
L’invité :  •	

Le directeur général de Consumers International

Tester la résistance aux feux propulsés•	

Consommateurs

Volume 1, N° 9, Octobre 2010, ISSN 1729-8709

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



S o m m a i r e

R e g a r d

Norma McCormick, Présidente de l’ISO/COPOLCO  
Compter avec les consommateurs – Créer une différence dans les normes  ............  1

M o n d e

Événements internationaux et normalisation internationale  ....................................  2

L ’ i n v i t é

Joost Martens – Directeur général de Consumers International (CI)  ......................  3

D o s s i e r

Les consommateurs, une force de changement  ........................................................  8

Centres de contact avec la clientèle – Qu’on les aime ou les déteste,  
ils sont là pour rester ..................................................................................................  10

La banque par téléphonie mobile – Pour l’inclusion financière de tous ...................  13

L’OCDE et la politique des consommateurs – Autonomie et protection  
des consommateurs dans le monde  ...........................................................................  16

Normes de sécurité des jouets – Poursuivre l’harmonisation  ..................................  19

Rallier tous les consommateurs – Comment les efforts portent leurs fruits  ...........  20

La parole aux consommateurs ! – Faire la différence à l’échelon national . .............  22

La voix des pays en développement – Comment la faire entendre ?  ........................  28

Jeter des ponts – Stratégies pour une participation efficace des consommateurs  ....  31

Triomphes et tribulations – L’histoire vécue des représentants des consommateurs  ... 33

P a g e s  c e n t r a l e s

Des normes pour un monde meilleur  ..................................................................  26-27

P l a n è t e  I S O

Actualités du système ISO  ........................................................................................  38

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

ISO 9001:2008 à l’étude  ............................................................................................  40

L’ISO/TC 207 à Mexico – Gros plan sur les pays en développement  ......................  41

ISO/TS 29001 – Nouvelle édition – SMQ pour l’industrie pétrolière  ......................  44

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

ISO/CEI 17025 pour jouer cartes sur table – L’accréditation  
des laboratoires d’essais spécialisés dans les jeux  ....................................................  46

3 6 0 °

Semaine universitaire de la WSC – L’enseignement de la normalisation  
dans tous les esprits  ...................................................................................................  48

Au feu ! – Tester la résistance aux feux propulsés  ....................................................  50

P r o c h a i n  I S O  F o c u s + 53

ISO Focus+paraît 10 fois par an
(un seul numéro pour juillet-août,  
décembre-janvier)
Publié en anglais et en français.

Abonnement annuel – 98 francs suisses
Au numéro – 16 francs suisses

Éditeur
Secrétariat central de l’ISO
(Organisation internationale de
normalisation)
1, chemin de la Voie-Creuse
CH – 1211 Genève 20
Suisse
Tél.: +41 22 749 01 11
Fax : +41 22 733 34 30
E-mail : isofocus+@iso.org
Web : www.iso.org

Responsable de la publication: Roger Frost
Rédactrice : Elizabeth Gasiorowski-Denis
Rédactrice adjointe : Maria Lazarte
Chargée de communication :  
Sandrine Tranchard
Graphisme : Xela Damond, Pierre Granier  
et Alexane Rosa
ISO Update: Dominique Chevaux
Traduction : Service de traduction, 
Secrétariat central de l’ISO

Abonnements: Sonia Rosas Friot
Secrétariat central de l’ISO
Tél.:  +41227490336
Fax :  +41227490947
E-mail :  sales@iso.org

© ISO, 2010. Tous droits réservés.

Le contenu d’ISO Focus+ est protégé par  
le droit d’auteur. La présente publication, en 
totalité ou en partie, ne peut être reproduite, 
stockée dans un système de recherche docu-
mentaire ou transmise sous quelque forme 
que ce soit ou par un quelconque procédé, 
électronique ou mécanique, y compris la 
photocopie, sans l’accord écrit de l’éditeur.

Les articles publiés dans ISO Focus+ expri-
ment le point de vue de leurs auteurs et ne 
reflètent pas nécessairement le point de vue  
de l’ISO ou de l’un de ses membres.

ISSN 1729-8709
Imprimé en Suisse

Photo de couverture : ISO, 2010

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



R e g a r d

Au cours de ses 32 années d’existen-
ce – malgré les changements radicaux du 
contexte économique et social – le Comité 
de l’ISO pour la politique en matière de 
consommation (ISO/COPOLCO) s’est at-
taché à résoudre de nombreuses questions 
essentielles, souvent celles-là mêmes aux-
quelles il s’attelait à ses débuts.

Un de ses objectifs premiers est de porter 
des préoccupations insistantes des consom-
mateurs à l’attention de la communauté de 
la normalisation internationale et de formu-
ler des recommandations concrètes sur le 
traitement possible de ces questions.

C’est ainsi que le COPOLCO, constatant 
que les services financiers ne sont pas tou-
jours accessibles, abordables, disponibles, 
équitables et responsables pour les consom-
mateurs, a choisi pour thème de sa journée 
d’étude 2010, « Les normes peuvent-elles 
rétablir la confiance des consommateurs 
dans les services financiers ? »

Dans ce domaine, le rôle de notre comité 
est d’encourager l’ISO à être un chef de file 
dans l’élaboration de normes qui aident les 
prestataires de services financiers à préparer 
et à communiquer une meilleure information, 
afin que les consommateurs puissent faire 
des choix informés. Le COPOLCO a égale-
ment identifié des besoins normatifs liés à de 
nouvelles technologies qui représentent des 
moyens différents de fournir des services fi-
nanciers aux consommateurs, en particulier 
les consommateurs défavorisés : par exemple, 
la prestation de services financiers par la té-
léphonie mobile. Les consommateurs bénéfi-
cieront aussi de l’élaboration de normes pour 
des modèles innovants comme les initiatives 
de microfinance et les sociétés coopératives, 
ainsi que de la diffusion des meilleures prati-
ques pour gérer ces modèles.

Les consommateurs que nous sommes veulent avoir la certitude que les 
biens et les services répondent à des critères de qualité acceptables. Nous 
avons pour cela besoin d’accords qui établissent des référentiels garantis-
sant leur aptitude à l’emploi. En effet, l’utilisation régulière de normes qui 
reflètent les intérêts des consommateurs en matière de performance, de 
sécurité et de spécifications des produits et services renforce notre confian-
ce. Elle nous apporte plus de certitude et de clarté quel que soit leur lieu de 
production ou de commercialisation. Où que nous soyons, quoi que nous 
fassions, ces normes jouent un rôle important dans notre vie quotidienne.

Le COPOLCO reconnaît le rôle important 
des normes pour assurer la protection des 
consommateurs. C’est pourquoi notre comi-
té appuie et encourage la participation des 
consommateurs, qui influe sur l’élaboration 
de nombreuses normes et lignes directrices : 
en particulier, le Guide ISO/CEI 50 sur la 
sécurité des enfants, la suite de normes ISO 
sur la « satisfaction des clients », y compris 
une norme sur la gestion des réclamations, 
et plus récemment la norme ISO 26000 sur 
la responsabilité sociétale.

Notre évocation du remarquable travail du 
COPOLCO serait incomplète si nous ne men-
tionnions pas nos nombreux et divers membres 
ainsi que les bénévoles dévoués et engagés qui 
contribuent à notre ambitieux programme de 
travail. Le COPOLCO bénéficie aussi du sou-
tien et de la contribution de ses membres en 
liaison, Consumers International et le Comité 
de la politique à l’égard des consommateurs 
de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).

Nous continuerons de faire notre part du tra-
vail pour garantir que les consommateurs sont 
bien représentés au sein de l’ISO, en identifiant 
et en soulevant les questions qui leur tiennent à 
cœur. Le COPOLCO peut s’honorer d’accom-
plissements considérables au cours des 32 der-
nières années, mais il reste beaucoup à faire.

L’ISO a reconnu ces préoccupations dans 
son Plan stratégique 2011-2015. Un des sept 
objectifs clés de la stratégie est d’assurer la 
participation des parties prenantes : il faut 
envisager maintenant comment réaliser cet 
engagement stratégique en termes concrets.

Que l’ISO s’engage à satisfaire les 
consommateurs, thème souligné dans le 
Rapport annuel de l’ISO 2009, est très 
encourageant. C’est là le signe que l’ISO 
continuera de s’ouvrir à des parties prenan-
tes et de les engager encore plus dans les an-
nées à venir. C’est à nous, consommateurs, 
de créer ensemble une différence ! 

Norma McCormick, Présidente de 
l’ISO/COPOLCO (Comité de l’ISO pour  
la politique en matière de consommation).

Les normes jouent  
un rôle important dans 
notre vie quotidienne.

Cette dernière encourage les organisations à 
mener leurs opérations d’une manière favora-
ble au développement durable et socialement 
responsable. Elles y parviendront en dévelop-
pant des produits et services non seulement 
sûrs et fiables, mais aussi respectueux de l’en-
vironnement et socialement équitables.

Le présent numéro d’ISO Focus+ montre 
comment l’ISO valorise et reconnaît l’impor-
tance de la participation des consommateurs, 
engage, forme et soutient des bénévoles afin 
qu’ils fassent des contributions riches de sens. 
Il identifie aussi les enjeux qui intéressent et 
préoccupent aujourd’hui les consommateurs.

Le COPOLCO apprécie le soutien per-
manent de la direction et de tous les mem-
bres de l’ISO, qui veillent à ce que la voix 
des consommateurs – des pays développés 
comme des pays en développement – soit 
entendue et que leurs conseils et leurs ap-
ports soient pris en compte.

Compter avec les 
consommateurs

Créer une différence dans les normes
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M o n d e

Un sommet de l’ONU se conclut par 
un programme d’action mondial

Un sommet des Nations Unies sur les Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
s’est conclu par l’adoption d’un programme 
d’action mondial et l’annonce de nouveaux en-
gagements majeurs en faveur de la santé des 
femmes et des enfants, ainsi que d’autres initiati-
ves contre la pauvreté, la faim et les maladies.

Le document issu du sommet – Tenir les 
promesses : unis pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement – réaf-
firme l’engagement des leaders mondiaux en-
vers les OMD et établit un calendrier pour les 
actions concrètes permettant de réaliser les ob-
jectifs d’ici 2015. Fort des réussites exemplai-
res et des enseignements acquis au cours de 
ces 10 dernières années, le document énonce 
des mesures spécifiques que toutes les parties 
prenantes devraient prendre pour accélérer les 
progrès sur chacun des huit objectifs.

Il affirme également que, malgré les reculs dus 
aux crises économiques et financières, des progrès 
remarquables ont été réalisés pour lutter contre la 
pauvreté, accroître la scolarisation et améliorer la 
santé dans de nombreux pays et que les objectifs 
pour le développement restent réalisables.

Les travaux de l’ISO contribuent à l’avance-
ment des efforts plus larges de l’ONU, y com-
pris ceux qui visent à atteindre les OMD. Par 
exemple, une nouvelle norme ISO, qui aidera 
les laboratoires à détecter régulièrement des 
bactéries salmonella potentiellement pathogè-
nes dans l’eau, vient à l’appui d’une récente 
résolution de l’ONU sur la sécurité de l’eau po-
table et de l’un des OMD sur le même sujet.

Semaine mondiale de l’eau
Environ 2 500 experts de l’eau se sont réunis à 

Stockholm pour la 20e Journée mondiale annuelle 

de l’eau, en septembre 2010. Cette journée s’est 
ouverte par des appels à faire davantage d’efforts 
pour faciliter la recherche de solutions aux défis 
de l’eau, de plus en plus aigus dans le monde.

Selon la Déclaration de Stockholm 2010 votée 
par les participants, l’eau est au cœur de la réus-
site des Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD). « Le manque d’eau et de servi-
ces d’assainissement appauvrit les populations. 
Un accès insuffisant à l’eau et à l’assainissement 
prive des milliards de personnes, en particulier 
les femmes et les jeunes filles, d’opportunités 
ainsi que de dignité, de sécurité et de bien-être ».

La déclaration conclut que les services 
d’eau potable et d’assainissement sont vitaux 
et indispensables pour un développement éco-
nomique et sociable durable. La moitié des 
phénomènes de malnutrition dans notre monde 
restent liés à la mauvaise qualité de l’eau.

La collection des normes ISO – plus de 18 000 
– comprend au moins 430 normes qui, directe-
ment ou indirectement, appuient les objectifs 
de la Semaine mondiale de l’eau de cette année 
dont le thème est « Répondre aux changements 
mondiaux : l’enjeu de la qualité de l’eau ».

Les normes de l’ISO donnent des outils concrets 
pour développer une compréhension commune et 
une coopération entre les pays sur des aspects 
comme la qualité et la mesure de l’eau, ainsi que 
la gestion des services d’alimentation en eau, y 
compris dans des situations de crise.

Sécurité des denrées alimentaires
La Commission du Codex Alimentarius 

(CAC) a tenu sa 33e session à Genève, en Suis-
se, en juillet 2010.

Dans son interaction avec la CAC, l’ISO 
a abordé un certain nombre de questions es-
sentielles (concernant par exemple les normes 
privées ou la coordination des programmes de 
travail) à travers des interventions du Secrétai-
re général adjoint de l’ISO, Kevin McKinley, 
et avec le soutien des dirigeants de l’ISO/TC 
34 sur les produits alimentaires.

Un atelier sur les normes privées relatives à 
la sécurité alimentaire, organisé par l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a également été tenu 
durant cette semaine. L’objectif était de traiter 
des relations entre les normes privées sur la sé-
curité alimentaire, le commerce et les Normes 
internationales.

Le Secrétaire général adjoint de l’ISO, qui 
comptait parmi les intervenants de cet atelier, 
a résumé certains progrès réalisés dans la col-
laboration de l’ISO avec des systèmes de nor-
malisation privés et a fait ressortir les oppor-
tunités et défis futurs. Les autres intervenants 
étaient notamment le Secrétariat de l’OMC/
SPS, Global Food Safety Initiative (GFSI) et 
des parties prenantes dans le domaine de la sé-
curité alimentaire des pays développés et des 
pays en développement.

La Commission du Codex Alimentarius a 
été créée en 1963 par la FAO et l’OMS pour 
élaborer des normes et des lignes directrices 
relatives aux produits alimentaires ainsi que 
des textes associés comme les codes de prati-
que dans le cadre du Programme mixte FAO/
OMS sur les normes alimentaires.

Le Canada adopte la norme ISO  
sur les cosmétiques

Pour aider les fabricants de cosmétiques à sa-
tisfaire les exigences canadiennes en matière de 
sécurité et de qualité des cosmétiques, le gou-
vernement canadien a avalisé l’utilisation de la 
norme ISO 22716 relative aux bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) pour les cosmétiques.

Les cosmétiques qui sont fabriqués, prépa-
rés, conservés, emballés et stockés dans des 
conditions insalubres ou qui sont composés 
de substances malpropres ou décomposées ou 
encore de matières étrangères peuvent nuire à 
la santé des usagers.

L’administration canadienne de la santé in-
vite tous les fabricants de cosmétiques à adop-
ter de bonnes pratiques de fabrication. Ces 
lignes directrices visent à garantir une bonne 
maîtrise de la qualité du produit et une appro-
che efficace de la gestion des risques. Elles 
établissent des normes pour la fabrication, la 
mise à l’essai, l’entreposage, la manutention et 
la distribution des produits afin de garantir que 
chaque étape de la fabrication est acceptable 
pour la qualité et l’innocuité du produit.

« Les BPF n’entrent pas dans les détails 
des modes de fabrication des produits. Elles 
présentent plutôt les résultats attendus des 
procédés adoptés par les fabricants. Chaque 
entreprise, grande ou petite, peut avoir une fa-
çon qui lui est propre d’obtenir ces résultats », 
déclare Santé Canada. 
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L ’ i n v i t é

Consumers International
Joost Martens

Joost Martens est Directeur général de Consumers International (CI), la 
fédération mondiale des organisations de consommateurs, qui regroupe 
plus de 220 organisations membres dans le monde. Son rôle est de coor-
donner leur mouvement à l’échelon mondial en adoptant une stratégie 
qui consiste à placer les droits et intérêts des consommateurs au cœur des 
processus de prise de décision du secteur public et du secteur privé.  
M. Martens est entré à CI en octobre 2008, après avoir été pendant huit ans 
Directeur régional d’Oxfam pour l’Amérique centrale, le Mexique et les 
Caraïbes. Auparavant, il avait travaillé pour l’Organisation internationale 
du travail, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 
l’Organisation néerlandaise pour le développement (SNV). Il a ainsi été 
amené à officier en Asie, en Afrique et en Amérique latine.  
M. Martens, qui est originaire des Pays-Bas, est titulaire de deux maîtrises, 
l’une en économie de l’entreprise, l’autre en planification urbaine et régio-
nale, de l’Université d’État de Groningen aux Pays-Bas.

ISO Focus+ :� Consumers International (CI) 
fête ses 50 ans d’existence en 2010. Pour-
riez-vous décrire brièvement son rôle et sa 
mission et comment l’organisation a évolué 
au cours des 50 dernières années ? Comment 
envisagez-vous les 50 prochaines années ?

Joost Martens :� CI, ou comme elle était dé-
signée à l’origine, l’Organisation internatio-
nale des unions de consommateurs (IOCU), a 
été créée à titre de forum d’échange mondial 
d’informations entre les organisations d’es-
sais des produits de consommation qui, dans 
l’immédiat après-guerre, se sont multipliées 
pour aider les personnes ordinaires à faire des 
décisions d’achat bien informées. Au fil des 
ans, CI est devenue un acteur du changement 
pour les questions liées aux consommateurs. 
Dans cette action, elle s’est fondée sur sa ca-
pacité de recherche et de formulation des po-
litiques, ainsi que sur des moyens innovants 
de faire campagne et de défendre les intérêts 
des consommateurs. CI, partie de cinq mem-
bres fondateurs, compte aujourd’hui plus de 
220 organisations membres.

La vision de CI est celle d’un monde où 
les personnes auraient accès à des biens et 
services sûrs et durables, exerceraient leurs 
droits individuels en tant que consomma-
teurs et utiliseraient leur force collective 
pour le bien des consommateurs partout 
dans le monde. Cela devra se réaliser grâce 
à toute la force que procure la diversité de 
nos membres. Pour sa part, CI apporte son 
soutien pour l’édification et le renforcement 
des capacités de ses membres.

Se tournant vers l’avenir, CI continuera 
à s’attacher à garantir les droits fondamen-
taux des consommateurs pour les particu-
liers et les familles. Elle veillera à ce que les 
consommateurs aient durablement leur mot 
à dire, ainsi qu’un impact sur le marché, lo-
calement et mondialement. En œuvrant pour 
l’accès aux biens et services de base, l’in-
formation qui permet des choix éclairés, la 
consommation pour un développement du-
rable et la bonne santé de notre planète, ou 
l’équité sur le marché, CI sera le catalyseur 
d’un mouvement mondial encore plus puis-
sant, qui unifiera des voix souvent discor-
dantes des consommateurs en une seule et 
formidable force de changement.

Évènement important dans la perspective 
de l’avenir, le Congrès mondial 2011 de 
Consumers International aura lieu début mai 
à Hong Kong, en Chine, sur le thème « Auto-
nomiser les consommateurs de demain ». Ce 
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Ce projet et ce rapport ont été réalisés avec le soutien financier de l'Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule
responsabilité de Consumers International et ne saurait, en aucun cas, être considéré comme représentatif de la position de l'Union
européenne.

Sont-ils à la hauteur de leurs responsabilités en matière de
conditions de travail dans le monde en développement ?

Les supermarchés
européens au
banc d’essai

L ’ i n v i t é

Congrès mondial traitera notamment d’en-
jeux comme les marchés financiers équita-
bles, les droits des consommateurs dans le 
monde numérique et la consommation pour 
un développement durable.

ISO Focus+ :� Pendant plus de 30 ans, l’ISO a 
bénéficié des points de vue des représentants 
des consommateurs. Ils ont identifié de nou-
veaux domaines pour la normalisation, com-
me les services et la responsabilité sociétale. 
Ils ont participé à des comités techniques qui 
produisent des normes ayant un impact sur 
les produits de consommation. A votre avis, 
que devrait faire l’ISO pour continuer d’ac-
croître et d’améliorer la représentation des 
consommateurs dans ses travaux ?

Joost Martens :� Dans une perspective politi-
que, l’ISO travaille avec les organisations de 
consommateurs dans deux directions. En pre-

mier lieu, directement à travers la liaison de 
CI avec le comité de l’ISO pour la politique en 
matière de consommation (ISO/COPOLCO). 
En second lieu, à travers les membres de CI 
et d’autres organisations de consommateurs 
collaborant avec les membres (organis-
mes nationaux de normalisation – ONN) de 
l’ISO/COPOLCO, bien que cela dépende du 
degré de collaboration des différentes ONN 
avec les consommateurs au niveau national.

Dans une perspective technique, la si-
tuation est assez différente. Le manque de 
représentation des consommateurs, tant au 
niveau international qu’au niveau national 
dans des domaines techniques qui sont im-
portants pour la protection du consomma-
teur, est largement reconnu.

Pour s’assurer que les normes sont crédi-
bles, représentatives et utiles, l’ISO et ses 
membres devront continuer de chercher des 
moyens de garantir la représentation des 

consommateurs. Ces derniers doivent parti-
ciper efficacement au niveau national et au 
niveau international, tant sur le plan politi-
que que sur le plan technique.

Les normes jouent un rôle 
central dans la protection 
des consommateurs.

1) Consumers International coordonne les travaux 
de plus de 80 experts des consommateurs du 
monde entier au sein du processus. Ils ont joué un 
rôle central dans l'élaboration du processus et du 
contenu d'ISO 26000.
2) Voir le rapport du Groupe de formation de 
l’ISO/COPOLCO.

A cette fin, les organisations de consomma-
teurs doivent surmonter de nombreux défis, no-
tamment le manque de ressources humaines et 
financières, mais aussi la nécessité de détermi-
ner quelles sont les priorités parmi les questions 
toujours plus nombreuses liées à la protection 
du consommateur, comme la sécurité, l’accès, la 
performance, la durabilité et la confidentialité.

Les technologies émergentes, en évolu-
tion rapide et complexes, apportent avec 
elles de nouveaux défis. A cet égard, les 
consommateurs restent l’un des groupes de 
parties prenantes les moins représentés dans 
la normalisation, bien que l’on reconnaisse 
la nécessité de leurs contributions.

Un exemple a contrario est l’élaboration de 
la norme ISO 26000. Un processus de norma-
lisation unique en son genre a été adopté : les 
consommateurs ont été désignés comme un 
groupe clé de parties prenantes. Ce processus 
impliquant de multiples parties prenantes et 
les procédures qui en ont découlé ont permis 
de garantir la participation efficace de tous à la 
création du consensus. Cela a abouti à la par-
ticipation d’un grand nombre d’organisations 
de consommateurs1), non seulement aux réu-
nions du groupe de travail international, mais 
aussi au sein des comités miroirs nationaux. 
C’est là un message très clair envoyé à l’ISO : 
les processus traditionnels d’élaboration des 
normes doivent être réformés. Les initiatives 
récentes de l’ISO dans ce domaine semblent 
indiquer que le message a été entendu.

Je suis convaincu que l’ISO pourrait ac-
croître et améliorer la représentation des 
consommateurs en apportant une réponse 
dans plusieurs domaines essentiels :

Revoir et réviser les procédures de l’ISO•	
S’engager efficacement avec ses mem-•	
bres afin que les efforts soient repris au 
niveau national
Continuer dans le sens des programmes •	
très fructueux de formation de l’ISO2) 
pour la participation des consommateurs, 
auxquels CI a été étroitement associée
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Accroître le recours aux Fonds-en-dépôts •	
de l’ISO pour appuyer les représentants 
des consommateurs dans les pays en 
développement (et d’autres groupes 
sous-représentés).

ISO Focus+ :� Après plusieurs années de 
travail d’un groupe international composé 
de multiples parties prenantes, y compris CI 
et ses membres, l’ISO publiera ISO 26000 
à la fin de 2010. Quelle valeur ajoutée at-
tendez-vous de cette norme ?

Joost Martens :� Le domaine d’application 
d’ISO 26000 souligne très clairement que la 
norme n’est pas destinée à être utilisée en cer-
tification. Sa contribution est de créer pour la 
première fois une compréhension commune 
de la responsabilité sociétale, de ses principes, 
de ses questions centrales et de ses tendances.

ISO 26000 donne des orientations sur la 
manière d’identifier des partenaires et de s’en-
gager avec eux ainsi que de communiquer les 
engagements pris et les résultats obtenus. La 
norme a demandé beaucoup de temps, mais 
elle constitue maintenant une définition inter-
nationale harmonisée, bien qu’assez longue, 
de la responsabilité sociétale. Afin que l’on 
puisse valider et comparer le degré de res-
ponsabilité sociétale des entreprises, et que 
ces dernières sachent clairement ce qu’est un 
comportement responsable, tout le monde 
doit parler le même langage et l’interpréter 
de la même manière. La norme ISO 26000 
fournit ces lignes directrices indispensables.

ISO 26000 admet que les questions liées 
aux consommateurs sont l’un des éléments 
essentiels de la responsabilité sociétale. Les 
pratiques de commercialisation équitables, 
la protection de la santé et de la sécurité des 
consommateurs, la consommation pour un 
développement durable et l’accès aux ser-
vices essentiels sont au cœur de la norme. 
ISO 26000 est le résultat du débat mondial 
le plus crédible et le plus intégré qui ait été 
tenu sur les normes relatives à la conduite 
responsable. La norme plonge ses racines 
dans un consensus équilibré engageant plu-
sieurs parties prenantes. On ne saurait sous-
estimer l’autorité que cela lui confère.

En termes de communication de l’infor-
mation, la norme, avec sa claire structure de 
mesures exigées, est sans prix. Elle présente 
ce que toute organisation devrait au mini-
mum réaliser avant de pouvoir se déclarer 
« responsable ». ISO 26000 rend possible la 
comparaison des activités des organisations. 
A l’avenir, les agences de protection des 
consommateurs devront prendre ISO 26000 
pour modèle de référence pour classer ou 
évaluer les activités d’une entreprise.

ISO Focus+ :� Tant CI, à travers sa Journée 
mondiale des droits des consommateurs 
(WCRD), que l’ISO, à travers la journée 
d’étude de l’ISO/COPOLCO, ont abordé 

les problèmes du secteur des services fi-
nanciers. Comment envisagez-vous l’éla-
boration de Normes internationales rela-
tives aux services financiers ? Comment 
les Normes internationales peuvent-elles 
assurer une protection des consommateurs 
dans le cadre de services financiers qui 
sont pour eux hautement prioritaires ?

Joost Martens :� Avant la WCRD 2010, 
Consumers International a réalisé une enquê-
te auprès de ses membres. Elle nous a permis 
de constater que les enjeux majeurs étaient 
l’accès à des services financiers de base, la 
transparence de l’information, l’impartialité 
des conseillers et l’équité des accords.

Nous avons également rencontré des en-

jeux liés à la protection des consommateurs 
dans le secteur de la micro-finance, qui se 
développe rapidement non seulement dans 
les régions pauvres et les zones rurales, mais 
aussi dans les pays européens et aux USA.

