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Imaginez que nous sommes déjà le 31 décembre 201
Un rapport annuel classique se concentre sur l’importance de l’organisation et sur ses activités. Le présent Rapport annuel de l’ISO 2011
se présente sous un angle différent : imaginez que nous sommes déjà
le 31 décembre 2012 – pour pouvoir dire, en fin d’année, que l’ISO
a fait un bon travail, qu’aurait-elle dû faire pour vous ?

Pour vous donner une idée du potentiel que vous offrent les normes
ISO, ce rapport annuel n’est pas axé sur ce que peut dire l’ISO du
fruit de son travail, mais sur ce qu’un éventail d’utilisateurs, de clients
et de parties prenantes de la normalisation ISO en ont dit en 2011.
Ces personnes sont issues du secteur public comme du secteur privé,
et certaines d’entre elles participent concrètement à l’élaboration de
normes ISO.
Dans un discours prononcé en 2011, année qui marquait, comme
il l’a souligné, le lancement du Plan stratégique de l’ISO 2011-2015,
le Président de l’ISO, M. Boris Aleshin, relevant qu’il ne suffit pas
d’avoir une stratégie, a cité la phrase de Churchill : « Si belle que soit
la stratégie, n’oubliez pas de regarder le résultat ». En effet, ce qui
compte pour nos clients, les utilisateurs de normes ISO, ce sont les
résultats qu’ils obtiennent en appliquant ces normes ».

Qu’aurait pu faire l’ISO pour vous ?

L’ISO en bref
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L’ISO est l’Organisation internationale de normalisation. L’ISO
est composée de quelque 163 membres qui sont les instituts
nationaux de normalisation de pays industrialisés, en développement et en transition, de toutes tailles et de toutes les régions
du monde. La collection de l’ISO compte actuellement plus
de 19 000 normes, qui fournissent au monde économique,
aux gouvernements et à la société dans son ensemble des outils
concrets pour les trois volets – économique, environnemental
et sociétal – du développement durable.

L’ISO vue par les

utilisateurs ,
les clients
et les
parties prenantes

Les normes ISO apportent une contribution positive au monde
dans lequel nous vivons. Elles facilitent le commerce, favorisent
le partage des connaissances et contribuent à la diffusion du
progrès technologique et des bonnes pratiques de management
et d’évaluation de la conformité.
Les normes ISO offrent des solutions et des avantages à la
quasi-totalité des secteurs d’activité de l’économie – agriculture, bâtiment, ingénierie mécanique, fabrication, distribution,
transports, soins de santé, technologies de l’information et de
la communication, environnement, énergie, management de
la qualité, évaluation de la conformité et services.

L’ISO n’élabore que des normes requises par le marché. Les
travaux sont menés à bien par des experts directement issus des
secteurs de l’industrie, de la technique et de l’économie qui ont
identifié le besoin d’une norme et qui l’appliquent par la suite. À
ces experts peuvent s’adjoindre d’autres spécialistes représentant
des organismes gouvernementaux, des laboratoires d’essais, des
groupements de consommateurs, des milieux universitaires,
et des organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales.
Une Norme internationale ISO représente un consensus mondial
sur les connaissances sur un sujet ou processus donné.
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« Daon s’appuie sur les normes ISO de
biométrie pour créer des plateformes
pour l’ensemble du cycle de vie de
l’identité, avec des applications qui
couvrent la gestion des frontières,
les transports et la qualification
des personnels et des citoyens …
La technologie biométrique est
devenue une arme essentielle dans
la lutte mondiale contre les menaces
terroristes et le vol d’identité. »

Catherine
Tilton, Viceprésidente,
Normes et
nouvelles
technologies,
à Daon,
États-Unis.

Photo : © Daon

Le système métrique
un héros de l’ombre

Biométrie et sécurité

Anders J Thor,
anciennement Maître
de conférences en
mécanique à l’Institut
royal de technologie
de Stockholm.
Anders J Thor
est décédé
le 7 avril 2012.

Sécurité
des paiements financiers

Photo : © Daon

« Les normes relatives aux paiements,
en particulier les normes de sécurité,
sont une pierre angulaire du système
de paiement de détail. L’ISO élabore
des normes qui sont décisives pour
permettre l’exécution quasi instantanée
de transactions qui se chiffrent chaque
année en milliards et représentent des
billions de dollars en paiements…
Sans les normes ISO de sécurité et les
normes associées, il aurait été impossible
aux institutions financières de mettre
en place le système aujourd’hui mondialement interopérable qui permet
d’effectuer des milliards de dollars de
paiements par cartes. »
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John F. Sheets,
Senior Business
Leader responsable du
développement des
technologies de paiement
à Visa, Inc.

Paul Gérôme,
spécialiste en
taxinomie et en
anthropologie
(Doctorat d’État
de la Sorbonne),
sémiotique, théorie
générale des
systèmes et dermoscience, Paris, France.
Jean-Paul
Lemaire,
collaborateur
scientifique à
l’Université Paris
Diderot pour le
Centre national
de la recherche
scientifique (CNRS).

