes, s’est dit satisfait de 
cette semaine et a exprimé sa reconnaissance à 
l’égard de Stina Wallstrom et de Xu Ting, les 
co-secrétaires chinois et suédois qui ont orga-
nisé ces réunions.

Du nouveau pour nos assiettes
Les scandales alimentaires, comme celui du 

lait contaminé à la mélamine, montrent que la 
mise en œuvre de normes de sécurité des den-
rées alimentaires et d’autres normes qui tou-
chent à l’alimentation peut être une question 
de vie ou de mort. C’est pourquoi l’ISO donne 
une très grande importance au développement 
constant de normes relatives aux produits ali-
mentaires dans le souci de répondre aux be-
soins du marché international.

Ce travail dépend de l’ISO/TC 34, Produits ali-
mentaires, dont la dernière réunion plénière s’est 
tenue en avril 2010, à Rio de Janeiro, au Brésil. 
Au cours de cette réunion, il a été souligné à quel 
point la coopération avec le Codex Alimentarius et 
d’autres organisations actives dans le domaine était 
déterminante pour les activités de l’ISO/TC 34.

Dans un bulletin d’information récent, le 
comité a mis en évidence quelques unes des 
avancées qui ont marqué ces derniers mois. Les 
normes relatives au lait (et au fromage) – dont la 
plupart sont élaborées en coopération avec la Fé-
dération internationale de laiterie (FIL) – y oc-
cupent une place particulièrement importante.

En réponse au scandale du lait frelaté, l’in-
dustrie laitière a fermement demandé des re-
commandations dans ce domaine. C’est pour 
cette raison que le comité travaille notamment 
sur des normes ayant trait à la détermination de 
la teneur en mélamine et en acide cyanurique 
dans le lait, les produits laitiers ainsi que les for-
mules infantiles. Les travaux de préparation des 
normes pour l’irradiation des aliments, le riz, 
le safran, les thés vert et noir, la microbiologie, 
l’analyse sensorielle, ainsi que les bonnes pra-
tiques de fabrication dans le domaine des servi-
ces alimentaires, suivent également leur cours.

La prochaine réunion plénière de l’ISO/TC 34  
devrait avoir lieu en 2012. Pour recevoir 
le bulletin d’information de l’ISO/TC 34,  
n’hésitez pas à contacter Sandrine Espeillac,  
la Secrétaire de ce comité, à l’adresse :  
sandrine.espeillac@afnor.org.

P l a n è t e  I S O

Participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 122/SC 4 à Beijing, Chine.

Participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 34 à Rio de Janeiro, Brésil.

Le tourisme décolle
Le comité technique ISO/TC 228, Tourisme 

et services connexes, compte déjà en son sein 
quelque 70 pays membres, depuis que la Nou-
velle Zélande, le Kazakhstan et l’Ouganda 
s’y sont joints lors de la 5e réunion à Foz do 
Iguazú, Brésil.

« La participation croissante au comité 
montre que ce secteur suscite de plus en plus 
d’intérêt dans le monde », remarque Elena 
Ordozgoiti de la Rica, Secrétaire du TC. Mal-
gré les perturbations du trafic aérien à cause 
de l’éruption du volcan islandais, la réunion 
comptait 44 participants.
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Les projets inscrits au programme de travail 
du comité suivent leur cours tandis que de nou-
velles questions, d’une grande actualité, voient 
le jour et pourraient bien donner lieu à de fu-
tures Normes internationales. Des propositions 
portant notamment sur le tourisme industriel 
ou les ports de plaisance ont également reçu le 
soutien de l’ensemble des participants.

Le TSE, membre ISO pour la Turquie, sou-
mettra une proposition pour les établissements 
d’hébergement respectueux de l’environne-
ment esquissée en 2009 ; le but est d’apporter 
plus de clarté à un marché que se disputent 
déjà plusieurs labels.

La prochaine réunion plénière de l’ISO/TC 
228 se tiendra en avril 2011, en Italie.

Réunions concernant l’hydrogène
Le comité technique ISO/TC 197, Technolo-

gies de l’hydrogène, a tenu sa première réunion 
plénière en mai 2010, à Essen, en Allemagne, 
parallèlement à la 18e Conférence mondiale de 
l’hydrogène énergie (WHEC). Les deux évé-
nements ont été une réussite, attirant tout deux 
un nombre record de participants.

Lors de sa réunion plénière, l’ISO/TC 197 a 
examiné l’état d’avancement et les dates de pu-
blication prévues pour chacun des projets ins-
crits à son programme de travail, y compris les 
nouveaux projets éventuels. Le comité technique 
a également accepté de démarrer les activités de 
normalisation pour la modernisation des stations 
de remplissage traditionnelles et la création de 
stations de remplissage en polycarburants.

Ces deux nouvelles applications sont impor-
tantes car nombre d’exploitations de remplissa-
ge pour l’hydrogène gazeux seront soit intégrées 
dans les stations de remplissage pour le gaz 
naturel carburant ou l’essence, soit construites 
dans un environnement polycarburant. 

Parmi les autres points intéressants de cette 
réunion, figurait la proposition d’étude nou-
velle du DIN, membre de l’ISO pour l’Allema-
gne, concernant la révision de l’ISO/TR 15916, 
Considérations fondamentales pour la sécurité 
des systèmes à l’hydrogène. Ce document, pu-
blié en 2004, avait été largement plébiscité par 
des parties-prenantes du monde entier et l’idée 
d’une mise à jour pour refléter l’état de l’art 
actuel avait recueilli un consensus général.

Dans le cadre de la WHEC, Randy Dey a pré-
sidé la session sur les réglementations, codes, 
normes et méthodes d’essai, qui mettait l’accent 
sur les stations de remplissage pour l’hydrogè-
ne. À cette occasion, un livret préparé par l’ISO 
a été distribué aux personnes présentes.

Vous trouverez un compte rendu plus dé-
taillé des activités de l’ISO/TC 197 parmi les 
articles d’ISO Focus+ publiés en supplément 
sur ISO Online (www.iso.org/bonusarticles).

Systèmes intelligents de transport
Quelque 150 participants représentant 12 

pays ont pris part à la réunion plénière de 
l’ISO/TC 204, Systèmes intelligents de trans-
port, qui s’est tenue récemment à la Nouvel-
le-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. En 
outre, 10 des 12 groupes de travail ont profité 

de cette semaine de réunion et des locaux à 
disposition pour se rencontrer.

Les participants ont décidé d’un commun 
accord de progresser davantage dans le domai-
ne des systèmes coopératifs des Systèmes in-
telligents de transport (SIT). De plus, plusieurs 
propositions d’études nouvelles, portant sur les 
accès aux communications des services mobi-
les terrestres, ont été approuvées, et de nom-
breux votes ont été enregistrés, entre autres 
sur la perception du télépéage, les dispositifs 
nomades dans les systèmes SIT des véhicules, 
l’identification et l’architecture du transport de 
fret, ainsi que la diffusion de données dans les 
systèmes de navigation.

Au cours de cette semaine de réunion plé-
nière se sont également tenus trois ateliers : un 
colloque définissant les normes pour les télé-
phones portables en transit, une table ronde sur 
le déploiement des SIT à 5.9 GHz aux États-
Unis, ainsi qu’un atelier conjoint entre la Coo-
pération économique pour l’Asie-Pacifique et 
l’ISO/TC 204 consacré aux normes sur les SIT 
appliqués aux transports en commun.

La prochaine réunion plénière de l’ISO/TC 
204 aura lieu en novembre 2010 à Jeju, en Ré-
publique de Corée.

Participants à la réunion plénière de l’ISO/TC 228 à Foz do Iguazú, Brésil.

Randy Dey, le Président de l’ISO/TC 197, lors de sa conférence sur les réglementations, codes, 
normes et méthodes d’essai.

Nouveaux développements pour les 
technologies nucléaires

Plus de 100 participants représentant 10 pays 
ont assisté à la 17e réunion plénière de l’ISO/TC 
85, « Energie nucléaire, technologies nucléaires 
et protection radiologique », qui s’est tenue en 
juin 2010 sur l’île de Jeju en Corée du Sud.

Les principales résolutions ont porté sur :
Les changements de titre du comité, ainsi •	
que des sous-comités afférents
L’amélioration de la communication, au tra-•	
vers des outils électroniques mis à disposi-
tion par l’ISO et l’Afnor (membre ISO pour 
la France), mais aussi avec les autres organi-
sations internationales en liaison avec le TC
L’amélioration de la participation par la •	
mise en place de procédures améliorées et 
le développement de la communication vers 
les membres du TC 85 et les organisations 
parties prenantes.

Réunion plénière de l’ISO/TC 204 à la 
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, États-Unis.

Lewis Photos 
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Une révision du travail engagé par le grou-
pe ad hoc sur les systèmes de management et 
l’évaluation de la conformité, dans le domaine 
de l’énergie nucléaire a été discutée, y com-
pris l’analyse des besoins et une proposition de 
programme de travail.

Commentant cette réunion, Bernard Seves-
tre, Président du TC 85 fait observer : « J’ai 
été impressionné et je tiens à rendre hommage 
à l’extraordinaire qualité de l’accueil et du 
service offerts par nos hôtes coréens, KATS, 
KEA (Korean Electric Association) et KEPIC 
(Korean Electric Power Industry Code) à la 
réunion de l’ISO/TC 85. La perfection de l’or-
ganisation de la réunion a permis à chacun des 
participants de se concentrer sur son travail et 
d’en optimiser les résultats ».

Ces trois sujets de discussion se déclineront 
dans une combinaison de réunions plénières 
et de groupes. Il sera également question du 
potentiel de la normalisation – en particulier 
internationale – pour contribuer à renforcer 
certains aspects de l’accessibilité dans le dé-
veloppement de produits, de services, d’envi-
ronnements et d’installations.

L’atelier abordera également les besoins 
d’aujourd’hui et de demain dans le domaine 
de l’accessibilité, ainsi que la contribution 
que la normalisation internationale peut ap-
porter pour le développement de solutions 
accessibles dans le monde.

Pour en savoir plus, merci de contacter 
Reinhard Weissinger : weissinger@iso.org.

Le Secrétaire général de l’ISO en 
visite au Cambodge

Le Secrétaire général de l’ISO s’est rendu au 
Cambodge pour rencontrer des représentants 

de l’Institut de normalisation du Cambodge 
(ISC), membre ISO pour le pays, ainsi que de 
hauts représentants du gouvernement.

Un point fort de la visite a été l’annonce 
de la décision du Secrétaire d’État au Minis-
tère de l’industrie, des mines et de l’énergie 
du Cambodge, Ith Praing, de recommander au 
gouvernement cambodgien de passer à une ca-
tégorie de membre supérieure au sein de l’ISO. 
En effet, il été relevé que le passage de mem-
bre abonné à membre correspondant créera 
une valeur ajoutée tant pour les parties prenan-
tes que pour les utilisateurs de normes.

Ping Sivlay, le Président de l’ISC, a expliqué 
que la croissance de l’économie cambodgienne, 
l’augmentation massive des échanges commer-
ciaux tant à l’échelon régional qu’à l’échelon 
international, ainsi que l’enthousiasme pour 
le recours aux Normes internationales dans le 
but d’établir les normes relatives à l’alimenta-
tion, à la santé et à la sécurité dans le pays sont 
autant d’arguments convaincants pour passer à 
un statut supérieur de membre de l’ISO. 

Participants à la réunion plénière de l’ISO/
TC 85 à Jeju, en République de Corée.

Atelier international sur 
l’accessibilité

L’accessibilité est le degré d’utilisation pos-
sible d’un produit, d’un dispositif, d’un servi-
ce, d’un environnement ou d’une installation 
par le plus de personnes possibles, y compris 
des personnes souffrant de handicaps. Son im-
portance tient au fait qu’on estime à environ 
650 millions le nombre de personnes présen-
tant un handicap dans le monde, que celui-ci 
soit de naissance, qu’il ait été acquis au cours 
de la vie ou qu’il résulte du vieillissement.

La normalisation internationale peut être 
un outil puissant pour renforcer l’accessibilité 
dans tous ces domaines en établissant des nor-
mes harmonisées à l’échelon mondial pour des 
produits, des dispositifs, des environnements 
et des installations accessibles.

Les 3 et 4 novembre 2010, la Coopération 
mondiale de la normalisation (WSC), entité de 
coordination de l’ISO, de la CEI et de l’UIT, 
organise un atelier international sur « L’acces-
sibilité et la contribution des Normes interna-
tionales » à Genève, en Suisse. L’événement 
coïncide avec le thème de la Journée interna-
tionale de la normalisation 2010 : « Des nor-
mes pour un monde accessible à tous ».