D’ici peu, 1,7 milliard de personnes 
auront un téléphone portable, mais sans 
pour autant disposer d’un compte bancaire. 
Les implications sont claires pour le do-
maine émergeant des transferts d’argent par 
téléphonie mobile. Dans ce marché nouveau 
et immense, les consommateurs ont égale-
ment besoin d’une protection.

En l’occurrence, l’absence de réglemen-
tation a conduit les fournisseurs eux-mê-
mes à élaborer des normes : par exemple, un 
code d’éthique de Compartamos Banco au 

A propos de Consumers International

Consumers International (CI), anciennement l’Organisation internationale des unions 
de consommateurs (IOCU), a été fondée en 1960 par un groupe de cinq organisations 
de consommateurs des USA, d’Europe de l’Ouest et d’Australie.

Créée à l’origine pour être un forum mondial d’échange d’informations entre les 
organisations d’essais de produits de consommation qui se sont multipliées dans 
l’immédiat après-guerre, CI s’est rapidement forgée une grande réputation d’acteur 
du changement dans les questions liées aux consommateurs. En 10 ans seulement, 
CI a attiré 50 organisations membres. Une décennie plus tard, CI obtenait le « statut 
consultatif général » auprès des Nations Unies (ONU).

A l’heure actuelle, CI compte plus de 220 organisations membres dans 115 pays. 
Ses priorités et programmes ont évolué pour refléter aujourd’hui un engagement 
accru dans des questions qui, des services publics et des services financiers 
à la sécurité alimentaire et à la sécurité des médicaments en passant par 
l’environnement, affectent les consommateurs partout dans le monde.

Alors même que CI célèbre son 50ème anniversaire, sa vision continue d’être 
celle d’un monde où tout le monde a accès à des biens et services sûrs et 
durables et où la force collective des consommateurs est utilisée pour le bien des 
consommateurs dans le monde entier.
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Mexique, ou encore des lignes directrices 
pour la transparence préparées et analysées 
par diverses ONG, agences d’aide au dévelop-
pement et prestataires de services qui s’em-
ploient à relever les standards en l’absence de 
normes formelles élaborées par les États.

Les agences de protection 
des consommateurs 
devront prendre  
ISO 26000 pour modèle 
de référence.

point sa stratégie pour la prochaine période 
(2012 à 2016). Ses domaines prioritaires re-
flèteront la situation économique mondiale, 
notamment pour des enjeux tels que les ser-
vices financiers, le développement durable, 
la santé et la sécurité, ainsi que l’énergie et 
le changement climatique.

CI et ses membres participent à l’élaboration 
des normes de l’ISO et de ses membres natio-
naux depuis des années. Durant tout ce temps, 
nous avons fait campagne pour des normes ri-
goureuses et transparentes, élaborées à travers 
un engagement responsable. Il est essentiel 
d’évaluer de nouveaux domaines techniques, 
d’identifier à cette fin les principales parties 
prenantes et leurs besoins et de faire tout notre 
possible pour obtenir leur engagement.

L’ISO a reconnu la nécessité d’actions po-
sitives en faveur de la participation de grou-
pes sous-représentés, comme les consomma-
teurs et les pays en développement, afin de 
produire des Normes internationales consen-
suelles et pertinentes. La concrétisation de 
ces actions est à mes yeux décisive pour la 
crédibilité et l’utilité des normes, au niveau 
international certes, mais aussi au sein des 
organismes nationaux de normalisation.

J’espère sincèrement pouvoir observer 
une participation croissante des consomma-
teurs dans des activités de normalisation qui 
les concernent au plus haut point. Cela ne 
fera qu’améliorer la valeur et l’applicabilité 
des normes ISO. C’est à l’ISO d’ouvrir la 
voie pour que tout cela se réalise. 

En Ouganda par exemple, l’Association 
of Microfinance Institutions a mis au point 
un code de pratique pour la protection des 
consommateurs, axé sur la communication 
et l’éducation en matière financière. Adopté 
par 42 institutions de microfinance, il est 
désormais une condition pour l’adhésion à 
l’association. Il confère ainsi à ces institu-
tions un « insigne » de bonne conduite qui 
rassure les consommateurs. Dans cet exem-
ple précis, une approche universelle de la 
protection des consommateurs dans les ser-
vices financiers apparaît clairement néces-
saire. On observe également des premières 
tendances à l’autoréglementation dans le 
domaine des transferts par téléphonie mobi-
le. A cet égard, la contribution des consom-
mateurs est absolument nécessaire.

Consumers International a participé à 
l’élaboration d’ISO 24510:2007, Activités 
relatives aux services de l’eau potable et de 
l’assainissement – Lignes directrices pour 
l’évaluation et l’amélioration du service 
aux usagers. Nous avons découvert qu’il y 
avait clairement des parallèles avec la pres-
tation de services financiers : communication 
de l’information aux consommateurs, droits 
contractuels implicites, questions de gouver-
nance, questions liées à l’accès, etc. C’est là 
une orientation importante, qui a été suggé-
rée lors de la Journée d’étude de l’ISO/CO-
POLCO de cette année. Elle est déjà mise à 
l’essai dans le secteur des services de l’eau.

ISO Focus+ :� Compte tenu des défis qui se 
présentent aux consommateurs, pouvez-
vous décrire les domaines dans lesquels 
vous estimez que la normalisation a un 
rôle important à jouer à l’avenir. En quoi 
les normes ISO peuvent-elles aider ?

Joost Martens :� Consumers International 
sait depuis longtemps que les normes sont 
des outils qui jouent un rôle central dans 
la protection des consommateurs et qui 
contribuent au développement durable. CI a 
hiérarchisé ses travaux de façon à pouvoir 
répondre à la déclaration de vision et de 
mission que j’ai mentionnée.

Comme l’ISO, CI est une organisation qui 
consulte ses membres. Aussi ses priorités 
pour l’avenir traduiront-elles les demandes 
des membres. A l’heure actuelle, CI met au 

Une célébration stylée pour la réunion CI en Malaisie en avril 2010. Le Président de CI Samuel Ochieng, et de nombreux membres du Conseil  
de CI ont participé à cette réunion.
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D o s s i e r

Les consommateurs,
une force de 
changement

par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Les consommateurs ont des attentes concernant la conception, la perfor-
mance, la sécurité, la qualité et la fiabilité des produits et services qu’ils 
achètent et utilisent. Personne ne veut des produits de mauvaise qualité, 
qui ne sont pas adaptés, qui sont incompatibles avec les appareils que l’on 
possède déjà, qui sont peu fiables ou dangereux. Les Normes internationales 
contribuent à relever les niveaux de qualité, de sécurité, de fiabilité, d’effica-
cité et d’interchangeabilité et apportent ces avantages à un coût économique.

Le numéro d’octobre 2010 d’ISO Fo-
cus+ rassemble un ensemble d’articles qui 
soulignent les initiatives provenant des 
consommateurs au sein de l’ISO, les réus-
sites exemplaires, les domaines intéressants 
particulièrement les consommateurs et leur 
traitement au sein du COPOLCO.

Les articles couvrent tout un ensemble 
de sujets qui vont de la voix des consom-
mateurs dans les pays en développement à 
l’amélioration de leur représentation dans 
les travaux techniques, en passant par la re-
cherche de solutions dans les domaines des 
services financiers et des centres de contact 
avec la clientèle. Des études de cas jettent 
une lumière nouvelle sur des projets natio-
naux spécifiques ainsi que sur les tribula-
tions et les triomphes des représentants des 
consommateurs au sein des comités techni-
ques. Les travaux du Groupe de travail sur 
la sécurité des produits de consommation 
de l’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE) et les 
travaux de Consumers International (voir 
l’entretien avec Joost Martens à la page 3) 
sont également couverts.

Si un seul message devait se dégager de 
ce numéro, ce serait le suivant : l’ISO valo-
rise l’apport des parties prenantes. En four-
nissant de précieux retours d’expérience 
pour des caractéristiques comme la sécurité, 
l’écologie, la fiabilité, l’efficacité, la compa-
tibilité, le service à la clientèle, la transpa-
rence dans l’information et les coûts raison-
nables, les consommateurs jouent un rôle 
essentiel pour garantir la pertinence mon-
diale de l’ISO et sa réactivité au marché. 

Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,  
ISO Focus+.

Les produits qui prennent en compte les 
besoins des consommateurs concernant la 
conception, l’emballage et l’utilisation ont 
de meilleures chances d’être acceptés sur le 
marché et d’être conformes à la réglemen-
tation. Dans l’idéal, toute entreprise devrait 
donc s’efforcer de répondre aux besoins 
et attentes des consommateurs et de les 
satisfaire.

Lorsque les consommateurs prennent 
part à la normalisation, non seulement ils 
favorisent des produits et services plus 
sûrs, plus sains et plus respectueux de l’en-
vironnement, mais ils y gagnent aussi une 
confiance accrue dans la qualité et la fiabi-
lité de ces derniers et bénéficient d’un plus 
grand choix à des prix moindres.

Il y a plus de 30 ans, l’ISO a reconnu la 
nécessité de liens beaucoup plus étroits entre 
le monde de la normalisation et ses clients 
et bénéficiaires ultimes – les consomma-
teurs. Depuis 1978, l’organisation dispose 
d’un Comité spécialisé pour la politique 
en matière de consommation (ISO/CO-
POLCO). Il a systématiquement cherché à 
s’assurer que les exigences et besoins des 
consommateurs sont pris en compte lorsque 
des normes sont élaborées.

Les représentants des consommateurs 
ont joué un rôle important pour sensibiliser 
à des questions concernant les personnes 
ayant des besoins spéciaux, par exemple, les 
enfants, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Ils ont également recommandé 
de nouveaux domaines thématiques de nor-
malisation : la gestion des réclamations, 
les rappels de produits, la contrefaçon et la 
fraude ainsi que la responsabilité sociétale 
sont tous des sujets qui ont été mis en avant 
par les défenseurs des consommateurs.
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D o s s i e r

par Bill Dee et Clif Johnston

Nous vivons dans un monde de la communication pratique et bon marché 
par téléphone, fax, courriel, SMS ou toute autre application fondée sur le 
Web. Les consommateurs utilisent ces filières pour se renseigner et les entre-
prises pour cibler les prospects. Toutes les moyennes et grandes entreprises 
qui servent directement ou indirectement le grand public doivent donc dédier 
un groupe de personnes à la communication. Cette équipe et ses ressources 
constituent un centre de contact avec la clientèle (ou centre d’appel).

Qu’on les aime ou les déteste,  
ils sont là pour rester

Grâce à la technologie moderne des 
communications, ces centres peuvent être 
internes à l’organisation ou sous-traités à 
une société, qui pourra être située prati-
quement n’importe où dans le monde et 
présentera une combinaison favorable de 
coûts de la main d’œuvre et d’infrastruc-
ture des communications.

Lorsque le centre de contact fonctionne 
bien et efficacement, le consommateur ne 
sera pas nécessairement conscient qu’il ou 
elle communique avec une personne géogra-
phiquement éloignée de l’organisation cible 
et qui pourra fort bien se trouver à l’autre 
bout de la planète. Mais lorsque le centre 

Cela montre toute l’importance, pour les 
consommateurs et les fournisseurs, ainsi 
que pour les organismes publics, de centres 
de contact qui offrent une expérience positi-
ve aux clients. Comme de nombreux centres 
sont en sous-traitance à l’étranger, l’ISO 
pourrait jouer un rôle important en fournis-
sant les normes appropriées ou des lignes 
directrices pour faciliter leurs opérations et 
promouvoir un service bien structuré.

Nécessité d’une norme ISO ?

Lors de sa réunion de 2009 à New Delhi, 
le Comité de l’ISO pour la politique en ma-
tière de consommation (ISO/COPOLCO) a 
examiné cette question et a décidé d’invi-
ter son groupe de travail sur la protection 
des consommateurs sur le marché mondial 
« à étudier plus en profondeur les normes 
existantes et d’autres initiatives dans ce do-
maine, en vue de préparer une proposition à 
soumettre au COPOLCO pour examen à sa 
réunion plénière de 2010. »

Il a été décidé que la meilleure marche à sui-
vre était de demander aux membres de l’ISO 
quelles étaient les normes ou lignes directri-
ces à disposition et de sonder les organismes 
nationaux sur l’intérêt de l’élaboration d’une 
Norme internationale par l’ISO. Ce travail est 
terminé et les résultats ont été présentés à la 
réunion 2010 du COPOLCO à Bali.

La consultation a été menée au moyen 
d’un questionnaire distribué aux comités 
membres du COPOLCO, qui ont été encou-
ragés, pour préparer leurs réponses, à pro-
céder à des consultations dans leur pays, 
y compris avec les groupes de consomma-
teurs. Le questionnaire a été envoyé aux 
105 membres du COPOLCO et 24 mem-
bres ont répondu. Ce faible retour n’est pas 

fonctionne mal, il peut devenir une source 
de grande frustration pour les clients, même 
s’il est situé au sein de l’organisation.

Avec l’évolution des systèmes de commu-
nication, l’importance des centres de contact 
avec la clientèle continuera d’augmenter et la 
réussite des entreprises dépendra davantage 
de leur fonctionnement efficient et efficace. 
Les consommateurs mécontents du service 
reçu se tourneront tout simplement vers la 
myriade de systèmes de communication dis-
ponibles pour rechercher d’autres fournis-
seurs – et ils pourront utiliser des groupes de 
discussion sur le Web pour faire part de leur 
mécontentement à des clients potentiels.

Centres  
de contact  

avec la clientèle
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L’importance des centres 
de contact continuera 
d’augmenter.

inhabituel dans les enquêtes de cette nature. 
Ce qui est important, c’est que les réponses 
provenaient à la fois de pays grands ou pe-
tits, riches et en développement et de tous 
les continents, à l’exception de l’Australa-
sie et de l’Amérique du Nord. Les réponses 
ont été bien ciblées et il est peu probable 
qu’un plus grand nombre de réponses don-
nerait lieu à des conclusions significative-
ment différentes.

Les résultats révèlent  
des écarts normatifs

La consultation a établi qu’il existait des 
normes nationales en Afrique du Sud et en 
République de Corée, une norme régionale 
(avec adoptions nationales) dans l’Union 
européenne, des règlements en Inde et au 
Brésil, des normes comportant des lignes 
directrices, des recommandations et des 
codes de conduite au Royaume-Uni et en 
Allemagne, et divers règlements traitant des 
questions périphériques de la confidentialité 
et de la cybercriminalité.

Il a été demandé aux pays qui ont fourni 
ces informations d’indiquer si les docu-
ments avaient abouti à des améliorations 
du niveau de service. Pour plus de la moitié 
d’entre eux, il est trop tôt pour se prononcer, 
mais un nombre significatif de pays (38 %) 
ont indiqué qu’il y avait eu amélioration.

Tous les comités membres ont été priés 
d’indiquer le niveau de satisfaction du pu-
blic quant au centre de contact sur une 
échelle à quatre degrés, qui permettait d’évi-
ter une réponse neutre. Il y a eu une seule 
réponse « totalement ou presque totalement 
satisfaisant » et une seule réponse « totale-
ment ou presque totalement insatisfaisant ». 
Les autres exprimaient une préférence 

plus marquée pour la réponse « plutôt bon 
que mauvais » (50 %) que pour la réponse 
« plutôt mauvais que bon » (38 %). Malgré 
cette orientation légèrement positive des 
résultats, il reste manifestement une bonne 
marge d’amélioration possible.

Les sujets d’insatisfaction (par ordre dé-
croissant d’importance) les plus significatifs 
étaient les suivants :

Temps d’attente au téléphone (mises en •	
attente) trop longs
Absence de réponse aux appels ou lignes •	
continuellement occupées
Lenteur des réponses aux demandes de •	
renseignements écrites (courrier, fax, 
courriel).

Autres sujets d’insatisfaction :
Absences de réponses aux demandes de •	
renseignements écrites (courrier, fax, 
courriel)
Incapacité à répondre aux demandes (par •	
téléphone ou communication écrite)
Informations incorrectes, incomplètes ou •	
trompeuses
Communication verbale peu claire (inar-•	
ticulée) et difficultés de langue

Absence de rappels ou de réponses écri-•	
tes malgré les promesses
Coûts des appels, en particulier des •	
téléphones portables vers des numéros 
« gratuits »
Transferts répétés à d’autres agents, •	
personne ne voulant prendre la 
responsabilité
Appels répétés de la même entreprise, •	
même après refus de l’offre de service.

Garanties pour les produits de consommation

Dans une autre enquête du COPOLCO, les pays ont déclaré qu’une Norme 
internationale ou des lignes directrices sous une forme ou une autre, sur les garanties 
associées aux produits de consommation seraient utiles – malgré l’existence d’une 
législation pertinente dans bon nombre de ces pays. On relèvera que la plupart des 
organismes nationaux de normalisation qui ont exprimé la nécessité d’agir proviennent 
des pays en développement. Ces réponses ont été étayées par des exemples des types 
d’avantages que l’on pourrait attendre d’un tel outil.

Une norme comportant des lignes directrices serait destinée aux vendeurs de 
produits de consommation, qui proposent des garanties écrites de produits aux 
consommateurs (parfois désignées garanties commerciales).

Le COPOLCO est conscient qu’il existe de nombreuses lois internationales et 
nationales qui s’appliquent aux garanties sur les produits de consommation et que 
cette norme pourrait aider les vendeurs à se conformer aux diverses législations. 
Toutefois, son intention première est d’aider les vendeurs qui souhaitent fournir des 
garanties écrites de produits faciles à comprendre, dépourvues d’ambigüité et dont 
les conditions répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs.

Les comités membres se sont fortement 
exprimés en faveur d’une Norme interna-
tionale sur des lignes directrices traitant de 
questions associées aux centres de contact 
avec la clientèle : 65 % ont exprimé un 
« oui » sans réserve, 17 % ont parlé de so-
lutions « possibles ». Seul un comité mem-
bre a répondu « non ». La quasi-totalité des 
comités membres qui ont répondu « oui » 
ou « possible » appuyaient l’inclusion des 
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aspects suivants dans la Norme internatio-
nale ou les lignes directrices (par ordre dé-
croissant de soutien) :

Un système de gestion des réclamations •	
(par exemple, fondé sur ISO 10002)
La sous-traitance des centres de contact •	
(à des tiers)
Aspects liés au contact direct avec •	
la clientèle (par téléphone et/ou en 
personne)
Centres de contact internes•	
Aspects liés au contact indirect avec la •	
clientèle (courriel, fax et/ou courrier 
postal)
Système de mesure du niveau de service •	
à la clientèle (critères de mesure)
Exigences normatives spécifiant les •	
niveaux de service à la clientèle (comme 
les temps d’attente maximaux) et/ou les 
niveaux de satisfaction Lignes directrices sur les aspects perti-•	

nents des systèmes de management
Exigences normatives spécifiées relatives •	
au système de management.

Autres suggestions de sujets à inclure :
Gestion des systèmes interactifs de •	
réponse vocale
Identification des situations critiques et •	
mise en contact direct avec les responsa-
bles de la relation avec la clientèle
Affectation de membres qualifiés du •	
personnel en cas de situations critiques
Critères qualitatifs et quantitatifs pour •	
l’évaluation de la performance des 
employés
Accessibilité à tous les consommateurs •	
concernés, y compris les considérations 

relatives aux personnes handicapées et 
aux moyens financiers.

L’avenir

Dans sa présentation des conclusions de 
l’enquête, le groupe de travail a recomman-
dé l’élaboration d’une Norme internationale 
traitant des exigences des consommateurs 
dans les centres de contact. Elle tiendrait 
compte des dispositions existantes dans les 
normes et codes de conduite régionaux et 
nationaux, notamment en Afrique du Sud, 
en République de Corée, en Allemagne et 
dans d’autres pays. La réunion plénière du 
COPOLCO a approuvé la recommandation 
et a chargé le groupe de travail d’élaborer 
une proposition d’étude nouvelle fondée sur 
les recherches et débats menés jusqu’à pré-
sent. Cette activité est en cours. 

L’ISO pourrait jouer  
un rôle important  
en fournissant  
les normes appropriées.

Niveaux minimums recommandés ou •	
suggérés (non normatifs) de service à 
la clientèle et/ou de satisfaction de la 
clientèle
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par Sri Ram Khanna

Le concept d’inclusion financière concerne surtout les citoyens pauvres ou 
à faibles revenus qui ne sont pas inclus dans le système bancaire d’un pays. 
Faute de compte bancaire ou de carte de crédit/débit, ces personnes n’ont en 
général pas accès aux services financiers formels ou au crédit et s’adressent 
en général à des prêteurs locaux qui opèrent dans des systèmes financiers 
informels. Le présent article traite d’un service relativement nouveau, la 
banque par téléphonie mobile (M-banque ou banque par SMS), qui assure 
les services financiers par téléphone portable. La M-banque a le potentiel de 
rendre ces services plus accessibles à des millions de pauvres dans le monde.

La téléphonie mobile est la première tech-
nologie de communication à compter plus 
d’utilisateurs dans les pays en développement 
que dans les pays développés. Le téléphone 
portable peut réduire le coût des transactions 
financières pour le fournisseur et le client, 
permettre aussi l’entrée de nouveaux presta-
taires de services financiers, et créer de nou-
veaux moyens de diffusion. Ces changements 
ouvrent la perspective d’une accélération de 
l’accès aux services financiers en exploitant 
l’infrastructure de la téléphonie mobile.

Pour l’inclusion financière de tous

Le téléphone portable 
peut réduire le coût des 
transactions financières.

Chaque mois, le nombre des nouveaux 
utilisateurs de téléphones portables se chiffre 
par millions dans les pays en développement. 
Ils n’ont souvent pas de compte bancaire. 
Les transferts d’argent par téléphone portable 
sont techniquement réalisables, mais ils ne se 
produisent pas actuellement à une échelle 
qui permettrait de servir la vaste population 
d’utilisateurs de téléphones portables qui 
sont exclus du système bancaire formel. Di-
vers aspects d’ordre technologique semblent 
constituer des entraves à ce changement.

En effet, plusieurs opérateurs de télé-
communications et banques travaillent à 
l’introduction de la M-banque, mais la pro-
lifération de technologies concurrentes fait 
obstacle à leur adoption généralisée.

La banque  
par téléphonie 

mobile

ISO Focus+  O c t o b r e  2 0 1 0 1 3© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



D o s s i e r

L’Afrique ouvre la voie
Certains opérateurs de télécommunica-

tions offrent maintenant des services qui 
permettent aux clients d’envoyer de l’argent 
à leur famille par texto. Si le récepteur n’a 
pas de compte bancaire, la somme versée 
peut être convertie en une carte de débit à 
prépaiement qui peut être utilisée pour faire 
des achats. Autre solution possible, une li-
gne de crédit par SMS, protégée par mot de 
passe, peut être ouverte dans des magasins 
locaux. Les services de ce type apparaissent 
principalement en Afrique.

Au Kenya, Safaricom a lancé le service 
M-PESA en mars 2007, avec le soutien 
initial du Ministère britannique du déve-
loppement (DFID). Ce service assure des 
transferts d’argent à faible coût, par SMS, 
de personne à personne, qui permettent à 
l’utilisateur d’acheter des biens et services 
prépayés, comme les crédits téléphoniques 
et les services de téléphonie mobile.

Le succès des opérations bancaires par 
téléphonie mobile est attribué en grande 
partie aux économies qu’elles permettent. 
Aux Philippines, où l’adoption de ce service 
a été particulièrement rapide, la pénétration 
de la téléphonie mobile dépasse significa-
tivement, à 49 %, la pénétration des servi-
ces bancaires, qui est d’environ 26 %. Dans 
d’autres pays d’Asie, ces niveaux sont inver-
sés – par exemple, au Bangladesh, 15 % de 
la population possèdent des téléphones por-
tables et 32 % ont des comptes bancaires.

Aux Philippines, les opérateurs de télé-
phonie mobile ont conçu et commercialisé 
des services de paiement et de transfert sur 
le marché de masse, ce que n’ont pas fait les 
banques traditionnelles. Le coût des transac-
tions par une banque des Philippines est d’en-
viron USD 2,50 par transaction, alors que la 
M-banque ramène le coût pour la banque à 
environ USD 0,50. Au Pakistan, le coût de la 
mise en place d’une succursale bancaire dans 
le bidonville Orangi à Karachi est estimé 
30 fois supérieur à celui de la mise en place 
d’une agence pour gérer électroniquement 
des transactions sans succursale bancaire.

En 2009, l’opérateur Telenor Pakistan a 
acquis des parts majoritaires dans Tameer 
Microfinance Bank, dans le but d’introduire 
la plate-forme de M-banque sans succursale 
Easy Paisa (Paiement facile). Les rapports 
semblent indiquer qu’au Pakistan, Tameer 
Bank a décidé de ne pas ouvrir de nouvel-
les succursales hors des grandes villes. En 
effet, on estime que des millions d’abonnés 
de l’un des trois principaux opérateurs de 
téléphonie mobile détiendront bientôt des 
comptes bancaires à Tameer, même si ces 
clients se rendent rarement, voire jamais, à 
une succursale de Tameer.

Sur les marchés flottants de Bangkok, il 
est possible d’effectuer les paiements au 
moyen de cartes de paiement fournies par 
les opérateurs de téléphonie mobile. Au 
Bangladesh, Gramin Phone travaille selon 
le même principe.

Une norme mondiale 
faciliterait la diffusion  
de la M-banque.

service devrait s’étendre aux 20 pays où 
opère MTN, y compris l’Ouganda, le Nigé-
ria, le Cameroun et la Côte d’Ivoire qui, en-
semble, comptent plus de 90 millions d’uti-
lisateurs de téléphones portables.

La M-banque aux Philippines, 
au Pakistan et au Bangladesh

Aux Philippines, Smart Communica-
tions et Globe Telecom, opérateurs concur-
rents qui se partagent plus de 2,5 millions 
d’utilisateurs actifs de services de transfert 
d’argent par téléphone portable, offrent ce 
qui équivaut à des transactions bancaires 
à petite échelle à des clients dont le nom-
bre s’élève potentiellement à 5,5 millions. 
FINO (Financial Information Network and 
Operations), un fournisseur de technologies, 
qui propose différents services financiers au 
nom des banques, a atteint un total de 5,8 
millions de clients pauvres en deux ans.

Le nombre d’abonnés de M-PESA est pas-
sé de 100 000 à son lancement à plus de sept 
millions en août 2009. Durant cette période, 
M-PESA a géré quelque 130 milliards de shil-
lings kenyan (USD 1,7 milliard). Avec des 
transactions moyennes d’un peu plus de USD 
20, le volume des transactions est maintenant 
passé à environ USD 2 millions par jour.

Dans l’intervalle, en Afrique du Sud, 
MTN a récemment annoncé des plans de 
services bancaires complets par téléphonie 
mobile, avec carte de crédit en option. Le 
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Figure 1 :� Prolifération des technologies dans les applications de M-banque.

L’Inde à la traîne
En Inde, le nombre d’abonnés au téléphone 

est passé de 601 millions en mars 2009 à 621 
millions en février 2010. La grande majorité 
de ces lignes téléphoniques, 584 millions, 
sont sans fil. Les abonnés à la téléphonie 
large bande ne sont que 8,75 millions. Les 
banques ont étudié la possibilité d’utiliser 
la téléphonie mobile comme une alternative 
pour les services bancaires, mais ces efforts 
ont été peu fructueux jusqu’à présent. La 
Figure 1 indique une croissance régulière de 
la téléphonie mobile en Inde, avec une ving-
taine de millions de nouveaux utilisateurs 
enregistrés chaque mois durant le premier 
trimestre de 2010, soit un total de 59 millions 
de nouveaux abonnés en trois mois.