« De la recette d’un gâteau à la transmission de
données de sécurité, les grandeurs et unités sont
omniprésentes dans tous les aspects de la vie courante.
Sans le système métrique utilisé dans les Normes
internationales, toute une gamme d’activités – des
courses au supermarché à la production industrielle,
en passant par la recherche scientifique et le commerce
international – serait menée de manière purement
empirique. »
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« ISO/CEI 11801 et ISO/CEI 24702
ont donné une forte impulsion à
l’industrie du câblage. En établissant
des recommandations destinées aux
utilisateurs et aux fournisseurs de
câbles, ces deux Normes internationales, qui ont aidé à mieux préciser
les exigences des clients, ont servi de
cadre et d’ancrage pour le secteur
dans son ensemble.
Pour spécifier les objectifs de performance des systèmes de câblage
de télécommunication définis par
ces normes, il a fallu étudier le
domaine très en profondeur, ce qui

Photo : © R&M

Les normes de câblage
marquent leurs buts

Le football fait l’objet d’une large
couverture médiatique à la télévision, à la radio et dans la presse,
qui diffusent pour des millions
de supporters dans le monde des
images, des données et quantité
d’informations sur les matchs,
les équipes et les joueurs. Mais
comment les images et toutes ces
informations sont-elles transmises
pour s’afficher simultanément sur
les écrans géants du stade, les lieux
de retransmission pour le public,
les télévisions et l’Internet ?

Matthias Gerber,
Directeur Ingénierie
Prévente chez Reichle
& De-Massari SA,
Suisse.

Graeme Freedman,
expert international
majeur dans le domaine
des cartes intelligentes
et des technologies
associées.

Photo : © R&M

a permis de réaliser des progrès impressionnants quant à
la vitesse potentielle de transmission des données. Pour
le client, la normalisation a réduit le risque d’investir à
perte dans de mauvais systèmes, et les investissements
réalisés résistent mieux à l’épreuve du temps. »
Photo : © R&M

Plus d’interopérabilité et de sécurité
pour les cartes intelligentes
La désignation de SAI Global comme organisme
d’enregistrement mondial pour les protocoles
d’identification de cartes intelligentes conformes à
la norme ISO/CEI 24727-6 favorisera l’amélioration
de l’interopérabilité et de la sécurité de cette technologie – désormais indispensable pour identifier
les personnes et s’assurer que des services comme les
soins de santé, les services bancaires ou de transport
sont dispensés à qui de droit.
« Cela fait longtemps que développeurs et utilisateurs
de la technologie des cartes intelligentes attendent
cette nouvelle approche, dont ils saluent l’avènement … Les gouvernements et d’autres organismes
importants cherchent des solutions pour que les
systèmes locaux, nationaux et internationaux de
cartes intelligentes puissent inter-opérer dans un
contexte de mondialisation croissante. »
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Les dentistes australiens

Photo : © ADAVB

Photo : © UN Photo/Sergio da Silva

L’ISO et les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD)

se sensibilisent à la norme ISO 26000
Garry Pearson,
Directeur général
de l’Australian
Dental Association
Victorian Branch
(ADAVB), Inc.

L’Australian Dental Association Victorian Branch
(ADAVB) est devenue l’une des premières associations dentaires à adopter ISO 26000, qui
donne des lignes directrices pour la responsabilité
sociétale (RS).

Photo : © ADAVB
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« En établissant, au regard des questions centrales
de la norme, un tableau des mesures concrètes
adoptées (campagnes de lutte contre la pollution
des eaux usées, défense de l’environnement,
santé et bien-être des communautés), l’ADAVB
montre à ceux qui, conscients de la pertinence
de la RS et des conseils que propose la norme,
restent sceptiques quant aux moyens de mise
en pratique. »

« L’ISO a élaboré un vaste ensemble de normes dans le domaine de l’environnement.
Ces normes, qui sont tout à fait complémentaires aux normes de la CEE/ONU et
aux conventions dans ce domaine, contribuent donc à la réalisation de l’OMD 7 en
faveur d’un environnement durable. Il y a beaucoup d’autres exemples pour illustrer
comment les normes ISO accompagnent les organisations dans la réalisation des OMD.
La norme ISO 26000, notamment, qui aide les organisations à cerner les bénéfices
à retirer de la responsabilité sociétale, est directement liée à l’OMD 3, « Promouvoir
l’égalité des sexes ». Ainsi, les questions centrales de responsabilité sociétale et les
domaines d’action définis dans la norme ISO 26000 incluent les droits de l’Homme,
les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les
questions relatives aux consommateurs et l’implication auprès des communautés,
englobant, entre autres, les principes de l’égalité des chances et de la non-discrimination.
« ISO 9000 a un impact important sur l’éducation,
et de nombreux établissements d’enseignement
ont été appelés à utiliser les normes de la série.
Elles contribuent à l’OMD 2, « Éducation primaire pour tous ».
« Le rôle des Normes internationales dans le
développement économique a été souligné à
maintes reprises, plus particulièrement avec la
référence aux normes dans l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles
techniques au commerce (OMC/OTC). »

Sergei A.
Ordzhonikidze,
Directeur général
(2002-2011)
de l’Office des
Nations Unies à
Genève (ONUG),
Suisse.