L’atelier abordera les trois domaines clés 
suivants :

L’accessibilité dans le domaine des produits •	
quotidiens
L’accessibilité et les bâtiments•	
L’accessibilité et l’inclusion électroniques •	
(e-accessibilité et e-inclusion) dans les 
technologies de l’information et de la 
communication.

Au Cambodge, le Site du patrimoine mondial d’Angkor met en œuvre un système de management 
environnemental qui a été certifié ISO 14001 en 2006.
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Premier cours 
régional de 
formation en Syrie

Vingt participants représentant 12 pays 
arabes ont pris part à un cours régional de 
formation intitulé « L’adoption des Normes 
internationales et la référence à celles-ci » 
en Syrie, en juin 2010.

Le cours avait pour but de démontrer la 
valeur potentielle du recours aux normes 
ISO à l’appui des règlements techniques, 
en expliquant comment les normes peuvent 
être utilisées par les gouvernements pour ap-
puyer de bonnes pratiques réglementaires.

C D C  –  C o n s o m m a t e u r s ,  p a y s  e n  d é v e l o p p e m e n t ,  é v a l u a t i o n  d e  l a  c o n f o r m i t é

Atelier de  
l’ISO/CASCO

Le rôle des risques

dans l’évaluation de la conformité, notam-
ment les assurances, la finance et le secteur 
juridique. L’atelier doit aider à établir si 
le CASCO a un rôle à jouer concernant la 
conception et les risques en matière de stra-
tégies d’évaluation de la conformité.

L’atelier, ouvert aux membres et invités 
du CASCO, sera accessible par l’Internet à 
un nombre limité de participants.

Organisé conjointement avec la 26e réu-
nion plénière du CASCO les 18 et 19 novem-
bre 2010, l’atelier sera accueilli par l’Afnor 
(Association française de normalisation), 
membre de l’ISO pour la France. Les dé-
légués se réuniront à l’hôtel Marriott aux 
Champs Élysées, à Paris, pour examiner et 
débattre des projets de politique du CASCO, 
de ses groupes de travail et de ses liaisons.

Pour plus d’informations, voir le site 
www.iso.org/casco2010. 

Le Comité de l’ISO pour l’évaluation de 
la conformité (ISO/CASCO) organisera un 
atelier sur le rôle des risques dans la concep-
tion des stratégies d’évaluation de la confor-
mité le 17 novembre 2010 à Paris, France.

Les risques sont présents dans toute or-
ganisation. Ils peuvent naître de questions 
liées à l’environnement, aux technologies, à 
la santé, à la sécurité, à la sûreté, aux échan-
ges commerciaux, aux aspects financiers ou 
économiques. Ils peuvent avoir un impact 
sur l’aptitude d’une organisation à atteindre 
ses objectifs. Il est impossible d’éliminer les 
risques une fois pour toutes, mais le déve-
loppement de stratégies appropriées d’éva-
luation de la conformité peut aider à les 
maintenir à des niveaux acceptables.

L’atelier abordera des domaines qui peu-
vent apparaître moins familiers, mais qui 
interviennent néanmoins significativement 

Les participants au premier cours régional de 
formation de l’ISO organisé en Syrie.

Le cours de trois jours a permis de se pen-
cher sur les aspects suivants :

Avantages de l’adoption des Normes •	
internationales en tant que normes 
régionales ou nationales
Obligations nationales dans le cadre  •	
de l’Accord de l’OMC sur les obstacles 
techniques au commerce (OMC/OTC)  
en ce qui concerne le recours aux  
Normes internationales comme base  
des règlements techniques
Modèle, conforme à l’OMC/OTC, de •	
système de réglementation technique 
fondé sur des Normes internationales
Méthodes pour l’adoption des Normes •	
internationales en tant que normes 
régionales ou nationales ou d’autres 
référentiels, conformément au Guide 
ISO/CEI 21
Conseils sur les politiques et pratiques •	
que les organismes nationaux de norma-
lisation devraient établir pour l’utilisation 
et l’adoption des Normes internationales 
ainsi que pour la référence à celles-ci.

Des exercices pratiques et des discussions 
ont aidé les participants à mieux compren-
dre le processus d’adoption et de référence 
dans le contexte des pays arabes. Ils ont 
également élargi leur réflexion au cadre 
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Prochainement :  
le Plan d’action  
de l’ISO pour 
les pays en 
développement 
2011-2015

Le Groupe consultatif du Président (CAG) 
de l’ISO/DEVCO a entamé la préparation 
du prochain Plan d’action de l’ISO pour les 
pays en développement 2011-2015.

Depuis mars 2009, le CAG a engagé des 
discussions et consultations pour prendre 
acte de ce qui a été réalisé dans le cadre du 
Plan d’action actuel et réfléchir à l’avenir. 
Comme le plan d’action qui arrive à son 
terme cette année, le nouveau programme 
sera aligné sur le Plan stratégique de l’ISO 
2011-2015.

Un ensemble d’actions a été défini pour 
traiter des défis spécifiques qui se présentent 
aux membres des pays en développement – 
75 % des 163 membres de l’ISO. Elles ont 
pour but d’améliorer les infrastructures na-
tionales de la normalisation, de renforcer les 
capacités et d’accroître la participation à la 
normalisation internationale.

La réunion du CAG en juin 2010 a exami-
né les conclusions de cinq ateliers régionaux 
organisés de décembre 2009 à mai 2010. Le 
projet de Plan d’action devrait être présenté 
à la prochaine réunion du DEVCO à Oslo, 
en Norvège, en septembre 2010. 

Ces textes ont été communiqués  
par les équipes ISO/CASCO et ISO/DEVT  

du Secrétariat central de l’ISO.

Atelier régional sur le Plan d’action pour les pays en développement 2011-2015,  
à Rio de Janeiro, Brésil, en avril 2010.

plus général, en particulier dans le domai-
ne de l’évaluation de la conformité et de 
l’accréditation.

Organisé par l’ISO dans le cadre du Plan 
d’action de l’ISO pour les pays en dévelop-
pement 2005-2010, le cours régional de for-
mation a été accueilli par la SASMO, mem-
bre de l’ISO pour la Syrie, avec le soutien 
financier généreux de l’Agence suédoise de 
coopération au développement international 
(SIDA). 

Avec la contribution de Mme	Nesreen	
Al-Khammash, expert ISO, Jordan Institution  
for Standards and Metrology (JISM).

ses programmes, exigent la mise en place de 
procédures pour évaluer les impacts.

L’ISO compile par conséquent les retours 
d’expérience au moyen de questionnaires 
remplis par les participants aux activités 
de formation et de sensibilisation. L’étude 
cherche à établir si l’activité a permis de 
fournir les outils requis et si les attentes des 
participants ont été satisfaites.

Pour la première évaluation de l’impact 
2009, couvrant les activités en 2008, le pour-
centage de réponses obtenues a été excellent : 
73 % des participants et 79 % des organismes 
nationaux de normalisation ont répondu.

L’évaluation a montré que 79 % des par-
ticipants ont pu appliquer les connaissances 
acquises au sein de leur organisation et 76 % 
déclarent que leur participation a renforcé 
l’engagement dans les travaux nationaux de 
normalisation.

Les activités d’assistance technique réali-
sées à l’appui du plan d’action sont suivies 
par le Comité de l’ISO pour les questions 
relatives aux pays en développement (ISO/
DEVCO) avec l’appui du Groupe consulta-
tif du Président (CAG) du DEVCO. 

La norme ISO/CEI 
17021 sera bientôt 
achevée

La dernière réunion du groupe de travail 
chargé de la norme ISO/CEI 17021 a été 
reportée en raison de l’éruption du volcan 
islandais, mais l’achèvement du document 
est toujours à l’ordre du jour et sa publica-
tion est prévue pour début 2011. La nouvelle 
version d’ISO/CEI 17021, Évaluation de la 
conformité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification de 
systèmes de management, reprendra tou-
tes les exigences de l’actuelle ISO/CEI 
17021:2006 en y ajoutant des spécifications 
relatives à la compétence des auditeurs et au 
processus d’audit.

Les versions 2011 et 2006 coexisteront la 
première année suivant la publication. ISO/
CEI 17021:2011 fera l’objet d’un examen sys-
tématique en 2012 pour déterminer s’il est né-
cessaire d’apporter des changements aux par-
ties du document issues de la version de 2006. 
L’édition 2011 d’ISO/CEI 17021 remplacera 
ensuite toutes les versions antérieures. 

Évaluer les activités 
pour les pays en 
développement

L’ISO entreprend une évaluation de ses 
activités organisées dans le cadre du Plan 
d’action de l’ISO pour les pays en déve-
loppement 2005-2010 et sollicite un retour 
d’expérience de ses membres.

Grâce aux ressources supplémentaires mi-
ses à disposition par les donateurs, le nom-
bre des activités de l’ISO en faveur des pays 
en développement a augmenté significative-
ment ces dernières années. Les accords avec 
les donateurs, comme l’intérêt naturel de 
l’ISO pour une évaluation des avantages de 
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Formation en sécurité 
alimentaire

ISO 22000 à la carte au Rwanda

La manufacture de thé de Rwanda Mountain Tea, une des entreprises de l’industrie alimentaire 
sélectionnées pour la formation ONUDI/RBS.

Les plantations de Sorwathé, entreprise certifiée ISO 22000, productrice et exportatrice de 
thé noir, s’étendent à perte de vue au Rwanda, « le pays aux mille collines »

par Garry Lambert

Au Rwanda, des entreprises du secteur de l’agroalimentaire participent 
actuellement à une série de séminaires de formation dont l’objectif est 
d’encourager la mise en œuvre d’ISO 22000:2005, Systèmes de manage-
ment de la sécurité des denrées alimentaires – Exigences pour tout orga-
nisme appartenant à la chaîne alimentaire, et la certification de conformité 
à la norme. Ce programme de formation – qui a démarré en mars 2010 sous 
l’impulsion de l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI) en collaboration avec l’organisme rwandais de norma-
lisation (Rwanda Bureau of Standards – RBS) – vise à aider les entreprises 
locales à se mettre en conformité à ISO 22000 dans l’optique de promou-
voir les exportations rwandaises de produits alimentaires.

« ISO 22000 fait office de passeport, car les 
produits ne peuvent être exportés s’ils ne sont 
pas conformes à la norme », observe Charles 
Rutagengwa, coordinateur national du projet 
de renforcement des capacités commerciales 
sous l’égide de l’ONUDI pour la création des 
capacités nécessaires au commerce.

ISO 22000 fait office  
de passeport.

Les participants se familiarisent ainsi avec 
les exigences du système de management de 
la sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) 
ISO 22000, l’analyse des dangers et des points 
critiques pour leur maîtrise (HACCP), la tra-
çabilité, ainsi que la maîtrise des non-con-
formités. Les séminaires ont également été 
l’occasion d’examiner les exigences générales 
en matière d’infrastructure, le renforcement 
des capacités du personnel, les niveaux requis 
pour la mise en œuvre de normes, ainsi que les 
exigences d’ordre administratif.

Comme l’explique Mme Athanasie 
Mukeshiyaremye, Chef du service des nor-
mes du RBS, deux entreprises rwandaises 
ont déjà obtenu la certification ISO 22000 : 
Sulfo Rwanda, une entreprise de mise en 
bouteilles de l’eau potable, et Sorwathé, un 
producteur et exportateur de thé.

M. Théonase Munana, Chef de produit de 
Sorwatom, transformateur et exportateur de 
purée de tomate, estime que ces séminaires de 
formation vont effectivement motiver les par-
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Charles Rutagengwa de l’ONUDI (assis, deuxième à partir de la droite) avec les représentants 
des entreprises de l’industrie alimentaire rwandaise lors du second séminaire de formation 
ISO 22000 en avril 2010.

Eau minérale conditionnée, prête pour la distribution, à l’usine d’Inyange Industries de Masaka, 
Rwanda, qui met actuellement en œuvre un système de management de la sécurité des denrées 
alimentaires ISO 22000.

Installations irréprochables pour la transformation d’eau minérale et de jus de fruit à l’usine 
d’Inyange Industries de Masaka – un élément-clé du programme de mise en œuvre d’ISO 22000.

ticipants à mettre en œuvre le SMSDA au sein 
de leurs entreprises respectives. « D’ici quatre 
à cinq mois, dit-il, nous espérons obtenir la 
certification, commencer à exporter et offrir 
au marché local des produits de qualité. »

Une réaction très favorable
ISO Focus+ a demandé à M. Rutagengwa 

de nous faire part des premières réactions 
quant au programme de formation et à la 
participation des acteurs de l’industrie.