En juin 2008, la Reserve Bank of India 
(RBI) a mis en place un groupe de travail sur 
la M-banque, le Mobile Payments Forum of 
India (MPFI, forum pour les paiements par 
téléphonie mobile), pour étudier les différents 
aspects de la M-banque. Se fondant sur les 
recommandations du MPFI, la RBI a publié 
des lignes directrices pour leur mise en appli-
cation, y compris sur des questions concer-
nant les technologies et la sécurité, le com-
merce, la réglementation et la supervision.

En Inde, les premiers acteurs du commerce 
par téléphonie mobile n’ont pas été les ban-
ques, mais des fournisseurs de plates-formes 
proposant la création de liens entre mar-
chands et clients. Il s’agissait notamment de 
MChek, NGpay et Paymate, qui emploient 
un système technique propriétaire pour l’en-
registrement et exigent des téléchargements 
d’applications spécifiques à l’entreprise. Dans 
un cas, l’enregistrement se fait par carte de 
crédit ou de débit, ce qui exclut la plupart des 
utilisateurs de téléphones portables. D’autres 
acteurs non bancaires du marché indien sont 
Atom Technologies, ITZ Cash Card et Beam 
Technologies, qui ont tous développé leur 
propre système technique propriétaire.

Les banques saisissent  
les occasions

Deux types de services sont actuellement 
offerts par les banques indiennes. Les servi-
ces d’information sur l’état du compte don-
nent aux utilisateurs des renseignements sur 
le solde du compte, les alertes sur les limites 
pour les cartes de crédit, les dates d’échéan-
ce des paiements et le refus de chèques. Les 
services de paiement incluent les transferts 
de fonds, le paiement des factures et les op-
positions aux paiements. Sur 39 banques in-
diennes qui ont reçu l’approbation de lancer 
des services de M-banque, 30 avaient des 
systèmes en place en février 2010.

Or, chaque banque et fournisseur de ser-
vice non bancaire tente d’inventer sa propre 
roue en utilisant des plates-formes tech-
nologiques différentes. Tout un ensemble 
d’obstacles technologiques est ainsi créé. Le 
consommateur doit utiliser des modèles spé-
ciaux de téléphone pour accéder à certains 
services, activant Java, par exemple, pour 
des systèmes spécifiques. En général, GPRS 
doit être activé dans le réseau de téléphonie 
mobile pour l’entrée et l’enregistrement des 
mots de passe. GPRS n’est pas largement ac-
cessible aux utilisateurs dans l’Inde rurale.

Une norme mondiale  
pour la M-banque

Cette prolifération de technologies, de 
systèmes, de codages, de solutions de sécu-
rité et d’exigences relatives aux dispositifs 
rend l’interopérabilité quasiment impossi-
ble. Les consommateurs ne s’y retrouvent 
plus et l’innovation s’en trouvera retardée. 
Les banques centrales devraient se mettre 
d’accord sur une plate-forme qui puisse être 
utilisée par tous les partenaires dans le com-
merce et la banque par téléphonie mobile. 
Ainsi, l’inclusion financière englobera un 
très grand nombre d’utilisateurs.

Une norme mondiale faciliterait la diffu-
sion de la M-banque dans tout le monde en 
développement. Elle mettrait fin également 
à la prolifération de systèmes concurrents. 
Une norme couvrant une grande diversité 
d’intermédiaires bancaires et non bancaires 
faciliterait le déploiement de plates-for-
mes de M-banque sur une plus large base 
d’utilisateurs. 
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par Michael Jenkin

Les marchés de la consommation ont connu des transformations majeures 
ces dernières décennies. Réformes de la réglementation, libéralisation du 
commerce, nouvelles technologies, croissance du secteur des services ont créé 
un plus grand choix pour les consommateurs. Quant à l’Internet, il a changé 
profondément la manière dont les consommateurs comparent les produits, 
achètent les biens et services et participent à l’économie dans son ensemble.

Ces chan-
g e m e n t s 
ont souvent 
apporté des 
a v a n t a g e s 
précieux aux 
consomma-
teurs. Mais 
cet éventail 
plus large de 

produits toujours plus complexes renferme 
des défis majeurs, tant pour les consomma-
teurs que pour les décideurs politiques.

L’OCDE, par le biais de son Comité sur 
la politique à l’égard des consommateurs 
(CCP), a suivi de près ces développements. 
Le comité a servi de lieu de réflexion impor-
tant sur les nouvelles questions de politique. 
Il est composé de hauts fonctionnaires char-
gés des politiques relatives aux consomma-
teurs et de leur mise en application au sein 
des économies membres de l’OCDE, ainsi 
que de l’Égypte et de l’Inde, qui partici-
pent à titre d’observateurs réguliers. Nous 
verrons ci-après que d’autres non-membres 
participent à ses travaux sur une base ad 
hoc, dans des domaines d’intérêt mutuel.

Le CCP a pour but d’aider les pouvoirs pu-
blics à améliorer l’élaboration et la mise en 
application de politiques efficaces relatives 
aux consommateurs. Il le fait par les moyens 
suivants : recherches et analyses sur des sujets 
d’intérêt commun, échange d’informations 
sur les tendances actuelles et émergentes, éla-
boration de lignes directrices pour des domai-
nes problématiques, examen des moyens de 
renforcer les résultats politiques par une coo-

pération en matière de mise en application de 
la législation, à la fois entre gouvernements et 
avec d’autres parties prenantes.

Le CCP se consacre à un projet majeur, qui 
est d’élaborer et diffuser une « boîte à outils » 
pour les décideurs politiques en matière de 
consommation. Il étudie aussi des domaines 
qui intéressent l’ISO, notamment le commer-
ce électronique, la sécurité des produits, la 
place de marché écologique et l’examen des 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales.

L’OCDE et la 
politique des 

consommateurs
Autonomie et protection des 

consommateurs dans le monde

des politiques efficaces en matière de 
consommation
Passe en revue 12 outils principaux que •	
les décideurs politiques ont à leur dispo-
sition pour traiter des problèmes liés aux 
consommateurs
Donne des lignes directrices pour l’utili-•	
sation optimale de ces outils
Décrit un processus rigoureux en six •	
étapes pour analyser et aborder les pro-
blèmes liés aux consommateurs.

La transformation  
des marchés mondiaux 
a créé des défis majeurs 
pour les consommateurs.

La boîte à outils montre aux décideurs 
comment s’inspirer des développements en 
économie de l’information et en économie 
comportementale pour améliorer leur com-
préhension du fonctionnement des marchés 
et du processus décisionnel des consomma-
teurs dans des situations réelles.

Les thèmes centraux du document sont en 
permanence à l’examen au sein du CCP. Un 
projet majeur est, par exemple, en cours : étu-
dier comment l’industrie peut appuyer plus ef-
ficacement les objectifs de politique à l’égard 
des consommateurs à travers l’autoréglemen-
tation et en partenariat avec des agences gou-
vernementales et d’autres parties prenantes.

Les leçons apprises lors de l’élaboration 
de cette boîte à outils sont déjà appliquées 
pour appuyer les travaux du CCP. Plus les 
gouvernements membres l’utiliseront, plus 
son influence et son impact augmenteront – 
dans les travaux nationaux de normalisation 
et dans d’autres domaines (voir www.œcd.
org/sti/consumer-policy/toolkit).

Commerce électronique
Le CCP a récemment mené à terme l’exa-

men de son programme de travail pour 2011 
et 2012. Le commerce électronique se dé-
gage comme la priorité absolue.

La boîte à outils de la politique 
à l’égard des consommateurs

Les dynamiques qui régissent l’évolu-
tion des marchés – et leurs implications 
pour la formulation des politiques – sont 
sous-jacentes à la Consumer Policy Toolkit 
(« Boîte à outils de la politique à l’égard des 
consommateurs »), une publication majeure 
que le CCP a fait paraître en juillet de cette 
année. Guide pratique conçu pour aider les 
décideurs politiques à identifier et à évaluer 
les problèmes qui ont trait aux consomma-
teurs, cette boîte à outils :

Donne des lignes directrices pour •	
développer, appliquer et réexaminer 
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En 1999, le Conseil de l’OCDE avait 
approuvé les Lignes directrices régissant 
la protection des consommateurs dans le 
contexte du commerce électronique (les 
« Lignes directrices 1999 ») élaborées par le 
Comité. Elles contiennent des recommanda-
tions pour une conception des marchés en li-
gne qui permette aux consommateurs de bé-
néficier de protections équivalentes à celles 
qui existent dans les dispositifs « hors ligne » 
plus traditionnels. Au cours des 10 dernières 
années, le Comité a développé les principes 
exposés dans les Lignes directrices 1999, 
notamment pour mettre au point des instru-
ments de politique, lutter contre les pratiques 
commerciales transfrontières frauduleuses, 
améliorer le règlement des différends et la 
réparation des préjudices, développer la 
compétence numérique des consommateurs.

Le CCP a contribué à la Réunion ministé-
rielle de l’OCDE de Séoul en 2008 sur l’ave-
nir de l’économie de l’Internet en préparant 
des orientations pour les politiques destinées 
à protéger les consommateurs dans le com-
merce mobile, le vol d’identité en ligne et 
les services de communication. Pour donner 
suite à la Réunion ministérielle, le comité 
a lancé un réexamen des Lignes directrices 
1999 afin d’identifier les défis permanents 
et nouveaux qui se présentent aux consom-
mateurs dans l’économie de l’Internet, et 
qui doivent être abordés. Dans le cadre de 
ce réexamen, le CCP a organisé une réu-
nion sur le commerce électronique avec le 
Réseau international pour la protection des 
consommateurs et la mise en application de 
la législation (ICPEN). Il a aussi organisé 
une importante conférence à Washington, 
D.C., aux USA en décembre 2009 (voir 
www.œcd.org/ict/econsumerconference). 
Elle a permis d’étudier quelles sont les ten-
dances dans le commerce électronique ainsi 

qu’un certain nombre de questions de poli-
tique spécifiques, notamment : la publicité 
comportementale en ligne, les transactions 
consommateur-consommateur, la protection 
des enfants en ligne, le règlement des diffé-
rends, la coopération en matière d’applica-
tion des lois, les produits à contenu numéri-
que et le Web participatif (par exemple les 
sites consacrés aux réseaux sociaux).

Des recherches et analyses sont en cours 
sur la protection des paiements en ligne et 
les questions de sécurité. Les travaux fu-
turs porteront notamment sur les produits 
à contenu numérique et les questions liées 
au Web participatif. Le Comité coopère 
aussi étroitement avec d’autres organes de 
l’OCDE qui traitent actuellement de domai-
nes associés, y compris la confidentialité et 

le rôle joué par les intermédiaires Internet 
dans la protection des consommateurs.

S’appuyant sur les conclusions de la 
Conférence de Washington, le Secrétariat 
du CCP s’est impliqué dans le nouveau pro-
jet de l’ISO visant à élaborer des lignes di-
rectrices internationales pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de processus efficaces 
dans les transactions de commerce électro-
nique entre entreprises et consommateurs. 
La coordination et la coopération resteront 
prévalentes dans ce domaine.

Sécurité des produits  
de consommation

En 2007, le CCP a entamé de nouveaux 
travaux sur la sécurité des produits de 
consommation pour trouver des moyens 
d’améliorer la coopération internationale 
sur les questions de sécurité. Une table ron-
de réunissant plusieurs parties prenantes a 
été organisée en 2008, après quoi le Comité 
a décidé de faire porter son attention sur les 
moyens d’améliorer les mécanismes de par-
tage de l’information.

En mai 2010, il est convenu d’un plan 
d’action en 10 points et, pour appuyer ce tra-
vail, a mis en place le Groupe de travail du 
CCP sur la Sécurité des produits de consom-
mation. Outre les gouvernements membres 
et gouvernements observateurs, le Groupe 
de travail est ouvert à des non-membres et 
à d’autres organisations internationales acti-
ves dans le domaine : en particulier, les éco-
nomies avec lesquelles l’OCDE a établi des 
programmes d’engagement renforcés (en par-
ticulier l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, 
l’Inde et l’Indonésie), ainsi que l’Internatio-
nal Consumer Product Safety Caucus, l’Or-
ganisation des États américains et le Forum 
de coopération économique Asie-Pacifique.
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Les premiers travaux sont axés sur le dé-
veloppement d’une base de données mondia-
le des rappels de produits, basée sur le Web, 
qui devrait être opérationnelle en 2010. Le 
portail, adapté aux besoins des agents char-
gés de la sécurité des produits, sera égale-
ment ouvert au public. Compte tenu de cet 
intérêt mutuel, le Groupe de travail suit de 
près les travaux de l’ISO sur une norme 
contenant des lignes directrices sur le rappel 
des produits de consommation et les actions 
correctives, élaborée par l’ISO/CP 240, 
Rappel de produit. (Voir www.œcd.org/sti/
consumer-policy/productsafety.)

Une croissance verte
Le CCP examine depuis plusieurs années 

des sujets se rapportant à la promotion d’une 
consommation pour le développement dura-
ble. Le Comité a appuyé des travaux hori-
zontaux réalisés par l’OCDE en 2008 et, en 
liaison avec ses propres travaux sur la sen-
sibilisation des consommateurs, a préparé 
un certain nombre de recommandations en 
2009 pour renforcer la prise de conscience 
et les connaissances des consommateurs en 
matière d’écologie, en coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement (PNUE) et le Groupe d’étude de 
Marrakech sur l’éducation à une consomma-
tion pour un développement durable (Édu-
cation des consommateurs : Recommanda-
tions de politique du Comité de l’OCDE sur 
la politique à l’égard des consommateurs).

Par la suite, le CCP a lancé un projet vi-
sant à déterminer les moyens permettant aux 
organisations de consommateurs d’amélio-
rer la valeur et l’efficacité des déclarations 
environnementales que les entreprises pu-
blient lorsqu’elles commercialisent leurs 
produits. Le projet a été lancé à la suite 
d’une décision des gouvernements/écono-
mies membres d’élaborer une stratégie de 

M. Michael Jenkin  
est Directeur 
général, Bureau de 
la consommation 
du Canada, depuis 
1999. Il est Pré-
sident du Comité 
de l’OCDE sur la 
politique à l’égard 

des consommateurs. M. Jenkin a occupé 
plusieurs hautes fonctions au ministère de 
l’industrie, travaillant pour des agences et 
ministères fédéraux, y compris le Ministère 
d’Etat pour le développement économique 
et régional et le Bureau des relations fédé-
rales – provinciales. Il a été conseiller scien-
tifique auprès du Conseil des sciences du 
Canada. M. Jenkins est titulaire d’un BA de 
l’Université de Trent, ainsi que d’un MA en 
économie et d’un doctorat en Sciences poli-
tiques de l’Université de Manchester (avec 
l’aide d’une bourse du Commonwealth). Il 
est l’auteur de plusieurs articles et livres sur 
les relations fédérales – provinciales et sur 
la politique industrielle.

A propos de l’auteur

croissance écologique dans le cadre de la 
réponse à la crise financière et économique.

Un atelier a été organisé avec les parties 
prenantes en avril 2010. Une série de re-
commandations y ont été formulées. Pour 
préparer l’atelier, le CCP a collaboré avec 
l’ISO, qui travaille sur les étiquettes et dé-
clarations environnementales ainsi que sur 
l’analyse du cycle de vie. Le comité évalue 
actuellement les résultats de l’atelier et pu-
bliera ses conclusions dans les mois à venir. 
(Voir www.œcd.org/sti/consumer-policy/
greenclaims.)

Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises 
multinationales

Les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales 
sont en cours de mise à jour. Il s’agit de 
recommandations des gouvernements aux 
entreprises multinationales sur les princi-
pes et les normes d’application volontaire 
pour une conduite responsable des affaires 
dans le monde entier. Le CCP participe ac-
tivement à la mise à jour du Chapitre 7 des 
Principes directeurs, où il est question des 

intérêts des consommateurs. On y trouve 
des recommandations relatives à de nom-
breux domaines préoccupants à la fois le 
CCP et l’ISO : sécurité des produits, rappel 
des produits, étiquetage, gestion des récla-
mations, confidentialité, etc. En 2009, avant 
le lancement de cet examen, le CCP et le 
Comité de l’OCDE sur les investissements 
internationaux (responsable des Principes 
directeurs) ont co-organisé une table ronde 
sur la responsabilité sociale des entreprises. 
Les débats ont été centrés sur les mesures 
que les entreprises pourraient prendre dans 
des domaines clés pour promouvoir les in-
térêts des consommateurs. (Voir www.œcd.
org/daf/investment/guidelines.)

Nous attendons avec 
intérêt la poursuite de  
la collaboration avec l’ISO.

Dans le domaine de la politique à l’égard 
des consommateurs, il y a beaucoup à faire 
dans les années à venir, non seulement à 
l’OCDE, mais aussi dans d’autres organisa-
tions internationales, y compris l’ISO. Pour 
obtenir les résultats escomptés, nous devrons 
continuer de collaborer dans des domaines 
d’intérêt mutuel. Nous accueillons favora-
blement la précieuse coopération avec l’ISO 
et nous attendons avec intérêt la poursuite 
de cette collaboration, en particulier dans 
les domaines du commerce électronique et 
de la sécurité des produits. 
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par Robyn Easton

Dans de nombreux pays, ce sont les fonctionnaires, les défenseurs 
des consommateurs et les entreprises commerciales qui 
évaluent la sécurité des produits pour enfants. Ces évaluations 
se recoupent souvent, ce qui augmente les coûts et diminue 
l’efficacité. De plus, l’existence de normes établissant des 
valeurs limites différentes constitue une entrave à la distribution 
à travers un marché mondial.

Le groupe de travail de l’ISO/COPOLCO sur la sécurité des produits 
a procédé, en 2007, à une enquête auprès de ses membres 
sur les normes pour les jouets. L’objectif était de recueillir des 
informations sur la manière dont diverses parties de la norme ISO 
8124, Sécurité des jouets, étaient utilisées pour gérer les risques 
présentés par les jouets – par comparaison avec d’autres normes. 
Il a aussi été demandé aux participants de donner les raisons de 
la préférence qu’ils accordaient à une norme sur les jouets par 
rapport à d’autres.

En 2009, cette enquête a été à nouveau réalisée en cherchant plus 
précisément à susciter des réponses des pays en développement. 
Les deux ensembles d’observations ont été rassemblés dans un 
rapport présenté à la réunion plénière du COPOLCO en 2010 à 
Bali en Indonésie.

Variations régionales

D’après les résultats de l’enquête, les pays situés dans 
l’hémisphère sud tendent à référencer la série de normes ISO. La 
norme européenne EN 71 prévaut dans les pays couverts par la 
Directive de l’Union européenne sur la sécurité des jouets et dans 
les pays non européens de l’hémisphère nord.

Quelques pays, principalement en Asie, associent les deux normes. 
La Chine utilise la série ISO alors que l’EN 71 est référencée 
en Inde. Dans de nombreux autres pays en développement, la 
tendance est à l’adoption des normes ISO. Le Canada s’appuie 
largement sur sa législation nationale et les USA exigent pour leur 
part la conformité à la norme ASTM F 963 de l’American Society 
for Testing and Materials (ASTM).

Autres travaux

La Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) a effectué une 
enquête similaire auprès de ses membres, en leur demandant 
des retours d’expérience sur l’application des normes relatives 

aux jouets. Les résultats de l’enquête du COPOLCO ont été mis 
en commun avec ceux de l’APEC afin d’intégrer les observations 
de pays extérieurs à la région Asie-Pacifique. Ce partage 
d’informations renforcera la compréhension et une harmonisation 
mondiale avancée, à l’heure où les économies de l’APEC produisent 
au moins 80 % des jouets du monde et où 19 des 21 économies 
membres de l’APEC sont exportatrices de jouets.

Outre ces enquêtes, le Conseil international des industries du jouet 
(ICTI) a comparé en détail les différences entre les principales 
normes relatives aux jouets. Certains ajustements sont mineurs, 
comme l’indication des poids et mesures en unités métriques, leur 
équivalent en unités « impériales » étant donné entre crochets. 
Mais la classification des âges varie considérablement : la norme 
européenne retient l’âge de 3 ans comme indicateur de limite 
d’âge, alors que l’ISO et l’ASTM appliquent une gradation de 
classes d’âge (18, 36, 60 et 96 mois).

Dans les normes ISO, ASTM et EN, l’âge de 14 ans est la limite de 
l’enfance. Pour des questions plus controversées comme la teneur 
en métaux lourds, l’inflammabilité, l’essai des projectiles et les 
essais sur l’utilisation et les usages abusifs, les limites continuent 
de varier selon les différents experts internationaux. L’ANEC – 
la voix du consommateur européen dans la normalisation – a 
réexaminé cette étude comparative et a récemment publié sa 
position de principe sur la rationalisation possible des cadres de 
la législation et de la normalisation pour la sécurité des jouets.

Une analyse des écarts demeure nécessaire pour couvrir certaines 
questions de sécurité que les trois normes n’abordent pas.

Par la grâce d’une seule !

Les normalisateurs, les organismes de réglementation et les 
utilisateurs devraient poursuivre leurs efforts pour rechercher 
activement un alignement ou tout au moins une convergence entre 
les normes ISO, EN et ASTM relatives à la sécurité des jouets, en 
particulier pour ce qui concerne les exigences nouvelles et les 
questions émergentes. L’objectif ultime est d’obtenir une seule 
norme internationale relative à la sécurité des jouets, afin d’accroître 
la confiance des consommateurs et de donner la protection la plus 
sûre possible aux utilisateurs dans le monde. 

Robyn Easton est Présidente du groupe de travail de l’ISO/COPOLCO  
sur la sécurité des produits.

Normes de sécurité des jouets
Poursuivre l’harmonisation
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La participation  
des consommateurs  
à l’élaboration de normes 
donne plus de crédibilité.

par Jim McCabe

La participation des consommateurs au processus de la normalisation 
donne plus de crédibilité. Cela garantit également que les produits et ser-
vices s’appuient sur des normes qui ont été élaborées avec des apports des 
consommateurs et qui répondent à leurs besoins. La valeur de l’engagement 
des consommateurs a été officiellement reconnue par l’ISO et la Commis-
sion électrotechnique internationale (CEI) dans une déclaration conjointe 
sur « la participation des consommateurs aux travaux de normalisation » et 
dans leur plans stratégiques.

Ces dernières années, le Comité pour la po-
litique en matière de consommation de l’ISO 
(ISO/COPOLCO) et son Groupe de travail Par-
ticipation des consommateurs à la normalisa-
tion (CPWG) ont pris des mesures pour réaliser 
un certain nombre d’actions identifiées par le 
COPOLCO dans son Plan d’action 2007-2010.

Le CPWG a conçu une brochure (dont la pu-
blication est attendue pour fin 2010) qui donne 
aux organismes nationaux de normalisation 
(ONN) et aux autres organisations élaboratri-
ces de normes des lignes directrices pour pro-
mouvoir la participation des consommateurs 
aux travaux de normalisation. Le document 
montre, à travers des études de cas nationaux, 
régionaux et internationaux, comment les dif-
férents aspects de la participation des consom-
mateurs s’articulent. Les thèmes abordés sont :

Pourquoi, quand, à quel stade et com-•	
ment impliquer les consommateurs ?
Qui peut représenter des •	
consommateurs ?
Quelles relations les ONN entretiennent •	
avec le COPOLCO ?
Comment financer et former des repré-•	
sentants de consommateurs ?

La brochure donne également des liens 
vers les différentes ressources de l’organi-
sation, y compris un module de formation 
à distance, mis au point par le Groupe For-
mation du COPOLCO et disponible sur CD 
ou sur Internet sous le titre Les consomma-
teurs et les normes : un partenariat pour un 
monde meilleur1). Cette publication sera un 
outil précieux qui aidera les organismes de 
normalisation dans leurs efforts de rappro-
chement vis-à-vis des consommateurs.

Questions finance
Les représentants de consommateurs ont 

souvent besoin d’un soutien financier pour 
pouvoir participer aux travaux de normali-
sation internationale. Le COPOLCO et le 

Rallier tous les 
consommateurs

CPWG ont tenté de trouver des solutions 
pour résoudre directement ce problème. Le 
CPWG a récemment signalé l’établissement 
d’un Fonds-en-dépôt tenu par le Groupe de 
travail de l’ISO sur la responsabilité socié-
tale (ISO/GT RS) qui vise à faciliter la par-
ticipation des consommateurs et des autres 
parties prenantes. Il a également attiré l’at-
tention sur l’existence du programme de 
Fonds-en-dépôt de l’ISO et de subventions 
de donateurs, qui aident les représentants des 
pays en développement à participer à des ac-
tivités comme les ateliers de formation et les 
réunions de l’ISO/GT RS et du COPOLCO.

Lors de sa réunion de 2010 à Bali, le CO-
POLCO a approuvé les recommandations de 
financement faites par le CPWG, destinées 
principalement à faciliter la participation aux 
activités de normalisation de représentants de 
consommateurs venant de pays en dévelop-
pement, notamment de personnes présentant 
des besoins spécifiques. Cela comprend :

Poursuivre l’alignement des événe-•	
ments de formation sur le calendrier des 
réunions du COPOLCO et continuer de 
rechercher les donations

1) www.iso.org/iso/fr/resources/resources_ 
consumers/how_to_get_training-copolco/
copolco-consumers_and_standards.htm

2) www.iso.org/iso/resources/resources_consumers/
iso_directory_of_consumer_interest.htm

Comment 
les efforts 
portent  
leurs fruits

Permettre aux donateurs des Fonds-en-•	
dépôt de l’ISO d’allouer leurs contri-
butions au soutien de la présence des 
représentants des consommateurs aux 
réunions du COPOLCO et des comités 
techniques de l’ISO
Travailler au plus ample développement •	
de recommandations pour les organismes 
nationaux de normalisation (ONN) sur 
l’importance du soutien à la participation 
des consommateurs et des activités de 
financement.

Le CPWG étudie volontiers les sugges-
tions qui contribueront à avancer davantage 
sur ces questions.

Canaux de communication
Une des principales initiatives du COPOL-

CO et du CPWG lors de ces deux dernières 
années a consisté à transformer le répertoire 
papier des membres du COPOLCO en une 
ressource dynamique pouvant être consultée 
sur l’Internet par tous les comités membres 
de l’ISO. Le Répertoire ISO relatif à la par-
ticipation des intérêts des consommateurs2) 
permet aux ONN de rendre compte, sur 
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La valeur de l’engagement 
des consommateurs a été 
officiellement reconnue 
par l’ISO et la CEI.