Photo : © UN
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La plus grande enseigne de
distribution de Singapour
soutient les normes ISO

Photo : © NTUC FairPrice

Seah Kian Peng,
est CEO (Singapour)
de NTUC FairPrice
Co-operative
(une chaîne
coopérative de 240
supermarchés).

Photo : © NTUC FairPrice

S’inspirer
des normes existantes
Photo : © CSTB
Photo : © NTUC FairPrice

« Les Normes internationales ont beaucoup d’importance pour
nous. Elles donnent du crédit aux efforts que nous avons déployés
pour nous assurer que la gamme complète de l’offre de produits
que propose l’enseigne est abordable et de la plus haute qualité…
En tant que principale chaîne de supermarchés, FairPrice joue un
rôle clé en étant parmi les premières à avoir adopté les normes ;
cela incite d’autres protagonistes du secteur à en faire autant. »

Carole Le Gall,
Directrice du Centre
scientifique et
technique du
bâtiment (CSTB),
France.

« Pour établir le descriptif des performances à
intégrer dans un projet de construction, il est
indispensable de disposer de Normes internationales. De même, pour s’assurer un certain
niveau de confort et de sécurité, les personnes qui
voyagent et travaillent dans le monde entier ont
aussi besoin de l’appui de Normes internationales.

Photo : © CSTB

Le développement durable doit, dans tous les
domaines, tenir compte des enjeux à la fois locaux
et internationaux. Les Normes internationales
permettent d’aborder ces questions à l’échelon
mondial et de diffuser les bonnes pratiques. La
participation à l’élaboration des normes garantit
que les intérêts de toutes les parties prenantes –
l’industrie, les organismes de réglementation ou
les consommateurs – sont pris en considération. »
Photo : © CSTB

Photo : © NTUC FairPrice
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Les normes ISO et
les pays en développement

Photo : Victor Brott
Photo : Roger Lundholm/Universitetssjukhuset i Lund

Travailler au renforcement des capacités des organismes nationaux de normalisation (ONN) des
pays en développement est une mission importante
énoncée dans le Plan d’action de l’ISO pour les pays
en développement 2011-2015 et la clef de voûte d’un
commerce plus inclusif, au niveau local, régional
et mondial.
Photo : Ylva Sahlstrand/Sida

Photo : Ylva Sahlstrand/Sida

Ulf Källstig,
Directeur, unité
Programmes
mondiaux, au
sein de l’Agence
suédoise de
coopération
pour le
développement
international
(Sida).
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« Il est important que les partenaires des pays en
développement soient impliqués dans les discussions
pour toutes les questions d’ordre international, et
d’autant plus lorsqu’il s’agit de faciliter le développement des pays pauvres. L’objectif du Plan d’action
de l’ISO est double : amener les partenaires à la
table de négociations et donner les moyens aux
acteurs des pays en développement de renforcer
leurs capacités. C’est pourquoi cet objectif s’inscrit dans le cadre des priorités de la Suède pour la
coopération au développement.

© Palais des Festivals et des Congrès de Cannes – Photo : Ajuria

Photo : Magnus Saemundsson/ Sida

Youri Golovko,
Directeur des
Achats et
Responsable
Q.S.E. du Palais
des Festivals et
des Congrès de
Cannes, France.

Si la ville de Cannes, en France, doit sa renommée
internationale au Festival du Film, son Palais des
Festivals et des Congrès se positionne aujourd’hui
comme un Centre de congrès parmi les plus performants d’Europe. Pour cela, il a mis en place une
stratégie qui s’appuie sur les Normes internationales
de l’ISO – ISO 9001 pour le management de la
qualité et ISO 14001 pour le
management environnemental
– et la norme OHSAS 18001
(qui ne relève pas de l’ISO) pour la santé et la
sécurité au travail.

Les normes ISO
s’affichent à Cannes

« Implémenter les normes ISO constitue un avantage concurrentiel indéniable pour faire face aux
défis commerciaux internationaux et générer de
nouvelles opportunités de croissance. »

Le soutien qu’apporte la Sida à l’ISO s’explique par sa
volonté de stimuler une croissance économique qui
pourra bénéficier aux populations pauvres des pays
moins développés et de le faire dans la perspective
d’une prise en compte de leurs droits (autrement
dit, en ciblant les travaux nécessaires pour que les
groupes défavorisés bénéficient de la norme). »
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De bonnes choses
pour les PME

Ten Good Things

Paul Sheihing,
Superviseur, Assistance
technique, Programme
Technologies
Industrielles au
Département
de l’énergie
des États-Unis.

« Largement applicable dans les secteurs économiques,
la mise en œuvre de la norme ISO 50001 relative au
management de l’énergie pourrait avoir une incidence
sur 60 % de la demande énergétique mondiale. »

Ken Hamilton,
Directeur, Global
Energy and
Sustainability Services,
Hewlett-Packard
(État-Unis).