« L’industrie alimentaire locale a réagi 
très favorablement et les organismes par-
ticipants semblent prêts à s’engager sur la 
voie de la certification. Pour le premier sé-
minaire, nous avions ciblé la participation 
de dix entreprises. Neuf d’entre elles se sont 
inscrites et ont envoyé chacune au moins 
deux représentants, soit au total 21 partici-
pants. Notre objectif sur le long terme est 
d’amener l’ensemble des entreprises du sec-
teur alimentaire à rechercher la certification 
ISO 22000. Toutes ne parviendront peut-
être pas à l’obtenir, mais la démarche leur 
aura néanmoins permis de progresser dans 
la mise en œuvre de la norme.

Dans la cadre de la préparation de la for-
mation, nous avons procédé à une sélection 
des candidats et à une analyse du niveau de 
connaissances. Parmi les critères de sélec-
tion, il a été tenu compte de la réelle motiva-
tion de l’entreprise à obtenir la certification 
avant de lui faire bénéficier de l’appui pour 
le projet de l’ONUDI, et d’accepter de parti-
ciper pour moitié aux frais encourus. »

Utilisation des médias locaux
Comme l’a expliqué M. Rutagengwa, lors 

des deux premières sessions de formation, 
l’objectif était de parvenir à une mise à ni-
veau des participants en ce qui concerne la 
norme et d’examiner la documentation sur 
ISO 22000. Une troisième session sera or-
ganisée ultérieurement pour les auditeurs 
internes des organismes participants.

En outre, des experts se rendront auprès 
des organismes pour observer les niveaux 
de mise en œuvre et identifier les non-con-
formités et les éventuelles actions correcti-
ves. Une assistance pour les audits internes 
sera également assurée.

Outre l’appui au projet, le RBS organise 
d’autres formations dans le domaine de 
l’agroalimentaire et a assuré la formation 
de formateurs locaux pour d’autres séminai-
res sur ISO 22000. M. Rutagengwa conclut 
ainsi : « Nous avons cherché à utiliser les 
médias locaux pour promouvoir ces mani-
festations, sensibiliser à l’importance de 
la norme et de la certification SMSDA et 
mieux faire comprendre au public les enjeux 
de la sécurité alimentaire en général. » 

Garry Lambert est un journaliste indépendant 
britannique basé en Suisse.
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Un vin « zéro 
carbone » 
Un cru ISO 14044 
en Australie

par Garry Lambert

Taylors Wines, à Clare Valley en Aus-
tralie méridionale, déclare qu’elle pourrait 
bien être la première exploitation vinicole 
au monde à produire et à mettre sur le mar-
ché des vins neutres en carbone grâce à 
une évaluation de ses émissions de carbone 
conforme aux exigences d’ISO 14044:2006, 
Management environnemental – Analyse du 
cycle de vie – Exigences et lignes directri-
ces. En effet, cette exploitation familiale, 
une des plus importantes d’Australie, a an-
noncé que sa gamme de vins Eighty Acres 

donc soucieux de réduire notre impact en-
vironnemental. Compte tenu de notre lien 
direct avec la terre et de notre volonté de 
durer, il est de notre responsabilité de pro-
téger l’environnement pour les générations 
d’aujourd’hui et de demain.

Le modèle d’évaluation du cycle de vie 
joue un rôle essentiel pour le respect de cet 
engagement, car il nous permet de calculer 
avec précision le total de nos émissions en 
équivalents dioxyde de carbone (CO2e). »

Des contrôles précis
Taylors met en œuvre des activités de 

maîtrise permettant de mesurer avec préci-
sion les émissions en CO2e à chaque étape 
du cycle de vie de la gamme de vins Eighty 
Acres. L’évaluation commence dans le vi-
gnoble, avant la récolte, et se termine par la 
consommation, l’élimination et le recyclage 
de l’emballage fini – autrement dit, une ap-
proche complète « du berceau à la tombe ».

Concernant les activités de maîtrise 
ISO 14044/ISO 14001 qui ont été mises en 
place, Jonathan Lord, Chef de la marque 
Eighty Acres, nous fait part de son expé-
rience : « Le programme de compostage et 
de paillage de notre domaine de 500 hecta-
res est sans doute l’une des mesures les plus 
parlantes : cette méthode bénéficie directe-
ment à la santé générale du sol et des vignes, 
sans compter qu’elle nous permet de réduire 
considérablement nos besoins supplémen-
taires d’irrigation.

L’électricité consommée pour le pompa-
ge de l’eau sur l’ensemble du vignoble re-
présente le troisième facteur de l’empreinte 
carbone de nos vins, après l’électricité uti-
lisée pour la réfrigération et les bouteilles 
en verre, c’est pourquoi tout ce qui peut 

Le Shiraz, qui a été lauréat d’un concours, ainsi que le Chardonnay et le Cabernet-Syrah-
Merlot, cépages que l’on trouve sur le domaine certifié ISO 14001 Eighty Acres de Taylors, 
profitent des bienfaits du compostage à chaud, qui tue les microbes pathogènes, est favorable 
à la croissance des racines, aux vers de terre et à l’activité microbiologique du sol, nécessite 
moins d’eau, supprime les mauvaises herbes et réduit les besoins en herbicides.

Le millésime « Shiraz-Viognier » 2007 
de Taylors (qui allie les cépages Syrah et 
Viognier) a récemment reçu un Blue Gold lors 
de l’édition 2010 du concours international 
du vin de Sydney, offrant ainsi un exemple de 
réussite de l’approche cycle de vie fondée sur 
ISO 14044 pour la neutralité carbone.

Le mesurage des émis
sions en CO2e se fonde 
sur une ACV ISO 14044.

était totalement neutre en carbone – résultat 
obtenu en suivant un modèle d’analyse du 
cycle de vie (ACV) conforme aux exigences 
d’ISO 14044. L’entreprise a également in-
formé ISO Focus+ qu’elle mettait en œuvre 
un système de management environnemen-
tal (SME) certifié ISO 14001 à Clare Valley 
comme à Sidney, où se trouve son siège.

Comme nous l’explique Mitchell Taylor, 
P.-D.G de Taylors Wines, « notre exploita-
tion est une affaire familliale, nous sommes 
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L’entreprise met 
également en oeuvre  
un SME ISO 14001.

Riche en carbone et constitué à partir des déchets viticoles, le paillage qui recouvre le vignoble 
Eighty Acres de Taylors en vertu du programme d’analyse du cycle de vie (ACV) ISO 14044, a permis 
de réduire la consommation d’eau et d’électricité de l’exploitation, ainsi que son empreinte carbone.

Reg Shaughnessy 
nous a quittés

Reginald N. Shaughnessy, ancien Pré-
sident du comité technique ISO/TC 176, 
Management et assurance de la qualité,  
est décédé au Canada le 24 mai 2010,  
à l’âge de 77 ans.

« Reg » Shaughnessy avait accédé à la prési-
dence de ce TC en 1987, l’année de publica-
tion des premières normes de la famille ISO 
9000, connue depuis comme une référence 
mondiale en matière de management de la 
qualité.

 « La communauté des membres du TC qui, 
au fil des années, était devenue une grande fa-
mille perd en la personne de Reg l’un des siens 
dont l’enthousiasme, la conviction du rôle des 
normes pour construire un monde meilleur et 
la contribution aux travaux de l’ISO et du co-
mité miroir national canadien resteront long-
temps dans les mémoires », commente l’actuel 
Président du TC 176, Gary Cort.

Originaire du sud du Pays de Galles où 
il avait grandi, Reg Shaughnessy était in-
génieur métallurgiste, formation qu’il avait 
complétée par des compétences approfon-
dies en gestion et en ingénierie qualité. Au 
fil de sa carrière, il a d’abord travaillé 17 ans 
au Royaume-Uni dans l’industrie sidérurgi-
que, puis assumé pendant 23 ans des fonc-
tions de direction dans le même domaine au 
Canada. Sa vie professionnelle a été axée 
sur la technologie des métaux, le manage-
ment de la qualité, la productivité et les sys-
tèmes de santé et sécurité au travail.

Membre fondateur de la Régie des nor-
mes de l’Association canadienne de norma-
lisation (CSA), M. Shaughnessy a présidé le 
Comité directeur de la CSA chargé de l’éla-
boration, la mise en œuvre et la promotion 
des normes canadiennes de la série Z299 sur 
l’assurance de la qualité. Il a ensuite été Pré-
sident du Comité d’orientation stratégique 
de la CSA sur la gestion des affaires.

En 1995, il s’était vu décerner par la CSA, 
le prix d’excellence John Jenkins en recon-
naissance de ses qualités de leadership et de 
ses contributions au niveau international à 
l’élaboration des normes sur le management 
de la qualité et l’assurance de la qualité.

Il avait été, en 2002, le premier lauréat du 
prix Roy A. Phillips, institué par le Conseil 
canadien des normes (CCN) pour honorer 
ceux et celles qui, par leurs contributions re-
marquables, ont aidé le Canada à se faire re-
connaître comme un leader mondial dans le 
domaine de la normalisation internationale. 
M. Saughnessy avait à l’époque à son actif 
42 ans de participation à titre volontaire aux 
travaux de différents comités, notamment 
dans les domaines de l’acier, la santé, la sé-
curité et la qualité.

Il a ensuite dirigé sa propre entreprise, 
Q-Norm Inc., une société de conseils spé-
cialisée en management de la chaîne d’ap-
provisionnement, qualité, amélioration 
continue, santé, sécurité et productivité.

Reg Shaughnessy a souvent été cité dans 
les colonnes des magazines de l’ISO, ISO 
9000 info et ISO Management Systems, pour 
ses activités dans les travaux de normalisa-
tion ou par sa contribution à des articles. 

Reg Shaughnessy, ancien 
Président de l’ISO/TC 176

permettre de réduire les besoins en irriga-
tion participe d’office à la réduction de notre 
empreinte en CO2e. »

Risque d’erreur de calcul des CO2e
Le mesurage des émissions en CO2e tout 

au long du cycle de vie des produits Eighty 
Acres se fonde sur une ACV, conforme à 
ISO 14044, mise à jour par la Division des 
services commerciaux de l’Australian Wine 
Research Institute (AWRI – anciennement 
Provisor) et vérifiée indépendamment par 
l’Université RMIT de Melbourne.

Taylors a fait appel à Carbon Neutral, 
www.carbonneutral.com.au, un organis-
me sans but lucratif qui propose des systè-
mes de compensation carbone, y compris 
des unités de réduction d’émission vérifiées 
(VER), pour compenser la somme de ses 
émissions de carbone. 

Garry Lambert est un journaliste indépendant 
britannique basé en Suisse.

« Pour calculer la part représentée par les 
transports dans l’empreinte carbone d’Ei-
ghty Acres, Taylors voulait être certaine que 
toutes les émissions soient prises en compte 
sans exception, explique M. Karl Forsyth, 
de AWRI. C’est pourquoi nous avons basé 
nos calculs sur le plus long chemin que 
pouvait parcourir un produit pour arriver 
jusqu’au consommateur. En utilisant une 
évaluation conforme à ISO 14044 soumise 
à un examen par des pairs, Taylors a veillé à 
ce que les moindres aspects du cycle de vie 
du produit soient pris en compte.

Si les organismes qui veulent mesurer le 
bilan carbone n’ont pas recours à la tech-
nique d’évaluation conforme à ISO 14044, 
ils risquent de ne pas calculer en CO2e les 
émissions portant sur l’ensemble du cycle 
de vie du produit. »

Président de l’ISO/TC 176, le comité en 
charge de la série ISO 9000, pendant dix ans,  
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Le grand bleu
Normes ISO pour  

les cours de plongée PADI
par Mark Caney

La plongée sous-marine est devenue très populaire et les prestataires de ser-
vices de ce sport se rencontrent presque partout où il y a de l’eau dans le mon-
de. Cette discipline a un bon historique de sécurité, mais elle comporte des 
dangers manifestes, qu’il faut maîtriser, en particulier grâce à l’équipement, 
aux opérations de plongée et à la formation des plongeurs et des moniteurs.