Jim McCabe  
est Directeur 
principal en charge 
des relations avec 
les consommateurs 
auprès de l’American 
National Standards 
Institute (ANSI), 
membre de l’ISO 
pour les États-Unis. Il 

dirige le Forum sur les intérêts des consomma-
teurs de l’ANSI et coordonne la participation 
de ces derniers aux activités de gouvernance 
de l’ANSI. Membre depuis 1998 de la déléga-
tion de l’ANSI auprès du Comité pour la po-
litique en matière de consommation de l’ISO 
(ISO/COPOLCO), il a présidé, ces quatre 
dernières années, le Groupe de travail sur la 
participation des consommateurs. Depuis qu’il 
a rejoint l’ANSI en 1995, il a également parti-
cipé aux activités de coordination des normes 
en lien avec le vol d’identité, la confidentialité 
des données personnelles, la sécurité et la 
santé au travail, les affaires gouvernementales 
et les relations entre sociétés membres.

A propos de l’auteur

une même plateforme, des efforts fournis à 
l’échelon national pour engager les consom-
mateurs dans les activités de normalisation.

On y trouve des informations concernant 
la participation des consommateurs aux co-
mités techniques, aux comités nationaux et 
aux comités miroirs de l’ISO et de la CEI, 
en particulier pour les questions prioritaires 
reconnues par le COPOLCO comme pré-
sentant un intérêt pour les consommateurs

Le Répertoire met également à disposition 
les personnes de contact des ONN pour les 
questions en lien avec les consommateurs, 
ainsi que des informations sur les autres for-
mes de soutien que peut fournir une ONN 
(financement, formation, ressources sur le 
Web, etc.). Il peut être mis à jour à tout mo-
ment, bien que le COPOLCO encourage ses 
membres à le faire chaque année. Le CPWG 
encadrera l’utilisation du répertoire.

Autre réalisation importante pour le CO-
POLCO, le lancement d’une lettre d’in-
formation électronique trimestrielle, ISO 
Consumer Update3), qui informe les mem-
bres du COPOLCO et les intéressés de l’ac-
tualité, des événements et des développe-
ments pertinents pour les consommateurs à 
l’ISO/CEI, ainsi qu’à l’échelon national et 
international. La lettre permet également 
d’attirer l’attention sur des questions et des 
consultations concernant les travaux du 
COPOLCO. Comme tout le monde peut s’y 
abonner gratuitement, la lettre servira de li-
gne de communication directe pour stimuler 
et impliquer des organisations de consom-
mateurs et autres intéressés au travail du 
COPOLCO.

Indicateurs de performance
Autre fait majeur, un ensemble d’indi-

cateurs clés de performance ont été définis 
pour mesurer l’efficacité du COPOLCO en 
tant que comité de l’ISO pour l’élaboration 
de politiques ainsi que la participation des 
consommateurs aux travaux du COPOLCO 
et aux travaux de normalisation en général. 
Sont notamment pris en compte :

La participation au COPOLCO et à ses •	
groupes de travail

Les présences à la réunion plénière •	
annuelle du COPOLCO, y compris le 
nombre de délégations disposant d’un 
représentant des consommateurs
Le taux de réponse aux consultations du •	
COPOLCO
La consultation des sections consacrées •	
au COPOLCO sur ISO Online
L’utilisation du Répertoire ISO rela-•	
tif à la participation des intérêts des 
consommateurs
La participation des consommateurs aux •	
comités techniques identifiés par le CO-
POLCO comme couvrant des domaines 
prioritaires
L’utilisation des publications du •	
COPOLCO
L’utilisation et l’évaluation des res-•	
sources et événements de formation du 
COPOLCO
L’état d’avancement des propositions •	
d’études nouvelles recommandées par le 
COPOLCO
L’impact des recommandations politi-•	
ques du COPOLCO.

parallèlement à la réunion plénière 2010 du 
COPOLCO, et s’intègre dans un programme 
global d’introduction au travail développé en 
conjonction avec le Groupe Formation.

Comme la plus grande part du travail du 
COPOLCO se fait entre les réunions, une 
deuxième question à examiner était : com-
ment améliorer les taux de réponses aux 
consultations. Les questions de langue et de 
traduction, de délais suffisants pour répon-
dre et la nécessité d’inclure des organisa-
tions autres que les ONN ont été étudiées.

3) www.iso.org/sites/eNewsletters/COPOLCO/
archive.html

À l’issue de cet exercice, un projet de liste 
de contrôle pour promouvoir les bonnes pra-
tiques dans la conception et le déroulement 
des consultations et des études du COPOL-
CO a été mis au point, le but étant d’accroître 
les taux de réponses et la qualité des informa-
tions obtenues. Cette liste a d’ores et déjà été 
testée avec succès et devrait s’avérer un outil 
efficace pour les travaux à venir du comité.

Le COPOLCO et son groupe CPWG 
poursuivront leurs travaux pour atteindre 
davantage de consommateurs et faciliter 
leur participation à la normalisation. Toute 
contribution s’inscrivant dans cette logique 
est la bienvenue. 

Le COPOLCO a mis en place des méca-
nismes pour contrôler annuellement ces in-
dicateurs de performance.

Améliorations possibles
Le COPOLCO s’est également lancé dans 

l’examen des moyens qui permettraient 
d’accroître le nombre de ses membres et la 
participation au COPOLCO et à ses groupes 
de travail. Caroline Warne, l’ancienne Prési-
dente du COPOLCO, qui provient du réseau 
pour l’intérêt des consommateurs et l’inté-
rêt public de la British Standards Institution 
(BSI) et co-préside le Groupe Formation du 
comité, a dirigé la rédaction d’un document 
examinant les obstacles à la participation et 
les solutions à envisager.

Cet exercice a permis d’établir un récapitu-
latif sur les groupes de travail du COPOLCO 
et les projets en cours destiné à orienter de nou-
veaux membres et participants. Il s’est accom-
pagné d’une session d’orientation, qui s’est 
tenue avant les réunions des groupes de travail 
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D o s s i e r

Les consommateurs influencent l’élaboration des normes à l’échelon national, et ce phénomène ne fait que 
s’accentuer. Cet article propose d’examiner dans quels domaines précis leur participation a été déterminante à 
travers les cas de cinq pays : le Canada, la Colombie, la France, la République de Corée et l’Afrique du Sud.

Canada
Le Canada est soucieux de faire parti-

ciper les consommateurs aux activités de 
normalisation. Le Conseil canadien des nor-
mes (CCN), membre de l’ISO pour le pays, 
dirige les organismes canadiens qui élabo-

rent les normes. Il veille à ce que les inté-
rêts des consommateurs soient représentés 
tout au long du processus de normalisation, 
de l’établissement du programme initial 
jusqu’à la recherche du consensus. C’est là 
une exigence, en particulier pour les domai-
nes soulevant des questions de santé et de 
sécurité en lien avec les produits et services 
destinés à la consommation.

La mission du CNN est notamment de 
« promouvoir la santé, la sécurité et le bien-
être du public, d’aider et de protéger les 
consommateurs ». Dans ce contexte, le Ca-
nada s’est doté d’un système garantissant la 
participation des consommateurs aux activi-
tés de normalisation, pour que les normes 
gagnent en crédibilité et en efficacité.

La représentation des 
consommateurs

Au sein de sa structure organisationnelle, 
le CNN a mis sur pied un système de co-

La parole aux consommateurs !

Faire la différence à l’échelon national

mités consultatifs, où les consommateurs 
occupent une place centrale.

Un Comité sur les intérêts des consom-
mateurs et du public (CICP) veille à ce que 
les intérêts des consommateurs soient pris 
en compte dans le choix des orientations 
stratégiques en lien avec le travail de nor-
malisation au Canada, en restant attentif aux 
questions touchant aux intérêts des consom-
mateurs et à l’intérêt public et en faisant part 
de ses recommandations au CNN.

Dans le système de normalisation canadien, 
le consommateur est la seule partie prenante 
présente dans tous les comités consultatifs du 
CCN ; un représentant des consommateurs a 
même sa place au Conseil.

Le Comité consultatif canadien (CCC), 
qui est un sous-comité du CICP, représen-
te les consommateurs du Canada au sein 
du Comité pour la politique en matière de 
consommation de l’ISO (ISO/COPOLCO). 
Il participe à bon nombre des activités et co-
mités de ce dernier, notamment aux groupes 
de travail portant sur les priorités, la sécurité 
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des produits, les besoins des personnes âgées 
et handicapées, la gestion des réclamations.

En 2000, le Canada a défini la Stratégie 
canadienne de normalisation (SCN), des-
tinée à orienter notre travail et à nous ren-
dre plus efficace tant sur le plan national 
qu’international. Les organes représentant 
les consommateurs ont participé à la pré-
paration de ce document, où ils occupent 
d’ailleurs une place importante. Il y était 
notamment question du développement 
d’un mécanisme permettant d’élaborer des 
priorités en matière de normalisation pour 
aider les comités canadiens de normalisa-
tion à déterminer leurs champs de travaux et 
les questions prioritaires.

Une forte présence  
des consommateurs

Le gouvernement canadien reconnaît le 
rôle important que jouent les normes dans 
le bien-être et la qualité de la vie des Cana-
diens. Le gouvernement fédéral a mis sur 
pied le Bureau de la consommation (BC), 
qui dépend de son Ministère de l’industrie. 
Les fonctionnaires du gouvernement sont 
impliqués dans les activités de normalisa-
tion depuis longtemps. Un membre du per-
sonnel siège à la fois au CICP et au CCC, 
et y joue un rôle très actif. Cela permet de 
développer des positions et d’examiner les 
problèmes sous tous les angles, et de parti-
ciper aux travaux de recherche, aux finan-
cements et aux frais de déplacement des 
représentants de consommateurs.

Les quatre organismes de développement 
de normes que compte le Canada sont tenus 
formellement d’intégrer des représentants 
de consommateurs aux comités techniques 
où il est question de la santé et de la sécu-
rité du consommateur. Tous ces organismes 
de normalisation recrutent également des 
représentants des consommateurs pour les 
travaux de leurs comités.

L’Association canadienne de normali-
sation (CSA) propose un programme très 
riche de services pour les représentants de 
consommateurs et s’appuie sur un réseau 
de plus de 200 volontaires, qui sont formés 
et soutenus pour faire entendre la voix des 
consommateurs tant dans les comités politi-
ques que dans les comités techniques.

Le CCN et les organismes canadiens de 
normalisation entretiennent des relations 
constantes avec les organisations de consom-
mateurs engagées dans des activités de 
défense des consommateurs et de sensibili-
sation. Cette démarche permet à leurs mem-
bres de franchir plus facilement le pas pour 
devenir, éventuellement, des représentants 
de consommateurs dans les activités de nor-
malisation. Elle est également très utile pour 
sensibiliser le public aux normes et à l’im-
portance qu’elles revêtent pour la société.

Colombie
La première ligue de consommateurs a 

vu le jour en Colombie il y a 40 ans. Bien 
que cette ligue soit implantée depuis autant 
d’années, le public connaît encore mal le 
rôle que les consommateurs peuvent jouer 
dans la normalisation et l’influence qu’ils 
peuvent exercer sur la société et les mar-
chés. Conscient de leur importance, l’Ins-
tituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (ICONTEC), membre ISO 
pour le pays, a développé des stratégies 
orientées vers les consommateurs quant à 
l’utilisation, au développement et à la com-
préhension des normes.

Sensibilisation accrue

Parmi ces stratégies, on citera notamment les 
activités de sensibilisation sur les utilisations et 
les avantages des normes à travers des articles 
dans des magazines et des journaux distribués 
sur l’ensemble du territoire. Ces publications 
sont rédigées avec des mots de tous les jours 
pour qu’ils soient compris des non-initiés.

Des séminaires sont également organi-
sés pour informer sur l’ISO/COPOLCO et 
le Comité national colombien « 198 CO-
POLCO ». Ces séminaires, qui s’adressent 
à toutes les parties-prenantes intéressées, 
ciblent des secteurs spécifiques comme l’in-
dustrie textile ou les transports, et étudient 
des questions comme le management de la 
qualité ou le management environnemental.

Une autre stratégie de l’ICONTEC consiste 
à encourager une participation active à l’ISO/
COPOLCO et à la Commission panaméricai-
ne de normalisation (COPANT) à travers le 
TC 153 PAN-COPOLCO. Des représentants 
nationaux des consommateurs participent aux 
groupes de travail de l’ISO/COPOLCO, or-
ganisent des ateliers (le premier atelier régio-
nal pour la promotion de la participation des 
consommateurs aux activités de normalisa-
tion à Buenos Aires, Argentine) et présentent 
des exemples de réussites nationales, comme 
le document publié par l’ICONTEC, Care 
services for girls, boys and teenagers under 
protection programmes (Services de soins 
pour enfants et adolescents suivant un pro-
gramme de protection), qui a été présenté lors 
de la réunion de l’ISO/COPOLCO de 2005.

Parler d’une seule voix

Le Comité colombien 198 COPOLCO 
a été établi par l’ICONTEC pour encou-
rager davantage l’expression de l’avis des 
consommateurs. Il s’agit d’un comité miroir 
de l’ISO auquel participent des associations 
de consommateurs, des instances gouverne-
mentales, des fabricants, des prestataires de 
services, des concepteurs et des commer-
ciaux. Il est chargé de faire part, au nom de 
la Colombie, de ses observations quant au 
travail de l’ISO/COPOLCO et du TC 153 
PAN-COPOLCO.

Le Comité colombien 198 COPOLCO 
joue un autre rôle important : il fait part à 
d’autres comités techniques des positions 
des consommateurs concernant les ques-
tions qui les concernent. Ainsi, quand le co-
mité national 44, Produits à base de viande, 
a demandé à connaître l’avis des consom-
mateurs sur la pertinence des catégories 
utilisées pour les produits à base de viande, 
le comité 198 COPOLCO lui a répondu que 
les consommateurs préféreraient qu’il y ait 
trois catégories au lieu de deux.

Nous imaginons qu’en appliquant ces 
stratégies, nous continuerons à renforcer 

Si le recrutement de volontaires désireux 
de participer aux travaux de normalisation 
est une rude tâche pour tous les secteurs, 
trouver des représentants de consomma-
teurs est autrement plus complexe. Pour les 
recruter, nous déployons un certain nombre 
de stratégies : recommandations de repré-
sentants de consommateurs actifs, contacts 
avec des groupes de consommateurs, colla-
borations avec des universitaires, utilisation 
de publications locales et nationales de nor-
mes, communications sur les sites Web des 
organismes de normalisation et de la CCN, 
et appels à des professionnels à la retraite.

Par ailleurs, le CCN et la CSA ont tous 
deux mis sur pied d’excellents programmes 
de formation pour leurs volontaires, ce qui 
a le mérite non seulement de renforcer leur 
confiance en soi mais aussi de renforcer leur 
engagement.

Sondra Bruni  
est Co-présidente  
du groupe de travail  
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l’ISO/COPOLCO et 
Présidente du Comité 
consultatif du Canada  
au sein de l’ISO/COPOLCO.
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D o s s i e r

France
Les associations de consommateurs oc-

cupent une place centrale dans la normali-
sation française. Les nombreux défis en lien 
avec l’équité et la complexité des transac-
tions, l’impact des nouvelles technologies 
ainsi que le développement durable sont 
problématiques pour les consommateurs, 
qui demandent des informations claires et 
objectives.

Des experts de la normalisation
À l’AFNOR, membre ISO pour la France, 

les consommateurs sont considérés comme 
des experts dans les comités de normalisa-
tion. Membres du comité Consommation 
d’AFNOR, ils ont pour mission d’expri-
mer le point de vue des consommateurs. 
Le Président de ce comité, qui est égale-
ment un représentant d’une association de 
consommateurs, soumet son rapport annuel 
d’activités au Conseil d’administration 
d’AFNOR.

Les consommateurs sont par ailleurs 
actifs dans les organes de gouvernance 
d’AFNOR ; trois de leurs représentants sont 
membres du Comité d’administration.

En outre, de nombreux organismes na-
tionaux de normalisation font participer 
des représentants de consommateurs fran-
çais à leurs activités, dans des domaines 
comme la certification et l’accréditation 

dans le cas du Comité français d’accrédi-
tation (COFRAC), ou dans le secteur de 
l’alimentation avec l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO).

Quant aux activités de normalisation 
à l’échelon européen et international, les 
membres du comité Consommation dé-
battent et décident de projets susceptibles 
d’influer sur des normes françaises et, par 
conséquent, de répondre aux préoccupa-
tions des consommateurs. Le Président du 
comité et le responsable pour AFNOR des 
questions de consommation participent tous 
deux à l’ISO/COPOLCO.

La participation des associations de 
consommateurs fait l’objet de subventions 
allouées sur la base d’un accord entre l’Ins-
titut national de la consommation (INC) et 
le Ministère de l’industrie. Ce soutien fi-
nancier leur permet de participer directe-
ment à titre de membres de la délégation 
française à des projets d’envergure interna-
tionale, tels que la responsabilité sociétale 
ou les chargeurs universels de téléphone 
portable.

Un avenir prometteur

Par ailleurs, le comité Consommation 
d’AFNOR prévoit de renforcer ses rela-
tions avec les structures similaires que l’on 
trouve dans d’autres organismes nationaux 
de normalisation, en particulier en Europe, 
comme c’est déjà le cas avec le Conseil des 
consommateurs du DIN, membre de l’ISO 
pour l’Allemagne.

Aujourd’hui, de nouvelles possibilités 
émergent pour les activités de normalisation 
impliquant les associations de consomma-
teurs. À l’occasion du Grenelle de l’environ-
nement, lancé en 2007 pour définir les élé-
ments clés de la politique gouvernementale 
en matière d’écologie et de développement 
durable pour les années à venir, plusieurs 
questions ont été soulevées concernant l’éti-
quetage environnemental (empreinte carbo-
ne), la position des ONG environnementales 
dans la normalisation, etc.

Enfin, le Conseil national de la consom-
mation (CNC), organisme national chargé 
d’établir un consensus entre les entrepri-
ses et les consommateurs sur toutes les 
questions concernant le consommateur, a 
publié un rapport évoquant le rôle central 
que jouent les normes dans le domaine des 
nanotechnologies.

République de Corée
Cela fait près de 30 ans que Consumers 

Korea (CK) travaille sur des problémati-
ques, des études et le règlement de diffé-
rends en lien avec le consommateur. Ces 10 
dernières années, CK a pris part à des activi-
tés de normalisation, mené des enquêtes, des 
études et des consultations sur les normes 
auprès des consommateurs afin d’identifier 
les domaines de normalisation et de lancer 
des initiatives destinées à améliorer le bien-
être et la sécurité des consommateurs.

CK indique à l’Agence coréenne pour 
la technologie et les normes (KATS), les 
domaines de normalisation potentiels. Pa-
rallèlement à cela, CK encourage la parti-
cipation des consommateurs aux activités 
de normalisation à travers des programmes 
de sensibilisation et d’encadrement destinés 
aux porte-parole des consommateurs de la 
République de Corée.

En première ligne

Cette année, CK a passé en revue les nor-
mes coréennes afin d’identifier les domaines 
nécessitant la création ou la révision de nor-
mes. Bien qu’en règle générale elles soient 
en conformité avec les normes ISO, l’étude 
a conclut que certaines normes devaient être 
révisées, sur la base de l’analyse de récla-
mations de consommateurs, des consom-
mateurs interrogés et des avis d’experts en 
produits certifiés aux normes coréennes. CK 
a donc suggéré à la KATS d’établir ou de 
réviser des normes coréennes dans des do-
maines précis, notamment :

Fonctions de contrôle des odeurs dans •	
les réfrigérateurs
Spécifications d’essais relatives à l’effica-•	
cité énergétique des téléviseurs et règles 
pour l’étiquetage relatif à la consomma-
tion d’électricité de ces appareils
Norme de durabilité et d’effica-•	
cité énergétique pour les couvertures 
chauffantes fournissant des fonctions 

Arnaud Faucon  
est Président du comité 
Consommation d’AFNOR

la participation des consommateurs colom-
biens aux activités de normalisation, tant à 
l’échelon national qu’international.
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supplémentaires de limitation des tempé-
ratures pour certaines surfaces
Verrous de portes numériques•	
Tailles de vêtements et chaussures.•	

En 2009, CK a enquêté sur l’interopé-
rabilité. D’après ses conclusions, la KATS 
devrait développer des normes pour amélio-
rer l’interopérabilité de certains produits de 
consommation, ce qui permettrait de réduire 
les désagréments et d’économiser des res-
sources. Depuis, la KATS travaille à la ques-
tion, développant notamment, avec l’appui de 
CK et de fabricants, une nouvelle norme pour 
des produits comme les réfrigérateurs utilisés 
pour le kimchi (plat traditionnel coréen à base 
de légumes fermentés), qui comptent parmi 
les appareils les plus populaires en Corée.

Travail d’enquête
CK conduit un certain nombre d’études 

ayant trait aux normes pour déterminer les be-
soins en normalisation et suggérer des change-
ments de stratégies. En voici quelques-unes :

Étude des activités de normalisation •	
orientées vers le client (2006)
Étude sur les rappels (2006)•	
Étude sur les normes portant sur les •	
appareils électriques (2007)
Étude sur le développement de lignes •	
directrices en matière de sécurité sur 
l’évaluation du risque (2007)
Étude sur le management de la sécurité •	
appliqué aux instruments médicaux des-
tinés à la consommation (2008).

CK a également mené des études pour pro-
mouvoir l’alignement des normes nationales 
sur les normes internationales, notamment :

Étude sur l’amélioration de la qualité des •	
produits certifiés conformes aux normes 
KS (2010)
Normalisation pour l’interopérabilité •	
(2009)
Normalisation internationale pour la •	
facturation de services en réseau (2008)
Étude sur les politiques relatives à la •	
compatibilité des normes internationales 
et des normes sociétales nationales (2008)
Étude sur la promotion de la participa-•	
tion des consommateurs aux activités de 
normalisation (2008).

Efforts de rapprochement

Avec KATS et la Korean Standards Asso-
ciation, membre de l’ISO pour la République 
de Corée, CK a mis sur pied une série de pro-
grammes de sensibilisation des consomma-
teurs à la normalisation et de formation au lea-
dership. CK œuvre pour la promotion d’une 
normalisation orientée vers les consomma-
teurs en encourageant la participation de ces 
derniers et de leurs porte-parole aux activités 

Afrique du Sud
Les normes nationales sud-africaines 

(SANS) couvrent de nombreux produits 
et pratiques qui intéressent les consomma-
teurs. Ces normes reflètent les besoins et 
les capacités du pays, mais sont également 
utilisées par le South African Bureau of 
Standards (SABS), membre de l’ISO pour 
le pays, comme bases pour la certification 
d’un produit ou d’un système.

De plus, l’organisme de réglementation 
National Regulator for Compulsory Specifi-
cations (NRCS) oblige à utiliser les normes 
SANS (lorsqu’elles existent) pour définir les 
exigences techniques des produits soumis à 
une réglementation.

La normalisation est l’une des nombreu-
ses questions affrontées par les groupes de 

consommateurs locaux. Bien que le SABS 
ait toujours été disposé à accueillir leurs re-
présentants légitimes au sein de ses comités 
techniques de normalisation, ils n’ont pas 
les ressources nécessaires pour se doter de 
représentants suffisamment qualifiés dans 
tous les comités pertinents. C’est là que 
l’ISO/COPOLCO et les activités du comité 
miroir national jouent un rôle essentiel.

Un rôle stratégique

Le comité technique, SABS/TC 185, 
Consumer standards (Normes orientées vers 
le consommateur), agit en qualité de comité 
miroir du COPOLCO, mais son rôle ne s’ar-
rête pas là. Il développe, met à jour et pro-
meut des normes nationales ayant un intérêt 
pour le consommateur, mais ne relevant pas 
d’autres comités techniques du SABS – par 
exemple l’adoption nationale des normes 
ISO relatives à la sécurité des jouets.

Le SABS/TC 185 examine également les 
déclarations de politique générale des autres 
SABS/TC pertinents afin de déterminer si les 
intérêts des consommateurs y sont bien repré-
sentés. Dans cette optique, le programme de 
priorités du COPOLCO fournit une liste de 
contrôle des projets qui est très utile. Parfois, 
dans certains TC, les consommateurs ne peu-
vent pas être représentés directement, en par-
ticulier parce que peu de projets de normes 
concernent directement les consommateurs. 
Dans ces cas, le SABS/TC 185 demande à 
être en liaison avec les autres SABS/TC pour 
suivre des projets présentant un intérêt spéci-
fique et apporter sa contribution, et parfois, 
chercher la participation des consommateurs 
dans les groupes de travail pertinents.

L’Afrique du Sud compte deux groupes na-
tionaux de consommateurs : l’African Natio-
nal Consumer Union (SANCU) et le National 
Consumer Forum (NCF). Tous deux partici-
pent au SABS/TC 185, lequel est actuellement 
présidé par un membre de la SANCU. Depuis 
de nombreuses années, le SABS a financé la 
présence d’au moins un représentant d’une 
organisation nationale de consommateurs (en 
plus de celle de son propre personnel) à la 
réunion annuelle de l’ISO/COPOLCO.

Les comptes-rendus des réunions de 
l’ISO/COPOLCO sont examinés en dé-
tail par le SABS/TC 185, qui en tire des 
lignes directrices qui orienteront le travail 
du comité technique jusqu’à la prochaine 
réunion du COPOLCO. 

Clif Johnston  
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du South African  
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de normalisation. Le programme de forma-
tion au leadership, par exemple, a été conçu 
pour impliquer les représentants des consom-
mateurs dans l’identification des besoins de 
normes appropriées et leur développement.

CK a créé un comité dévolu à la participation 
des consommateurs aux activités de normali-
sation en 2006 et a conduit des programmes de 
formation au cours de l’année 2009. L’accent 
était mis sur la sécurité des jouets destinés aux 
enfants et des produits de consommation, ain-
si que sur les normes relatives au changement 
climatique et à l’efficacité énergétique. Cette 
année (2010), CK organise une nouvelle série 
de programmes pour aider les stagiaires à de-
venir des leaders de la normalisation.
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Des normes pour un monde meilleur

Pour	en	savoir	plus	sur	le	programme	de	travail	de	l’ISO	dans	son	rapport		
aux	consommateurs,	consulter	le	Répertoire	ISO	relatif	à	la	participation	des	intérêts		
des	consommateurs	:	www.iso.org/COPOLCO_interest	(site	en	anglais)	
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par Steve Williams

Lorsqu’il est question de participation des groupes d’intérêts des consommateurs, en particulier ceux du monde 
en développement, à la normalisation, il y a un écart net entre les souhaits exprimés et la réalité. Ce sujet de préoc-
cupation a reçu récemment toute l’attention des normalisateurs dans le monde.

Les pays en développement constituent 
75 % des membres du Comité de l’ISO pour 
la politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO), mais nombre d’entre eux 
n’ont pas les capacités et les ressources fi-
nancières pour traiter en profondeur les pré-
occupations des consommateurs.

L’ISO a inscrit dans sa stratégie principale 
la nécessité d’encourager et d’accroître le rôle 
des représentants des consommateurs, y com-
pris ceux des pays en développement, dans le 
processus de la normalisation internationale.

Prenons par exemple le Groupe Pays en 
développement (DCCG) du COPOLCO, qui 
a pour mission d’encourager la participa-
tion des représentants et des associations de 
consommateurs des pays en développement 
aux activités du comité et à la normalisation 
internationale. Le DCCG travaille égale-
ment à assurer la continuité dans la gestion 
de questions impliquant ces pays.