ISO 50001 est une « norme très pragmatique » qui
aidera les entreprises à intégrer le management de
l’énergie dans leurs pratiques internes. Elle permettra
à des multinationales comme Hewlett-Packard de
réduire les coûts liés à l’énergie et d’optimiser l’usage
énergétique sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement dans le monde.

Daryl Liao, Viceprésident directeur
du groupe Delta pour
la Chine.

« Avec la mise en œuvre du système de management
de l’énergie ISO 50001 dans la région de Dongguan
et une capacité de production stable entre janvier
et mai de cette année, nous avons déjà réduit notre
consommation d’électricité de 10,51 millions de
kWh par rapport à la même période en 2010. Cette
baisse de la consommation correspond, en d’autres
termes, à une réduction de 10 200 tonnes d’émissions
de carbone, soit une économie de CNY 8 millions. »
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À travers leurs témoignages, dans une nouvelle brochure ISO intitulée 10 bonnes choses
pour les PME, des responsables de petites entreprises de 10 pays expliquent en quoi
les normes ISO facilitent leur réussite.
Per Frode, CEO,
Baltic Safety
Products, Suède.

« L’intérêt de s’engager dans le travail d’élaboration
des normes est bien plus grand que ne le pensent la
plupart des patrons de PME. Les normes sont à la fois
importantes et utiles. Pour une entreprise comme Baltic
Safety, il est essentiel de participer aux groupes de travail
pour être à même de planifier très tôt la mise en place
de nouvelles conceptions et méthodes de production.
Avec la mondialisation, les normes ISO sont un atout
indispensable pour toute entreprise qui espère gagner
les marchés d’exportation. »

Martin Denison,
Directeur général,
Scuba Schools
GmbH, Autriche.

« Sans les normes, j’aurais dû fermer boutique... Si je
n’avais pas participé (à la normalisation), j’aurais déjà
perdu mon entreprise et mon gagne-pain... Quel sera le
prix à payer si je ne m’implique pas, si je laisse à d’autres
le soin de définir des règles qui ne correspondent pas
à mes besoins, intérêts et expériences, mais que je dois
respecter parce qu’elles sont fixées dans une norme ?
Mieux vaut participer à la normalisation dès le début. »
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Photo : DuPont Image

« L’adoption précoce de normes internationalement
reconnues sert à mettre en place les conditions
nécessaires à l’uniformité des règlements et à
l’efficacité du développement technologique.
Elle permet de planifier les investissements, mais
elle établit aussi la base pour une concurrence à
l’échelle mondiale et des innovations abouties…
Les Normes internationales ouvrent les portes
des marchés mondiaux pour nos produits. Actifs
à l’échelon mondial, nous avons des sites de
recherche, de développement et de production
partout dans le monde. Il nous faut, par conséquent, observer des normes mondiales. Celles-ci
servent à augmenter l’efficacité de nos travaux
de recherche et développement, planification,
approvisionnement, production et service aprèsvente, et simplifient les modalités de la solide
coopération que nous entretenons avec nos
partenaires technologiques. »

Photo : DuPont Image
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Des normes ISO
pour les acteurs
économiques mondiaux

Photo : Daimler AG

Pour nos activités diversifiées, ces
normes ISO sont importantes, non
seulement pour garantir la qualité
des produits et services que nous
proposons, mais aussi pour garantir
que nous parlons tous la même
langue : le langage international
des normes. »

Normes ISO
et chaînes d’approvisionnement

Considérons, par exemple, comment
Dupont sélectionne ses fournisseurs : nous leur faisons remplir
un premier questionnaire d’autoévaluation, puis nous procédons à
des audits sur site. La certification
ISO 9001 et ISO 14001 est un
critère décisif mentionné dans le
questionnaire. C’est un gage de
confiance de la fiabilité de nos
chaînes d’approvisionnement...

Ian Hudson,
Président,
DuPont Europe,
Moyen-Orient et
Afrique (EMEA), et
Président, DuPont
de Nemours
International SA
Genève, Suisse.

Photo : DuPont Image

« Avec la mondialisation et l’internationalisation des échanges, il me
semble d’autant plus pertinent que
les Normes internationales jouent
un rôle essentiel dans l’économie
actuelle.

Thomas Weber,
membre du
Directoire de
Daimler AG,
responsable des
recherches et
études avancées
pour le Groupe et du
développement pour
Mercedes-Benz Cars.

Photo : Daimler AG
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Photo : NASA

Repousser
les frontières de l’espace

Photo : NASA

Christopher
J. Scolese,
Administrateur
associé, National
Aeronautics
and Space
Administration
(NASA), USA.
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Dans le même temps, nos connaissances ne cessent
de s’étendre et nous mettons à jour nos normes.
Pour ce faire, nous suivons un processus formel qui
permet de garantir que tout le monde comprend la
même chose. Nous nous devons de communiquer les
bonnes informations, non seulement aux ingénieurs
de cette génération, mais aussi aux générations
futures d’ingénieurs et de scientifiques. »

Ken Wheatley,
Vice-président
principal de Sony
Electronics Inc. et
Chef de sécurité,
Sony Electronics
Inc., USA.
ny

« Les gens oublient parfois que les normes évoluent avec le temps. L’ISO et la communauté ISO
tiennent très bien compte de cette évolution, en les
adaptant au fur et à mesure des progrès effectués.
Les Normes internationales sont les dépositaires de
nos savoirs, des savoirs de la communauté. Elles
les expliquent, les actualisent et les entretiennent
comme de bons gardiens.