Deux en un
La PADI, Association professionnelle 

des moniteurs de plongée, est la plus gran-
de organisation de formation de plongeurs 
au monde. Elle délivre près d’un million 
de brevets de plongée par an. Ces brevets 
s’appliquent aux personnes qui pratiquent la 
plongée sportive plutôt que la plongée à des 
fins commerciales (plongeurs des plates-
formes pétrolières par exemple).

Chaque norme ISO équivaut à un bre-
vet PADI ou à un niveau professionnel. En 
d’autres termes, un plongeur ou un profes-
sionnel qui est titulaire d’une de ces qua-
lifications peut également être considéré 
comme ayant satisfait les exigences de la 
norme ISO correspondante – deux titres de 
compétences en un.

Pourquoi ces normes sont-elles impor-
tantes pour le secteur de la plongée ? Voici 
quelques raisons :
Pour	les	consommateurs	:�•	  Elles leur 
permettent d’effectuer des comparaisons, 
en mesurant la formation des plongeurs 
par rapport à un référentiel indépendant.
Pour	les	organisateurs	de	voyages	:�•	  
Les organisateurs qui démontrent leur 
conformité à des normes ISO bénéfi-
cient d’une protection accrue en termes 
de responsabilité. Les normes peuvent 
également les aider à déterminer avec 
quels centres de formation ou entreprises 
établir un partenariat.
Pour	les	gouvernements	:�•	  Les pays ou 
gouvernements locaux utiliseront les 
normes ISO comme base de leurs règle-
ments sur la plongée en scaphandre auto-
nome plutôt que d’inventer de nouvelles 
normes. Mieux encore, si le secteur de la 
plongée doit faire l’objet de réglemen-
tations, il est bien préférable qu’elles 
soient pertinentes et exploitables.
Pour	les	centres	de	formation	:�•	  La 
conformité à des normes ISO, comme 
c’est le cas de la PADI, est un atout mar-
keting permettant d’attirer des plongeurs 
potentiels, qui sont rassurés d’apprendre 
que les services qu’ils recevront suivent 
des normes ISO.

Chaque norme ISO représente un des-
criptif des compétences minimales pour un 
niveau de plongeur ou un service qui a été 
convenu par un groupe international repré-
sentant le secteur de la plongée. Plusieurs 
membres du personnel de la PADI comp-
taient parmi les experts internationaux pré-
sents aux nombreuses réunions internatio-
nales qui ont élaboré les normes ISO.

Grâce à cette participation, le personnel 
de la PADI a pu veiller à ce que, dans toute 
la mesure du possible, les normes soient 
compatibles avec les pratiques de la PADI 
(et du secteur en général). Ces dernières 

En 2007, six normes ISO relatives aux 
services de plongée de loisirs ont été pu-
bliées. Elles définissent les exigences 
pour la formation de trois niveaux de 
plongeurs, la formation de deux niveaux 
de moniteurs, et la gestion d’un prestataire 
de services (centre de plongée). En 2009, 
deux normes supplémentaires ont été pu-

bliées couvrant les programmes d’entraî-
nement avec utilisation d’air enrichi au 
nitrox et les programmes d’introduction à 
la plongée.

Le secteur de la plongée dans le monde 
a bien accueilli ces normes, et de nom-
breux centres de formation ont consacré de 
grands efforts à y être conformes.

Photo : Mark Caney
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Mark	Caney est 
Président de l’Euro-
pean Underwater Fe-
deration (EUF). Il a 
participé activement 
à l’élaboration de 
normes CEN et ISO 
relatives à la plongée 
et il continue à repré-
senter le Royaume-

Uni dans la négociation et la conception de 
normes ISO relatives aux services de plongée 
de loisirs. Outre son rôle principal à la PADI, 
M. Caney est Directeur, Technologies des 
appareils à circuit fermé, à la Division tech-
nique de la plongée de la PADI; Directeur de 
Emergency First Response Ltd, et Président 
de Project AWARE Foundation (Internatio-
nal) Ltd. Photographe et écrivain du monde 
sous-marin, il a publié de nombreux travaux 
dans des revues et autres médias.

À propos de l’auteur

années, des modifications ont été apportées 
aux normes PADI en tenant compte des nor-
mes ISO afin qu’elles restent alignées sur 
ces dernières.

Une amélioration mesurable
La négociation des normes (au sein du 

groupe de travail GT 1, Service pour la plon-
gée, de l’ISO/TC 228, Tourisme et services 
connexes) a été un processus long et exi-
geant mais qui s’est avéré très utile. L’adop-
tion des normes par plusieurs marchés inter-
nationaux importants a entièrement ouvert 
le secteur de la plongée dans des régions où 
il n’existait que des opportunités limitées. 

Par exemple, le marché de la plongée était 
très fermé en Grèce. Aujourd’hui, le gouverne-
ment grec a adopté les normes sur la plongée 
comme référentiels pour réglementer le tou-

risme de la plongée – avec, pour conséquence, 
un développement important de ce secteur.

être achevées en 2011. Elles couvriront les 
programmes de formation de plongée avec 
mélangeur à gaz, la formation des guides de 
plongée avec tuba et la conduite d’excur-
sions de plongée avec tuba. Chaque jour, 
d’innombrables excursions guidées de plon-
gée avec tuba ont lieu dans le monde et les 
nouvelles normes aideront à s’assurer que 
ces activités sont conduites avec un maxi-
mum de sécurité.

Grâce aux normes ISO, les certifications 
PADI sont mieux reconnues dans le monde. 
Les référentiels PADI étaient déjà très lar-
gement reconnus dans le secteur de la plon-
gée, mais les normes ISO les font mieux 
comprenwdre sur le plan international. 

Les normes ISO constituent un référen-
tiel international qui peut être utilisé pour 
comparer les qualifications des plongeurs, 
ce qui facilite leurs possibilités de voyager 
et de travailler sur le plan international. Les 
normes aident à développer le secteur inter-
national de la plongée tout en favorisant la 
sécurité des pratiques de plongée. 

Les normes ISO 
constituent un référentiel 
international.

Norme ISO PADI equivalent
ISO 11221:2009, Services relatifs à la plongée de loisirs – Exigences 
pour les programmes d’introduction à la plongée subaquatique

Découverte de la plongée en 
scaphandre autonome

ISO 24801-1:2007, Services relatifs à la plongée de loisirs – 
Exigences minimales liées à la sécurité concernant la formation 
des plongeurs en scaphandre autonome pratiquant la plongée de 
loisirs – Partie 1  : Niveau 1 – Plongeur encadré

Plongeur en scaphandre 
autonome PADI

ISO 24801-2:2007, Services relatifs à la plongée de loisirs – 
Exigences minimales liées à la sécurité concernant la formation 
des plongeurs en scaphandre autonome pratiquant la plongée de 
loisirs – Partie 2 : Niveau 2 – Plongeur autonome

Plongeur en eau libre

ISO 24801-3:2007, Services relatifs à la plongée de loisirs – 
Exigences minimales liées à la sécurité concernant la formation 
des plongeurs en scaphandre autonome pratiquant la plongée de 
loisirs – Partie 3 : Niveau 3 – Guide de palanquée

Divemaster

ISO 11107:2009, Services relatifs à la plongée de loisirs – Exigences 
pour les programmes d’entraînement relatifs à l’air enrichi au nitrox

Plongeur avec équipement à 
air enrichi

ISO 24802-1:2007, Services relatifs à la plongée de loisirs – 
Exigences minimales liées à la formation des moniteurs de plongée 
subaquatique – Partie 1 : Niveau 1

Moniteur adjoint

ISO 24802-2:2007, Services relatifs à la plongée de loisirs – 
Exigences minimales liées à la formation des moniteurs de plongée 
subaquatique – Partie 2 : Niveau 2

Moniteur de plongée en 
scaphandre autonome en 
eau libre

ISO 24803:2007, Services relatifs à la plongée de loisirs – 
Exigences relatives aux prestataires de services de plongée de 
loisirs en scaphandre autonome

Centre de plongée

D’autres pays où des progrès mesura-
bles ont été accomplis dans les régimes de 
contrôle sont notamment le Brésil, l’Italie, 
Malte, la Norvège et le Portugal. Dans cha-
que cas, le passage à des règlements plus 
concrets visant à encourager le tourisme tout 
en préservant la sécurité a été largement dû 
à l’adoption de ces Normes internationales.

Trois normes ISO relatives à la plongée 
sont actuellement en négociation et devraient 

Photo : Mark Caney
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La Norvège 
accueille l’AG 2010

La Directrice générale de SN 
nous dévoile le programme

Le magazine ISO Focus+ s’est entretenu avec Trine Tveter, Directrice 
générale de Standards Norway (SN), qui accueillera la 33e Assemblée gé-
nérale de l’ISO à Oslo, en septembre 2010. Dans le cadre de cette Assem-
blée générale, une séance publique d’une journée aura lieu le 16 septembre 
sur le thème des technologies de l’information (TI) appliquées. Les réu-
nions du Comité ISO pour les questions relatives aux pays en développe-
ment (DEVCO) et celles du Bureau de gestion technique (TMB) et  
du Conseil de l’ISO se tiendront en parallèle.

végiens engagés dans les travaux de normali-
sation aux échelons national, européen et in-
ternational. SN a pour principales missions :

Être au service du commerce et de •	
l’industrie, des autorités et d’autres orga-
nismes intéressés

Promouvoir la normalisation à titre de •	
moyen pour stimuler la compétitivité 
nationale

Satisfaire les attentes de la société en •	
matière de développement de produits, de 
processus de production et de services sûrs.

ISO Focus+ :� Avant de nous intéresser à 
la 33e Assemblée générale de l’ISO, pour-
riez-vous nous présenter en quelques mots 
la mission de SN ?

Trine	Tveter	:� Standards Norway, qui em-
ploie 70 personnes, est un organisme privé, 
indépendant et sans but lucratif. Ses mem-
bres représentent des entreprises, des autori-
tés publiques, le secteur de la recherche et 
du développement, des organisations non 
gouvernementales, des consommateurs, des 
syndicats et d’autres parties prenantes. À ses 
collaborateurs s’ajoutent 2 050 experts nor-

Les normes développées par SN tou-
chent à tous les domaines (à l’exception de 
l’électronique et des télécommunications) 
et les Normes norvégiennes (NS) adoptées 
se comptent entre 1 200 et 1 300 chaque 
année. Aujourd’hui, plus de 95 % des nor-
mes que la Norvège adopte sont issues des 
activités de normalisation internationales 
(ISO) ou européennes (CEN). Pour l’heure, 
la collection de SN contient près de 14 500 
normes norvégiennes (NS).

ISO Focus+ :� Pourquoi la Norvège pour 
accueillir l’Assemblée générale 2010 de 
l’ISO ?

Trine	Tveter	:� C’est un grand honneur pour 
nous d’accueillir les membres de l’ISO à 
Oslo du 13 au 18 septembre 2010. L’heure 
est venue pour la famille ISO de visiter les 
régions septentrionales de notre communau-
té internationale. Nous aimerions que tout 
le monde découvre à la fois notre capitale, 
Oslo, et la Norvège, le pays des fjords.

La normalisation a une longue tradi-
tion dans notre pays puisque c’est en 1923 
qu’a été créé le prédécesseur de Standards 
Norway. En outre, la Norvège comptait par-
mi les pays membres fondateurs de l’ISO en 
1947. Depuis, la Norvège s’est toujours im-
pliquée dans les activités de l’ISO.

En dépit de la taille relativement mo-
deste de notre pays, les représentants de la 
Norvège à l’ISO pèsent leur poids : dans 
le classement de l’ISO, basé sur le degré 
d’activité et le PIB, la Norvège occupe une 
20e place respectable, ce qui n’est pas né-
gligeable. Le pays détient 53 secrétariats 
(14 comités techniques et sous-comités 
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transnationaux. À cet égard, avec ses Nor-
mes internationales, l’ISO peut jouer un rôle 
déterminant.

Les entreprises norvégiennes ont des éle-
vages de poissons dans de nombreux pays 
et nous disposons de normes nationales re-
latives aux pêches et à l’aquaculture depuis 
plusieurs années. Compte tenu de la part que 
représente ce secteur en Norvège, il est très 
important pour nous d’être en première po-
sition pour l’élaboration de Normes interna-
tionales dans ce domaine. 