De plus, bon nombre de ces pays dépen-
dent d’importations de biens et de services 

des pays plus développés pour répondre aux 
besoins de leur population. Les Normes in-
ternationales constituant des référentiels ac-
ceptés pour la fabrication et la production 
des biens et services, la participation de re-
présentants des consommateurs des pays en 
développement au processus de la normali-
sation est essentielle.

La voix des pays en 
développement
Comment la faire entendre ?

définies dans les Normes internationales 
sont en général jugés commercialisables. 
Autrement dit, les Normes internationales 
peuvent donner aux pays en développement 
un accès aux marchés étrangers et favoriser 
leur développement économique.

Une participation fructueuse

Les autres facteurs importants traités dans 
le processus de la normalisation internatio-
nale sont la santé, la sécurité et les préoccupa-
tions environnementales, en particulier dans 
les pays en développement, où la disponibilité 
des produits, le choix pour les consommateurs 
et les ressources financières peuvent être très 
limités. En bref, il est impératif que l’élabora-
tion des normes prenne en compte les préoc-
cupations des pays en développement.

Depuis 2003, lors des réunions annuelles 
du COPOLCO, les représentants des consom-
mateurs des pays en développement se sont 
réunis pour tenter d’assurer une participation 

Les Normes internationales 
donnent aux pays en 
développement un accès 
aux marchés étrangers.

Bien entendu, ces pays sont aussi nom-
breux à exporter des biens et des services. 
Ici encore, les Normes internationales sont 
les référentiels pour déterminer leur qua-
lité et leur aptitude à l’emploi. Les biens 
et services qui satisfont aux spécifications 
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fructueuse aux activités de normalisation, 
notamment par les moyens suivants :

Faire connaître les préoccupations des •	
pays en développement dans le cadre de 
la réunion plénière du COPOLCO, de ses 
groupes de travail et d’autres enceintes 
pour s’assurer qu’elles reçoivent une at-
tention de haut niveau dans le processus 
de normalisation
Établir un forum pour des relations de •	
travail plus étroites et plus efficaces 
entre représentants des consommateurs 
des pays en développement, et commu-
niquer les progrès dans des domaines qui 
préoccupent les membres du groupe
Identifier les enjeux et convenir des •	
mesures nécessaires pour que l’ensem-
ble des membres puisse bénéficier des 
décisions collectives du groupe
Encourager et faciliter la participation •	
des membres du DCCG en qualité de 
présidents, co-présidents et autres rôles 
directeurs au sein du processus de la 
normalisation internationale.

De réels accomplissements
En collaboration avec Consumers Inter-

national (voir page 3), le DCCG a défendu 
l’idée d’une Norme internationale pour le 
commerce international des biens de secon-
de main. Ces dernières années, le commer-
ce dans ce domaine a fleuri, devenant très 
lucratif pour des entreprises dans les pays 
plus développés. Dans une certaine mesure, 
la croissance de ces échanges commerciaux 
a eu un impact négatif sur les pays en déve-
loppement, pour plusieurs raisons.

Les biens de seconde main sont com-
mercialisés par le propriétaire initial pour 

divers motifs – pro-
blèmes nécessitant 
des réparations 
coûteuses, coûts 
de maintenance 
accrus, usure ayant 
engendré des problè-
mes de sécurité, etc. A 
cet égard, l’exemple des 
pneumatiques de seconde 
main est remarquable. Dans les 
pays en développement, ces pneumatiques 
peu sûrs mais moins coûteux sont parfois des 
alternatives intéressantes pour les consom-
mateurs, qui, faute de revenus suffisants, ne 
peuvent acheter du neuf. Ils sont souvent 
inconscients des risques associés à l’achat 
de ces biens, vendus en général sans aucune 
garantie contre les défauts. Ils dépenseront 
ainsi leurs maigres ressources pour des pro-
duits de valeur minime ou nulle.

En outre, du fait de l’absence de Normes 
internationales couvrant le commerce des 
biens de seconde main, les pays en dévelop-
pement peuvent faire l’objet d’un dumping 
d’articles dont l’élimination est coûteuse, 
comme les automobiles, les téléviseurs à 
écran cathodique et les ordinateurs.

Malgré les risques pour les pays dévelop-
pés comme pour les pays en développement 
face au commerce accru de ces biens, une 
Norme internationale donnant des lignes di-
rectrices présenterait des avantages pour les 
consommateurs. A la suite de l’intervention 
du DCCG, l’ISO a créé un comité de pro-
jet qui travaille sur l’élaboration d’un guide 
pour le commerce international des biens de 
seconde main.

Les groupes de travail Priorités et Sécu-
rité des produits du COPOLCO sont co-pré-
sidés par des membres du DCCG. Ces deux 

groupes de travail jouent un rôle important 
au sein du comité et du processus de la nor-
malisation internationale. La présence de 
membres du DCCG à des niveaux de di-
rection permet de faire entendre les préoc-
cupations des pays en développement, qui 
recevront l’attention qui leur est due de la 
part des membres du COPOLCO.

Une norme mondiale pour  
les garanties

Les membres du DCCG sont également 
très favorables à une Norme internationale 
dans le domaine des garanties. Les discus-
sions en sont toujours aux premiers stades, 
mais nous recommandons et nous appuyons 
vivement l’élaboration d’une Norme inter-
nationale dans ce domaine.

Les pays en développement ne sont pas 
les seuls concernés. Les préoccupations 
liées aux garanties sont en effet globales par 
nature : les produits peuvent être fabriqués 
dans une partie du monde et vendus sur le 
plan international. Toutefois, dans les pays 
en développement où la législation, les sys-
tèmes et les procédures ne sont pas néces-
sairement aussi sophistiqués que ceux des 
pays développés, les problèmes prennent 
des dimensions extrêmes.

Depuis la création du DCCG, sa parti-
cipation à la normalisation internationale 
a engendré une activité promotionnelle 
accrue des organismes nationaux de nor-
malisation et des organisations de consom-
mateurs. Leur intérêt et leur volonté de pro-
mouvoir la participation des représentants 
des consommateurs à la normalisation sont 
encourageants. En Inde, par exemple, on 
a observé un mouvement positif vers l’af-
fectation de ressources financières et autres 
pour appuyer la participation d’experts aux 
réunions internationales de nature politique 
et technique.

Pour faciliter des relations de travail plus 
efficaces entre représentants des consomma-
teurs des pays en développement, le DCCG 
a créé un outil basé sur le Web, qui permet 
aux membres de partager des idées, d’ex-
primer des préoccupations, de commenter 
les documents et, plus généralement, d’ac-
croître leur participation à la normalisation 
internationale. Nous nous engageons à re-
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Steve Williams  
est Chargé principal 
de normalisation au 
Trinidad and Tobago 
Bureau of Standards 
(TTBS), le membre 
de l’ISO pour Tri-
nité-et-Tobago. Il a 
travaillé précédem-

ment au TTBS, à la Division des services 
de laboratoire chargée des essais sur les 
matériaux pour établir leur conformité aux 
normes nationales obligatoires, ainsi qu’à 
la Division de la mise en œuvre dans le 
domaine de l’évaluation de la conformité. 
M. Williams est Co-président du groupe de 
travail Priorités du COPOLCO et Anima-
teur du Groupe Pays en développement du 
COPOLCO (DCCG).

A propos de l’auteur

chercher des méthodes de communication 
nouvelles et meilleures qui nous permettront 
de remplir notre mandat.

Prochaines étapes
Le DCCG a identifié les principaux élé-

ments à aborder à court et moyen terme si 
le groupe veut se développer et continuer de 
réaliser ses objectifs, notamment :

Obtenir une plus grande assistance •	
financière
Encourager les représentants des •	
consommateurs des pays en développe-
ment à accepter des rôles de direction 
(personnes clés et co-présidents du 
groupe de travail)
Établir une relation plus étroite avec le •	
Comité de l’ISO pour les questions 
relatives aux pays en dévelop-
pement (ISO/ DEVCO).

Dans les tentatives d’accroître la participa-
tion des pays en développement à la normali-
sation internationale, le financement est une 
question importante. L’absence de finance-
ment empêche la présence et la participation 
aux ateliers, réunions plénières et réunions des 
groupes de travail, où des questions décisives 
qui peuvent avoir un effet négatif sur la santé 
et le bien-être des consommateurs sont débat-
tues et où sont prises les décisions finales.

l’extérieur du COPOLCO et donnerait au 
DCCG de meilleures possibilités d’identi-
fier les préoccupations de ces pays.

Les représentants des consomma-
teurs qui souhaitent s’impliquer dans 
les travaux du DCCG sont invités à 
prendre contact avec Steve Williams à 
steve.williams@ttbs.org.tt ou Premila 
Kumar à premila@consumerfifi.org. 

Le financement est  
une question importante.

On pourrait arguer qu’avec le dévelop-
pement de la communication électronique, 
une participation active reste possible. Tou-
tefois, la présence aux réunions donne les 
meilleures opportunités de faire entendre les 
préoccupations et d’agir. Le fait que des re-
présentants des consommateurs de pays en 
développement acceptent des rôles de direc-
tion leur donne des possibilités de croissan-
ce et de développement, et de renforcer leur 
capacité à contribuer à la normalisation.

Le principal objectif du DCCG est de 
maximiser leur participation et leur collabo-
ration aux activités du COPOLCO. Établir 
une relation plus étroite avec le DEVCO 
faciliterait le travail en réseau avec les re-
présentants des pays en développement à 
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par Caroline Warne et Sadie Homer

Le Groupe Formation de l’ISO/COPOLCO a pour mission d’aider et 
d’appuyer les programmes de l’ISO pour le développement et la formation 
(DEVT) dans leur préparation d’activités efficaces de formation et de sou-
tien. L’objectif est d’améliorer la représentation des consommateurs dans 
la normalisation internationale. Selon la philosophie du groupe, les capaci-
tés doivent être renforcées d’abord au niveau national, mais de manière à 
permettre une participation efficace au niveau international.

Le programme actuel a été développé à 
la suite du succès rencontré par sept sémi-
naires régionaux de sensibilisation, axés 
sur les pays en développement, qui ont été 
organisés entre 2003 et 20071). Principe 
fondamental du programme : les organis-
mes nationaux de normalisation doivent 
jeter des ponts vers les organisations de 
consommateurs pour accroître leur parti-
cipation aux niveaux tant politiques que 
techniques.

Former les formateurs

Le groupe a adopté l’approche « for-
mer les formateurs » pour créer un cadre 
d’experts ayant les connaissances et les 
compétences requises pour former les re-
présentants des consommateurs sur le plan 
régional et national. Le concept du pro-
gramme impliquait un soutien aux forma-
teurs dans la préparation de leurs propres 
formations et de leurs activités de repré-
sentation. Conséquence non négligeable de 
cette approche, la formation nationale peut 
être conduite dans la langue du pays.

Jeter des ponts
Stratégies pour une participation 

efficace des consommateurs

Le Groupe Formation a reconnu toute 
l’importance de l’investissement des or-
ganismes de parrainage2) et les avantages 
potentiels de la participation des consom-
mateurs à la normalisation. De ce fait, il 
est important d’appliquer des critères ri-
goureux pour s’assurer que les candidats 
à la formation ont le potentiel requis et la 
volonté de s’engager.

Plus de 40 candidats éligibles des pays 
en développement ont postulé pour 16 pla-
ces pour la première formation, organisée au 
Ghana en 2008. Les mêmes critères ont été 
appliqués pour la formation francophone or-
ganisée à Paris, en France, en 2009. A ce jour, 
plus de 30 formateurs ont été formés, dont 12 
organisent déjà leurs propres ateliers.

Deux ans après la formation organisée au 
Ghana, une évaluation de suivi a montré que 
toutes les personnes interrogées ont utilisé 
les compétences acquises pour promouvoir la 
participation des consommateurs et d’autres 
formations à l’intention de ces derniers. 
L’évaluation a indiqué l’existence d’un in-
térêt et d’une prise de conscience croissante 
de l’engagement des consommateurs dans la 
normalisation au niveau national – qui prélu-
de à une participation accrue au niveau inter-
national. Certains des nouveaux formateurs 
ont déjà participé aux travaux du COPOLCO 
et à l’élaboration de la norme ISO 26000 sur 
la responsabilité sociétale.

1) Organisés en Autriche, au Botswana, au 
Canada (pour l’Amérique latine), en Egypte, en 
Malaisie, en République tchèque et en Thaïlande.

2) L’Agence suédoise de coopération internationale 
pour le développement (SIDA) a été un organisme 
de parrainage majeur dans l’ensemble du pro-
gramme, avec d’autres organismes de parrainage  
et les pays hôtes pour chaque activité de formation.

Participants à la « formation des formateurs » francophone à Paris, France, avril 2009.
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Caroline Warne, 
psychologue du 
travail, a étudié 
les accidents et la 
sécurité, y com-
pris la sécurité des 
consommateurs. 
Elle a également 
donné un cours 
dans une université 

britannique sur la théorie et la pratique de 
la formation. Elle a contribué en qualité 
de représentante des consommateurs à 
l’élaboration de normes britanniques, 
européennes et internationales et a présidé 
l’ISO/COPOLCO de 2002 à 2005. Mme 
Warne est actuellement co-présidente du 
Groupe Formation du COPOLCO.

A propos des auteurs

Sadie Homer 
conseille Consumers 
International (CI) sur 
le rôle des normes 
dans la protection des 
consommateurs. Elle 
coordonne la représen-
tation des organisa-
tions membres de CI 
auprès de l’ISO et 

de la CEI, aux niveaux technique et politique. 
Elle fournit également une expertise sur les 
consommateurs pour les activités de formation 
de l’ISO et de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) 
dans le cadre de leurs programmes pour les pays 
en développement et a co-présidé le Groupe 
Formation du COPOLCO pendant trois ans.

Appuyer les nouveaux membres
Il est toujours difficile d’être un nouveau 

venu. Le Groupe Formation a lancé deux ini-
tiatives pour s’assurer que de nouveaux repré-
sentants peuvent participer efficacement au 
COPOLCO aussi rapidement que possible.

Ces activités d’introduction au travail 
comprennent une lettre de bienvenue et un 
appel téléphonique, un appel avant la réu-
nion plénière du COPOLCO invitant à par-
courir les documents essentiels, et des in-
formations détaillées sur les manifestations 
parallèles à la réunion du comité.

Une séance d’orientation a été inscrite au 
programme des réunions du COPOLCO à 
Bali cette année, ce qui a permis d’ouvrir 
les réunions à de nouveaux membres et dé-
légués. Les sujets couverts comprenaient un 
historique des travaux du COPOLCO, un 
protocole pour présenter des observations 
à la réunion plénière, et la constitution de groupes de travail. Environ 50 délégués ont 

participé à cette réunion ouverte. La plupart 
d’entre eux étaient des nouveaux membres, 
mais, fait surprenant, certains délégués « vé-
térans » ont aussi décidé de participer.

Les réactions favorables qui ont été reçues 
indiquent que d’autres comités de l’ISO pour-
raient envisager d’adopter cette approche.

Les plans pour l’avenir

Le COPOLCO et son Groupe Formation 
sont ouverts en permanence à de nouvelles 
idées et suggestions pour identifier les be-
soins de formation et y répondre, en particu-
lier dans les pays en développement. Nous 
pouvons conseiller sur les activités de for-
mation, fournir des ressources de formation 
et faire progresser des initiatives potentielles 
à développer avec DEVT. Les contributions 
de la communauté élargie de la normalisa-
tion sont toujours précieuses.

L’animateur de l’atelier du Ghana,  
Folke Hermansson Snickars,  
avec les formateurs Sadie Homer,  
Caroline Warne et Dana Kissinger-Matray.

Activités du Groupe 
Formation

Ateliers régionaux  •	
de sensibilisation

Les consommateurs et les normes •	
– un partenariat pour un monde 
meilleur (CD et téléchargement)

Programme de formation  •	
des formateurs

Manifestations de formation  •	
des formateurs en anglais  
et en français

Ateliers de suivi régionaux  •	
et nationaux

Planification de futurs ateliers•	

Programme d’introduction  •	
à l’intention des nouveaux 
membres du COPOLCO

Séance d’orientation  •	
aux réunions du COPOLCO

Outils d’évaluation.•	

Cette année, le Vice-président de l’ISO (ges-
tion technique), Jacob Holmblad, s’est adressé 
au COPOLCO, indiquant que l’engagement 
des parties prenantes, y compris l’ouverture 
aux consommateurs, est une question essen-
tielle pour l’ISO. Il a également souligné qu’il 
est important de maintenir, développer et amé-
liorer la coordination entre les consommateurs 
et les membres de l’ISO au niveau national.

Les participants à l’atelier de « formation 
des formateurs » au Ghana utilisent des 
exemples concrets.

Le COPOLCO et son 
Groupe Formation sont 
ouverts à de nouvelles 
idées et suggestions.

Le Groupe Formation du COPOLCO 
compte préparer d’autres initiatives pour ré-
pondre aux besoins permanents d’améliorer 
la participation des consommateurs, en par-
ticulier des pays en développement. 
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Représenter les consommateurs dans les comités tech-
niques ISO n’est pas toujours facile, mais c’est une 
tâche gratifiante et importante. Ci-dessous, cinq repré-
sentants des consommateurs, dans différents comités 

Cosmétiques
Défendre les consommateurs dans un comi-

té technique de l’ISO n’est pas sans difficulté, 
mais c’est une question cruciale. Notre rôle est 
de représenter, à titre indépendant, les intérêts 
du grand public dans l’élaboration des normes. 
Pendant le processus, nous identifions et com-
muniquons les préoccupations des consomma-
teurs, notamment en matière de sécurité. Le ré-
sultat se traduit par une plus grande confiance 
du public envers les normes ISO.

Que faut-il pour être un représentant des 
consommateurs ? L’essentiel c’est la passion. 
Il arrive que les consommateurs soient sous-
représentés dans les comités de l’ISO, il est 
donc important que leur voix soit entendue. 
C’est l’enthousiasme que j’ai manifesté qui 
a convaincu le président du groupe de tra-
vail WG 7, Méthodes d’essai de photopro-
tection fournie par des produits solaires, de 
l’ISO/TC 217, Cosmétiques, de m’inviter à 
représenter les questions de consommation.

Pour promouvoir les intérêts des consom-
mateurs, engagement, personnalité et goût du 
défi sont, en outre, d’importants critères, en 
particulier dans les environnements d’ordre 
technique. Comme ils font partie d’une délé-
gation nationale, les défenseurs des consom-
mateurs votent rarement à titre individuel et 
si les membres de leur pays ne prennent pas 
en compte ou ignorent leurs points de vue, 
leur voix ne pourra pas se faire entendre.

La valeur de la défense des consomma-
teurs n’est pas toujours reconnue, l’accès à 
l’ISO pour les représentants des consomma-
teurs n’est pas immédiat. En Australie, les 
délégués ne peuvent pas assister aux réu-
nions d’ISO/TC sans l’assentiment des mem-
bres du comité miroir. Pour ma part, lors de 
la première réunion de l’ISO/GT 7 à laquelle 
j’ai assisté, certains experts ont émis des 
doutes concernant mon rôle en rétorquant : 
« Mais nous sommes tous ici des consomma-
teurs ! » Il est pourtant évident que, dans un 
souci de transparence, les experts ne peuvent 
pas représenter indifféremment à la fois leur 
propre secteur et les consommateurs.

En outre, la représentation au sein des 
comités de l’ISO exige de bien connaître le 

domaine de compétence et les processus du 
comité. L’expertise technique, dont peuvent 
se prévaloir bon nombre des défenseurs des 
consommateurs, est un « plus » lorsqu’il s’agit 
d’élaborer des normes techniques. En sus de 
mon rôle de représentante des utilisateurs 
de protection solaire, je suis spécialisée en 
chimie organique et j’ai travaillé dans la fa-
brication de produits pharmaceutiques et dans 
la recherche et le développement de produits 
de protection solaire. L’expérience du comité 
est également utile. Les dix-sept années du-
rant lesquelles j’ai siégé au comité miroir aus-
tralien sur la protection solaire pour la Fédé-
ration australienne des consommateurs, et les 
six ans que j’ai passés au sein des comités de 
l’ISO m’ont bien préparée pour représenter 
les consommateurs avec professionnalisme et 
gagner le respect des experts techniques.

Triomphes et tribulations
L’histoire vécue des représentants des consommateurs

Une autre qualité importante est de savoir 
trouver des compromis. Un représentant des 
consommateurs doit reconnaître quand il 
faut tenir bon, et quand de petites conces-
sions peuvent vous faire gagner davantage 
sur d’autres plans. Aboutir à un consensus 
mondial n’est pas chose aisée, mais c’est 
une condition sine qua non pour obtenir des 
Normes internationales de grande portée, 
qui auront un impact fort.

Les normes ISO ont pour but de réduire 
les obstacles techniques au commerce. En 
harmonisant les exigences pour les produits 
et services, elles fournissent une occasion 
précieuse de promouvoir les meilleures pra-
tiques au niveau mondial. Les défenseurs 
des consommateurs doivent en tirer parti. 
Par exemple, l’Australie est le pays où le 
nombre de cancers de la peau est le plus éle-

ISO, nous parlent de leurs expériences personnelles. 
Vous pourrez lire les tribulations et les triomphes qui 
ont marqué leur engagement à promouvoir les attentes 
des consommateurs à l’égard de la normalisation.
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Service des eaux
Lorsqu’en 2002, j’ai été invité à représen-

ter Consumers International (CI) au sein de 
l’ISO/TC 224, Activités de service relatives 
aux systèmes d’alimentation en eau potable 
et aux systèmes d’assainissement – Critères 
de qualité du service et indicateurs de per-
formance, j’étais un peu inquiet. Cinq ans 
plus tard, une fois les travaux achevés, je 
mesure le bien fondé de cette inquiétude. La 
tâche n’a pas été facile. Mais je ne regrette 
pas un instant d’y avoir pris part.

Au début, j’appréhendais les polémiques 
autour du secteur de l’eau. La politisation 
qui a parfois marqué les débats lors des Fo-
rums mondiaux de l’eau successifs risquait 
de porter un coup fatal à des contrats de 
grande portée. Certaines organisations non 
gouvernementales (ONG) étaient sceptiques 
quant à l’implication de l’industrie, et cer-
tains membres de l’industrie avaient des ré-
ticences du même ordre face aux normes.

J’en ai tiré un enseignement : les désac-
cords entre les différents membres du co-
mité technique sur des questions d’ordre 
théorique ont tendance à s’atténuer dès que 
l’on s’attelle au travail concret.

Nos travaux ont abouti à une norme utile 
et très précieuse, l’ISO 24510:2007, qui 
fournit des lignes directrices pour l’évalua-
tion et l’amélioration des services relatifs à 
l’eau potable et à l’assainissement. La pro-
blématique du droit à l’eau est abordée en 
introduction, mais la norme elle-même met 
l’accent sur des questions pratiques.

Mais avant d’en arriver là, que de chemin 
parcouru ! Pour vous donner une idée du tra-
vail : trois jours de négociations sur un pro-
jet de texte final, en souffrant du décalage 
horaire, dans une pièce borgne, en Uruguay. 
Il faut une belle santé !

En qualité de représentant d’un organisme 
de liaison de catégorie « A », je pouvais tout 
faire, mais je n’avais pas le droit de vote. D’un 
côté, je n’étais pas contraint par les positions 
convenues à l’avance par des délégations na-
tionales. Mais de l’autre, bien qu’il y ait eu 
parfois des consultations nationales avec les 
organisations de consommateurs dans les 
comités miroir nationaux, j’étais le seul re-
présentant permanent des consommateurs au 
sein du TC. J’ai donc dû assumer l’entière res-
ponsabilité de veiller à ce que les intérêts des 
consommateurs soient bien pris en compte.

Après avoir consulté les membres de CI 
à un stade précoce du processus, nous som-
mes convenus d’un ensemble d’objectifs 
clés (qui sont tous réunis dans le document 
final). Ces objectifs à mettre en avant étaient 
notamment les suivants :

Réseau non réticulé, où les circuits ne sont •	
pas physiquement intégrés. En outre, si les 
usagers ne sont pas desservis par les ré-
seaux d’alimentation en eau, ils devraient 
avoir le droit de savoir quand ils le seront
Répartition équitable des services. En •	
cas d’impossibilité d’alimentation conti-
nue, la fourniture d’eau doit être gérée 
équitablement
Les contrats de service ne seront pas •	
nécessairement des contrats individuels 

vé au monde en raison de nos conditions cli-
matiques extrêmes. Ma présence en qualité 
de représentante australienne des consom-
mateurs au GT 7 a permis d’assurer l’adop-
tion, au niveau international, de procédures 
d’essai rigoureuses, garantissant à l’avenir 
la sécurité de tous les consommateurs, y 
compris et avant tout, celle des australiens.

Si le rôle des représentants des consom-
mateurs est délicat, il n’en est pas moins 
gratifiant, en dépit de quelques obstacles que 
l’on ne saurait ignorer. L’un des plus gros 
problèmes réside dans le manque de finan-
cements. En Australie, les représentants des 
consommateurs travaillent à titre bénévole. 
Il leur faut pourtant de l’argent pour mener 
des recherches indépendantes, collecter des 
données à des fins statistiques et participer 
aux réunions internationales. La seule sour-
ce de fonds est une subvention du gouver-
nement, qui permet de couvrir partiellement 
les frais de déplacement. Pour cette raison, 
il ne m’a pas été possible d’assister à certai-
nes réunions intermédiaires du GT 7.

Réussir à changer la donne est le résul-
tat qui récompense la passion, l’énergie et 
le temps investis. La première fois que j’ai 
appuyé la préparation, par l’ISO/TC 217, de 
méthodes d’essais in vitro, certains mem-
bres du comité se sont montrés réticents, 
les produits de protection solaire sont tra-
ditionnellement évalués sur la base d’essais 
in vivo menés sur des personnes. Après bien 
des efforts et des discussions approfondies, 
nous publierons prochainement une mé-
thode d’essai de laboratoire in vitro fiable 
pour l’évaluation UVA des produits solai-
res. Le monde va bientôt adopter cette nou-
velle Norme internationale, qui se démarque 
des essais traditionnels réalisés sur la peau 
humaine, au profit d’une méthode d’essai 
pratiquée en laboratoire – une victoire des 
consommateurs sur le plan éthique.

Enfin, pour améliorer la représentation 
des consommateurs dans les travaux de 
normalisation, chaque comité technique 
devrait disposer d’un poste de délégué à 
la consommation. La légitimité des défen-
seurs des consommateurs serait ainsi plus 
grande et ils auraient la garantie d’être 
entendus. Pour cette fonction, qui devrait 
s’exercer indépendamment du pays, il 
s’agirait de représenter la protection des 
consommateurs à l’échelon mondial. Avec 
les droits de vote ISO, cette fonction vitale 
de la représentation des consommateurs 
sera globalement renforcée.

Robyn Easton,  
déléguée australienne  
des consommateurs,  
ISO/TC 217.
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délégué de  
Consumers International  
auprès de l’ISO/TC 224.

aux entreprises, il a été décidé que le projet 
porterait sur le sujet plus large de la « Res-
ponsabilité sociétale » (RS) plutôt que sur la 
seule responsabilité sociétale des entreprises. 
Il a également été convenu qu’ISO 26000 ne 
présenterait pas un système de management, 
et qu’elle ne serait pas destinée ou appropriée 
à des fins de certification.