Photo : So

Photo : NASA

Les normes
partagent les bonnes pratiques

Photo : Sony

Photo : Sony

« L’ISO a joué un rôle considérable dans les efforts que Sony a déployés pour renforcer
l’efficacité et l’orientation qualité de ses processus de fabrication grâce à ISO 9001
(systèmes de management de la qualité), mais également pour réduire son impact
environnemental et limiter les coûts à tous les niveaux grâce à ISO 14001 (systèmes
de management environnemental). Tous les sites de Sony d’une centaine d’employés
au moins sont certifiés ISO 14001, sur le plan mondial…
Les Normes internationales comme celles de l’ISO aident les entreprises à repérer les
pratiques inefficaces, inutiles et parfois dangereuses, qui peuvent avoir une pléthore
d’effets indésirables. Bon nombre des meilleures pratiques de pointe en place aujourd’hui
dans ce secteur industriel ont été élaborées en réponse à des enjeux identifiés lors de
la mise en œuvre d’une norme ISO. »
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Des normes
ISO pour aujourd’hui et pour demain

Photo : OMC

Une « relation essentielle »
entre l’ISO et l’OMC

Photo : Lockheed Martin

Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), a souligné la
« relation essentielle » entre l’OMC et l’ISO, dans
un message vidéo adressé à la 34e Assemblée générale
de l’ISO à New Delhi, Inde.

Rick Johnson,
Vice-président
et Directeur
des techniques
informatiques de
Lockheed Martin
Information
Systems &
Global Solutions.
(IS&GS), USA.
Photo : Lockheed Martin
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« À commencer par ISO 9001, les normes ISO
nous ont permis de mettre en place un système de
management bien défini et bien ciblé qui a apporté,
au fil des ans, de nombreux avantages – limitation
des coûts, produits de qualité, respect des délais de
livraison à nos clients, etc. L’adjonction d’ISO/CEI
27001 (management de la sécurité de l’information),
axée sur la sécurité, et d’ISO/CEI 20000 (gestion
des services TI), axée sur les services, a permis à
Lockheed Martin IS&GS d’améliorer son système de
management pour répondre aux besoins du présent,
sans perdre de vue l’avenir. »

Photo : WTO

« La mission qui est la vôtre – établir des normes
internationales – est décisive pour le commerce international », a-t-il déclaré. En conclusion, le Directeur
général de l’OMC a déclaré aux délégations de pays
membres de l’ISO : « Je vous prie de considérer ce
message comme un encouragement de l’OMC à
l’élaboration de nouvelles normes internationales.
Des normes qui soient élaborées avec transparence et
de façon inclusive, et qui intègrent les technologies
les plus avancées. Une fois de plus, permettez-moi
d’exprimer ma satisfaction de la collaboration entre
nos organisations respectives. Elle doit être maintenue
et je ne doute pas qu’elle le sera. »
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Des normes ISO pour
relever les défis du commerce
et du développement durable
Le 21 septembre 2011, lors de l’ouverture de la
34e Assemblée générale de l’ISO à New Delhi,
M. K. V. Thomas, Ministre d’État à la consommation, à l’alimentation et à la distribution publique
de l’Inde, a déclaré : « Nous reconnaissons la
normalisation comme un élément vital de notre
moteur de croissance, un important facteur de
facilitation du commerce et un outil majeur pour
la protection des intérêts des consommateurs ».
Le Ministre d’État à la consommation, à l’alimentation
et à la distribution publique de l’Inde, K. V. Thomas.

Le Président de l’ISO, Boris Aleshin.

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, avec le Président de l’ANSI,
hôte de la prochaine Assemblée générale de l’ISO, Joe Bhatia.
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Béatrice Frey, qui a quitté cette année la direction du Bureau
du Secrétaire général, a reçu un hommage pour ses 39 ans de
service au Secrétariat central de l’ISO.
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Retour vers
Les Normes internationales de l’ISO
pour le bien des sept milliards
de Terriens que nous sommes
(Communiqué de presse de l’ISO, 1er novembre 2011)
À l’heure où la population mondiale atteint le chiffre record de sept
milliards d’habitants, les normes ISO offrent des outils pratiques
pour mettre en œuvre le développement durable, et rendre le monde
meilleur et plus sûr.
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP),
la planète compte désormais sept milliards d’habitants 1). Dans sa
déclaration, le FNUAP précise : « Ce moment unique dans l’histoire
de l’humanité représente tout à la fois un accomplissement et un
défi et aura un impact sur chacun d’entre nous. Un monde de sept
milliards de personnes a, certes, des implications pour la durabilité,
l’urbanisation, l’accès aux services de santé et l’autonomisation
des jeunes, mais il y a aussi là une occasion unique de renouveler
l’engagement mondial pour un monde sain et durable. »

