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Bâtir avec les normes

L’ISO et la normalisation
internationale
L’ISO est l’Organisation
internationale de normalisation.
Elle est composée des organismes
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nationaux de normalisation de
pays grands et petits, industrialisés
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Les travaux sont réalisés par des
experts du monde industriel,
technique ou économique qui ont
demandé lesdites normes et qui
les appliquent par la suite.
À ces experts peuvent s’associer
d’autres spécialistes comme
les représentants d’agences
gouvernementales d’organisations
de consommateurs, des milieux
académiques et de laboratoires
d’essais.
Publiées sous la désignation de
Normes internationales, les
normes ISO représentent un
consensus international sur l’état
de l’art dans la technologie
concernée.

Les normes de
l’ISO au service
de la société

Une synergie nouvelle par la
création de groupes sectoriels

possibilités de travailler en synergie,
en mettant l’accent sur les pays en
développement.

L’ISO, un pont entre les
secteurs public et privé
Organisation de type «ONU»,
mais en fait non gouvernementale,
l’ISO permet de mettre en relation le
secteur public et le secteur privé.
Utilisant cette position privilégiée
pour encourager un plus grand partenariat entre ces secteurs, l’ISO a
lancé le Forum pour les initiatives
de normalisation dans le marché
mondial (Forum SGM). Au nombre
de ses membres fondateurs, le Forum compte la Commission électrotechnique internationale (CEI) et
l’Union internationale des télécommunications (UIT) – partenaires de
l’ISO dans le domaine de la
normalisation – plusieurs
autres organisations internationales, y compris des
organisations de l’ONU,
d’autres représentant le
commerce international
ainsi que les utilisateurs
des normes. Le Forum aura
la fonction d’une table
ronde pour l’examen de
programmes, projets et
études à composantes de
normalisation réalisés au
sein de ces diverses organisations. Il a pour but
d’éviter d’inutiles efforts
à double et d’identifier les

Initiatives stratégiques
Accroître la pertinence de
l’ISO pour le marché
L’objectif majeur de l’ISO est
d’accroître sa pertinence pour le
marché. Un tel objectif implique
une meilleure compréhension des
besoins du marché et une participation accrue de l’industrie, des
clients et d’autres parties prenantes.
Il signifie surtout qu’il faut «faire les
bons choix». Sur cet axe stratégique,
plusieurs projets ont été réalisés en
1999.
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La «différenciation sectorielle» est
une initiative nouvelle qui a pour but
de relier plus étroitement les projets
de normalisation et les priorités
économiques. Des groupes sectoriels
sont actuellement mis en place pour
former le cadre d’une meilleure
interaction entre les directions générales de tous les protagonistes d’un
secteur industriel donné et les experts techniques qui élaborent les
normes qui y sont destinées. L’industrie du pétrole et du gaz a été choisie
comme secteur pilote et ce groupe a
commencé ses travaux en 1999.

Des plans d’action qui
mobilisent et orientent les
énergies
L’ISO a lancé un programme,
associé au précédent, également
conçu pour assurer la correspondance entre les normes qu’elle élabore
et les normes dont le marché a
besoin. D’ici la fin de l’année 2000,
chaque comité technique de l’ISO
devra avoir mis au point un plan
d’action couvrant ses activités et celles de ses souscomités. Ces plans d’action
auront pour objet d’analyser
les conditions et les tendances dans le secteur du
marché desservi par le
comité technique et devront
explicitement lier les programmes de travail et les
besoins sectoriels. Cet exercice devrait permettre de
définir des priorités claires
appelant l’élaboration de
normes, pour une date
donnée et en fonction des
ressources exigées pour
réaliser les travaux.
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L’ISO a pour activité principale
l’élaboration de normes techniques,
mais ces dernières comportent aussi
d’importants aspects économiques et
sociaux. L’année 1999 en a donné de
nombreux exemples, dont ce rapport
présente un choix. Il montre que, à
l’heure où l’ISO se prépare à aborder le 21e siècle, ses travaux ont une
influence positive sur la société dans
son ensemble.
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L’un des points forts de 1999 a
été la tenue de l’Assemblée
générale pour la première fois
en Chine, dont le Premier
Ministre a fait à l’ISO l’honneur
d’accueillir en personne les
dirigeants de l’Organisation.

Une réunion de réflexion
créatrice
Le Président de l’ISO, M. Giacomo
Elias, a proposé l’organisation, en
2000, d’une réunion de réflexion créatrice, qui rassemblera tous les présidents de comités techniques et souscomités de l’ISO. L’idée est née d’un
sentiment général au sein de la direction de l’ISO: l’Organisation a besoin
de modifier sensiblement ses modes
de fonctionnement. Pour M. Elias,
«nous avons atteint un niveau de
consensus suffisant au sein de nos
structures de direction et de gestion
pour être prêts à engager de façon
plus proactive le soutien du groupe
qui est peut-être le plus influent dans
la normalisation internationale, à
savoir celui que constituent les présidents de nos comités techniques et
sous-comités. Ils sont nos ambassadeurs auprès de l’industrie, de la communauté scientifique, des organismes
gouvernementaux et des organisations de consommateurs. Ils perçoivent les enjeux de près, du point de vue
tant de l’industrie que du marché».