L’ISO a signé un Protocole d’Accord 
(MoU) avec l’Organisation internationale du 
travail, en précisant clairement que la nouvel-
le norme serait compatible avec l’application 
des normes internationales du travail dans le 
monde entier et les compléterait. Un Proto-
cole d’Accord a également été conclu entre 
l’ISO et le Pacte mondial des Nations Unies.

Le Groupe de travail sur la RS s’est réuni en 
2005 au Brésil. Sept autres séances plénières 
ont suivi, avec, en parallèle, d’innombrables 
conférences téléphoniques et des réunions dans 
le monde entier. Enfin, en mai 2010 à Copen-
hague, au Danemark, le Groupe de travail sur 
la RS a approuvé le projet final de norme ISO 
26000. À ce stade, les participants représen-
taient 99 pays, et plus d’une quarantaine d’or-
ganisations internationales ou d’organisations 
régionales de grande envergure, soit au total 
plus de 450 experts – jamais autant de person-
nes n’avaient travaillé sur un même document.

La composition du Groupe de travail sur la 
RS était elle aussi inédite, avec des experts de 
six groupes différents de parties prenantes, à 
savoir les consommateurs, les gouvernements, 
l’industrie, les organisations syndicales, les 
organisations non gouvernementales (ONG) 
ainsi que le secteur tertiaire – activité de 
conseil, instituts de recherche, universités et 
autres. De plus, des dispositions particulières 

ou écrits. Cet aspect revêt une importance 
particulière car, dans le monde, un sixième 
de la population adulte est analphabète
Participation des usagers à l’organisation •	
de la fourniture du service
Modalités de paiement établies de ma-•	
nière à aider les usagers à faible revenu
Prix fixés en fonction de différents fac-•	
teurs, y compris l’accessibilité économi-
que de la population, les coûts de pro-
duction, les niveaux de prix historiques 
et le taux de retour sur investissement.

La seule force sur laquelle je pouvais m’ap-
puyer lors des séances de négociation du TC 
était mon pouvoir de persuasion. La plupart des 
membres du TC étaient prêts à tenir compte des 
questions de consommation, y compris concer-
nant des sujets qui auraient pu passer inaper-
çus, tels que les besoins des populations non 
raccordées au réseau de distribution d’eau.

Je dois reconnaître, pour ma part, que cer-
tains domaines techniques dépassaient mes 
compétences (en matière d’indicateurs de 
performance plutôt qu’en ingénierie). L’ex-
périence a été un enseignement précieux 
sur l’édification du consensus. L’important, 
en définitive, c’est que la norme ISO 24510 
améliore la vie des consommateurs. En 
tant que consommateurs, nous en sommes 
convaincus, c’est pourquoi nous militons à 
présent en faveur de son adoption.

ont été prises en vue d’équilibrer la participa-
tion des pays en développement et des pays 
développés. Dans la plupart des cas, des efforts 
ont été faits pour organiser, sous forme de ju-
melage entre pays en développement et pays 
développés, la prise en charge des fonctions de 
responsabilité et la représentation au sein des 
groupes de travail et des comités. Le groupe 
de parties prenantes des consommateurs est 
ainsi sur un pied d’égalité avec l’industrie, le 
gouvernement et tous les autres groupes.

Du fait de cette exigence d’équilibre entre 
les différentes parties prenantes, des experts 
représentant les consommateurs ont pu assu-
mer des rôles de premier plan au sein des co-
mités et groupes de travail. Un fonds spécial 
a été créé pour aider à financer le coût de 
la participation de certains experts, notam-
ment dans les rangs des représentants des 
consommateurs, et le Comité de l’ISO pour 
les questions relatives aux pays en dévelop-
pement (ISO/DEVCO) a apporté son soutien 
aux experts des pays en développement.

Quoique l’un des plus restreint, le groupe des 
représentants des consommateurs était néan-
moins bien organisé. De la première rencontre 
à la dernière, Consumers International (CI) a 
assuré l’encadrement et l’orientation des ex-
perts des consommateurs, parmi lesquels bon 
nombre n’avaient jamais participé au proces-
sus d’élaboration des normes de l’ISO. Consu-
mers International a aidé les représentants des 
consommateurs à établir des positions consen-
suelles, et à engager des discussions construc-
tives en cas de désaccords. Lors de la réunion 
du groupe sur la RS en Thaïlande, Consumers 
International a même organisé une conférence 
de presse et un rallye, en faisant imprimer tout 

La responsabilité 
sociétale

L’approbation et la publication d’ISO 
26000, la norme ISO sur la responsabilité 
sociétale, est un moment historique. On en 
entend beaucoup parler de par le monde mais 
rares sont ceux qui savent que le concept est 
né en 2002 lors de la plénière et de l’atelier 
du Comité de l’ISO pour la politique en ma-
tière de consommation (ISO/COPOLCO) à 
Trinité-et-Tobago.

Le voyage a été long. Après l’atelier, 
l’ISO/COPOLCO a présenté une proposition 
visant à élaborer une norme sur la responsa-
bilité sociétale des entreprises et, en 2004, il 
a été convenu que l’ISO ferait avancer le pro-
jet. Entre temps, pour souligner que la norme 
est applicable à tous les types d’organisations 
quelles qu’elles soient et non pas seulement 
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d’en tenir compte, d’autres experts techni-
ques considéraient que les consommateurs 
n’avaient ni les connaissances, ni l’expertise 
nécessaires pour les aider efficacement.

Au moment de la création de l’ISO/TC 229, 
Nanotechnologies, il m’a donc été conseillé 
de me présenter non pas en qualité de repré-
sentante des consommateurs, mais plutôt en 
tant que consultante indépendante. Au dé-
but, j’étais quelque peu mal à l’aise de faire 
partie du Comité consultatif canadien auprès 
de l’ISO/TC 229, puis de l’ISO/TC 229 lui-
même. La plupart des scientifiques et des par-
ticipants se connaissaient bien et travaillaient 
régulièrement ensemble. S’il m’a fallu du 
temps pour m’intégrer dans cette équipe, 
mon expérience au sein du gouvernement, où 
j’avais dû faire face à des situations similai-
res, m’a beaucoup aidée, et j’ai réussi.

La deuxième difficulté a été de me remettre 
en phase avec la recherche technique pertinente 
pour établir un point de vue exact et pertinent 
dans l’optique des consommateurs. En dépit de 
solides bases en chimie et en science des ma-
tériaux, il m’a été difficile de mettre à jour mes 
connaissances et de mener les recherches né-
cessaires pour définir des positions de principe 
qui représentent les préoccupations du grand 
public et les enjeux des nanotechnologies.

Sans de telles connaissances techniques, 
il est certainement très difficile pour un re-
présentant des consommateurs de participer 
efficacement, de comprendre les nouvelles 
technologies et de représenter l’ensemble 
des points de vue des consommateurs dans 
le domaine. Il m’était indispensable d’ob-
tenir les ressources nécessaires pour établir 

des positions solides afin de mener à bien 
les recherches qui s’imposaient. 

En fin de compte, c’est le Conseil des 
consommateurs du Canada qui, avec le sou-
tien d’Industry Canada, m’a aidée à obtenir 
les ressources qui m’ont permis de mener 
une étude de fond impliquant l’analyse de la 
littérature scientifique sur le sujet, une en-
quête auprès des consommateurs du Canada 
et la comparaison des résultats obtenus avec 
des enquêtes similaires menées ailleurs. 
Quoiqu’il ait porté ses fruits, ce travail a été 
un défi permanent, car il me fallait constam-
ment me tenir informée des développements 
et de l’évolution de l’opinion des consom-
mateurs sur des questions spécifiques.

La troisième difficulté consistait à trou-
ver les moyens de participer aux travaux du 
comité nécessitant des déplacements. Les 
représentants des consommateurs ne perçoi-
vent pas de salaire et leurs frais de voyage ne 
sont pas remboursés par leur employeur. Cela 
veut dire qu’il faut souvent aller quémander 
des fonds auprès de donateurs potentiels. Il 
est de ce fait plus compliqué de s’engager à 
participer à certaines activités puisque vous 
ne savez pas, d’une réunion à l’autre, si vous 
aurez suffisamment de ressources pour parti-
ciper à la prochaine réunion.

Ayant précédemment travaillé à la régle-
mentation dans le domaine de la sécurité 
des produits de consommation, je mesure 
parfaitement l’apport des normes d’appli-
cation volontaire, qui complètent les régle-
mentations et contribuent à réduire le nom-
bre d’accidents. C’est là, je pense, l’un des 
grands intérêts de la participation en qualité 

Linda Golodner,  
Experte en questions  
de consommation,  
Groupe de travail  
de l’ISO sur la RS.

spécialement des T-shirts pour l’occasion, afin 
d’informer les médias et les autres groupes de 
parties prenantes sur l’importance de ces tra-
vaux pour les consommateurs.

Parmi les sujets qui ont suscité les discus-
sions les plus animées : fallait-il inscrire les 
questions de consommation dans les ques-
tions centrales de responsabilité sociétale ? 
Armés des Principes directeurs des Nations 
Unies pour la protection du consommateur et 
du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels, les experts des 
consommateurs ont clairement exposé quelles 
étaient les pratiques socialement responsables 
de nature à répondre aux besoins légitimes des 
consommateurs, et ont persuadé les membres 
du groupe de travail de l’importance des droits 
des consommateurs au même titre que les 
droits de l’homme et les droits au travail. Dans 
le document final, « les questions relatives aux 
consommateurs » figurent au nombre des sept 
questions centrales, les autres portant sur les 
sujets suivants : gouvernance de l’organisation, 
droits de l’homme, relations et conditions de 
travail, environnement, loyauté des pratiques, 
et communautés et développement local.

Lors de l’élaboration de Normes inter-
nationales, l’ISO et d’autres organisations 
élaboratrices de normes peuvent tirer profit 
du processus mis en place pour la RS, qui a 
su maintenir un équilibre juste de toutes les 
parties prenantes, y compris les consomma-
teurs, en assurant des ressources suffisantes 
pour leur participation.

Nanotechnologies
Représenter les consommateurs au sein 

d’un comité qui traite de questions très tech-
niques n’est pas toujours de tout repos. Cet-
te participation est néanmoins utile tant aux 
consommateurs qu’à l’industrie, puisqu’elle 
touche aux questions de sécurité et d’utilisa-
tion des produits par le public.

La première difficulté que j’ai rencontrée 
a été de me faire accepter par les autres par-
ticipants et de gagner leur reconnaissance. 
Ayant déjà pris part à des comités techniques 
de l’ISO pour y représenter le gouvernement, 
j’ai perçu que l’on me considérait autrement 
dans le rôle de représentante des consomma-
teurs. Même si certains membres du comité 
étaient conscients de l’intérêt de bien cerner 
les préoccupations des consommateurs et 
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membre du Comité 
consultatif canadien 
auprès de l’ISO/TC 229.

Fire safety
Pour développer des solutions concrètes 

qui protègent réellement les personnes contre 
les risques d’incendie, il faut procéder à des 
recherches et à des essais approfondis. Le 
comité technique ISO/TC 92, Sécurité au 
feu, est bien placé pour le savoir. Les travaux 
qu’il mène peuvent durer longtemps, exiger 
une multitude de détails, prendre beaucoup 
de temps et mobiliser des connaissances tech-
niques de pointe. Tout cela pour aboutir à des 
normes qui traitent des questions de sécurité, 
de santé et des questions environnementales 
liées au feu pour sauver des vies, réduire les 
pertes directement imputables aux incendies 
et réaliser des économies grâce à une ingé-
nierie de la sécurité incendie efficace.

Le domaine des travaux de l’ISO/TC 92 
est particulièrement intéressant pour les 
consommateurs puisqu’il couvre :

L’évaluation des dangers et des risques •	
dus au feu pour la vie et les biens
L’évaluation de l’apport de la concep-•	
tion, des matériaux, produits, compo-
sants et structures à la sécurité au feu
L’évaluation des procédés permettant •	
d’atténuer les dangers et les risques dus 
au feu en déterminant le comportement 
et les propriétés des matériaux, produits, 
composants et structures
L’évaluation et la caractérisation des •	
occupants et de leur comportement lors 
d’un incendie.

Les normes relatives à la sécurité incendie 
peuvent sauver des vies, mais elles ne sont pas 
mises en œuvre uniformément partout dans le 
monde. Dans de nombreux pays développés, 
l’application de telles normes est complète 
et bien administrée, ce qui permet de réduire 
drastiquement les incidents liés aux incendies. 
Mais cela peut aussi donner aux personnes 
une fausse impression de sécurité. Comme 
de nouveaux matériaux et produits font sans 
cesse leur entrée sur le marché, les consom-
mateurs ne doivent jamais perdre de vue la sé-
curité incendie, que ce soit à leur domicile, sur 
leur lieu de travail ou dans les lieux publics.

Les normes élaborées par l’ISO/TC 92 sont 
particulièrement précieuses pour les pays en 
développement. Elles soutiennent la concep-
tion de la sécurité incendie et indiquent des 
mesures pointues, et de surcroît, elles sont faci-
les d’utilisation et économiques. Leur mise en 
œuvre convient pour les réglementations pres-
criptives et facilite le renforcement de la sécu-
rité incendie. Les membres du Comité de l’ISO 
pour les questions relatives aux pays en déve-
loppement (ISO/DEVCO) sont encouragés à 
prendre part aux activités de l’ISO/TC 92.

D’après le Répertoire ISO relatif à la par-
ticipation des intérêts des consommateurs, 
l’ISO/TC 92 compte cinq experts représentant 
les intérêts des consommateurs. Si cette re-
présentation est faible par rapport au nombre 
total des membres du TC, la contribution de 
ces experts est importante car elle permet l’in-
tégration, dans les normes relatives aux incen-
dies, de la perspective des consommateurs.

Comment cette perspective des consom-
mateurs se transmet-elle dans les normes de 
l’ISO/TC 92 et dans le monde ? Souvent, les 
consommateurs n’ont pas suffisamment de 
temps ou de compétences pour participer de 
manière suivie aux travaux du comité. Ils 
peuvent néanmoins apporter leur contribu-
tion de plusieurs façons.

La première consiste à recenser l’expé-
rience et le comportement des personnes en 
cas d’incendies, souvent en passant en revue 
des comptes-rendus d’événements, des étu-
des de cas, des informations et des travaux de 
recherches. Dans chaque pays, les instituts de 
recherches, les universitaires, etc. transmet-
tent ces informations à leur comité miroir na-
tional, qui les communique ensuite au profit 
des travaux internationaux de l’ISO/TC 92. 
Les organismes de réglementation chargés 
de la sécurité des consommateurs mettent 
également en avant les préoccupations des 
consommateurs au sein des comités natio-
naux et internationaux. La flexibilité et la 
transparence dans la communication, ainsi 

que la facilité d’accès simplifient ce travail.
Les consommateurs sont encouragés à 

contribuer et à participer à l’ISO/TC 92 à 
travers leur comité miroir national.

Le sous-comité SC 1, Amorçage et dévelop-
pement du feu, de l’ISO/TC 92, qui vient de pu-
blier une norme particulièrement intéressante 
pour les consommateurs, ISO 12863:2010, 
Méthode d’essai normalisée pour évaluer le 
potentiel incendiaire des cigarettes, travaille 
actuellement à la norme ISO 12949, Méthode 
d’essai normalisée pour mesurer le débit ca-
lorifique de matelas et éléments de matelas 
d’inflammabilité réduite. Sans les efforts et la 
contribution des groupes de consommateurs 
des membres de l’ISO, l’élaboration de telles 
normes n’aurait pas été possible.

Du fait de l’émergence de nouvelles tech-
nologies et de l’arrivée de nouveaux produits, 
les normes existantes doivent faire l’objet 
d’un réexamen et il peut être nécessaire d’éta-
blir de nouvelles normes. Assurer la contribu-
tion des consommateurs est une tâche impor-
tante qui demande des efforts constants. Nous 
encourageons donc vivement les représen-
tants des consommateurs à prendre part aux 
travaux de ce TC et à y contribuer.

Les normes élaborées par l’ISO/TC 92 
ont eu des incidences positives pour les 
consommateurs en termes de réduction du 
nombre de victimes, de blessés et de dom-
mages matériels – c’est bien le signe que le 
processus fonctionne. 

Rae Dulmage et Emmanuel Sopeju  
sont les personnes de liaison avec l’ISO/COPOLCO 
dans le domaine de la sécurité au feu.

de  représentant des consommateurs aux co-
mités techniques qui élaborent des normes 
d’application volontaire.
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La publication de la norme ISO  
sur la responsabilité sociétale  
est approuvée

La norme ISO 26000, qui donne aux or-
ganisations des lignes directrices pour mettre 
en œuvre la responsabilité sociétale (RS), a 
franchi avec succès l’ultime étape de son éla-
boration : sa publication en tant que Norme in-
ternationale ISO a été approuvée. L’ISO pré-
voit la parution pour le 1 novembre 2010.

Rendant hommage aux « efforts exemplai-
res » des experts qui ont élaboré la norme, le 
Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a fait 
observer : « ISO 26000 aidera les organisations 
qui estiment qu’un fonctionnement sociale-
ment responsable représente plus qu’une sim-
ple « bonne idée » et qui s’attachent à mettre en 
œuvre la responsabilité sociétale avec pragma-
tisme, en visant les résultats. Elle constituera 
un outil puissant pour aider les organisations à 
passer des bonnes intentions de responsabilité 
sociétale aux bonnes actions ».

ISO 26000 fournira des lignes directrices 
harmonisées, pertinentes sur le plan mondial, 
pour tous types d’organisations du secteur pri-
vé et public. La norme est le fruit d’un consen-
sus international entre experts représentant les 
principaux groupes de parties prenantes. Elle 
est conçue pour encourager la mise en œuvre 
des meilleures pratiques de la responsabilité 
sociétale dans le monde.

Un vote des instituts nationaux de normali-
sation membres de l’ISO sur le Projet final de 
Norme internationale (FDIS) d’ISO 26000 a 
pris fin le 12 septembre. La norme a été approu-
vée par 94 % des pays votants et a été largement 
appuyée par les organisations en liaison qui ont 
également participé à son élaboration, ce qui 
ouvre la voie à la publication du document en 
tant que Norme internationale à part entière.

L’élaboration de la norme ISO 26000 a été 
lancée en 2005. Le projet a été mené par le 

Groupe de travail sur la responsabilité socié-
tale de l’ISO (ISO/GT RS), qui regroupe de 
nombreuses parties prenantes et comprend des 
experts et des observateurs de 99 pays mem-
bres de l’ISO – dont 69 pays en développement 
– et de 42 organisations du secteur publique 
et du secteur privé. Six groupes principaux de 
parties prenantes étaient représentés : l’indus-
trie, les gouvernements, le monde du travail, 
les consommateurs, les organisations non gou-
vernementales, et les secteurs des services, du 
conseil, de la recherche et autres, avec équilibre 
géographique et équilibre hommes/femmes. En 
tout, environ 400 personnes ont participé aux 
travaux, ce qui a fait de ce groupe de travail le 
plus important que l’ISO ait jamais connu.

Le Secrétaire général de l’ISO  
aux USA et au Canada

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
a rendu visite aux membres de l’ISO aux USA 
et au Canada en juillet 2010.

La visite de l’ANSI (American National 
Standards Institute), membre de l’ISO pour les 
USA, a donné lieu à plusieurs réunions : une 
réunion avec les parties prenantes de l’ANSI 
à l’hôtel de ville pour débattre de questions de 
normalisation et du Plan stratégique de l’ISO 
2011-2015, une autre avec M. Patrick Galla-
gher, Directeur du NIST (National Institute of 
Standards and Technology), une présentation 
au Conseil d’administration de l’ANSI, ainsi 
que plusieurs réunions avec des parties pre-
nantes s’intéressant au secteur des services 
financiers. M. Steele a également saisi l’occa-
sion de son voyage aux USA pour rencontrer 
M. Jeffery Jaffe, récemment nommé CEO du 
World Wide Web Consortium (W3C).

« La diversité des questions et des points de 
vue sur la normalisation durant les réunions 
est à relever », a déclaré le Secrétaire général 
de l’ISO à propos de sa visite aux USA. « Il 
est clairement apparu que lorsque l’ISO tou-
che à des domaines controversés, l’opportunité 
d’une discussion ouverte est très appréciée. »

Rendant visite aux voisins du Nord, le Se-
crétaire général de l’ISO a rencontré des mem-
bres et parties prenantes du Conseil canadien 
des normes (CCN). Il a présenté la perspective 
de l’ISO sur l’état actuel de la normalisation 
nationale et internationale. Ces rencontres ont 
été suivies d’une réunion informelle avec un 
groupe de Ministres associés du gouverne-
ment canadien, où les avantages significatifs 
de la participation à la normalisation ISO pour 
l’économie canadienne ont été soulignés.

« Je puis déclarer, en tant que citoyen ca-
nadien et néozélandais, que la participation à 
l’élaboration et à l’application des normes ISO 
sur les sujets qui ont une importance essentielle 
pour l’économie est si riche de sens et si féconde 
qu’elle devrait constituer une condition préala-
ble de la planification du développement éco-
nomique d’un pays quel qu’il soit. Le Canada 
a acquis une grande réputation de participation 
à l’ISO. Je suis convaincu qu’un engagement 
encore plus marqué profitera à l’économie cana-
dienne et aux canadiens », a déclaré Rob Steele.

Au Canada, le Secrétaire général de l’ISO a 
également rencontré la direction de l’Associa-
tion canadienne de normalisation (CSA) pour 

examiner certains de ses principaux domaines de 
travail, y compris le secrétariat des comités tech-
niques ISO/TC 176 (management de la qualité) 
et ISO/TC 207 (management environnemental).

Les stats et Six Sigma
Plus de 60 experts se sont réunis pour la 32e 

réunion de l’ISO/TC 69, Application de métho-
des statistiques, à Paris, en France, en juin 2010.

L’ISO/TC 69 est chargé d’élaborer des nor-
mes internationales génériques sur les métho-
des statistiques. Ces normes sont utilisées par 
d’autres comités techniques de l’ISO et directe-
ment par l’industrie et les sociétés de services.

L’ISO/TC 69 joue un rôle majeur dans la 
réussite de toute entreprise, y compris dans 
l’application de procédures statistiques pour 
les méthodologies Six Sigma, dont est respon-
sable le sous-comité SC 7.

Conjointement avec la réunion plénière, un 
séminaire a été organisé pour comparer les 
pratiques Six Sigma dans le secteur public et 
le secteur privé et étudier les variations obser-
vées dans son déploiement dans le monde.

On observe que les USA par exemple ont 
le marché qui a atteint la plus grande maturité, 
avec une tendance à utiliser toujours plus des 
méthodes Six Sigma pour la gestion des oppor-
tunités commerciales. En revanche, l’Europe 
et l’Asie utilisent les projets Six Sigma pour le 
management de la qualité, d’une part en mettant 
l’accent sur l’amélioration continue, d’autre 
part en les élargissant au management général.

Dans cette perspective, la future norme ISO 
sur Six Sigma offrira un ensemble de bonnes 
pratiques aisément adaptables à différents sty-
les de management.

Facebook, Twitter, Youtube –  
Trois mois plus tard

L’ISO s’attache à élargir la prise de connais-
sance des normes ISO par des moyens nou-
veaux et séduisants grâce à sa présence sur des 
médias sociaux comme Facebook, Twitter et Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

 ISO Focus+  O c t o b r e  2 0 1 03 8 © ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



Participants au séminaire de Séoul, République de Corée.

Youtube. L’objectif est de créer une commu-
nauté d’intéressés qui partageront leurs points 
de vue tout en prenant connaissance d’actuali-
tés, d’interviews vidéo exclusives, de photos, 
de dessins humoristiques, d’articles, etc.

La 33e Assemblée générale de l’ISO (AG) 
organisée à Oslo, en Norvège en septembre 
2010, est un bon exemple de cette évolution. 
Standards Norway, hôte de la manifestation et 
membre de l’ISO pour la Norvège, a diffusé 
par Webcast la séance publique intitulée « Les 
TI@L’œuvre », qui a été vue par environ 300 
utilisateurs (http:�//tinyurl.com/isooslo2010). 
Twitter a également été beaucoup utilisé.

Des vidéos de l’évènement ont été placées 
sur Youtube, y compris une chanson écrite et 
interprétée par le personnel de SN qui a sus-
cité plus de 600 visites (www.youtube.com/
standardiseringen). Les vidéos sont égale-
ment disponibles sur la chaîne de l’ISO www.
youtube.com/planetiso.

Trois mois après le lancement des médias 
sociaux de l’ISO, nous comptons déjà près de 
600 adeptes sur Twitter (www.twitter.com/
isostandards) et près de 800 sur Facebook 
(www.facebook.com/isostandards).

De nouvelles initiatives séduisantes sont en 
cours : informations exclusives sur ISO 26000, 
nouvelles vidéos, etc. L’ISO a également invité 
les membres de ses comités techniques et le per-
sonnel de l’ISO à envoyer des communiqués qui 
seront diffusés sur ses sites de médias sociaux.

Les TI « smart »
Environ 300 participants ont participé à un sé-

minaire international sur les TI « smart » et la nor-
malisation mondiale à Séoul en République de 
Corée en août 2010. Ils se sont attachés à exami-
ner les moyens de favoriser, dans l’industrie, une 
croissance respectueuse de l’environnement.

L’évènement, accueilli par l’Agence coréen-
ne de technologie et de normalisation (KATS), 

a rassemblé des leaders de la normalisation des 
technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC), notamment la Présidente du comité 
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies 
de l’information, Mme Karen Higginbottom. 
Les débats se sont centrés sur les technologies 
de l’informatique en nuage et les stratégies de 
croissance écologique dans les divers secteurs 
des technologies de l’information.

Pour Mme Karen Higginbottom, « l’ISO et 
la CEI ont déjà entamé des travaux pour pro-
mouvoir l’interopérabilité et la connectivité au 
niveau international. L’ISO/CEI JTC 1 a pour 
mission de développer, maintenir, promouvoir 
et faciliter les normes TI demandées par les 

marchés mondiaux, en répondant aux exigen-
ces des entreprises et des utilisateurs. »

Les impacts de la normalisation, ainsi que 
les modalités de collaboration avec d’autres 
organisations élaboratrices de normes comme 
l’UIT-T (secteur de la normalisation de l’Union 
internationale des télécommunications) sur les 
TIC écologiques et l’informatique en nuage, 
ont également été examinés.

Depuis 2001, l’ISO/CEI JTC 1 et l’UIT se 
réunissent régulièrement pour examiner d’im-
portantes questions sur les normes TIC. Le sé-
minaire a été le premier du genre accueilli par 
la République de Corée.

La coopération laitière gravit  
un échelon

L’ISO et la Fédération internationale de laiterie 
(FIL) ont renforcé leur collaboration grâce à un 
nouveau Protocole d’accord (MoU) signé en juillet 
2010 par le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, 
et le Directeur général de la FIL, Christian Robert.

La coopération de longue date entre les deux 
organisations a abouti à l’élaboration en com-
mun, au sein du comité technique ISO/TC 34, 
Produits alimentaires, sous-comité SC 5, Lait 
et produits laitiers, de plus de 150 Normes in-
ternationales sur l’analyse et l’échantillonnage 
des produits laitiers.