Le Secrétaire général de
l’ISO, Rob Steele :
« Les normes ISO sont élaborées par des personnes pour des
personnes, en vue de les aider
à résoudre des problèmes. »

Pour le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, « les Normes jouent
un rôle essentiel, en ce sens qu’elles facilitent l’interaction entre
toutes ces personnes. Chaque jour, des milliers de normes ISO
nous aident dans notre travail, à la maison ou dans nos loisirs, en
mettant en avant la qualité et l’efficacité, en rendant nos vies plus
sûres et plus confortables, en stimulant la prospérité économique
et en prenant soin de notre planète. Tout cela parce que les normes
ISO sont élaborées par des personnes pour des personnes, en vue
de les aider à résoudre des problèmes. »
Il existe, par exemple, des normes pour la sécurité sanitaire des aliments, les dispositifs médicaux, la responsabilité sociétale, le bâtiment
1) L’ONU admet une marge d’erreur de 1 à 2 % : la population mondiale pourrait compter
56 millions de personnes de plus ou de moins.
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le futur
et la construction, les transports et la lutte contre le changement
climatique. Qu’il s’agisse des systèmes de freinage des voitures, des
casques de protection de hockey sur glace ou de l’utilisation d’un
ordinateur, les normes ISO jouent un rôle considérable en veillant
à notre sécurité et à notre efficacité.
En outre, à une époque où la population mondiale passe la barre
des sept milliards, les Normes internationales offrent des outils
pour aider à relever le défi toujours plus grand du développement
durable. Les normes portant sur la qualité des denrées alimentaires
et de l’eau, par exemple, ou encore les normes relatives au management de l’énergie peuvent contribuer à optimiser l’utilisation des
ressources. De plus, les normes relatives aux nouvelles technologies
aident à promouvoir et à diffuser les innovations essentielles pour
faciliter la vie d’une population croissante. La plupart des normes
ISO contribuent effectivement d’une façon ou d’une autre à aborder les dimensions économique, sociétale et environnementale du
développement durable.
Si l’ISO est aussi efficace, c’est avant tout parce qu’elle propose
une plateforme non politique et non partisane où les normes sont
élaborées, à travers des processus ouverts et transparents, par les
représentants des parties intéressées qui les appliquent – et qui
peuvent revoir et améliorer en permanence les résultats de leur
mise en application.
Voilà pourquoi les normes ISO aident à traduire en actions concrètes
applicables dans le monde entier les accords auxquels aboutissent des
manifestations telles que le Sommet de la Terre et le prochain Rio+20.
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Des femmes remarquables face aux défis de la normalisation
Au sommaire du premier bulletin
électronique de la WSC : comment
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Nouvelles vidéos ISO – L’intérêt
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Concours d’affiche sur
les réseaux sociaux pour
la Journée mondiale de
la normalisation 2011

ISO action plan propose des
normes pour combattre
les fuites d’hydrocarbures

Mikhaïl Gorbatchev ouvre le forum
ISO sur les normes pour
les véhicules du futur

Pour en savoir plus, lisez les communiqués de presse publiés par l’ISO
tout au long de l’année 2011 sur son
site Web www.iso.org,
et dans ISO Focus+ magazine :
www.iso.org/isofocus+

Les piliers
du système ISO

Les organismes
nationaux de normalisation
A la fin de l’année 2011, le système ISO était constitué des
organismes nationaux de normalisation (ONN) de 163 pays de
toutes les régions du monde. Au cours de l’année, 38 d’entre eux
ont assuré les services administratifs et techniques de secrétariat
pour les comités techniques qui élaborent les normes ISO (voir
aussi page 47).
Signe de leur engagement dans le système ISO, les organismes
nationaux de normalisation des pays suivants ont changé de
catégorie de membre pour élargir leur participation :
• Membres correspondants devenus comités membres à part
entière :
EVS (Estonie)
SAZ (Zimbabwe)
YSMO (Yémen)
• Membre abonné devenu membre correspondant :
LSQAS (Lesotho).
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Les comités techniques
En 2011, avec les 1 208 Normes internationales
ou documents connexes publiés en cours d’année,
la collection de l’ISO totalise maintenant 19 023
référentiels. Les travaux sur ces documents ont
été réalisés au sein d’une structure riche de 224
comités techniques.
Comme chaque année, l’un de ces comités techniques a été mis à l’honneur pour ses réalisations
spéciales.
Le Prix de leadership Lawrence D. Eicher pour
l’excellence de la qualité créative et novatrice du
travail d’élaboration des normes a été décerné au
comité technique ISO/TC 34, Produits alimentaires.
Le comité a élaboré quelque 785 normes dans le
domaine des produits pour l’alimentation humaine
et animale, couvrant la chaîne alimentaire de la
production primaire à la consommation. Ces normes
portent sur la terminologie, l’échantillonnage, les
méthodes d’essais et d’analyse, les spécifications des
produits, le management de la sécurité sanitaire des