De gauche à droite: Le Président
sortant de l’ISO, M. Liew Mun
Leong, le Président de l’ISO,
M. Giacomo Elias, Le Premier
Ministre chinois, M. Zhu Rongji et
M. Li Chuanqing, Directeur général
du China State Bureau of Quality
and Technical Supervision (CSBTS).

Optimisation
L’optimisation est un autre objectif
stratégique de l’ISO qui a progressé
en 1999. L’optimisation, qui signifie
fondamentalement que l’on doit
«bien faire le travail », implique la
reconfiguration du processus d’élaboration des normes de l’ISO, en
s’appuyant sur les technologies de
l’information et des communications
(TIC), afin d’obtenir des améliorations franches en termes de productivité, de qualité et de transparence.
L’ISO évoluera vers une organisation virtuelle dont les processus
centraux utiliseront des platesformes TIC. Un exemple, la mise
en place en 1999 d’un serveur qui
permet aux comités de voter
électroniquement.
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Qualité de vie
Pour de nombreuses personnes, la
normalisation évoque des matières
«arides» comme la mesure, les essais,
la quantification… Pourtant, les normes ISO ont un effet indéniable sur
la qualité de vie des personnes qui
produisent, commercialisent et utilisent des biens et des services dans
le monde.

La qualité de la vie au
21e siècle
L’ISO a organisé sous ce titre une
séance publique conjointement à son
Assemblée générale 1999 à Beijing.
Des orateurs de plusieurs pays ont
centré leurs exposés sur la manière
dont les normes pourraient aider à
améliorer la future qualité de la vie
dans quatre secteurs : le foyer, la santé
et la sécurité, l’énergie et l’environnement. Le rapport du Bulletin ISO
sur l’événement conclut : «La recherche de l’amélioration de la qualité de
la vie est une exigence naturelle et

La qualité de la vie pour les
personnes âgées

En 1999, année déclarée par les
Nations Unies Année internationale
des personnes âgées, l’ISO a organisé
une journée d’étude à Washington
DC, États-Unis, pour susciter des
recommandations sur les possibilités d’améliorer la qualité de la vie
des personnes âgées par la création
de lignes directrices, de normes et de
programmes éducatifs. Cette journée
d’étude abordait des sujets précis,
tels que les soins de santé (nutrition
et produits pharmaceutiques) et la
sécurité (sécurité des produits et
sécurité domestique), ainsi que des
aspects plus généraux de la qualité
de vie pour les personnes âgées.
Différentes perspectives ont été
dégagées d’un point de vue international comme national, et du
point de vue tant des pays développés
que des pays en développement.
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un droit imprescriptible de l’humanité. Dans les laboratoires et les
universités, comme dans les usines
et les entreprises du monde entier,
les outils d’une amélioration de notre
bien-être sont en voie d’élaboration.
Le développement rapide de ces
moyens, leur interopérabilité et
leur fonctionnement rationnel exigeront toutefois impérativement
des normes – des Normes internationales.»
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Des solutions
normatives
créatives

De 1947 à la fin de 1999, l’ISO
a publié plus de 12 500 Normes
internationales. Le programme de
travail de l’Organisation couvre
aussi bien des activités traditionnelles comme l’agriculture et le
bâtiment, que la mécanique ou les
développements les plus récents
des technologies de l’information,
comme le codage numérique des
signaux audiovisuels pour les applications multimédia. Ce chapitre, qui
met en exergue un choix de solutions
créatives à des problèmes techniques
dans différents secteurs économiques,
montre que certaines normes ISO
sont sources d’importants avantages
économiques et sociaux.

Industries de l’énergie

Standards Bulletin, publié par l’OGP
(Association internationale des
producteurs de pétrole et de gaz,
qui regroupe 57 membres, dont 47
compagnies pétrolières et 10 associations nationales et internationales
de l’industrie pétrolière). Cette publication, qui présente la position de
l’OGP sur la question des Normes
internationales, vise aussi à diffuser
les résultats de ses découvertes et à
faire connaître les avantages que procurent les normes à ce secteur dans
son ensemble. Elle a fait paraître les
résultats d’une étude réalisée par la
compagnie Shell, qui montre un «accroissement progressif» des références aux normes ISO dans les documents de cette compagnie au cours
des huit dernières années. Shell a
également établi une projection des
avantages potentiels de l’application
des normes ISO pour cette industrie.
La compagnie calcule que si l’utilisation systématique des normes
ISO permettait d’économiser 1% des
dépenses annuelles de cette industrie,
cela équivaudrait à une économie de
USD 180 millions, soit un rendement
des investissements de 25 pour 1.

La sécurité dans le transport
du gaz
Pétrole et gaz
L’industrie du pétrole et du gaz
constitue le premier groupe sectoriel pilote de l’initiative de différenciation sectorielle de l’ISO. Le
groupe a déjà lancé un nouveau bulletin d’information, l’International

L’ISO a élaboré une nouvelle
famille de normes (ISO 9809 et ISO
7866) traitant de la conception, de
la construction et des essais de bouteilles en acier et en aluminium, respectivement, pour le stockage et le
transport sûrs de gaz à haute pression.
Selon une estimation prudente, le
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nombre de ces bouteilles en usage
dans le monde dépasse les 130 millions. Principalement utilisées dans
l’industrie, elles ont d’autres applications, diverses et importantes, dans
des domaines comme la médecine, la
lutte contre l’incendie, les opérations
d’urgence, les sports et la distribution

des boissons, toutes activités qui
mettent les bouteilles à gaz en contact
direct avec le public. Dans la plupart
des pays, il existe des règlements
nationaux dans ce domaine, mais, du
fait de phénomènes de regroupement
dans l’industrie des gaz comprimés,
les Normes internationales apparaissent opportunes. Outre les avantages
techniques que procure l’existence de
normes communes dans le monde, les
documents ISO auront un rôle important à jouer dans l’élimination des
obstacles au commerce en donnant
aux organismes de réglementation
l’assurance que les bouteilles à gaz
fabriquées conformément à des
normes ISO sont sûres et fiables.