Le MoU entre l’ISO et la FIS souligne la né-
cessité d’éviter le chevauchement des travaux et 
d’harmoniser entièrement les normes relatives 
au lait et aux produits laitiers. D’un commun ac-
cord, seule une version de chaque norme est pu-
bliée avec les logos des deux organisations et leur 
numéro respectif. Les normes à double logo ont 
une forte pénétration sur le marché parce qu’el-
les incarnent les compétences de la FIL dans le 
domaine laitier et la réputation internationale de 
l’ISO comme producteur de normes mondiales.

Le nouveau MoU annule et remplace celui 
signé en 2004 et renforce encore plus la colla-
boration des deux organisations. 
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ISO 9001:2008

à l’étude
par Roger Frost

L’ISO lance une étude auprès des utilisateurs, actuels et potentiels, 
d’ISO 9001:2008, la référence mondiale en matière de management de 
la qualité. L’objectif ? Déterminer, à partir des résultats obtenus, s’il est 
nécessaire ou non d’améliorer la norme et, si oui, quelles modifications 
il convient d’y apporter.

L’ISO cherche à s’assurer 
qu’ISO 9001 continue  
à donner satisfaction  
à ses utilisateurs.

À l’ISO, la règle veut que toutes les nor-
mes soient réexaminées au minimum tous les 
cinq ans afin de décider s’il convient de les 
confirmer, de les réviser ou de les annuler.

L’Étude se déroule en ligne à l’adresse : 
www.iso.org/tc176/sc2/PilotSurvey

Les utilisateurs qui rencontreraient des 
difficultés à accéder au questionnaire doi-
vent se connecter à TFUS.PilotSurvey@ 
googlemail.com. Pour ceux qui préfé-
reraient y répondre hors connexion, une 
adresse a été mise à leur disposition : 
Charles.Corrie@bsigroup.com

ISO 9001 s’est dorénavant imposée 
dans le monde entier comme la norme la 
plus largement mise en œuvre pour four-
nir une assurance quant à l’aptitude d’un 
organisme à répondre aux exigences de 
qualité et à donner satisfaction aux clients 
dans leurs relations avec les fournisseurs. 
Fin décembre 2008, pas moins de 982 832 
certifications ISO 9001 (éditions 2000 et 
2008) avaient déjà été délivrées dans 176 
pays et économies.

L’étude est menée par le sous-comité 
SC 2, Systèmes de management de la qua-

lité, du comité technique ISO/TC 176, Ma-
nagement et assurance de la qualité. ISO 
9001:2008, Systèmes de management de 
la qualité – Exigences, relève de ce même 
SC 2. L’étude porte sur les points suivants :

Indicateur des points forts/faibles du •	
contenu d’ISO 9001:2008
Indicateur des lacunes dans le contenu •	
d’ISO 9001:2008
Compatibilité avec d’autres normes de •	
système de management
Avis sur la structure d’ISO 9001:2008•	
Les besoins à venir du marché qui ne •	
sont pas encore abordés
Opinion des utilisateurs certifiés par tierce •	
partie sur l’évaluation de la conformité.

Le questionnaire sera disponible en 11 
langues : allemand, anglais, arabe, chinois, 
coréen, espagnol, français, italien, japonais, 
portugais et russe.

Le travail se fera principalement avec 
l’outil en ligne SurveyMonkey. L’étude dé-
marrera dans le courant de la 1ère semaine 
d’octobre 2010 et sera accessible sur Inter-
net jusqu’en janvier 2011. Un compte rendu 
des résultats est prévu pour fin mars 2011.

Comme cette norme est un produit ISO, 
l’organisation cherche, à travers cette étude, 
à s’assurer qu’ISO 9001 continue à donner 
satisfaction à ses utilisateurs.

Les experts de l’ISO chargés de veiller 
à la pertinence d’ISO 9001 souhaitent ras-

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

sembler les avis des utilisateurs, actuels et 
potentiels, de la norme. Les utilisateurs ac-
tuels sont en particulier :

Les organismes certifiés par tierce partie•	
Les organismes ayant procédé à une •	
auto-déclaration de conformité
Les organismes utilisant ISO 9001 •	
comme « cadre » minimal de qualité 
pour leur système de management de la 
qualité (SMQ)
Les organismes de certification•	
Les consultants•	
Les organismes nationaux de •	
normalisation
Les organismes d’accréditation•	
Les acheteurs/spécificateurs/pres-•	
cripteurs d’ISO 9001 dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Parmi les utilisateurs potentiels, on trouve
Les organismes qui :•	

Connaissent ISO 9001, mais ne l’utili- �
sent pas pour le moment
Ont choisi délibérément de ne pas  �
utiliser ISO 9001
N’utilisent plus ISO 9001 �
Utilisent d’autres modèles de qualité  �
comme bases pour leur SMQ

Les étudiants•	
Les pays qui n’ont pas adopté les normes ISO.•	

ISO 9001:2008 est la quatrième édition 
de la norme, dont la première publication 
remonte à 1987. La plus importante révi-
sion, en 2000, avait axé davantage la norme 
sur la satisfaction du client et l’améliora-
tion continue. La toute dernière révision, 
opérée en 2008, n’avait introduit aucune 
nouvelle exigence, et avait pour principaux 
objectifs d’améliorer la formulation de la 
norme et d’accroître sa compatibilité avec 
la norme ISO 14001, relative au manage-
ment environnemental.

ISO 9001 aide des milliers d’organismes 
dans le monde à s’assurer que tout soit mis 
en œuvre pour satisfaire leurs clients. 

Roger Frost est Chef, Service Communication  
au Secrétariat central de l’ISO.
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L’ISO/TC 207  
à Mexico

Gros plan  
sur les pays en développement

par Kevin Bœhmer

La 17e réunion plénière du comité technique ISO/TC 207, Management 
environnemental, a été accueillie par l’Instituto Mexicano de Normaliza-
ción y Certificación A.C. (Institut mexicain de normalisation et de certi-
fication) à León, au Mexique, en juillet 2010. Mme Sandra Denisse Her-
rera Flores, Ministre déléguée de la réglementation environnementale du 
Mexique, a ouvert la réunion, priant instamment les délégués de poursuivre 
leurs travaux sur les enjeux du changement climatique, le management 
environnemental et le développement durable.

En réponse, M. Robert Page, Président de 
l’ISO/TC 207, a souligné l’importance des 
initiatives environnementales multilatérales 
et les conditions particulières aux pays en 
développement dans un monde où l’interdé-
pendance se généralise. Il a félicité le Mexi-
que de son leadership remarquable pour des 
enjeux environnementaux internationaux 
comme le changement climatique.

Environ 275 représentants de 45 comi-
tés membres de l’ISO et 11 organisations 
en liaison étaient présents et ont écouté les 
allocutions d’ouverture de plusieurs person-
nalités : M. Gerardo Mosqueda Martínez, 
Secrétaire de l’État de Guanajuato, M. Ser-
gio Enrique Rodríguez Herrera, Secrétaire 
au développement touristique, M. Enrique 
Kato Miranda, Directeur de l’Institut d’éco-
logie de l’État de Guanajuato, M. Francisco 
Ricardo Sheffield Padilla, Maire de la Ville 
de León, Mme Mercedes Irueste Alejandre, 
Directrice générale et M. Francisco Ramos 
Gómez, Directeur de l’Institut mexicain de 
normalisation et de certification.

L’ISO/TC 207 a approuvé 16 résolutions, 
y compris la dissolution des groupes d’étu-
de Petites et moyennes entreprises et Pla-
nification économique du Groupe consul-
tatif du Président, leurs fonctions ayant été 
reprises par les nouveaux groupes d’étude 
Marchés, Parties prenantes et Portefeuilles, 
ainsi que du GT 7, après la mise au point 
finale du Guide ISO 64 révisé, Guide pour 
traiter les questions environnementales 
dans les normes de produit.

Le Comité de l’ISO pour les questions 
relatives aux pays en développement (ISO/
DEVCO), les organismes nationaux de nor-

malisation et d’autres agences de finance-
ment, en particulier l’Agence suédoise de 
coopération internationale pour le déve-
loppement (SIDA), ont été remerciés pour 
avoir soutenu la participation de plusieurs 
délégués des pays en développement. Des 
remerciements ont également été adressés 
au Programme des Nations Unies pour l’en-
vironnement (PNUE) et à la Convention-ca-
dre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) pour leurs impor-
tantes contributions durant la réunion.

Voici un résumé des principaux résultats 
des réunions des sous-comités (SC), grou-
pes de travail (GT) et groupes d’étude (TG) 
du comité technique :

Groupe de contact Pays en 
développement (DCCG)

Des exposés sur la déforestation, la déser-
tification/dégradation des terres, l’emprein-
te carbone, les enjeux environnementaux en 
Afrique de l’Est, la gestion du commerce 
équitable et les questions liées au dévelop-
pement durable ont été présentés à la réu-
nion du DCCG. Ce dernier a prié ses mem-
bres de rechercher des moyens de renforcer 
les capacités et la participation des membres 
des pays en développement à la rédaction 
des normes. Il a également convenu, grâce 
à l’aide du DEVCO et de la direction de 
l’ISO/TC 207, d’explorer les possibilités de 
développer les capacités en matière d’em-
preinte carbone, de quantification, de vali-
dation et de vérification des gaz à effet de 
serre, d’analyse du cycle de vie et d’audit 
des systèmes de management.

Mme Sandra Denisse Herrera Flores, Ministre déléguée de la réglementation environnementale 
du Mexique, prononce l’allocution d’ouverture au nom de M. Felipe Calderón, Président  
du Mexique.

Groupe d’étude Responsabilité 
sociétale (RS)

Le Groupe d’étude Responsabilité socié-
tale a examiné le projet final ISO 26000, 
Lignes directrices relatives à la respon-
sabilité sociétale, dont la publication est 
prévue le 1 novembre 2010, et restera en 
liaison avec le groupe Organisation post-
publication (POP) de l’ISO/TMB GT RS, 
qui surveillera l’évolution de la nouvelle 
Norme internationale.

ISO Focus+  O c t o b r e  2 0 1 0 4 1© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



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

Groupe ad hoc Désertification

Le groupe a décidé de travailler sur un 
nouveau projet, Principes de bonnes pra-
tiques pour combattre la dégradation des 
terres et la désertification, applicable à 
l’agriculture et à la foresterie, à la fois dans 
les zones arides/semi-arides et non-arides, 
qui appuiera et sera conforme à la Conven-
tion des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification.

Groupe d’étude Traduction  
en espagnol (STTF)

Le STTF s’est réuni pour la mise au point 
finale de la traduction en espagnol des nor-
mes environnementales ISO/FDIS 14005 
(mise en place d’un système de management 
environnemental), ISO/DIS 14006 (éco-
conception), ISO 14021 (étiquetage envi-
ronnemental), ISO 14031 (évaluation de la 
performance environnementale), ISO/DIS 
14051 (comptabilité des flux matières) et 
ISO/DIS 14066 (validation et vérification 
des gaz à effet de serre). Il a signalé que 
l’ensemble des normes de l’ISO/TC 207 est 
maintenant disponible en espagnol.

Groupe de coordination 
Terminologie (TCG)

A la suite de la publication de la troi-
sième édition de l’ISO 14050, Management 
environnemental – Vocabulaire, le TCG 
travaille avec des groupes actifs de l’ISO/
TC 207 pour améliorer la terminologie de 

chaque document, en mettant particulière-
ment l’accent sur la terminologie relative à 
l’empreinte carbone.

Il a été rappelé aux comités membres 
que la TermBank multilingue de l’ISO/
TC 207, dont la mise à jour se poursuit, est 
disponible dans le dossier TCG sur le ser-
veur ISOTC.

SC et GT

Le SC 1, Systèmes de management environ-
nemental

A créé deux groupes ad hoc pour •	
préparer des révisions du Guide ISO 
72, Lignes directrices pour la justi-
fication et l’élaboration de normes 
de systèmes de management, et de la 
norme ISO 14004:2004, Systèmes de 
management environnemental – Lignes 
directrices générales concernant les 
principes, les systèmes et les techni-
ques de mise en œuvre, à soumettre 
pour examen à la prochaine réunion 
plénière en 2011
Préparera une proposition d’intégration •	
de la norme ISO 14001 existante dans 
la structure de haut niveau du Groupe 
technique mixte sur les normes de 
systèmes de management (JTCG NSM), 
avec textes et définitions identiques.

Le SC 2, Audit d’environnement et investi-
gations environnementales associées

Distribue l’ISO/DIS 19011, •	 Lignes 
directrices pour l’audit des systèmes de 
management de la qualité et/ou de ma-
nagement environnemental, pour vote 
avec date cible fixée au 17 novembre, 
et a lancé un vote interne pour approu-
ver l’Annexe A.3 sur la discipline, les 
connaissances et les compétences spéci-
fiques pour les auditeurs de systèmes de 
management environnemental

Coupant le ruban pour l’ouverture officielle de la 17e réunion plénière de l’ISO/TC 207, à León, 
au Mexique (de gauche à droite) M. Francisco Ramos Gómez, Directeur de l’Institut mexicain 
de normalisation et de certification, Mme Sandra Denisse Herrera Flores, Ministre déléguée 
de la réglementation environnementale du Mexique, M. Robert Page, Président de l’ISO/TC 207 
et M. Gerardo Mosqueda Martínez, Secrétaire de l’État de Guanajuato.

De gauche à droite : M. Robert Page, Président de l’ISO/TC 207 et M. Ernesto Bächtold, 
délégué de l’ISO/TC 207 pour le Mexique, durant une interview à León TV Mexico.
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Kevin Bœhmer  
est Secrétaire de 
l’ISO/TC 207, 
Management 
environnemental. 
En poste à l’Associa-
tion canadienne de 
normalisation (CSA), 
il est titulaire d’une 
maîtrise en planifica-

tion environnementale et compte 20 ans d’ex-
périence dans le domaine de l’environnement.

A propos de l’auteur

Distribuera prochainement l’ISO/CEI •	
DIS 17021-2, Évaluation de la confor-
mité – Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification 
des systèmes de management et exigences 
pour l’audit de certification par une tierce 
partie de systèmes de management – 
Partie 2 : Exigences pour l’audit de certifi-
cation par une tierce partie de systèmes 
de management, pour vote sur le FDIS
A créé un groupe ad hoc chargé de •	
définir les exigences spécifiques à 
l’environnement pour la certification 
par tierce partie dans le cadre de la 
norme ISO/CEI 17021-2, axées sur la 
compétence des auditeurs, avec projet à 
soumettre d’ici le 1 décembre.

Le SC 3, Étiquetage environnemental
Soumettra une révision, au stade du •	
FDIS, de la norme ISO 14021 Marqua-
ge et déclarations environnementaux 
– Autodéclarations environnementales 
(Étiquetage de type II), afin de donner 
des lignes directrices sur les termes 
apparaissant déjà sur le marché, en 
ajoutant au chapitre 3 les définitions des 
termes suivants :

Biomasse �
Gaz à effet de serre (GES) �
Émissions de GES sur le cycle de vie �
Écart �
Développement durable �
Traçabilité �

Amendera le paragraphe 5.10 traitant des •	
symboles particuliers afin d’y inclure les 
symboles :

Élimination et recyclage �
Ne pas jeter �
Tri pour recyclage �
Ajout d’une annexe comportant les  �
symboles d’usage courant pour l’iden-
tification des matières

Amendera le Chapitre 7 afin de couvrir •	
les termes, les conditions d’utilisation et 
les méthodologies d’évaluation pour :

Renouvelable �
Énergie renouvelable �
Durable �
Déclarations relatives aux émissions  �
de GES
Empreinte carbone du produit �
Neutre en carbone �

A créé un groupe d’étude chargé de se •	
prononcer sur la révision éventuelle de 
la norme ISO 14020:2000, Étiquettes et 
déclarations environnementales – Prin-
cipes généraux.

Mme Mercedes Irueste Alejandre, Directrice générale de l’Institut mexicain de normalisation 
et de certification, accueille les délégués à la 17ème réunion plénière de l’ISO/TC 207, 
Management environnemental.

Le SC 4, Évaluation de la performance 
environ nementale

Achève la révision de la norme •	
ISO 14031, Management environne-
mental – Évaluation de la performance 
environnementale – Lignes directrices, 
avec une phraséologie soulignant les 
possibilités et difficultés de l’utilisation 
d’indicateurs de performance quantitatifs 
pour les analyses comparées des organis-
mes. La publication est prévue fin 2011.
Poursuit l’élaboration de la spécification •	
technique ISO/TS 14033, Management 
environnemental – Informations environ-
nementales quantitatives – Lignes direc-
trices et exemples, dont la publication est 
prévue fin 2011.

Le SC 5, Analyse du cycle de vie
Distribuera le projet ISO/DIS 14045, •	
Management environnemental – Évalua-
tion d’efficacité écologique des systèmes 
de produit – Principes, exigences et 
lignes directrices
Soumettra prochainement pour pu-•	
blication les rapports techniques 
ISO/TR 14047, Management environ-
nemental – Évaluation de l’impact du 
cycle de vie, et ISO/TR 14049, Mana-
gement environnemental – Analyse du 
cycle de vie – Exemples d’application 
de l’ISO 14041.
A convenu de créer deux groupes •	
d’étude chargés d’étudier l’élaboration 
de documents techniques sur l’applica-
tion des normes centrales de l’analyse du 
cycle de vie aux organismes et de fournir 
des lignes directrices supplémentaires 

sur la conduite d’un examen critique 
ainsi que sur les compétences requises.

Le SC 7, Gestion des gaz à effet de serre et 
activités associées

Diffusera pour vote le projet final d’ISO •	
14066, Gaz à effet de serre – Exigences de 
compétence pour les équipes de validation 
et de vérification de gaz à effet de serre
Prévoit de diffuser le CD 2 d’ISO 14067, •	
Empreinte carbone des produits (Par-
tie 1 : Quantification et Partie 2 : Com-
munication) pour un vote de trois mois
Prévoit de diffuser le WD 2 du Rapport •	
technique de l’ISO Gaz à effet de serre – 
Quantification et rapport des émissions 
de GES des organismes – Lignes direc-
trices pour l’application de l’ISO 14064-
1 (empreinte carbone des organismes)
A désigné un groupe ad hoc chargé •	
d’explorer le sujet des méthodologies de 
surveillance/mesure des GES. 

ISO Focus+  O c t o b r e  2 0 1 0 4 3© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



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

par Roger Frost

A l’heure où paraît la troisième édition de l’ISO/TS 29001 destinée aux 
industries du pétrole et du gaz, on constate que cette spécification techni-
que est de plus en plus reconnue comme le document de référence pour les 
exigences applicables au management de la qualité dans ces secteurs.

L’ISO/TS 29001:2010 définit les exigen-
ces du système de management de la qualité 
(SMQ) pour les fournisseurs de produits et 
de services des industries du pétrole, de la 
pétrochimie et du gaz naturel.

La troisième édition a été mise à jour pour 
y inclure dans son intégralité, sans aucune al-
tération, le texte d’ISO 9001:2008, la norme 
générique relative aux SMQ. Elle y est décou-
pée par paragraphe dans des encadrés, suivis 
des exigences sectorielles supplémentaires.

L’ISO/TS 29001:2010 est l’aboutisse-
ment d’une collaboration entre l’Institut 
Américain du pétrole (API) et le comité 
technique ISO/TC 67, Matériel, équipement 
et structures en mer pour les industries pé-
trolière, pétrochimique et du gaz naturel.

L’élaboration de la spécification ISO/TS 
29001 – également publiée sous référence 
API Q1 – a pour objectif d’établir un ré-
férentiel SMQ unique pour répondre aux 
besoins de ce secteur dans le monde entier, 
en particulier pour les grandes compagnies 
pétrolières, pétrochimiques et du gaz natu-
rel, ainsi que pour les gouvernements et les 
autorités de réglementation. Elle constitue 
une base de référence pour l’agrément des 

SMQ des fabricants d’équipements et des 
prestataires de services. Les utilisateurs fi-
nals potentiels sont notamment :

Les entreprises spécialisées dans la pros-•	
pection, la production, la construction de 
pipelines et le transport, le raffinage des 
produits du pétrole et du gaz naturel

Les entreprises engagées dans la •	
conception, la fabrication, l’installation, 
le service et la réparation d’équipements 
utilisés dans la prospection, la pro-
duction, le transport et le raffinage de 
produits du pétrole et du gaz naturel
Les entreprises qui fournissent des •	
services techniques, opérationnels et 
d’appui aux divers secteurs industriels 
susmentionnés.

L’avis des utilisateurs
Concernant l’avis des utilisateurs, Ed 

Durante, chef de projet au sein du groupe 
de travail de l’ISO/TC 67 qui a élaboré 
l’ISO/TS 29001:2010, observe : « L’ISO/TS 
29001 est devenue l’exigence de base pour 
les systèmes de management de la qualité 
dans la prospection et la production du pé-
trole et du gaz naturel. Cette spécification 
est de plus en plus reconnue dans l’indus-
trie du raffinage et le secteur des pipelines 
s’y intéresse très sérieusement.

Pour les différents acteurs des secteurs 
concernés, le consensus général est que 
les fournisseurs de produits et de ser-
vices doivent avoir un SMQ conforme 
à l’ISO/TS 29001 pour être considérés 
comme une source d’approvisionnement 
sûre. L’ISO/TS 29001 – qui est également 
publiée en tant qu’API Q1 – est devenu le 
référentiel reconnu dans l’industrie.

Ed Durante, Chef de projet  
du groupe de travail de l’ISO/TC 67  
qui a élaboré l’ISO/TS 29001:2010

L’ISO/TS 29001  
est désormais acceptée 
à titre d’exigence 
fondamentale.

ISO/TS 29001 – Nouvelle édition

SMQ pour  
l’industrie pétrolière

Ce document sectoriel a l’avantage 
de contenir toutes les exigences 
d’ISO 9001:2008, référence indispensable 
pour certaines organisations qui doivent 
aussi être dotés d’un SMQ conforme à 
ISO 9001 pour certains clients ».

L’ISO/TS 29001:2010, Industries du 
pétrole, de la pétrochimie et du gaz natu-
rel – Systèmes de management de la quali-
té spécifiques au secteur – Exigences pour 
les organismes de fourniture de produits 
et de services, est disponible auprès des 
instituts nationaux membres de l’ISO (voir 
la liste complète avec les coordonnées sur 
le site Web de l’ISO www.iso.org). Il est 
aussi possible de l’obtenir directement au 
Secrétariat central de l’ISO, par l’intermé-
diaire de l’ISO Store ou en contactant le 
Département Marketing, Communication 
& Information (sales@iso.org). 

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

En Asie, l’industrie des jeux connaît un essor rapide et un nombre 
croissant de fabricants s’apprêtent à lancer leurs machines de jeux de 
hasard dans ce marché porteur. Parce que l’intégrité et l’équité sont de 
la plus haute importance dans ce secteur, les laboratoires d’essais jouent 
un rôle crucial pour assurer la sécurité, la qualité et la précision de ces 
machines en les soumettant à des essais rigoureux.

Pour que rien ne soit laissé au hasard, 
les laboratoires cherchent à se conformer à 
ISO/CEI 17025:2005, Exigences générales 
concernant la compétence des laboratoires 
d’étalonnages et d’essais, pour effectuer 
des essais de haute qualité.

ISO/CEI 17025 peut être appliquée par 
tout organisme effectuant des essais et des 
étalonnages. Elle peut également être uti-
lisée par les laboratoires qui élaborent leur 
système de management pour la qualité et 
les activités administratives et techniques et 
être utile aux clients des laboratoires, aux 
autorités réglementaires et aux organismes 
d’accréditation pour des activités de confir-
mation ou de reconnaissance de la compé-
tence des laboratoires.

En se conformant à ISO/CEI 17025, les la-
boratoires d’essais démontrent qu’ils ont les 
compétences, les installations d’essais et les 
processus nécessaires pour assurer l’exacti-
tude et la fiabilité des machines à sous. Cela 
donne également aux directeurs de casinos de 
Singapour plus de garanties quant à la qualité 
et à la régularité de l’industrie des jeux.

Ainsi, à Singapour, les directeurs de deux 
nouveaux centres de villégiature disposant 
d’un casino – Marina Bay Sands et Resorts 
World Sentosa – ont la garantie de jouer 
franc-jeu depuis que leur parc de machines 
à sous électroniques ont été testées et véri-
fiées par des laboratoires accrédités selon la 
norme ISO/CEI 17025.

Premier laboratoire accrédité

BMM Compliance, qui est basé à Singa-
pour, est le premier laboratoire d’essais spé-

Des machines à sous sont testées et vérifiées 
par des laboratoires accrédités selon la 
norme ISO/CEI 17025. (Photo : Weike)

ISO/CEI 17025 
pour jouer 

cartes sur table

Mr. David Kinsman,  
Directeur exécutif,  
Weike Gaming Technology

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

L’accréditation des laboratoires 
d’essais spécialisés dans les jeux
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ISO/CEI 17025 garantira 
l’exactitude et la fiabilité 
des machines à sous.

Les laboratoires d’essais jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité, la qualité et la précision 
des machines à sous en les soumettant à des essais rigoureux. (Photo : BMM Compliance)

Les ventes estimées de machines à sous  
pour la région Asie représentent en moyenne  
entre USD 50 et 75 millions de dollars 
chaque année. (Photo : Weike)

cialisé dans les jeux à avoir été accrédité par 
le Singapore Accreditation Council (SAC), 
dans le cadre du Programme d’accréditation 
des laboratoires d’essais spécialisés dans les 
jeux (Accreditation Scheme for Gaming la-
boratories), lancé par le SAC, qui se base 
sur la norme ISO/CEI 17025.

Pour M. Png Cheong Boon, Directeur 
général de SPRING Singapore (Membre de 
l’ISO pour Singapour), « le SAC a étendu 
son programme d’accréditation, selon la 
norme ISO/CEI 170 25, aux laboratoires 
d’essais spécialisés dans les jeux afin de 
faciliter l’établissement des deux nouveaux 

centres de villégiature qui se sont installés 
à Singapour. Cette mesure permet d’assurer 
que les machines à sous de ces deux casinos 
satisfont aux normes techniques exigées et 
de garantir la sincérité, la sécurité, la fiabilité 
et la régularité de leur fonctionnement ».

Faciles d’accès
Pour M. David Kinsman, Directeur exécu-

tif, Weike Gaming Technology, « le laboratoi-
re d’essais BMM offre des installations faciles 
d’accès qui permettent à Weike de soumettre 
ses produits aux essais nécessaires pour accé-
der aux différents marchés réglementés dans 
le monde. Avoir un laboratoire à côté de chez 
soi simplifie et accélère le processus. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec eux 
pour améliorer rapidement nos produits ».

Avec quelque 60 casinos et 340 clubs 
établis en Asie, l’industrie des jeux devrait 
encore s’étendre. Les ventes estimées de 
machines à sous pour la région représen-
tent en moyenne entre USD 50 et 75 mil-
lions de dollars chaque année.

Enfin, pour M. Kinsman, « la présence à 
Singapour de laboratoires d’essais spécialisés 
dans les jeux attirera également d’autres fa-
bricants de machines qui viendront installer 
leurs usines ici ». 