aliments pour l’alimentation humaine et animale
et le management de la qualité, et les exigences
concernant l’emballage, l’entreposage et le transport.
Cinquante et un pays contribuent au TC 34 à
titre de membres participants, 57 autres à titre de
membres observateurs. Le comité, qui affiche une
volonté sincère de promouvoir la participation des
pays en développement, est dirigé conjointement
en jumelage par un membre d’un pays développé,
l’AFNOR (France), et un membre d’un pays en
développement, l’ABNT (Brésil).
Le TC 34 s’attache à accroître la visibilité de l’ISO
sur le plan international en collaborant avec des
organisations internationales comme la Commission
du Codex Alimentarius et l’Organisation mondiale
de la santé animale (OIE), avec laquelle l’ISO a
signé un Protocole d’accord en juillet, et en coopérant avec la Fédération internationale du lait pour
établir des normes communes, par exemple, pour
la détection de la mélamine dans le lait.

Les bonnes recettes des auteurs des normes ISO pour les produits alimentaires
sont récompensées par le Prix de leadership de l’ISO

De gauche à droite : Le Président de l’ISO/TC 34,
François Falconnet ; le Président de l’ISO, Boris Aleshin et
le Vice-président (gestion technique) de l’ISO, Jacob Holmblad.

De gauche à droite : Les Co-Secrétaires de l’ISO/TC 34,
Sandrine Espeillac et Ana Carolina Figueiredo,
le Président de l’ISO, Boris Aleshin et le Vice-président
(gestion technique) de l’ISO, Jacob Holmblad.
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La formule secrète de l’ISO
pour des normes réussies

Les forces vives de l’ISO à la cinquième Conférence des Présidents de TC
de l’ISO. Cadre idéal pour un échange de vues animé entre les responsables des comités techniques, sous-comités et comités de projet de l’ISO,
la manifestation a été un moment de partage utile et stimulant – mais
également amusant !
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ISO en chiffres pour l’année 2011
Membres

Financement

Travaux en cours en 2011

163 organismes nationaux de normalisation, dont
110 comités membres, 43 membres correspondants,

140 millions de CHF par an est l’estimation du coût
de fonctionnement des secrétariats des comités

1 419 nouvelles questions enregistrées.
4 007 questions inscrites aux programmes de travail

10 membres abonnés.

financés par

des comités techniques se répartissant comme suit :

normalisation de l’ISO (y compris le Mémento ISO et

38 comités membres assumant ces secrétariats.
37 millions de CHF représentent le coût de

1 094 nouvelles questions au stade préparatoire,
1 101 projets de comité,
1 812 projets de Normes internationales (DIS) et

le Catalogue ISO), sont accessibles sur ISO Online, à

55 % sont financés par les cotisations de membres,
45 % par la vente de publications et autres recettes

projets finals de Normes internationales (FDIS).

19 023 rubriques bibliographiques sur les Normes

provenant de services.

Réunions

Structure des comités
techniques
3 335 organes techniques, dont
224 comités techniques,
513 sous-comités,
2 516 groupes de travail et
82 groupes d’étude ad hoc.

Personnel
Secrétariats techniques

fonctionnement du Secrétariat central de l’ISO dont

Élaboration des Normes
internationales
Total au 31 décembre 2011

19 023 Normes internationales et documents
normatifs.

38 comités membres fournissent les services

Ces normes totalisent 749 209 pages en anglais

administratifs et techniques aux secrétariats des

et français (la terminologie est aussi souvent donnée

comités du programme technique de l’ISO.

également en d’autres langues).

Ces services équivalent à un personnel à plein temps
de 500 personnes.

Secrétariat central à Genève

151 personnes à plein temps provenant de
20 pays, coordonnent les activités

En 2011

1 208 Normes internationales et documents normatifs
publiés,

75 161 pages pour 2011.

Accès électronique à
l’information technique
Les informations complètes sur les activitiés de

l’adresse : www.iso.org
Les utilisateurs y trouveront :
internationales ISO,

4 007 rubriques bibliographiques sur les projets de
Normes internationales ISO.

15 réunions techniques se tiennent en moyenne

À la rubrique Réseau mondial des services de

chaque jour ouvrable de l’année quelque part dans le

normalisation (WSSN), les utilisateurs peuvent

monde.