Turbines à gaz
Durant les deux dernières décennies, deux tendances majeures ont
fortement influencé le marché
mondial des turbines à gaz de type

de faire en sorte que les Normes
internationales produites constituent
la base technique des règlements des
Nations Unies sur le transport des
marchandises dangereuses.

Normes sur le multimédia
L’ISO a publié MPEG 4, la dernière en date de sa série de normes
sur les applications multimédia. Les
deux premières normes, MPEG 1 et
MPEG 2, concernaient très spécifiquement les CD-ROM et la télévision
numérique, respectivement. MPEG 4
introduit plusieurs développements
nouveaux. Par exemple, elle permet
aux utilisateurs d’avoir un accès universel aux informations multimédia.

sibilité réservée jusqu’alors aux seuls
professionnels utilisant des techniques de studio complexes.

Télévision numérique
Des services de télévision numérique sont mis en place dans de
nombreux pays et, au cours de la
prochaine décennie, remplaceront
la plupart, voire la quasi-totalité,
des systèmes analogiques existant
dans le monde. La norme ISO/CEI
16500:1999 contient des dispositions
pour l’interopérabilité mondiale des

Récipients cryogéniques
Un exemple de la manière dont les
normes ISO peuvent étayer les initiatives gouvernementales visant à
améliorer la sécurité et à faciliter le
commerce international est donné
par la création d’un nouveau comité,
l’ISO/TC 220, traitant des récipients
cryogéniques ou récipients isothermes utilisés pour le stockage et le
transport de gaz liquéfiés à très basse
température. En édifiant un consensus international sur la conception,
les aspects de sécurité, la compatibilité gaz/matériau, la performance
d’isolation et les exigences opérationnelles, le nouveau comité contribuera
à établir des règles techniques homogènes et à améliorer le commerce
international. Un second objectif est

L’utilisateur n’est plus dépendant
d’un seul système de diffusion –
réseau, faisceau hertzien, faisceau
hyperfréquence, système par satellite, sans fil, etc. – parce que l’information est désormais transmise
dans les mêmes formats normalisés
dans tous ces canaux. Cette norme
aura des incidences multiples pour le
grand public, en permettant par
exemple à tout un chacun le montage d’un matériel audiovisuel – pos-
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systèmes de télévision numérique
point à point. Elle permet aux producteurs de contenus multimédia
d’atteindre l’audience la plus large
possible, d’éviter aux utilisateurs de
perdre pied par rapport au progrès
et de leur donner un accès direct à
l’information et à la communication.
Elle permet aux transporteurs d’offrir
des services efficaces et aux fabricants de fournir des matériels et
logiciels pour un flux de production
et une utilisation de l’information
illimités.
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industriel : en premier lieu, le coût
croissant de l’énergie et, en second
lieu, la préoccupation grandissante
pour l’environnement. La co-production des énergies calorifique et électrique, ou mécanique, permet de
fournir ces énergies de façon
économique, avec un impact environnemental moindre. Il en est
résulté une croissance régulière du
marché. Jusqu’à il y a peu, les normes
ISO ne couvraient que les turbines à
gaz pour les industries du pétrole et
du gaz naturel, ce qui a conduit à une
situation compliquée et peu économique, les entreprises ou leurs
consultants élaborant leurs propres
spécifications et exigences. La solution proposée par l’ISO est une
nouvelle norme, l’ISO 14661, destinée à devenir la norme de base pour
les turbines à gaz de type industriel,
et qui sera complétée par des normes
modulaires spécifiques à des secteurs
de l’industrie, comme le pétrole et le
gaz naturel.

Industrie des technologies
de l’information et des
communications
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Unicode
La souplesse de l’ISO et sa
capacité à travailler de façon productive avec des consortiums qui établissent des normes hors du cadre
traditionnel de la normalisation a été
illustrée par sa collaboration avec le
Consortium Unicode sur la norme
Unicode Version 3.0, spécification de
logiciel définissant une représentation unique et universelle du texte.
La norme Unicode assigne à chaque
caractère un nombre unique, garantissant la même représentation du
texte indépendamment du pays, de la
langue ou du système d’exploitation.
Les experts de l’ISO/CEI ont collaboré étroitement avec les experts du
Consortium Unicode à la synchronisation complète d’Unicode 3.0 et de
la norme correspondante ISO/
CEI 10646-1:2000 afin de garantir
l’interopérabilité et la stabilité des
données. Le Consortium Unicode
regroupe des chefs de file de l’industrie mondiale comme Microsoft,
Sun Microsystems, Hewlett-Packard
et IBM.