Lorsque l’ISO/TC 234 a évalué les exi-
gences pour la normalisation dans le do-
maine des pêches et de l’aquaculture, il a 
proposé que la priorité devait être donnée, 
notamment, aux aspects suivants :

Terminologie•	
Spécifications techniques relatives à •	
l’équipement et à leurs sites d’opération
Caractérisation de sites d’aquaculture et •	
entretien de conditions physiques, chimi-
ques et biologiques appropriées
Surveillance environnementale•	
Rapport d’essai•	
Traçabilité•	
Élimination des déchets.•	

Maintenir des conditions environnemen-
tales propices à l’élevage de poissons ga-
rantit une santé et une croissance optimales. 
Il apparaît également important d’éviter 
tout impact environnemental inutile lié 
aux exploitations de pisciculture marine et 
d’aquaculture.

Lorsque les poissons d’élevage s’échappent, 
par exemple, ils peuvent entraîner des pertes 
économiques pour les exploitations et consti-
tuer un problème environnemental latent.

ISO et 39 groupes de travail) et participe 
activement à 85 comités techniques ISO.

Nous aimerions montrer aux délégués 
de l’Assemblée générale de l’ISO, et par-
ticulièrement lors de la séance publique, la 
force de la normalisation et les compétences 
étendues du commerce et de l’industrie dans 
ce pays. Mieux encore, nous comptons sur 
cet événement de grande ampleur pour pro-
mouvoir les normes ISO et la normalisation 
auprès de la société norvégienne.

Tout le personnel de SN s’est déjà plus ou 
moins attelé aux préparatifs de l’Assemblée 
générale. Ce grand événement est aussi l’oc-
casion pour nous de renforcer notre culture 
organisationnelle.

ISO Focus+ :� Une séance publique sur les 
technologies de l’information (TI) appli-
quées aura lieu au cours de l’Assemblée 
générale. Qu’en attendez-vous ?

Trine	 Tveter	:�  Les Normes internationa-
les relatives aux TI appliquées sont utiles 
dans tous les secteurs et dans la vie quo-
tidienne des employés du monde entier. 
C’est pourquoi cette séance publique, qui se 
tiendra le 16 septembre, s’intitule IT@work 
(TI@u_travail).

À travers cette séance, nous désirons 
montrer aux délégués et aux visiteurs norvé-
giens l’importance que revêtent les Normes 
internationales pour les TI appliquées. Nous 
utilisons ces normes, mais la plupart d’entre 
nous ignorent quels sont leur influence et 
leur impact. Notre objectif est de profiter de 
cette journée pour attirer l’attention sur ce 
domaine, à la fois fascinant et vital, pour les 
médias et la société de notre pays.

Nous prévoyons de nous concentrer sur les 
technologies utilisées dans la construction 

de « maisons intelligentes », un domaine 
dans lequel les experts norvégiens sont par-
ticulièrement compétents.

En décembre 2009, dans la dernière ligne 
droite de la préparation de la séance publi-
que, nous avons mis en place un comité na-
tional placé sous ma direction pour élaborer 
le programme de cette journée. Le comité 
est chargé de faire des propositions à l’ISO.

Les Normes internatio
nales relatives aux TI 
appliquées sont utiles 
dans tous les secteurs.

Siège social de Standards Norway.

ISO Focus+ :� SN était l’un des principaux 
initiateurs de l’ISO/TC 234, Pêches et 
aquaculture, dont il détient le secrétariat. 
Quels sont pour vous les défis clés en ma-
tière de pêches et d’aquaculture et com-
ment les normes peuvent-elles aider à les 
relever ?

Trine	Tveter	:� Les industries, les entreprises 
et les commerces liés au secteur des pêches 
et de l’aquaculture sont, de par leur nature 
même, internationaux. Cela vaut autant pour 
les commerces de poissons et de produits de 
la pêche, que pour la production d’équipe-
ments utilisés dans le cadre des activités 
d’aquaculture et de pêches. La plupart des 
processus impliqués peuvent avoir des im-
pacts environnementaux de grande ampleur 
et les principaux intérêts des consomma-
teurs doivent être pris en compte.

Compte tenu du caractère largement in-
ternational de la problématique, la durabi-
lité dans le secteur de la pêche dépend en 
grande partie des pratiques et des accords 
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ISO Focus+ :� Cette année, la Journée 
mondiale de la normalisation sera consa-
crée au thème de l’accessibilité. Comment 
la Norvège a-t-elle abordé cette question ? 
Par quels événements ou activités SN envi-
sage-t-il de marquer cet événement ?

Trine	 Tveter	:� Comment rendre la société 
accessible à tous et éliminer les obstacles 
qui entravent la participation sociétale des 
personnes souffrant d’un handicap sont des 
questions que certains pays commencent seu-
lement à se poser. La Norvège s’intéresse à 
l’accessibilité depuis une dizaine d’années et 
cette problématique ne cesse de gagner en im-
portance. On trouve des références à l’acces-
sibilité dans la législation et la réglementation 
actuelles et nouvelles, les programmes d’ac-
tion, les plans d’aménagement des comtés et 
des municipalités, sans oublier les normes.

En janvier 2009, la Norvège a incorporé 
dans sa législation une loi portant sur la dis-
crimination et l’accessibilité, qui souligne 
que les produits, les moyens de communi-
cation, les bâtiments et leurs abords doivent 
être accessibles au plus grand nombre. Les 
normes sont des outils indispensables pour 
l’application d’une telle loi.

En 2008, nous avons élaboré une Norme 
norvégienne relative aux destinations ac-
cessibles aux touristes et, cette année, nous 
avons lancé une norme portant sur l’acces-
sibilité dans les maisons et les bâtiments 
administratifs. Lors d’une conférence de 
presse, j’ai remis la norme au Ministre des 
collectivités locales. Bon point pour nous : 
la norme a reçu une grande attention de la 
part des médias norvégiens.

En outre, nous avons rédigé des chroni-
ques et des articles sur l’accessibilité et pré-

senté plusieurs conférences sur ce thème en 
Norvège et à l’étranger. Nos comités char-
gés de la question sont populaires et toutes 
les parties prenantes y sont représentées – 
autorités, entreprises privées et organisa-
tions représentant des intérêts particuliers.

management des ressources naturelles pour 
établir des statistiques relatives à l’envi-
ronnement, obtenir d’autres informations et 
mettre au point un outil pour les systèmes de 
management environnemental. Il devrait éga-
lement être utilisé pour appuyer la législation 
nationale, les directives européennes (com-
me les directives « Habitats », « Oiseaux » ou 
la directive cadre dans le domaine de l’eau) 
et les accords internationaux, notamment la 
Convention de Berne et l’Accord de Bonn.

Nous espérons publier la première édition 
du système, au titre de Norme norvégienne, 
en décembre 2010. Le projet pourrait poser 
des bases solides pour une norme à l’éche-
lon international visant à protéger la biodi-
versité naturelle.

ISO Focus :� Comment voyez-vous SN dans 
les cinq prochaines années ? Quelles nou-
velles orientations pensez-vous que l’orga-
nisation prendra ?

Trine	 Tveter	:� À l’avenir, les normes se-
ront élaborées dans le cadre de systèmes de 
connaissances plus vastes. Il y aura proba-
blement davantage de normes relatives aux 
TI appliquées, y compris les services Web 
comme les achats en ligne. C’est du moins 
un de nos objectifs principaux. Nous nous 
intéresserons également plus au climat, au 
développement durable et aux services.

Plus largement, de plus en plus de normes 
seront élaborées en coopération avec des 
partenaires clés pertinents et une part plus 
importante de nos revenus viendra d’autres 
sources – au-delà de la vente de normes.

Ici, à SN, le développement de notre orga-
nisation est un souci permanent, c’est pour-
quoi nous serons toujours plus novateurs. 

C’est un grand honneur 
pour nous d’accueillir les 
membres de l’ISO.

Nous travaillons actuellement à une norme 
relative aux zones accessibles à l’extérieur ; 
elle sera terminée d’ici la fin de l’année.

À l’occasion de la Journée mondiale de 
la normalisation de cette année, qui sera 
célébrée le 14 octobre, nous prévoyons un 
séminaire sur l’accessibilité, ainsi que des 
communiqués de presse et des activités de 
relations publiques.

ISO Focus+ :� L’année 2010 est l’Année 
internationale de la biodiversité. Avec sa 
riche et forte tradition de préservation de 
l’environnement, comment la Norvège, 
par son approche, peut-elle aider d’autres 
pays ? Y a-t-il des domaines où des Normes 
internationales sont nécessaires ?

Trine	 Tveter	:� Nous nous sommes lancés 
dans un projet national, qui a pour titre 
provisoire : « Facteurs influençant l’envi-
ronnement ». Notre objectif principal est 
de hiérarchiser les facteurs qui exercent 
une influence, bénéfique ou néfaste, sur 
l’environnement.

Ce système sera utilisé par les autorités 
locales et nationales qui sont confrontées au 
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Restoring consumer confidence  

in global financial services

Can standards help?

Combler le déficit 
de confiance

Les normes peuvent-elles rétablir 
la confiance des consommateurs 

dans les services financiers ?
par Elizabeth Gasiorowski-Denis

La protection des consommateurs dans le domaine des services financiers 
vient au premier rang des préoccupations du public car, en tant qu’utilisa-
teurs finals des différents types de services financiers – fonds de pension et 
autres modes de placement du secteur privé, prêts hypothécaires et crédit à la 
consommation – les consommateurs ont payé un lourd tribut à la crise finan-
cière mondiale. Les événements récents ont érodé la confiance générale dans 
un grand nombre d’établissements financiers et les services qu’ils proposent.

D’autres phénomènes viennent se greffer : 
les avancées technologiques, les nouveaux 
modèles économiques et la demande de ser-
vices financiers émanant de populations qui 
n’avaient pas accès jusqu’ici aux services 
bancaires font en effet apparaître de nouvel-
les niches et perspectives commerciales pour 
de nouvelles entreprises. Le visage des servi-
ces financiers s’en trouve modifié et ceci est 
vérifiable notamment, mais pas exclusive-
ment, dans les pays en développement.

A titre d’exemple, l’essor spectaculaire des 
téléphones portables s’est accompagné d’une 
augmentation du volume des paiements et des 
transactions exécutés par ce biais. La demande 
latente des particuliers et des petites entrepri-
ses en capitaux de démarrage pour financer 
des entreprises à domicile ou des micro-entre-
prises a alimenté le développement de sociétés 
coopératives et de sociétés de micro-crédit.

Quelque 130 représentants d’organismes 
de normalisation, de l’industrie et d’associa-
tions de consommateurs de 30 pays ont par-
ticipé à un atelier organisé à Bali, en Indoné-
sie, sur le thème « Rétablir la confiance des 
consommateurs dans les services financiers 
– Les normes peuvent-elles aider ? ». Cet 
atelier avait pour but d’examiner si les Nor-
mes internationales peuvent aider à assurer la 
protection des consommateurs relativement à 
certains aspects des services financiers haute-
ment prioritaires pour les consommateurs.

En effet, dans son allocution d’ouverture 
de l’atelier, Mme	 Norma	 McCormick, 
Présidente du Comité de l’ISO pour la po-
litique en matière de consommation (CO-
POLCO), a rappelé que « le COPOLCO a 
régulièrement démontré son sens de l’an-
ticipation pour déterminer les sujets émer-
gents susceptibles de devenir importants et 
a fait preuve de proactivité en partageant ses 
intuitions, avis et perspectives. »

Rétablir la confiance
Les participants ont concentré leur ré-

flexion sur l’accès aux services financiers, 
la transparence et l’éthique dans les prati-
ques commerciales et l’information effec-
tive des consommateurs quant aux produits 
financiers. Les consommateurs sont en effet 
nombreux à considérer qu’il est temps de 
revoir, ou de repenser, tout ou partie des 
schémas actuels d’affaires.
M.	 Bambang	 Setiadi, Président de la 

BSN et Président du Comité de l’ISO pour 
les questions relatives aux pays en dévelop-
pement (DEVCO) a déclaré lors de son al-
locution principale que « le niveau de com-
préhension des services financiers par les 
consommateurs doit continuellement être 
amélioré. Il n’est pas facile d’appréhender 
des notions financières telles que les taux et 
paiements d’intérêts et la gestion des dettes. 
Il nous faut concevoir de meilleurs outils, 
des termes et des définitions plus clairs et 
des critères précis en fonction desquels 
les consommateurs peuvent comparer les 

Cependant, même avant le repli récent de 
l’économie, les services financiers étaient 
une source d’inquiétude majeure du fait de 
leur caractère incontournable : la plupart 
des consommateurs y ont recours, sous une 
forme ou une autre.