Geraldine Tan  
est détachée  
du membre de l’ISO 
pour Singapour (SPRING),  
auprès du Secrétariat 
Central de l’ISO.

A propos de l’auteur

Selon des économistes, les deux nouveaux 
casinos que compte Singapour (Marina Bay 
Sands et Resorts World Sentosa) devraient 
enrichir le revenu brut des jeux (RBJ) de 
USD 2,5 milliards d’ici 2011.

M. Moosad Sreedharan, Vice-président, 
Conformité technique, BMM Compliance, a 
souligné : « Nous sommes les premiers à être 
accrédités selon la norme ISO/CEI 17025 
pour des équipements de jeux à Singapour 
et nous en sommes très heureux.

Grâce à l’accréditation selon cette Norme 
internationale, nous pouvons mener des 
essais et remettre des rapports de certifica-
tion de conformité des machines à sous, des 
jackpots et des systèmes de contrôle central. 
Cela permet aux fabricants asiatiques de 
faire certifier leurs produits pour différen-
tes juridictions internationales en matière 
de jeux d’argent en un seul et même endroit 
– faire approuver leurs produits leur prend 
donc moins de temps et leur coûte moins 
d’argent », explique M. Sreedharan

Les essais et la certification incitent à rele-
ver le niveau de la fabrication. Avoir un labo-
ratoire d’essais à Singapour est avantageux 
et pratique pour les fabricants de machines à 
sous désireux de faire tester leurs machines.

Mr. Moosad Sreedharan (à droite),  
Vice-président,  
Conformité technique, BMM Compliance
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Semaine universitaire  
de la WSC
L’enseignement de la normalisation  
dans tous les esprits
par Daniele Gerundino

Plus d’une centaine de participants venant de 30 pays ont pris part à la 
première Semaine universitaire organisée par la Coopération mondiale de 
la normalisation (WSC) en juillet 2010, à Genève, Suisse. Les représen-
tants d’organismes nationaux de normalisation (ONN), d’organisations 
internationales et de l’industrie ont rencontré des professeurs d’université 
et d’autres universitaires pour discuter de la relation complexe entre la 
normalisation et l’université sous ses différents aspects.

Le programme a été conçu pour décliner 
ce thème en couvrant une variété de ques-
tions inhérentes à la relation entre normali-
sation et université. L’atelier de la Coopéra-
tion internationale pour l’enseignement de 
la normalisation (ICES)1) a ouvert la mani-
festation les deux premiers jours ; il visait à 
mettre en avant les efforts de rapprochement 
déjà déployés par les deux parties.

Ci-dessous, un bref résumé des thèmes 
abordés lors de la semaine :

Les différentes facettes  
de l’enseignement  
de la normalisation
Les présentations et les discussions visaient à :

Identifier les différents besoins auxquels •	
doit répondre l’enseignement de la 
normalisation
Citer des exemples de programmes •	
d’études universitaires et initier une 
discussion entre les utilisateurs et les 
fournisseurs de services de formation

Confronter les expériences et les idées •	
de chacun concernant les outils pédago-
giques qui sensibilisent et enrichissent la 
formation, tels qu’études de cas, simula-
tions et jeux.

Les normes et les études : 
récompenser l’excellence 
universitaire

L’ISO, la CEI et l’UIT ont présenté les 
initiatives les plus marquantes qu’elles aient 
lancées pour stimuler la coopération avec 
les établissements d’enseignement et récom-
penser l’excellence universitaire (Trophée 
ISO, Prix Kaléidoscope de l’UIT, les cycles 
de conférence de la CEI, appelés IEC Lec-
ture series, et son concours académique).

Rob Steele, le Secrétaire général de l’ISO 
a annoncé une nouvelle initiative : il s’agit 
d’un concours récompensant le meilleur 
jeu de simulation d’entreprise portant sur la 
normalisation, qui s’inscrira dans un projet 
soutenu par la Coopération mondiale de la 
normalisation (WSC).

Ce concours s’adressera aux universi-
tés et aux développeurs de logiciels que la 
conception de jeux de simulation d’entre-
prise intéresse. Comme l’a expliqué le Se-
crétaire général de l’ISO, un jeu de simu-
lation d’entreprise est un moyen ludique de 
sensibiliser les étudiants de l’enseignement 
supérieur aux enjeux de la normalisation in-

ternationale et de mieux leur faire compren-
dre cette thématique, les sensibilisant ainsi 
au fait que les normes :

Sont importantes dans les affaires•	
Influent considérablement sur les enjeux •	
stratégiques auxquels sont confrontés les 
organismes
Sont des outils indispensables pour •	
appuyer le développement économique 
et le commerce.

Les participants ont également échangé 
des informations sur les initiatives prises 
dans les différents pays – y compris, par 
exemple, l’établissement d’un dialogue avec 
les gouvernements ou la coopération entre 
les ONN, les organisations élaboratrices de 
normes (SDO) et les universités – pour dé-
velopper et promouvoir l’enseignement de 
la normalisation.

Coopération avec les 
établissements d’enseignement 
de l’Arc lémanique et les 
réseaux universitaires

L’Université de Genève (représentée 
par le recteur et le doyen de la faculté des 
Sciences économiques et sociales), l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 
et l’Université de Lausanne ont fait part des 
approches et des activités de leurs établisse-
ments en lien avec la normalisation.

Le professeur Morard, Doyen de la facul-
té des Sciences économiques et sociales de 
l’Université de Genève, a fait part de la créa-
tion prochaine d’un nouveau Master, por-
tant sur la normalisation, la réglementation 

1) La Coopération internationale pour l’enseigne-
ment de la normalisation (ICES) est un réseau 
informel de personnes et d’organisations intéressées 
par l’enseignement de la normalisation, qui organise 
chaque année depuis 2006 un atelier sur ce thème.Photo ITU
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sociale et le développement durable, et mis 
sur pied en partenariat avec l’ISO et la SNV 
(Association Suisse de Normalisation).

Des présentations ont également fait état 
de réseaux académiques traitant de questions 
de normalisation, notamment l’Académie 
européenne de normalisation (EURAS).

Avantages économiques  
et sociétaux des normes

Le dernier jour était consacré aux recher-
ches, études, méthodologies et projets en lien 
avec ce thème, avec une attention particuliè-
re portée à la coopération entre organisations 
internationales de normalisation, organismes 
nationaux de normalisation et les établisse-
ments d’enseignement supérieur (plusieurs 
intervenants à cette session ont participé au 
numéro d’ISO Focus+ de juin 2010).

Toutes les présentations et les enregis-
trements des différentes sessions, accompa-
gnés du compte rendu de la manifestation, 
sont disponibles sur le site Web de la confé-
rence : www.iso.org/sites/WSCAW2010/
index.html.

Réactions et étapes suivantes

Les participants ont fait part de leur gran-
de satisfaction vis-à-vis de l’initiative de la 
WSC, qui, pour eux, venait à point nommé 
et était appropriée. Le programme a été ap-
précié pour sa qualité et son exhaustivité, 
d’autant qu’il offrait l’opportunité d’échan-
ger des expériences avec des collègues issus 
d’organismes nationaux de normalisation et 
des milieux universitaires.

Les participants s’accordaient sur le fait 
que la connaissance de la normalisation et 
des avantages que cette activité comporte 
pour les entreprises, les gouvernements et la 
société apporte un ensemble d’instruments 
toujours plus indispensables aux futurs pro-
fessionnels et responsables, tant dans le sec-
teur privé que dans le secteur public.

Les entreprises qui engagent de jeunes 
diplômés demandent toujours des compé-
tences professionnelles en normalisation. 
Il apparaît donc nécessaire d’étoffer les 
programmes d’études pour que puissent 
y figurer des thèmes comme les avantages 
économiques de la normalisation, les « com-
pétences générales » pour une participation 
efficace au développement de normes, et la 
distinction, mais aussi les relations entre les 
normes d’application volontaire et les poli-
tiques publiques (y compris les réglementa-
tions techniques). Les liens qu’entretiennent 
les normes avec la propriété intellectuelle, 
ainsi qu’avec l’innovation, ont également 
été reconnus comme des domaines prioritai-
res, bien que le sentiment fût que des pro-
grammes d’enseignement couvraient déjà, 
dans une certaine mesure, ces questions.

Les participants sont convenus de la né-
cessité d’un effort coordonné pour dresser 
l’inventaire, à l’échelon international, puis 
établir des archives, des outils pédagogiques 
qu’ont développés, ou développent actuelle-
ment les établissements d’enseignement de 
nombreux pays. L’idée sous-jacente est de 
promouvoir l’échange d’informations de 
sorte que toutes les parties intéressées tirent 
profit de ce qui a déjà été fait pour mieux 
orienter leurs projets futurs.

Les études de cas et les simulations ont 
été reconnues comme étant des instruments 
indispensables pour illustrer les cours ma-
gistraux et apporter des connaissances 
concrètes et utiles sur diverses problémati-
ques présentant un degré élevé de priorité.

Bien que plusieurs organismes s’efforcent 
actuellement d’élaborer des études de cas – 
notamment ICES, qui organise un concours 
en ce sens – les participants ont suggéré 

qu’il conviendrait de mettre en place des 
mécanismes de coordination pour utiliser au 
mieux les ressources à disposition.

L’ensemble des participants était d’ac-
cord pour souligner la précieuse présence 
des professionnels de la normalisation dans 
les cycles de conférences. Leur participa-
tion devrait, par exemple, être envisagée 
plus souvent lors de l’élaboration et de 
l’organisation des cours à l’université. En 
outre, il faudrait promouvoir efficacement 
la coopération entre les universités et les 
professionnels de la normalisation (venant 
d’ONN, de SDO, d’entreprises et d’autres 
types d’organismes – gouvernementaux, 
non gouvernementaux, etc.).

Matière à réflexion

La première Semaine universitaire de la 
WSC a été l’occasion de montrer que d’im-
portants progrès ont été accomplis ces der-
nières années dans le développement et la 
promotion de l’enseignement de la normali-
sation. Cependant, il reste encore beaucoup 
à faire pour renforcer la coopération, sur les 
questions pédagogiques, des partenaires de 
la WSC avec les organismes nationaux de 
normalisation et les établissements d’ensei-
gnement, y compris les universités.

Actuellement, universités, organismes de 
normalisation et entreprises privées mènent 
de front des recherches et des études sur les 
avantages économiques des normes. Le re-
groupement des conclusions de ces études 
permettront aux parties prenantes de béné-
ficier d’évaluations plus objectives quant à 
l’impact des normes, et sensibiliseront les 
décideurs politiques et les dirigeants d’en-
treprise à l’importance de la normalisation.

Pour Rob Steele, le Secrétaire général 
de l’ISO, « il ne fait aucun doute que la Se-
maine universitaire de la WSC a permis de 
prendre davantage conscience de la néces-
sité d’un enseignement en normalisation. 
Elle a été également l’occasion de renforcer 
les liens qui unissent les universitaires et 
les normalisateurs ; ces deux communautés 
s’enrichissent au contact l’une de l’autre et 
sont utiles aux autres parties prenantes, et 
leur coopération aide à aborder les questions 
de durabilité dans un contexte économique, 
environnemental et sociétal. Le bilan est 
donc positif, mais il est évident qu’il faut 
désormais s’appuyer sur les conclusions de 
cette Semaine universitaire pour procéder à 
des améliorations concrètes ! ». 

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

Photo ITU

Photo ITU
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Au feu !
Tester la résistance aux feux propulsés

par Paul Mather

La norme ISO 22899-1:2007, Détermination de la résistance aux 
feux propulsés des matériaux de protection passive contre l’incendie – 
Partie 1 : Exigences générales, compte parmi les principales normes pour 
les essais au feu de ces dernières décennies, la plus importante peut-être 
depuis l’introduction de l’essai normalisé de résistance au feu dans les 
fours, dont elle s’écarte radicalement.

et à la courbe temps/température elle-même : 
par exemple, l’introduction d’un régime ra-
pide d’échauffement temps/température pour 
simuler le choc thermique des feux d’hydro-
carbures. Néanmoins, les dispositifs d’essai 
sont essentiellement les mêmes aujourd’hui 
qu’au moment de l’introduction de la norme.

En effet, au lieu d’un four, l’essai aux feux 
propulsés utilise du gaz propane liquéfié pour 
produire des flux thermiques à haute tempé-
rature et vitesses élevées qui entrent directe-
ment en contact avec l’échantillon pour es-
sai. Tout système ou matériau qui supporte 
l’essai est jugé apte à protéger les éléments 
de construction métallique, les canalisations 
et des équipements comme les boîtiers de 
contrôle et les récipients sous pression.

Les Figures 1 et 2 montrent des essais 
aux feux propulsés quelques secondes après 
l’inflammation, au moment où l’échantillon 
est soumis à un choc thermique élevé et à 
des forces érosives élevées.

Échauffement rapide
Plus de 100 ans se sont écoulés depuis l’in-

troduction de l’essai standard temps/tempéra-
ture. Au fil des ans, de nombreuses modifica-
tions ont été apportées aux critères normalisés 

La norme reproduit  
le flux thermique  
et les forces érosives.

2001. Ce réexamen se poursuivra dans le ca-
dre des travaux du groupe chargé de la norme 
ISO 834, publiée en plusieurs parties sous le 
titre général, Essais de résistance au feu – 
Éléments de construction. Dans l’intervalle, 
ISO 22899-1 (résistance aux feux propulsés 
des matériaux de protection passive) est la 
seule norme susceptible de représenter des 
conditions d’incendie réelles.

Cela peut apparaître contradictoire avec 
les pratiques actuelles que reflètent de 
nombreuses règlementations nationales, où 
le propriétaire ou les ingénieurs désignés 
sont tenus d’identifier les risques d’incen-
die potentiel dans le cadre des analyses de 
sécurité. Pour les feux propulsés, la modé-
lisation et les essais au feu en temps réel à 
diverses échelles ont permis d’identifier les 
caractéristiques de l’émission et de l’inflam-
mation de gaz d’hydrocarbures stockés à 
haute pression. Il est ainsi possible d’obtenir 
l’émission d’énergie la plus représentative, 
optimisée en termes de flux thermiques et de 
vitesses hautement érosives des feux propul-
sés. Les travaux de validation permettent au 
concepteur de se concentrer sur les critères 
de protection et non sur les feux propulsés 
eux-mêmes, ainsi que sur l’élément ou les 
éléments à protéger du feu : par exemple, la 
température limite des subjectiles et la du-
rée réelle des incendies potentiels.

Figure 1 :� Essai aux feux propulsés en extérieur, entièrement développé après l’inflammation.

Pour l’essai, des conditions idéalisées d’in-
cendie sont utilisées pour permettre des essais 
comparatifs. En d’autres termes, les essais au 
feu ne peuvent représenter toutes les condi-
tions caractérisant les incendies réels. Ce su-
jet a été réétudié par les ingénieurs de sécu-
rité incendie et les chercheurs des universités 
après les incendies du World Trade Center de 
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massique par seconde, qui est spécifié dans 
la norme, reste constant quel que soit le type 
d’échantillon ou de matériau utilisé.

En conséquence, les valeurs du flux ther-
mique dans tout essai au feu et pour toute du-
rée sont toujours constantes. Les matériaux 
réfractaires ou intumescents n’ont aucune in-
cidence sur l’essai. Autrement dit, la charge 
calorifique et les vitesses érosives restent les 
mêmes, contrairement à ce qui se passe dans 
la plupart des autres formes d’essai.

Validation

La norme est le document de référence 
pour l’énergie réelle libérée dans les feux 
propulsés d’hydrocarbures. Pendant 20 
ans, des travaux importants ont été effec-

1) The Honourable Lord Cullen, The Public 
Inquiry into the Piper Alpha Disaster, Department 
of Energy, HMSO, UK, 1990.

tués pour caractériser les propriétés des gaz 
d’hydrocarbures lorsqu’ils sont libérés sous 
pression et mis à feu. Des essais à grande, 
moyenne et petite échelle ont été conduits 
sous les auspices d’un certain nombre d’or-
ganisations et sur la base de diverses études. 
La gamme des émissions de chaleur et des 
vitesses expérimentées est restée constante.

Ces études ont essentiellement commencé 
par optimiser ou simuler l’émission de gaz 
des colonnes montantes lors de la catastrophe 
de la plateforme Piper Alpha en 1988 (une 
plateforme offshore en Mer du Nord, sous la 
juridiction du Royaume-Uni). Exploitant ces 
données, la norme reproduit le flux thermique 
et les forces érosives. Ainsi, tout système ou 
matériau de protection contre l’incendie mis 
à l’essai suivant la norme aura démontré son 
aptitude à soutenir les feux propulsés d’hy-
drocarbures susceptibles de se produire en 
situation réelle sur une plateforme off shore 
ou dans une raffinerie.

La norme à l’œuvre
La norme avait pour but initial de définir 

un régime d’essai qui permettrait d’homo-
loguer les systèmes ou matériaux de pro-
tection contre l’incendie et leurs structures 
constitutives, destinés à être utilisés sur 
des plateformes offshore et dans des raffi-
neries pétrochimiques. La norme met ainsi 
au point un essai représentatif des incendies 
dans l’environnement réel de la prospection, 
de l’extraction, du traitement et du transport 
des hydrocarbures. Elle satisfait aussi à une 
importante recommandation du rapport de 
Lord Cullen1).

Dispositif d’essai aux feux 
propulsés

L’appareillage d’essai est composé d’un 
réservoir pour le carburant de propane liqui-
de et d’un tuyau flexible reliant le réservoir 
à une buse.
L’échantillon peut être :

Un panneau représentatif de parois et sols•	
Une pièce de construction métallique en •	
« I » ou en « H » (âme et semelle)
Un tuyau ou tube•	
Un système de joints d’étanchéité pour •	
câbles ou tubes.

La norme décrit des configurations d’essai 
spécifiques. La Figure 3 montre un échan-
tillon de pièce de construction métallique 
(âme et plaque arrière) avant exposition ainsi 
que le positionnement de la buse. La Figure 
4 montre une vue générale d’un échantillon 
de pièce de construction métallique (âme).

Les échantillons pour essai sont fournis 
avec un thermocouple. On notera qu’aucun 
thermocouple n’est requis pour surveiller 
l’exposition énergétique sur l’échantillon ou 
à l’impact du feu propulsé parce qu’il n’y 
a pas de four ; les essais sont effectués soit 
à l’air libre, soit dans de grandes enceintes 
pour essai (voir Figures 1 et 2) dont les pa-
rois et plafonds peuvent être refroidis par 
des systèmes d’arrosage en douche mis en 
service pendant toute la durée de l’essai.

Contrairement à l’essai standard au four, 
l’alimentation en carburant est spécifiée. Elle 
correspond aux incendies à grande échelle 
de gaz d’hydrocarbures sous pression. La 
Figure 5 montre toute la force des essais 
aux feux propulsés : les débris de l’échan-
tillon sont projetés dans la flamme propul-
sée et dans l’espace du laboratoire. Le débit Figure 3 :� Buse de carburant et échantillon de pièce de construction métallique.

Figure 2 :� Essai au feu propulsé en intérieur, entièrement développé après l’inflammation.
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Partnership). Il a 

également été nommé Directeur technolo-
gique d’une entreprise d’ingénierie basée 
à Singapour, Thermal Limitec Pte Ltd. Les 
deux entreprises ont des activités spéciali-
sées dans l’ingénierie et le développement 
technologique de tous les aspects de la 
protection et de l’isolation contre le feu. 
M. Mather participe activement à l’élabo-
ration de normes d’essais au feu à British 
Standards, Underwriters Laboratories Inc., 
et à l’ISO en tant qu’Animateur du groupe 
de travail sur les feux propulsés.

A propos de l’auteur

La norme est le 
document de référence.

Figure 5 :� Essai aux feux propulsés avec projection de débris d’échantillon.

Figure 4 :� Vue générale d’un échantillon de pièce de construction métallique (âme).

Mais la roue tourne et d’autres catastro-
phes se sont produites depuis : explosions de 
propane liquide, incendies de raffineries et, 
bien entendu, les catastrophes du World Trade 
Center et, plus récemment, de la plateforme 
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexi-
que. A l’origine, l’exigence était de produire 
une norme principalement à l’usage de l’in-
dustrie pétrolière et gazière. La catastrophe du 
World Trade Center a levé cette restriction.

Dans le cadre de l’enquête qui a suivi la 
catastrophe, le rapport du NIST (National 
Institute of Standards and Technology – 
NCSTAR1, L’effondrement des tours du 
World Trade Center, 2005) a formulé 30 re-
commandations. Les recommandations 2 et 
3 se rapportent à la résistance au feu : elles 
appellent à une « résistance au feu renforcée 
des structures » et à de « nouvelles méthodes 
pour la conception de la résistance au feu des 
structures ». Il est particulièrement impor-
tant d’« éliminer les obstacles techniques et 
normatifs à l’introduction de nouveaux ma-
tériaux et technologies » et d’« améliorer les 
méthodes d’essai de la résistance au feu ». nouvelle architecture), il se peut qu’il existe 

un risque d’exposition à des feux propulsés 
soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’édi-
fice. Les forces érosives définies pour les 
feux propulsés permettent de vérifier qu’un 
matériau de protection contre l’incendie a 
une résistance suffisante pour supporter une 
explosion délibérée ou accidentelle.

Développements futurs

La publication de la Partie 2 de la norme 
ISO 22899, Classification et méthodes de 
mise en œuvre, est imminente. Elle traite en 
détail de l’applicabilité et de la validation de 
la norme sur les feux propulsés. Elle donnera 
également des informations supplémentaires 
sur l’essai des joints d’étanchéité des canali-

sations. Enfin, elle présentera une méthodolo-
gie définitive pour la classification des maté-
riaux de protection passive contre l’incendie.

ISO 22899-1 est déjà la norme de facto 
pour de nombreuses compagnies pétrolières 
et gazières, qui l’ont incorporée dans leurs 
spécifications d’entreprise. On espère que 
cette adoption entraînera l’inclusion de la 
norme dans les règles et règlements natio-
naux dans le monde. Il s’agit d’une norme 
majeure, qui garantira dans une très large 
mesure que la résistance aux feux propulsés 
des matériaux de protection passive contre 
l’incendie est correctement mise à l’essai et 
sélectionnée. 

Le rapport établit ensuite la réalité d’un 
besoin de développer et de mettre à l’essai 
des matériaux plus résistants de protection 
contre l’incendie. La norme sur les feux 
propulsés contribue utilement à se confor-
mer aux recommandations du rapport. De 
par les débits de carburant qu’elle spécifie, 
les feux propulsés sont très proches des feux 
réels. Dans les bâtiments modernes (en par-
ticulier les bâtiments dits « iconiques » de la 
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Les connaissances scientifiques pro-
gressent et nous sommes aujourd’hui té-
moins d’un développement rapide et diversi-
fié de nouvelles technologies. Mais pour que 
les innovations prennent et s’imposent, des 
Normes internationales sont nécessaires.

Les scientifiques et les chercheurs viennent 
souvent d’horizons différents et s’intéressent 
à des applications différentes. Sans normes, 
chacun devrait développer de nouvelles in-
terprétations et hypothèses pour des concepts 
émergents. Il en résulterait une mauvaise 
communication, l’absence d’interopérabilité 
entre systèmes et des travaux redondants, 
alors que la normalisation internationale 
édifie et diffuse le consensus parmi les plus 
grands experts et parties prenantes.

Des normes ISO relatives à la classifi-
cation, aux définitions et aux essais sont 
de puissants outils pour communiquer les 
connaissances nouvelles aux scientifiques, à 
l’industrie, aux consommateurs, aux gouver-
nements et aux organismes de règlementation 
dans les pays développés et les pays en déve-
loppement. De la sorte, elles aident à ouvrir 
des marchés pour des technologies novatri-
ces. Elles protègent aussi les consommateurs 
en garantissant la sécurité, la qualité et les 
principes de respect de l’environnement.

Le numéro de novembre d’ISO Focus+ met-
tra en lumière certains des domaines les plus 
prometteurs où l’ISO développe des normes. 
Un ensemble diversifié d’articles couvrira des 

sujets comme la mise en charge automatisée 
des véhicules électriques ou encore les tech-
niques du soudage par friction qui permettent 
d’éviter la fusion et de préserver ainsi les pro-
priétés originales du métal (techniques utiles, 
par exemple, dans la construction des navettes 
spatiales ou de pièces d’automobiles).

Le numéro examinera les solutions inno-
vantes pour les débris spatiaux et l’élimina-
tion des satellites hors d’usage, ainsi qu’une 
technologie de pointe pour le frittage laser des 
plastiques. Les normes relatives à la récupé-
ration du pétrole et aux écumeurs de pétrole 
sont particulièrement d’actualité compte tenu 
des marées noires. Des articles examineront 
comment les Normes internationales ouvrent 
des marchés pour le carburant hydrogène et 
les derniers développements dans les domai-
nes des nanotechnologies, des technologies 
de l’information et de la biométrie.

Un entretien exclusif avec le professeur 
Øystein Fischer, titulaire de la chaire Tage 
Erlander pour ses travaux novateurs en su-
praconductivité, révèle certaines des décou-
vertes les plus récentes dans ce domaine et 
explique l’importance des normes : « L’adop-
tion de Normes internationales est essen-
tielle dans les grands projets collaboratifs où 
l’échange et l’intégration de l’information de 
différents laboratoires sont indispensables ».

Le numéro de novembre d’ISO Focus+ nous 
ouvrira à tout un monde de nouvelles techno-
logies et de développements novateurs. 

33e Assemblée générale de l’ISO
La 33e Assemblée générale de l’ISO a eu 

lieu à Oslo, Norvège, en septembre 2010. 
Accueillie par Standards Norway (SN), le 
membre de l’ISO pour la Norvège, elle 
a permis d’examiner la contribution des 
normes à la diversité croissante de défis 
complexes et interdépendants auxquels 
le monde est aujourd’hui confronté. Un 
des sujets essentiels était l’approbation 
du nouveau plan stratégique pour les cinq 
prochaines années.

Environ 370 délégués de 121 pays et de 
13 organisations internationales partenai-
res de l’ISO ont participé à la manifesta-
tion. Le Ministre du commerce et de l’in-
dustrie de Norvège, Trond Giske, a ouvert 
l’Assemblée générale en saluant le « rôle 
vital » de la normalisation internationale 
en faveur de questions comme l’innova-
tion, les technologies et la santé.

Pour le Secrétaire général de l’ISO, 
Rob Steele, « le monde recherche des so-
lutions qui soient globales, qui résultent 
de processus inclusifs, transparents et 
solides respectant toutes les parties inté-
ressées et affectées, et qui fournissent un 
leadership pragmatique. L’élaboration ou 
le potentiel d’élaboration de normes qui 
aident à cerner les principaux aspects des 
défis que j’ai relevés, confirme la réputa-
tion croissante de l’ISO en tant qu’orga-
nisation qui développe des solutions per-
tinentes sur le plan mondial ».

Le programme de l’Assemblée géné-
rale comportait également une séance pu-
blique sur « Les TI @ l’œuvre – Contri-
bution des normes » à laquelle ont assisté 
300 participants. Pour atteindre un public 
plus large et encourager l’ouverture et la 
communication, la séance publique a eu 
largement recours à des médias sociaux.

Lisez le rapport complet dans le numé-
ro de novembre 2010 d’ISO Focus+. 

Nouvelles 
technologies
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