Questions liées à
l’environnement
Revendications vertes
À mesure que les économies se
développent, les préoccupations des
consommateurs concernant leurs
achats quotidiens deviennent plus
sophistiquées. Par exemple, ils peuvent en venir à s’intéresser à des
caractéristiques de produits qui ne
sont pas immédiatement apparentes
comme les aspects éthiques et environnementaux de la fabrication
d’un produit. Toutefois, les consommateurs se perdent parfois dans la
diversité des étiquetages environ-

nementaux, au point de ne pouvoir
distinguer les produits concurrents
quant aux effets sur l’environnement
déclarés par les fabricants et d’être
incapables d’exprimer des préférences par leurs achats. L’ISO 14021
établit des règles spécifiques et donne
des indications sur les déclarations
couramment utilisées.

Performance environnementale

Surveiller l’énergie nucléaire

Dans le contexte actuel, où le souci
écologique est extrême, peu d’entreprises peuvent se permettre d’ignorer
les règlements gouvernementaux,
les préoccupations des actionnaires
et les attentes des clients concernant
l’impact de leurs activités économiques sur l’environnement. De
nombreuses organisations ont donc
recherché les moyens de comprendre, de montrer et d’améliorer leurs
performances environnementales.
Publiée en 1999, l’ISO 14031 donne
aux entreprises des lignes directrices
sur la conception et l’utilisation de
l’évaluation de la performance
environnementale (EPE). Elle est
accompagnée d’un rapport technique,
ISO/TR 14032, qui donne des
exemples concrets de l’EPE telle
qu’elle est pratiquée par tout un
éventail d’organisations, grandes et
petites, publiques et privées, dans 10
pays.

Dans le domaine de l’énergie
nucléaire, l’établissement de limites
sur les rayonnements incombe aux
gouvernements nationaux et à
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA). Toutefois, des
essais reconnus sur le plan international sont nécessaires pour montrer
la conformité à des règlements
nationaux et aux normes de sécurité
de l’AIEA. L’ISO, grâce aux travaux
de son comité ISO/TC 85, a obtenu la
reconnaissance mondiale de ses
normes traitant de technologies relatives aux installations, équipements
et matériaux nucléaires et à leurs
essais. En conséquence, un vif intérêt
s’est manifesté aux États-Unis pour
une adoption, par l’ISO, des normes
relatives au nucléaire de ce pays, afin
qu’elles bénéficient d’une plus
grande visibilité et d’une reconnaissance internationale. En 1999, l’ISO
et l’American Society for Testing and
Materials (ASTM) ont convenu d’un
projet pilote visant à ce qu’un ensemble de projets ASTM sur la dosimétrie de l’irradiation des aliments
soient adoptés comme normes ISO.
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Jusqu’à quel point un risque
tolérable est-il tolérable ?
Au fil des ans, les considérations
de sécurité ont pris une importance
accrue dans la définition du contenu
des normes ISO dans de nombreux
domaines. La société en vient à exiger que toutes les activités soient
exemptes de risques pour les
personnes ou, tout au moins, que

les risques soient contenus à des
niveaux tolérables. Cette notion de
«risque tolérable» est présentée
dans la nouvelle version du Guide
ISO/CEI 51, qui donne des principes
directeurs pour l’inclusion des
aspects liés à la sécurité dans les
normes. Le «risque tolérable» est
défini comme le risque accepté
dans un contexte donné et fondé
sur les valeurs actuelles de la société. Le Guide révisé s’est enrichi de
l’essor spectaculaire qui a marqué
l’élaboration des concepts liés
à la sécurité, ainsi que du progrès
des technologies de la sécurité et de
leur application à la tâche concrète
de la réduction des risques.

Contrôle antidopage dans le
sport
Les normes relatives à la sécurité
illustrent une fois de plus le fait que
l’ISO a non seulement des motivations
économiques et des compétences
techniques, mais aussi un souci des
responsabilités d’ordre social. À cet
égard, un jalon important a été l’adoption par l’ISO, en 1999, de sa Spécification publiquement disponible
sur le contrôle antidopage dans le
sport. Cette spécification a reçu le
soutien enthousiaste des gouvernements et d’associations sportives
en Australie, au Canada, en NouvelleZélande, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni et en Suède. Pour ces
pays, le fait que l’ISO adopte cette
spécification accroîtra significativement son acceptation par leurs
gouvernements et ceux d’autres
pays, par les organisations sportives
et les athlètes dans le monde.

Protéger les enfants
Les statistiques montrent que les
blessures accidentelles sont une cause
majeure de mortalité et d’infirmité
chez les enfants. Les experts qui élaborent des normes relatives aux produits domestiques comme les fours
à micro-ondes et les télévisions ne
s’imaginent parfois pas que les enfants
utilisent ces produits. Or, les études sur
le comportement des consommateurs
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le montrent bien. En outre, la curiosité
naturelle des enfants les pousse à
«interagir» avec des produits qui ne
leur sont pas destinés, ce qui peut
engendrer des conséquences malheureuses. L’ISO reconnaît depuis fort
longtemps que les normes peuvent et
devraient jouer un rôle clé dans la
prévention des blessures dont sont
victimes les enfants et a publié, en
1999, une édition révisée du Guide
ISO/CEI 50, qui donne le dernier état
de la reflexion sur les principes
directeurs pour l’incorporation des
aspects liés à la sécurité des enfants
dans les normes. Ce Guide contient
des informations susceptibles d’être
directement utiles aux concepteurs,
architectes, fabricants, prestataires
de services, communicateurs, professionnels de la sécurité et autres

personnes concernées. En s’informant sur les interactions possibles
des enfants avec le danger, ils seront
incités à adapter leurs produits et leurs
services en conséquence.