Plus que jamais, les consommateurs s’in-
terrogent en effet sur les pratiques en vigueur 
et recherchent des solutions qui permettent 
de sortir du cadre utilisé jusqu’à présent en 
matière financière. Nombreux sont ceux à es-
timer que le « déficit de confiance » qui s’est 
créé dans le domaine des services financiers 
doit être comblé si nous voulons rétablir la 
confiance et l’adhésion des consommateurs. Quelque 130 représentants de 30 pays ont participé à l’atelier du COPOLCO à Bali, Indonésie.
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différents services financiers afin de pouvoir 
faire des choix éclairés. »

La question des services financiers et du 
rétablissement de la confiance est particuliè-
rement d’actualité. Mme	Dewi	Odjar	Ra-
tna	Komala, Vice-présidente, Information 
et promotion de la normalisation, BSN, a 
déclaré à quel point elle était heureuse que 
cet atelier soit organisé afin d’aborder des 
questions réelles sur les problèmes finan-
ciers importants et pertinents pour le public 
aujourd’hui : « Gageons que cet atelier saura 
répondre aux besoins de tous les partici-
pants en termes de pratiques financières ap-
plicables dans différents pays. »

Défis pour les consommateurs
Le médiateur en charge de la défense des 

consommateurs en Norvège, M.	Bjorn	Erik	
Thon, n’a pas pu assister physiquement à 
l’atelier, mais son allocution sur « Les défis 
pour les consommateurs sur le marché finan-
cier » a été présentée sous forme de message 
vidéo. Son analyse a porté sur les trois défis 
auxquels sont confrontés les consommateurs 
dans le domaine des services financiers :

Les informations sur les coûts (charges, •	
frais) liés aux placements et à l’épargne
Les informations relatives aux rende-•	
ments des placements
Les méthodes de vente par téléphone.•	

Selon M. Thon, les services financiers se 
caractérisent précisément par leur complexi-
té, leur aspect hermétique et les sommes 
considérables en jeu. Or, le consommateur 
est souvent inexpérimenté. Prenons l’exem-
ple des produits d’épargne structurés ou ga-
rantis : des milliers de consommateurs ont 
acheté ces produits et perdu de l’argent en 
raison des taux d’intérêts élevés appliqués à 
des portefeuilles de prêts à haut risque, ca-
chés et intégrés dans ces produits.

En 2009, le bureau du médiateur norvé-
gien a ainsi reçu quelque 8 300 plaintes des 
consommateurs. M. Thon estime qu’il est 
essentiel de communiquer de manière claire 
et transparente les coûts (frais et charges), 
notamment en raison de la complexité des 
produits financiers.

Il a également mis en doute les pratiques 
actuelles de commercialisation des produits 
financiers, telles que les ventes par téléphone. 
Les consommateurs doivent savoir que les 
conseils ont un coût qui doit leur être commu-
niqué, tout comme l’est le prix du produit ou 
du service qu’ils achètent. L’information peut 
nettement contribuer à renforcer la confiance 
des consommateurs dans ce marché. 

fondés sur des cartes a atteint plus de 150 mil-
lions de rupiahs par mois à la fin de 2009.

Mais comme toute médaille a son revers, 
selon M. Waas, cette tendance encouragean-
te s’est accompagnée de fraudes. La politi-
que de la banque consistant à opter pour les 
cartes à circuits intégrés, devrait non seule-
ment réduire les risques de fraude mais éga-
lement offrir une sécurité et une efficacité 
accrues ainsi que des facilités supplémentai-
res à ce secteur et à ses consommateurs.

Pour M. Waas, l’expérience de la migra-
tion vers les cartes à circuits intégrés a permis 
à la banque de comprendre que la normalisa-
tion peut apporter de nombreux avantages. A 
terme, il est probable que ces avantages per-
mettront à Bank of Indonesia et à l’ensemble 
du secteur des systèmes de paiement de réali-
ser l’objectif visant à développer un système 
de paiement et de règlement (PSS) sûr, fiable 
et efficace, tout en assurant un niveau élevé 
de protection des consommateurs. Ainsi pour 
M. Waas, les normes :

Favorisent l’interconnexion et l’interopé-•	
rabilité des moyens de paiement fondés 
sur des cartes (toute carte peut être lue 
par n’importe quel lecteur et la carte 
émise est utilisable partout)
Améliorent l’efficacité du système de •	
paiement (réduisent au minimum le coût 
des investissements en infrastructure)
Étendent l’usage des moyens de paie-•	
ment fondés sur des cartes (les clients 
n’ont besoin que d’une seule carte).

Malgré la pléthore d’avantages conférés 
par les normes, M. Waas a mis en garde 
contre le risque d’interférences dans l’activi-
té du secteur au détriment de l’innovation.

L’appel à un accès universel
Mme	Indrani	Thuraisingham, Responsable, 

Consumers International, Bureau de Kuala 

Un milliard de personnes 
possèdent un téléphone 
mobile mais n’ont pas  
de compte en banque.

« Les normes ont un grand rôle à jouer pour 
développer ces marchés importants dans l’in-
térêt des consommateurs et des entreprises 
à l’échelon international ». De même, a-t-il 
ajouté, « elles peuvent représenter un moyen 
d’aborder ces enjeux aux côtés du législateur 
et des autorités de surveillance du marché. »

Servir les intérêts des banques
L’optique du secteur a été bien expliquée 

par M.	Ronald	Waas, Direction Comptabilité 
et Système de paiement, Bank of Indonesia, 
qui a notamment évoqué la mise en œuvre par 
la banque de la norme relative aux circuits 
intégrés comme un moyen de prévention des 
fraudes sur les cartes. En Indonésie, la crois-
sance exponentielle des moyens de paiement 
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Lumpur pour l’Asie-Pacifique et le Moyen-
Orient, a montré comment les Normes interna-
tionales peuvent contribuer au développement 
d’un accès universel aux services financiers, 
en attirant notamment l’attention sur le rapport 
de la Journée mondiale des droits des consom-
mateurs (JMDC) 2010 intitulé « Notre argent, 
nos droits ». Pour Mme Thuraisingham, la 
détresse des plus pauvres qui n’ont pas accès 
aux services financiers est particulièrement 
alarmante : « Plus d’un milliard de personnes 
dans le monde possèdent un téléphone mobile, 
mais n’ont pas de compte en banque. »

En analysant les besoins financiers des 
personnes démunies et leur accès aux servi-
ces financiers – grâce au micro-crédit et aux 
opérations bancaires par téléphone portable 
– elle a évoqué les lacunes quant à l’élabo-
ration de normes dans ce secteur. Les nor-
mes existantes offrent-elles le degré néces-
saire de protection des consommateurs dans 
ce domaine qui évolue rapidement ? Faut-il 
concevoir de nouvelles normes universelles 
pour ces services émergents, afin de pouvoir 
en tirer le meilleur parti ?

Mme Thuraisingham a établi des ana-
logies entre les services financiers et ISO 
24510:2007, Activités relatives aux servi-
ces de l’eau potable et de l’assainissement 
— Lignes directrices pour l’évaluation et 
l’amélioration du service aux usagers, qui 
met l’accent à la fois sur l’industrie et la 
protection des consommateurs, en prévoyant 
l’information des consommateurs, des mo-
dalités de paiement pour les personnes à 
faible revenu, des politiques en matière de 
gestion de la dette, des lignes directrices 
pour la facturation, etc.

Une enquête réalisée par Consumers Inter-
national a révélé la nécessité de concevoir des 
normes, notamment en matière d’impartialité 
(par exemple, ISO 22222:2005, Conseil en 

gestion de patrimoine — Exigences pour 
les conseillers en gestion de patrimoine), 
d’accès aux services financiers essentiels, de 
transparence et d’équité des accords. Consu-
mers International, a-t-elle conclu, considère 
que les normes ISO ou les normes « assurant 
une bonne protection classique des consom-
mateurs » auront un rôle à jouer.

Meilleur esprit de solidarité
La microfinance est un puissant outil de 

réduction de la pauvreté. Il implique la pres-
tation de services financiers aux personnes 
démunies ou à faible revenu exclues des 
systèmes financiers traditionnels du fait de 
leur faible niveau économique. En Indoné-
sie, M.	Ahmad	Juwaini, Directeur exécutif 
de la fondation caritative islamique nationa-
le, Dompet Dhuafa Republika Foundation, 
explique que les instituts de microfinance 
islamique, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), 
ont pour but de venir en aide à des clients 
musulmans à faible revenu qui exigent des 
produits conformes aux principes financiers 
islamiques – un mécanisme autrement connu 
sous le vocable de micro-finance islamique.

Actif depuis 1994, le BMT Beringharjo ré-
pond aux besoins de micro-financement des 
commerçants, notamment ceux du marché 
Beringharjo. En 2009, les actifs du BMT Be-
ringharjo ont atteint 31 milliards de rupiahs.

Pour M. Juwaini, grâce aux BMT, les 
micro-entreprises ont accès à des services 
financiers qu’il leur serait autrement impos-
sible d’obtenir. De manière analogue, les 
micro-entreprises préfèrent les BMT aux 
banques conventionnelles pour leur com-
modité et leur rapidité à octroyer des prêts. 
Ils représentent une solution de rechange 
séduisante par rapport aux organismes prê-
teurs privés qui imposent des taux d’intérêt 
de l’ordre de 10 à 30 % par mois. De même, 
les BMT se sont révélés moins vulnérables 
aux risques systémiques que les institutions 
financières traditionnelles.

Toutefois, contrairement aux services fi-
nanciers conventionnels, fondamentalement 
les BMT sortent largement du cadre des 
mécanismes de réglementation financière 
dans la mesure où ils fonctionnent comme 
des organisations coopératives composées 
de membres sans assistance ou intervention 
gouvernementales. Le défi consiste à trouver 
un équilibre entre la nécessité de renforcer 
le lien entre le système financier traditionnel 
et les BMT, tout en conservant les avantages 
de la flexibilité et de l’indépendance.

Le nouveau paysage des 
paiements

Le professeur Sri	Ram	Khanna, de Na-
tional Consumer Helpline, Université de 
Delhi, Inde, a exposé aux participants de 
l’atelier l’introduction d’un modèle asso-
ciant la téléphonie mobile à des services fi-
nanciers de base destinés à des millions de 
personnes défavorisées dans le monde.

Des Normes internatio
nales pour le secteur 
financier représenteraient 
un grand intérêt.

L’atelier a précédé la réunion plénière du COPOLCO qui s’est tenue les 27 et 28 mai 2010 à Bali.

Les BMT opèrent selon le principe du par-
tage des bénéfices et des pertes au lieu d’im-
poser des taux d’intérêts, et reposent sur les 
valeurs morales islamiques et sur la solidarité 
du groupe pour favoriser le remboursement 
des emprunts. Le BMT Beringharjo est un 
exemple d’opérateur de micro-crédit BMT. 
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’Inde 
compte environ 400 millions de titulaires 
de comptes en banque, alors que le nombre 
d’abonnés à la téléphonie mobile est passé à 
500 millions de personnes, au rythme de 10 
à 12 millions de nouveaux utilisateurs par 
mois. Sur ceux-ci, il y a eu 490 millions de 
nouveaux abonnés au cours des 14 dernières 
années, dont près de la moitié n’ont pas de 
compte bancaire.

Pour M. Khanna, « l’augmentation rapide 
du nombre d’utilisateurs et la couverture 
plus large des réseaux de téléphonie mobile 
ont fait de ce canal un important vecteur 
pour développer les services bancaires aux 
consommateurs », soulignant que les prix 
faibles ont permis même aux moins fortunés 
de s’offrir un téléphone. Il a également cité 
les chiffres d’autres pays tels que le Bangla-
desh, le Kenya, le Pakistan, la Thaïlande, les 
Philippines et l’Afrique du Sud pour illus-
trer cette tendance générale.

Ce canal permet non seulement de réduire 
le coût des opérations financières pour le 

Les consommateurs s’expriment
Pour l’animatrice de la table ronde, 

Mme	 Jai	 Ok	 Kim, République de Co-
rée, deux thèmes communs ont servi de fil 
conducteur aux quatre exposés :

Des Normes internationales relatives aux •	
services financiers permettraient d’offrir 
un mécanisme de protection des consom-
mateurs et contribueraient à rétablir la 
confiance des consommateurs
L’accès et l’information des consomma-•	
teurs en matière de services financiers 
aux particuliers (prêts, pensions, place-
ments) doivent être renforcés, ainsi que 
la communication des renseignements et 
l’établissement de contrats équitables.