Enfants de tous pays, jouez en
sécurité
On estime que des centaines de
milliers d’enfants sont blessés chaque
année dans des accidents causés par
les jouets. Il existe de nombreuses
normes nationales sur la sécurité des
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Sécurité du sport, des
jouets et des fondations
des bâtiments
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jouets, mais les experts de l’industrie
qui participent à l’élaboration de la
famille ISO 8124 sont convaincus
que ces documents, fruits d’un accord
international, sont plus complets et
permettent en outre de réduire le coût
des essais et de l’homologation des
jouets, pour le plus grand bien des
utilisateurs. La dernière norme
publiée, qui traite des aspects de
sécurité mécanique et physique, se
rapporte non seulement à l’usage
normal des jouets, mais aussi, dans
toute la mesure du possible, prévoit
le fait que les enfants utilisent un
jouet dans une fonction différente de
celle pour laquelle il a été conçu. La
norme vise donc aussi à prévenir les
accidents qui se produisent en raison
du mauvais usage prévisible d’un
jouet. Si les fabricants se conforment
désormais aux dispositions des trois
normes de la famille ISO 8124, on
peut s’attendre à ce que le nombre
d’accidents baisse considérablement.

de la construction à celles qui couvrent les télécommunications, les
installations électriques, l’électronique, la mise en réseau et les normes
de sécurité associées.

Normes de système
de management
Un maître mot de la
normalisation
La compatibilité est l’un des objectifs et avantages fondamentaux de
la normalisation. Elle s’applique aux

équipements, aux logiciels, aux
méthodes, ainsi qu’aux systèmes
de management. Avec la publication
de l’ISO 14001, deuxième norme
de l’ISO relative aux systèmes de
management, il est apparu nécessaire
de confirmer la compatibilité de cette
norme relative à l’environnement
avec les normes ISO 9000 sur le management de la qualité qui l’avaient
précédée. L’ISO a saisi l’occasion du
processus de révision des normes
ISO 9000 pour réaliser un degré
élevé de compatibilité entre les
normes qualité et les normes environnementales. En 1999, elle a également entamé les travaux sur la
norme ISO 19011, norme d’audit
commune qui, lorsqu’elle sera
publiée en 2001, évitera aux organisations qui appliquent les deux
normes les dépenses et la complication associées à des audits séparés de
leurs systèmes de management,
pourtant intégrés. La préparation de

Bâtir avec les normes
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La Journée mondiale de la normalisation 1999 avait pour thème
«Bâtir avec les normes». Dans l’histoire de l’humanité, la construction a
toujours été une activité humaine
fondamentale, qui a livré certains
des exemples les plus anciens de
normalisation. De nos jours, il est
nécessaire que les normes soient
partagées et appliquées quotidiennement par les nombreux professionnels de l’industrie du bâtiment,
concepteurs, architectes et ingénieurs,
fabricants, autorités réglementaires
et maîtres d’œuvre, jusqu’aux entreprises qui dépensent chaque année
des milliards sur les produits de
construction et services connexes.
Les normes auxquelles ils se réfèrent
vont des normes traitant directement

ü
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ü

Portefeuille des Normes et
projets de Normes internationales ISO par secteur
technique à la fin 1999

1,0 %

2,0 %

La qualité pourrait bien avoir
le dernier mot
Les efforts de l’ISO visant à
assurer une transition aussi harmonieuse que possible, pour les
utilisateurs actuels et futurs, aux
nouvelles versions améliorées des
normes ISO 9000 ont été très perceptibles en 1999. La mise au point
des révisions ISO 9000 s’effectue
en synergie avec tout un ensemble
de mesures de soutien pour recueillir les exigences et les informations
en retour des utilisateurs sur les
documents à chaque stade de leur
élaboration afin de les perfectionner.
Outre ces mesures qui cherchent à
améliorer le produit, des services de
communication, par exemple la publication de mises à jour régulière sur
le site Web de l’ISO (www.iso.ch),
visent à tenir informées les parties
prenantes d’ISO 9000 au fur et à
mesure que les révisions progressent. Un des aspects du management
de la qualité souligné dans les
nouvelles versions ISO 9000 est
l’amélioration continue. L’ISO ne la
prêche pas simplement comme un
principe, mais la met aussi en pratique
dans le processus d’élaboration de
ses normes. La norme ISO 9000, la
plus connue des normes ISO, pourrait
bien avoir le dernier mot en étant
l’une des dernières normes ISO
publiées à la fin du 20e siècle : la
parution des révisions de l’ISO 9000
est prévue à la fin de l’année 2000.

9,1%
29,1%

Production annuelle

Normes 22,9 %
internationales

6,7 %
10,6 %
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lignes directrices pour la rédaction
de normes de systèmes de management a également été amorcée afin
que toute norme future de ce type
intègre la compatibilité dès le début.

3,8 %
Normes publiées
1500

1200

900

14,8 %

600

300

2,3 %

0,3 %
7,8%
5,3%

22,9 %

DIS/FDIS

5,2 %
11,8 %

28,2%

16,2 %

0

1995

1996

1997

À la fin 1999, le portefeuille
de l’ISO comptait 12 524 Normes
internationales.
Les données actuelles indiquent
que la production annuelle de
normes demeurera approximativement au même niveau durant les
prochaines années.

Nombre de pages

Santé, sécurité et
environnement

60000

Ingénierie

48000

Électronique, technologies de
l’information et télécommunications

36000

Transport et distribution des
marchandises

24000

Agriculture et technologie
alimentaire

12000

Construction
Technologies spéciales
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1999

En 1999: 961 Normes internationales nouvelles et révisées.

Généralités, infrastructures et
sciences

Technologies des matériaux

1998

0
1995

1996

1997

1998

1999

En 1999: 42 422 pages en anglais et
en français.
Le nombre total de pages publiées
fin 1999 s’élève à 356 427 pages.

Structure
de l’ISO
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Réunions annuelles

COMITÉS CHARGÉS
DE L’ÉLABORATION
D’ORIENTATIONS
POLITIQUES (PDC):
Évaluation de la conformité
(CASCO)
Politique en matière de
consommation (COPOLCO)
Questions relatives aux pays
en développement (DEVCO)

Tous les membres de l’ISO

CONSEIL*
Gestion de l’Organisation
Personnalités dirigeantes
et dix-huit comités
membres élus

Systèmes et services
d’information (INFCO)

BUREAU
DE GESTION
TECHNIQUE
Gestion générale de la
structure des comités et
sous-comités techniques
Création et dissolution des
comités techniques
Définition des domaines
des travaux des comités
techniques
Questions de coordination
Recours

COMITÉS
PERMANENTS DU
CONSEIL
Finance
Stratégies

SECRÉTARIAT
CENTRAL
Services aux membres
Secrétariats de l’Assemblée
générale, du Conseil,
des PDC et du
Bureau de gestion technique
Service de soutien aux comités
et sous-comités techniques

GROUPES AD HOC
CONSULTATIFS

Publications

Comité pour les
matériaux de
référence (REMCO)

GROUPES
TECHNIQUES
CONSULTATIFS

Information et
promotion
Programme pour les pays en
développement

COMITÉS
TECHNIQUES

• ANSI (USA) • BIS (Inde) • BSI (RoyaumeUni) • CSNI (Republique tchèque) • DIN (Allemagne) • DSM (Malaisie) • JBS (Jamaïque) • JISC (Japon) •
PSB (Singapour) • SABS (Afrique du Sud) • SAI (Australie) • SCC (Canada) • SIS (Suède) • SLSI (Sri Lanka)
• SNV (Suisse) • TSE (Turquie) • TTBS (Trinidad-et-Tobago)
*Membres du Conseil en 1999

AFNOR (France)

12

Personnalités
dirigeantes

Prof. Giacomo Elias

Président – Italie
Parmi les autres fonctions qu’il a exercées, il a été
Président du Comité européen de normalisation
(CEN) pour la période 1993-1994. Auteur de plus
de 100 publications scientifiques et techniques,
membre de plusieurs comités de rédaction de
revues scientifiques, il est aussi journaliste
professionnel inscrit.

Akira Aoki

à 1995; depuis 1986 il a représenté le Japanese
Industrial Standards Committee (JISC) au sein
des organes de gestion de l’ISO et de groupes ad
hoc à la direction de l’ISO. M. Aoki a largement
contribué aux activités de recherche et de normalisation de l’industrie japonaise du fer et de
l’acier; il a travaillé pendant plus de trente ans
pour la Nippon Steel and Iron Corporation à des
postes de direction et est membre honoraire permanent de l’Institut japonais du fer et de l’acier.

Vice-président
(questions de politique) – Japon
a été élu Vice-président de l’ISO (questions de
politique) pour la période 1998 - 1999. Il est
Président du Conseil du JISC pour l’ISO et
Conseiller exécutif auprès de la Japanese
Standards Association (JSA). Il a été président
du comité technique de l’ISO sur l’acier de 1981

John Kean

y a occupé divers postes dans le cadre des opérations canadiennes et européennes de l’organisation jusqu’à sa nomination au poste de
Directeur général en 1974 puis de Président
en 1981, fonction qu’il a remplie jusqu’à fin 1998.
Depuis janvier 1999, il est Conseiller spécial du
Président de CSA International.

Vice-président (gestion technique)
Canada
a été reconduit dans la fonction de Vice-président (gestion technique) pour un second mandat
de trois ans, 1997-1999. En cette qualité, il occupe
également la fonction de Président du Bureau
de gestion technique. M. Kean est entré à l’Association canadienne de normalisation en 1958; il
Pierre Amsler

Trésorier – Suisse
a été reconduit dans la fonction de Trésorier de
l’ISO pour un second mandat de trois ans, 19992001. Il est actuellement Président de Amsler &
Bombeli S.A., un bureau d’ingénieurs civils et de

géotechnique qu’il a créé lui-même à Genève
en 1979. M. Amsler a une solide expérience
d’ingénieur, acquise à la fois en Suisse et à
l’étranger, ainsi que de cadre gestionnaire.

Lawrence D. Eicher

Secrétaire général
entré à l’ISO en 1980 en qualité de Secrétaire
général adjoint, est Secrétaire général de l’Organisation depuis 1986. Auparavant, il avait occupé
différents postes de direction aux États-Unis au
sein du National Bureau of Standards, aujourd’hui

National Institute of Standards and Technology
(NIST), dont celui de Directeur de l’Office of
Engineering Standards. Il possède une grande
expérience universitaire en matière de recherche dans le domaine de la chimie physique.
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a été élu Président de l’ISO pour la période
1999-2000, et a servi en tant que Président de
l’Organisme italien de normalisation (UNI) de
1985 jusqu’au début de 1999. Professeur
d’université depuis 1975, il est actuellement
titulaire de la Chaire de physique appliquée à la
Faculté d’agriculture de l’Université de Milan.
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Membres

À la fin de 1999, l’ISO

Comités membres

comprenait les principaux
organismes de normalisation

Afrique du Sud (SABS) • Albanie (DPS) • Algérie (IANOR) • Allemagne

de 132 pays.