Des thèmes plus spécifiques ont été abor-
dés dans le cadre de groupes de discussion, 
notamment la question de l’accès aux services 
financiers. Les participants ont en effet relevé 
que ces services, qui devraient théoriquement 
ouvrir le monde aux consommateurs, sont 
encore confrontés à deux écueils : l’accès des 

Une norme future, ont-ils expliqué, de-
vrait prévoir la conception, par les établisse-
ments financiers, de l’information présentée 
aux consommateurs. Les résultats de cette 
étude seraient présentés lors de la prochaine 
réunion plénière du COPOLCO, tout en te-
nant compte des travaux antérieurs sur les 
modèles financiers.

Les participants du troisième groupe de 
discussion sur l’éthique dans le domaine des 
services financiers ont suggéré que l’élabora-
tion d’un ensemble de critères en la matière 
devrait tenir compte des normes existantes, 
telles qu’ISO 22222 relative aux conseils en 
gestion de patrimoine, ISO 24510 sur les ac-
tivités relatives aux services de l’eau et les 
chapitres applicables de la future ISO 26000 
sur la responsabilité sociétale.

La pertinence des travaux antérieurs du 
COPOLCO sur ce thème a été mise en cause, 
mais le groupe a estimé que le soutien mar-
qué des parties prenantes en faveur d’une 
norme ISO relative aux services financiers 
prévoyant des recommandations en matière 
d’éthique (en tant que complément à ISO 
26000) pouvait être une voie envisageable.

Etablir la confiance
Au cours de l’atelier, la question de l’in-

formation a constamment été évoquée, di-
rectement ou indirectement. Parmi la pano-
plie d’instruments susceptibles de rétablir la 
confiance, en parallèle de la réglementation 
et l’auto-réglementation, les Normes inter-
nationales d’application volontaire fondées 
sur le consensus sont apparues comme l’un 
des outils les plus utiles.

Pour un grand nombre d’orateurs et de par-
ticipants, la création de Normes internatio-
nales pour le secteur des services financiers 
représenterait un grand intérêt pour un large 
éventail de parties prenantes – les groupes 
de consommateurs, le secteur financier, les 
organismes de réglementation, et tous autres 
intéressés – à l’effet de fournir aux consom-
mateurs des informations sur les services fi-
nanciers qui soient accessibles, disponibles, 
compréhensibles, visibles et abordables.

Lors de la clôture de la séance, Mme Norma 
McCormick, a affirmé que cet atelier consti-
tuait un bon point de départ, mais qu’il restait 
beaucoup à faire. « Il a été particulièrement en-
courageant de voir l’industrie, les entreprises, 
les associations de consommateurs et la com-
munauté de la normalisation se réunir lors de 
cet atelier pour dégager un consensus sur cette 
question importante, afin de rechercher une 
voie cohérente et constructive pour l’avenir.

« Nous avons pris un très bon départ en 
trouvant un terrain d’entente et espérons que 
nous avons progressé dans la recherche de la 
transparence et de la communication des infor-
mations relatives aux services financiers. » 

Elizabeth Gasiorowski-Denis  
est Rédactrice, ISO Focus+.

fournisseur comme pour le consommateur, 
mais également à de nouveaux venus d’ac-
céder aux services financiers et ainsi à de 
nouvelles relations de s’établir pour la pres-
tation de ces services. Selon M. Khanna, ces 
changements laissent présager une accéléra-
tion de l’accès aux services financiers s’ap-
puyant sur l’infrastructure de la téléphonie 
mobile.

Dans les pays en développement, le prin-
cipal défi a trait à la technologie. En effet, 
pour M. Khanna, les opérations bancaires 
mobiles entraînent une prolifération des 
technologies qui peuvent représenter un 
obstacle à la diffusion de ce nouveau mode 
de service bancaire. « Des normes permet-
traient d’accélérer le développement de la 
technologie de la téléphonie mobile et de 
rester en phase avec cette dernière, en of-
frant une plate-forme commune permettant 
l’interopérabilité. »

plus démunis, notamment dans les pays en dé-
veloppement, et le défaut d’information.

Ils ont ainsi noté que les Normes interna-
tionales relatives aux services financiers de-
vaient être fondées sur l’information, l’éthi-
que, la protection de la vie privée, ainsi que 
sur la nécessité de mettre ces services à la 
disposition de tous, partout dans le monde.

Une attention toute particulière a été por-
tée à la réduction de l’analphabétisme finan-
cier pour pouvoir faire des choix éclairés. Un 
deuxième groupe de discussion en a reconnu 
l’importance, tout en insistant sur la nécessité 
d’une Norme internationale en matière d’in-
formation sur les services financiers. Les parti-
cipants ont suggéré que le COPOLCO engage 
une étude de faisabilité pour identifier les la-
cunes dans les Normes internationales existan-
tes et la nécessité de nouvelles normes offrant 
une meilleure information aux consommateurs 
pour faire des choix en connaissance de cause.

Des groupes de discussion ont abordé des thèmes spécifiques.
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A l’ouverture de la 32e réunion plénière du COPOLCO, de gauche à 
droite : I Nyoman Yasa, Secrétaire du gouvernement de la Province 
de Bali ; Jacob Holmblad, Vice-président de l’ISO (gestion 
technique) ; M. Edy Putra Irawady, Ministre délégué au commerce 
et à l’industrie auprès du Ministère indonésien de l’économie ; 
M. Bambang Setiadi, Président de Badan Standardisasi Nasional 
(BSN) et Président du Comité de l’ISO pour les questions relatives 
aux pays en développement (ISO/DEVCO) ; Norma McCormick, 
Présidente de l’ISO/COPOLCO, et Dewi Odjar Ratna Komala, 
Vice-présidente, Information et Promotion, BSN.

Soutien marqué du 
gouvernement indonésien à 
la réunion plénière ISO sur 

les consommateurs
La participation de représentants du gouvernement et des 
principales associations de consommateurs du pays atteste 
l’importance accordée par l’Indonésie à la 32e réunion plénière 
du Comité de l’ISO pour la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO) organisée à Bali les 27 et 28 mai 2010.

Cette réunion très fructueuse, accueillie par le membre de l’ISO 
pour l’Indonésie, Badan Standardisasi Nasional (BSN), a attiré 
quelque 130 délégués, dont les représentants de 33 pays membres 
de l’ISO, de Consumers International, des milieux universitaires et 
d’associations nationales et régionales de consommateurs.

Lors de l’allocution d’ouverture de la réunion plénière, le Ministre 
délégué au commerce et à l’industrie auprès du Ministère 
indonésien de l’économie, M. Edy Putra Irawady, a souligné 
l’importance croissante de l’ISO, premier producteur mondial 
de Normes internationales : « Organisation internationale 
pour la normalisation digne de confiance, l’ISO joue un rôle 
stratégique car elle appuie le commerce international grâce à 
l’élaboration de Normes internationales qui sont devenues des 
outils de référence dans les échanges commerciaux.

« Dans le contexte d’une concurrence internationale dont 
l’ouverture et la loyauté des pratiques commerciales sont 
les principaux postulats, l’Indonésie reconnaît pleinement le 
rôle important de la normalisation. Le gouvernement a donc 
grand espoir que la BSN jouera un rôle significatif pour faire 
progresser les normes, en tenant compte de l’évolution tant des 

caractéristiques des produits que des schémas de consommation 
mondiaux, et en protégeant les consommateurs et les utilisateurs 
finals des produits commercialisés sur le marché intérieur. »

En soulignant également le rôle clé du COPOLCO pour 
faciliter la participation des consommateurs au processus 
d’élaboration des normes, M. Edy Putra Irawady a poursuivi: 
« Je pense sincèrement que cette réunion de Bali offrira de 
réelles avancées pour les consommateurs. La contribution 
de chaque participant est importante pour l’élaboration de 
Normes internationales harmonisées qui prennent bien en 
compte les intérêts communs des consommateurs. »

Un élément marquant de la 32e réunion plénière du COPOLCO 
a été la forte participation des représentants du gouvernement 
indonésien, parmi lesquels figuraient le Ministre de la Culture 
et du Tourisme, et le gouvernement de la Province de Bali.

Prenant la parole au nom de l’ISO, le Vice-président de l’ISO 
(gestion technique), Jacob Holmblad, a rappelé aux participants 
que l’ISO accorde une importance particulière à la façon dont 
les intérêts des consommateurs sont pris en compte. Comme 
il l’a souligné : « Le COPOLCO constitue un maillon crucial dans 
la chaîne de valeur, en veillant à la protection des avis et des 
intérêts des consommateurs, et fait office de « sentinelle de l’ISO», 
en obligeant à rester vigilant sans penser que tout va de soi. »

« Saisissez les occasions qui se présentent, exploitez les 
possibilités, apprenez de vos erreurs et laissez vous guider par 
vos succès pour en tirer le meilleur parti et obtenir un impact 
optimal ! Et, enfin – continuez à agir en sentinelle ! »

Pour de plus amples informations sur le COPOLCO, contacter 
la Secrétaire du COPOLCO, Mme Dana Kissinger-Matray à 
copolco@iso.org 

Le Vice-président de l’ISO (gestion technique), Jacob Holmblad, 
marque le début de la réunion du COPOLCO.
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Elaboration des 
normes en ligne
Un rythme plus soutenu pour les 

travaux des comités de l’ISO

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les experts de l’ISO de toutes les régions du monde consacrent du 
temps à l’étude et à l’examen du contenu des Normes internationales de 
manière à dégager le consensus le plus large possible entre les parties pre-
nantes. Plusieurs réunions sont souvent nécessaires pour obtenir la contri-
bution de toutes les parties intéressées et/ou leur permettre de s’accorder 
sur un sujet fondamental.

réunions de travail virtuelles pour faciliter 
et poursuivre les travaux menés dans le ca-
dre du programme technique de l’ISO.

Comment ça marche ?

Depuis novembre 2009, le système de 
conférences Web et audioconférences – GoTo-
Meeting (www.gotomeeting.com ) – mis en 

Or, en dépit des moyens de transport 
modernes, la participation physique à une 
réunion organisée à l’étranger n’est pas tou-
jours possible.

Pour dépasser cette obstacle, le Secréta-
riat central de l’ISO à Genève, en Suisse, 
s’est doté d’un nouveau système de télécon-
férences, avec conférences Web et audio-
conférences, qui permet d’organiser des 

place par l’ISO offre aux experts la possibilité 
de participer aux réunions derrière l’écran de 
leur ordinateur. Il leur suffit de disposer d’une 
connexion Internet. Les participants peuvent 
présenter des exposés, visualiser des docu-
ments à étudier, et partager des informations 
en ligne, dans un environnement sécurisé.

Avec la combinaison d’une audio et d’une 
Web-conférence plusieurs intervenants peu-
vent discuter en direct d’un projet affiché à 
l’écran. Une option de rappel gratuit permet 
à différents interlocuteurs, où qu’ils soient 
dans le monde, de se joindre aux discussions 
par téléphone. La communication est inté-
gralement prise en charge par l’ISO.

S’agissant de la participation aux travaux 
des comités, le Secrétaire général adjoint de 
l’ISO, Kevin McKinley, souligne : « Les avan-
tages du système de conférences Web sont 
immenses. Cette solution souple, fiable et sûre 
contribuera à soutenir l’avancement de l’éla-
boration des normes avec les parties prenantes 
à un rythme plus soutenu qu’auparavant.

« Dans la conjoncture économique ac-
tuelle où l’on cherche à limiter les déplace-
ments, nous espérons que ces outils aideront 
à faire progresser les questions clés dans les 
travaux des comités de l’ISO. »

Nul besoin de déplacer les 
montagnes

Après l’éruption du volcan Eyjafjöll en Is-
lande, le nuage de cendres qui a gagné une 
grande partie de l’espace aérien européen a 
brutalement interrompu le trafic aérien. De 
nombreux experts du monde entier se sont 
ainsi trouvés dans l’impossibilité de participer 
physiquement aux réunions ISO. L’incidence 
de ces perturbations sur le processus d’élabo-
ration des normes a toutefois été limitée. Hor-
mis quelques réunions qui ont été reportées, 
le travail de l’ISO a pu suivre son cours, lar-
gement grâce au système de téléconférences.
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Lors de la première semaine de pertur-
bations suscitées par le volcan, un total de 
400 heures/participants a été enregistré aux 
réunions Web de l’ISO. En termes concrets, 
cela signifie qu’au cours de cette seule se-
maine l’ampleur de ces Web conférences 
ISO a été du même ordre que sur l’ensemble 
des cinq premiers mois (novembre 2009 à 
mars 2010) après l’installation du système.