• Arabie Saoudite (SASO) • Argentine (IRAM) • Arménie (SARM)
• Australie (SAI) • Autriche (ON) • Bangladesh (BSTI) • Barbade
(BNSI) • Bélarus (BELST) • Belgique (IBN) • Bosnie-Herzégovine
(BASMP) • Botswana (BOBS) • Brésil (ABNT) • Bulgarie (BDS) •
Canada (SCC) • Chili (INN) • Chine (CSBTS) • Colombie (ICONTEC)
• Corée, République Populaire Démocratique de (CSK) • Corée,
République de (KATS) • Costa Rica (INTECO) • Croatie (DZNM) •
Cuba (NC) • Chypre (CYS) • Danemark (DS) • Égypte (EOS) •
Équateur (INEN) • Espagne (AENOR) • Éthiopie (QSAE) • ExRépublique yougoslave de Macédoine (ZSM) • Finlande (SFS) • France
(AFNOR) • Ghana (GSB) • Grèce (ELOT) • Hongrie (MSZT) •
Inde (BIS) • Indonésie (BSN) • Iran, République Islamique d’ (ISIRI)
• Irlande (NSAI) • Islande (STRI) • Israël (SII) • Italie (UNI) •
Jamaïque (JBS) • Japon (JISC) • Kazakhstan (KAZMEMST) • Kenya
(KEBS) • Koweït (KOWSMD) • Libyenne, Jamahiriya Arabe (LNCSM)
• Luxembourg (SEE) • Malaisie (DSM) • Maroc (SNIMA) • Maurice
(MSB) • Mexique (DGN) • Mongolie (MNCSM) • N igéria (SON)
• Norvège (NSF) •Nouvelle-Zélande (SNZ) • Ouzbékistan (UZGOST)
• Pakistan (PSI) • Panama (COPANIT) • Pays-Bas (NNI) • Philippines (BPS) • Pologne (PKN) • Portugal (IPQ) • R oumanie (ASRO)
• Royaume-Uni (BSI) • Russie, Fédération de (GOST R) • Singapour
(PSB) • Slovaquie (UNMS) • Slovénie (SMIS) • Sri Lanka (SLSI) •
Suède (SIS) • Suisse (SNV) • Syrienne République Arabe (SASMO) •
Tanzanie, République Unie de (TBS) • Tchèque, République (CSNI)
•Thaïlande (TISI) • Trinité-et-Tobago (TTBS) • Tunisie (INNORPI) •
Turquie (TSE) • U kraine (DSTU) • Uruguay (UNIT) • USA (ANSI) •
Venezuela (FONDONORMA) • Viet Nam (TCVN) • Yougoslavie
(SZS) • Z imbabwe (SAZ)

Sur ce nombre, 90 sont des
comités membres, habilités à
participer et à exercer leurs
pleins droits de vote au sein de
l’ISO.
L’ISO compte également 34
membres correspondants.
Il s’agit généralement
d’organisations dans des pays
qui n’ont pas encore entièrement
développé leurs activités
nationales en matière de
normalisation. Les membres
correspondants ne prennent pas
une part active aux travaux
techniques de l’ISO et n’ont pas
le droit de vote; ils sont
néanmoins habilités à assister
aux réunions en qualité
d’observateurs et à être tenus
pleinement informés des travaux
qui les intéressent.
De plus, l’ISO compte huit
membres abonnés. Ces derniers
proviennent de pays à économie
très restreinte. Ils paient une
cotisation de membre réduite qui

(DIN)

leur permet néanmoins d’être en
contact avec la normalisation
internationale.
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Membres correspondants

Membres abonnés

Azerbaïdjan (AZGOST) • Bahreïn (BSMD) • Bolivie (IBNORCA) •
Brunéi Darussalam (CPRU) • C ôte d’Ivoire (CODINORM) • El

Bénin

• Émirats Arabes Unis (SSUAE) •Estonie (EVS)
• Géorgie (GEOSTAND) • Guatemala (COGUANOR) • Guinée
(INNM) • H ong Kong, Chine (IDHKSAR) • Jordanie (JISM) •
Kirghizistan (KYRGYZST) • Lettonie (LVS) • Liban (LIBNOR) •
Lituanie (LST) • Madagascar (BNM) • Malawi (MBS) • Malte (MSA)
• Moldova, République de (MOLDST) • Mozambique (INNOQ) •
Namibie (NSIQO) • Népal (NBSM) • Nicaragua (DGCYT) • Oman
(DGSM) • Ouganda (UNBS) • Papouasie-Nouvelle-Guinée (NISIT) •
Paraguay (INTN) • Pérou (INDECOPI) • Q atar (QS) • S eychelles
(SBS) • Soudan (SSMO) • Turkménistan (MSIT)

que Démocratique du (OCC)

Salvador (CONACYT)
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(ISC)

•

(DPQC)

•

• Cambodge

Congo, La Républi-

D ominicaine, République
(DIGENOR) • Fidji (FTSQCO)
• Grenade (GDBS) • Guyana
(GNBS) • Sainte-Lucie (SLBS)

Nombre Nombre
de d’animasecréteurs
tariats
(WG)
(TC/SC)

Comité membre

ABNT (Brésil)

4

4

AENOR (Espagne)

6

8

82

186

140

453

AFNOR (France)
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ANSI (USA)

La contribution des comités
membres de l’ISO à
l’élaboration des normes

ASRO (Roumanie)

1

–

10

4

–

1

113

339

CSBTS (Chine)

6

16

CSNI (République tchèque)

1

3

130

360

DS (Danemark)

8

33

DSM (Malaisie)

2

2

ELOT (Grèce)

2

1

15

9

IBN (Belgique)

5

19

ICONTEC (Colombie)

1

–

IPQ (Portugal)

3

5

ISIRI
4
(République Islamique d’Iran)

–

BIS (Inde)
BPS (Philippines)
BSI (Royaume-Uni)

Pour les organes techniques de
l’ISO, les services techniques et
administratifs sont assurés par
les comités membres de l’ISO. En
1999, les secrétariats et fonctions
d’animateurs des comités techniques, sous-comités et groupes de
travail étaient pris en charge par
les comités membres suivants:

DIN (Allemagne)

GOST R
(Fédération de Russie)

JISC (Japon)

32

96

KATS
(Republique de Corée)

–

1

MSZT (Hongrie)

2

–

NNI (Pays-Bas)

21

77

–

2

NSF (Norvège)

17

34

ON (Autriche)

2

12

PKN (Pologne)

5

4

PSB (Singapour)

–

3

12

40

8

1

20

64

SEE (Luxembourg)

–

1

SFS (Finlande)

3

9

SII (Israël)

3

2

SIS (Suède)

33

88

SNV (Suisse)

22

35

2

3

NSAI (Irlande)

SAI (Australie)
SABS (Afrique du Sud)
SCC (Canada)

SNZ (Nouvelle-Zélande)
TSE (Turquie)
UNI (Italie)
UNMS (Slovaquie)

16

4

–

17

38

3

–

Ressources du
Secrétariat central de l’ISO

Répartition 1999 des coûts du
Secrétariat central de l’ISO

12 %
12 %
14%

62 %

Élaboration des normes et
publications
Service de soutien aux
utilisateurs
Vente et marketing des
publications
Service aux membres

Le Secrétariat central de l’ISO à
Genève coordonne le calendrier des
réunions, la circulation des documents
dans toutes les directions, précise les
points techniques avec les présidents
et secrétaires des organes techniques
et assure que les accords approuvés
par les comités sont rédactionnellement mis au point, imprimés, soumis
comme projets de Normes internationales aux comités membres de
l’ISO pour vote et publiés comme
Normes internationales. Ces activités
sont assurées au Secrétariat central
de l’ISO par 165 collaborateurs.
Les dépenses de fonctionnement
pour les travaux de l’ISO sont estimées
à 150 millions de francs suisses, la part
du Secrétariat central représentant
environ un cinquième de ce montant.

État
financier
Recettes et dépenses au
31 décembre 1999
1998
CHF 000

18 431

18 927

Ventes des publications

4 299

5 640

Redevances

3 916

3 917

Autres services facturés

719

221

Abonnements à
ISO 9000 + ISO 14000 Info

548

567

Produits financiers

288

264

28 201

29 536

20 844

21 125

Loyer et entretien

2 957

3 091

Autres coûts de fonctionnement

3 324

3 274

Assemblée générale

273

143

Équipement et installation*

483

1 460

27 881

29 093

320

443

15

(150)

595

(93)

0

(250)

135

50

Cotisations des membres
Produits de fonctionnement

TOTAL DES RECETTES

Dépenses de fonctionnement

Salaires et charges sociales

TOTAL DES DÉPENSES

* Nouvelle politique
d’amortissement
mise en oeuvre en
1999

RÉSULTATS gain/(perte)
TRANSFERT (aux)/des
provisions
Assemblées générales
Provisions pour projets spécifiques
Réserve pour immeuble
Fonds généraux
Amortissements*

RÉSULTATS NETS

(1 065)
0

166
17

0
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Compte des recettes

1999
CHF 000

Bilan
au 31 décembre 1999
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1999
CHF 000

1998
CHF 000

Immobilisations
Installation et équipement

1 018

0

6 566

6 565

917

873

7 483

7 438

Caisse, banque, poste

1 279

271

Débiteurs et paiements d’avance
Dépôts à court terme
Produits à recevoir

2 965
4 100
95

3 370
5 050
142

8 439

8 833

16 940

16 271

1 338

1 125

Créanciers divers

734

1 051

Charges sociales à payer

256

258

Cotisations de membres
reçues d’avance

634

657

Produits reçus d’avance

271

254

3 233

3 345

2 594

2 103

917

873

361

(20)

1 278

853

9 835

9 970

16 940

16 271

Réalisable à long terme
Titres
Dotations à l’ISO
Réalisable à court terme
et disponible

TOTAL ACTIF

8 439
Exigible à court terme
Fournisseurs

Provisions pour projets spécifiques
Fonds reçus pour des projets
spécifiques
Dotations à l’ISO
Financements pour d’autres
séminaires

Fonds généraux
TOTAL PASSIF
18
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