Les chiffres sont en effet impressionnants : 
plus de 250 réunions ont été organisées par 
le biais de téléconférences Web et audio. 
Pour la plupart, ces réunions comptaient 2 à 
10 participants pour une durée moyenne de 
2 heures environ. Certaines réunions ont mis 
en communication des participants beaucoup 
plus nombreux et ont duré plus longtemps.

Au total plus de 600 personnes, dans le 
monde entier, ont participé à des réunions 
Web de l’ISO. Les participants à ces réu-
nions virtuelles étaient notamment des ex-
perts des pays suivants : Afrique du Sud, 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Brésil, Canada, Chine, Corée (République 
de), Danemark, Égypte, Espagne, Estonie, 
États-Unis, Finlande, France, Indonésie, Ir-
lande, Israël, Italie, Japon, Malaisie, Mexi-
que, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
République tchèque, Royaume-Uni, Singa-
pour, Suède et Suisse.

L’avis des utilisateurs

L’ISO compile systématiquement les 
commentaires des utilisateurs du système 
de téléconférences pour évaluer dans quelle 
mesure il est jugé satisfaisant  et permet de 
mieux réaliser le travail à accomplir. Ces 
renseignements sont pris en compte pour 
perfectionner constamment les modali-
tés techniques et l’application du système. 
L’analyse des réactions des différents par-
ticipants montre une appréciation générale 
positive quant au bon fonctionnement de 
l’outil. Pour une utilisation optimale de 
l’outil, l’organisateur d’une réunion virtuelle 
doit impérativement suivre quelques consi-
gnes essentielles : tester l’outil au préalable 

et lire les lignes directrices et les questions 
fréquemment posées (FAQ) qui figurent sur 
le site Livelink des TC de l’ISO.

Les téléconférences Web et audio peuvent 
compléter des réunions face-à-face et permet-
tre aux experts de continuer à approfondir des 
questions spécifiques. Qu’il s’agisse de réu-
nions à deux ou à vingt participants, l’outil ap-
porte une contribution importante aux travaux 
de l’ISO. Il augmente la productivité et repré-
sente un précieux gain de temps et de ressour-
ces. Il permet aussi aux experts de maintenir 
(voire d’accroître) le rythme d’avancement 
que le marché exige des travaux d’élaboration 
des normes – avec ou sans nuage de cendres. 
D’ailleurs, les chiffres le montrent : cet outil a 
été encore plus utilisé en juin, le nombre de réu-
nions ayant presque doublé par rapport à avril.

Inscrivez-vous maintenant

Selon les estimations, il se tient chaque 
jour environ sept réunions de l’ISO quelque 
part dans le monde, dont un nombre crois-
sant en ligne. L’ISO assure chaque mois une 
formation gratuite pour vous familiariser 
avec l’outil et vous aider à démarrer.

Pour configurer une téléconférence Web 
et audio pour votre comité ou pour vous ins-
crire à une formation, envoyez un courriel 
avec votre demande à tcsupport@iso.org. 
Attention : il est impératif d’annoncer les 
réunions au moins une semaine à l’avance. 
Vous obtiendrez une réponse avec toutes les 
précisions utiles. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis  
est Rédactrice, ISO Focus+.
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Collection sur CD
Vibrations, chocs mécaniques  

et leur surveillance
par Roger Frost

L’ISO vient de publier un CD-ROM compilant 202 normes, accompa-
gnées de documents connexes, dans le domaine des vibrations et chocs 
mécaniques, ainsi que des conditions de surveillance des machines (véhi-
cules y compris) et des structures, notamment des ponts et des bâtiments.

ou en sont la source. Ces forces, d’origine 
naturelle ou anthropique, provoquent des 
vibrations et chocs mécaniques domma-
geables et une énergie acoustique pouvant 
nuire à, voire détruire, une structure ou 
son environnement ainsi que la santé des 
personnes.

« Un mesurage, une surveillance et un 
contrôle adaptés des vibrations et chocs 
mécaniques sont essentiels pour la sécu-
rité publique, l’environnement, la qualité 
de vie et la durabilité des ressources na-
turelles. Machines et structures peuvent 
gagner en efficience grâce à une concep-
tion dynamique adaptée et à des pratiques 
de maintenance. Les normes élaborées par 
l’ISO/TC 108 et rassemblées dans ce CD-
ROM fournissent des outils pratiques pour 

Parmi les documents rassemblés sur ce 
CD, intitulé Mechanical vibration, shock 
and condition monitoring ISO Standards 
collection on CD-ROM (Compilation sur 
CD-ROM de normes ISO sur les vibrations 
et chocs mécaniques, et leur surveillance), 
figurent la collection complète du comité 
technique ISO/TC 108, Vibrations et chocs 
mécaniques, et leur surveillance, ainsi 
qu’une sélection d’autres normes ISO en 
lien avec ce thème.

Bruce E. Douglas, Directeur de l’ISO/
TC 108, commente : « La création de l’ISO/
TC 108 fait suite à la reconnaissance que 
les machines, les véhicules et les structu-
res dont nous dépendons pour nous nourrir, 
nous abriter et subvenir à nos besoins, sont 
toutes soumises à des forces mécaniques 

une conception efficace et optimale, de 
meilleures pratiques ainsi que la réalisation 
d’objectifs sociétaux plus larges. En outre, 
elles donnent des recommandations quant 
à la formation de spécialistes certifiés dans 
ces domaines. »

Ce CD-ROM est la dernière compilation 
dans la série des collections de normes ISO 
publiées sous forme de manuel ou sur sup-
port électronique. Ce CD-ROM offre un 
accès facile et rapide aux 202 normes et do-
cuments connexes, sans compter que cette 
« bibliothèque » est d’un format pratique à 
transporter.

Le domaine d’application des travaux 
de l’ISO/TC 108 est défini ainsi :« norma-
lisation dans les domaines des vibrations 
et chocs mécaniques et des effets des vi-
brations et chocs sur les êtres humains, 
machines, véhicules (aériens, maritimes, 
terrestres et ferroviaires) et structures 
fixes, et de la surveillance des machines 
et structures, en utilisant des approches 
multidisciplinaires. »

Depuis plus de 50 ans, ce comité tech-
nique élabore des normes portant sur la 
conception dynamique, la construction et la 
maintenance des structures fixes, des véhi-
cules et des machines. Ces normes ont pour 
objectifs principaux:

Faciliter le commerce international •	
Améliorer l’environnement •	
Veiller plus efficacement à la santé des •	
personnes et à la sécurité publique 
Préserver les structures culturelles •	
Une exploitation plus durable des res-•	
sources naturelles grâce à une meilleure 
efficience des machines.

L’ISO/TC 108 a été officiellement re-
connu par le Bureau International des 
Poids et Mesures (BIPM) pour son exper-
tise métrologique dans le cadre du mesu-
rage des vibrations et des chocs. Le BIPM 
est une organisation intergouvernementale 
qui a pour mission d’assurer le maintien 
d’un système international de mesure co-
hérent; il s’agit, pour les scientifiques, de 
la référence mondiale dans le domaine de 
la métrologie.

The Mechanical vibration, shock and 
condition monitoring ISO Standards col-
lection on CD-ROM (ISBN 978-92-67-
10529-1) est disponible, en anglais, auprès 
des instituts nationaux membres de l’ISO 
(voir la liste complète sur www.iso.org). 
Il est également possible de se le procu-
rer directement auprès du Secrétariat cen-
tral de l’ISO par l’intermédiaire de l’ISO 
Store ou en contactant le département 
Marketing, Communication et Information  
(sales@iso.org). 

Roger Frost est Manager, Service communication 
au Secrétariat central de l’ISO.
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D’après les Nations Unies, 10 % de la 
population mondiale, soit près de 650 mil-
lions de personnes, vivent avec un handi-
cap. Il s’agit de « la plus grande minorité 
au monde » – une minorité toujours plus 
nombreuse du fait de la croissance démo-
graphique, des avancées médicales et du 
vieillissement de la population. La notion 
d’accessibilité est souvent utilisée dans la 
perspective des personnes handicapées et 
de leur droit à « accéder » aux lieux et aux 
choses, souvent à l’aide de technologies 
fonctionnelles.

Compte tenu de l’impact considérable sur 
la situation économique et sociale dans le 
monde entier, ISO Focus+ consacrera son 
Dossier de septembre 2010 à l’accessibi-
lité, tout comme la Journée mondiale de la 
normalisation de cette année célébrée le 14 
octobre, qui aura pour thème : « Des normes 
pour un monde accessible à tous ».

Le message de la Journée mondiale de la 
normalisation est signé par les dirigeants des 
trois principales organisations internatio-
nales de normalisation : M. Jacques Régis, 
Président de la CEI, M. Alan Morrison, 
Président de l’ISO et M. Hamadoun Touré, 
Secrétaire général de l’UIT.

Pour les trois dirigeants, « l’accessibilité ne 
concerne pas que les personnes âgées ou han-
dicapées. N’importe qui peut, à tout moment 
de sa vie, souffrir temporairement d’une perte 
de capacités. Lorsque cela se produit, les ac-
tivités quotidiennes les plus simples peuvent 
devenir très compliquées. Les Normes inter-
nationales donnent aux fabricants et aux pres-
tataires de services des lignes directrices pour 
concevoir des produits accessibles à tous ».

Dans la société de l’information que 
nous connaissons, une bonne accessibilité 
ou utilisabilité est nécessaire pour se servir 
des technologies courantes, des téléphones 
portables aux appareils électroménagers 
en passant par les claviers d’ordinateur 
ou les photocopieuses. De plus, des pro-
duits fonctionnels doivent être proposés 
pour répondre à tout ou partie des besoins 
spécifiques.

Dans le numéro d’ISO Focus+ de sep-
tembre 2010, la question de l’accessibilité 
sera examinée à la lumière des travaux des 
différents comités techniques de l’ISO qui 
élaborent des Normes internationales des-
tinées à aider les fabricants, les gouverne-
ments, les organismes de réglementation, 
les concepteurs et les architectes à conce-
voir des produits et des services qui amélio-
rent la qualité de vie de chacun.

Des articles aborderont des sujets com-
me l’accessibilité de l’interface utilisateur 
ainsi que l’accessibilité et l’utilisabilité de 
l’environnement bâti. La « conception ac-
cessible » est un domaine de normalisation 
qui suscite de plus en plus d’intérêt dans le 
monde, non seulement en ce qui concerne 
les produits, mais aussi les activités sociales 
et économiques.

Permettre à tous d’accéder aux biens et 
services, directement ou indirectement, telle 
est la mission des normes ISO. Non seule-
ment les normes ISO aident à améliorer la 
qualité de vie pour tous, mais elles fournis-
sent aussi des solutions de pointe pour ré-
pondre aux défis que rencontrent les person-
nes âgées ou handicapées.

Vous en saurez plus sur l’accessibilité en 
lisant le prochain numéro d’ISO Focus+. 

Solutions de management

Les petites mains  
du football de Sialkot

L’enthousiasme soulevé par la Coupe 
du monde 2010 est encore palpable, et 
nombreuses sont les histoires de réussite 
et de rêves brisés. L’une d’entre elles 
nous intéresse particulièrement : celle de 
Sialkot, une ville de la province du Pun-
jab au Pakistan, dont l’histoire présente 
plusieurs facettes – la fabrication des 
milliers de ballons destinés aux matchs 
de football internationaux, la collabora-
tion avec l’Organisation internationale 
du travail (OIT) et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) pour 
lutter contre le travail des enfants – et 
l’influence des Normes ISO.

Depuis un siècle, Sialkot est reconnue 
internationalement pour ses ballons de 
football cousus main de qualité supérieu-
re, et comme le centre de l’un des princi-
paux secteurs d’exportation du Pakistan.

Dans cette ville, plus de 75 millions 
de ballons ronds sont fabriqués chaque 
année par quelque 60 000 ouvriers spé-
cialisés, qui travaillent dans les multi-
ples PME, ateliers, arrière-boutiques et 
établis à domicile qui constituent le tissu 
de l’industrie locale. Dans un tel contex-
te, savoir que la plupart des entreprises 
qui supervisent ces activités ont mis en 
œuvre, avec succès, ISO 9001 et ISO 
14001, et obtenu la certification, peut 
paraître étonnant.

Vous en saurez plus en lisant le numéro 
de septembre 2010 d’ISO Focus+. 

Des normes
pour un monde  

accessible à tous

P r o c h a i n  I S O  F o c u s +
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