également accéder à l’information sur l’évolution de

1 580 réunions techniques ont eu lieu dans
50 pays, dont :
149 réunions de comités techniques,
361 réunions de sous-comités, et
1 070 réunions de groupes de travail ou de groupes

la normalisation dans d’autres organismes nationaux,

ad hoc.

régionaux et internationaux de normalisation et à des
données bibliographiques se rapportant à 700 000
normes, règlements techniques et autres documents
normatifs du monde entier.
Pour plus de détails, consultez le www.iso.org

Liaisons
618 organisations internationales sont en liaison avec
les comités techniques et les sous-comités de l’ISO.

de l’ISO au niveau mondial.
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Portefeuille des normes et projets
de Normes internationales ISO
par secteur technique à la fin 2011
Normes internationales

Production annuelle

2.2 %

0.8 %

Normes publiées

9%
4%

1 400

23.4 %

1 200
1 000

27.6 %

1 105

1 313

1 230

1 208

1 038

800

5.8 %

600
10.5 %

400
200

16.7 %

0

Projets de Normes
internationales/
Projets finals de Normes
internationales

2007

0.6 %

25.2 %

2011

69 303
57 477

57 204

50 000

3.5 %

2010

75 161
60 000

5.5 %

2009

Nombre de pages
70 000

4.1 %

2008

53 607

40 000
30 000

16.1 %

20 000
10 000
17.9 %

11.3 %

0

2007

2008

2009

2010

2011

Personnalités
dirigeantes

15.7 %

Généralités, infrastructures
et sciences

Électronique, technologies de
l’information et des télécommunications

Technologies
des matériaux

Santé, sécurité et
environnement

Transport et distribution
des marchandises

Construction

Ingénierie

Agriculture et
technologie alimentaire

Technologies
spéciales
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Boris Aleshin a été élu Président de l’ISO pour un
mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2011.
M. Aleshin a travaillé pendant plus de 30 ans dans
l’industrie et au sein du Gouvernement de la Fédération de Russie. Il a été en première ligne pour la
réforme de la réglementation technique et de la normalisation en Russie. Il est actuellement Directeur
général de l’Institut central d’aérohydrodynamique
(TsAGI), l’un des plus grands centres de recherche
au monde et un institut de premier plan pour la
recherche théorique et l’expérimentation appliquée
Président de l’ISO
à l’aviation. M. Aleshin a occupé plusieurs postes
Fédération de Russie
de haute direction: Président du groupe AvtoVAZ
(premier constructeur automobile en Russie), Président de l’Agence Fédérale
pour l’Industrie, Directeur du Centre de Microélectronique de l’industrie aéronautique et Directeur adjoint de l’Institut National de Recherche des Systèmes
Aéronautiques. Au niveau gouvernemental, M. Aleshin a occupé plusieurs
hautes fonctions et a notamment été Vice-Premier Ministre de la Fédération
de Russie en 2003-2004. M. Aleshin est Docteur ès sciences techniques de
l’Institut de Physique et Technologie de Moscou et membre correspondant de
l’Académie des Sciences russe. Il a rédigé plus de 100 articles scientifiques.

Jacob Holmblad a été reconduit dans la fonction de
Vice-président (gestion technique) de l’ISO pour la
période 2010-2011. M. Holmblad a été Directeur
général de l’organisme de normalisation danois (DS)
de 1991 jusqu’à fin 2009 et il y exerce les fonctions de consultant international depuis 2010. Il
est également actif dans plusieurs conseils d’administration privés et publics en tant que président
ou membre. Avant de rejoindre DS, M. Holmblad
s’est forgé une longue expérience au sein du Ministère danois de l’énergie (1973-1991), notamment
Vice-président de l’ISO
en tant que Directeur général adjoint de l’Agence
(gestion technique),
danoise de l’énergie pendant 10 ans. Sa carrière
Danemark
a également compté des engagements au sein du
gouvernement danois en qualité d’assistant personnel par intérim du Ministre
de l’industrie (1974-1978). M. Holmblad a siégé au Conseil d’administration
de nombreuses sociétés, notamment la Société danoise de l’énergie (Vice-président), le Fonds d’investissement dans l’énergie éolienne (Vice-président et
Président), le Comité de coopération technologique et scientifique DanemarkChine (Membre 1997-2008), l’Autorité danoise de contrôle de l’énergie (Viceprésident), le Parc des sciences de l’Université technique du Danemark (Président) et le Centre danois de l’innovation (Vice-président). De 2000 à 2004,
M. Holmblad a été Vice-président technique du CEN.

Sadao Takeda a été nommé Vice-président (questions de politique) de l’ISO pour la période 20102011. M. Takeda est Directeur général de l’Association japonaise de normalisation (JSA) depuis
2007 et membre du Comité japonais des normes
industrielles (JISC) depuis 1997. De 2003 jusqu’à
fin 2009, il a été le représentant du JISC au Conseil
de l’ISO. Au JISC, il a occupé divers postes de direction, notamment ceux de Secrétaire général, Directeur de la Division de l’évaluation de la conformité,
et Directeur de la Division des étalons de mesure.
Vice-Président de l’ISO
Durant sa carrière au Ministère japonais de l’écono(questions de politique),
mie, du commerce et de l’industrie (METI), de 1975
Japon
à 2002, M. Takeda a eu diverses responsabilités
dans les domaines de la politique en matière de normalisation, de la politique
en matière de commerce international, de la politique en matière de recherche
et de développement, de l’industrie des technologies de l’information (TI) et de
la planification de la politique industrielle. Il est diplômé en génie logiciel.
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Julien Pitton a été reconduit dans son mandat
de Trésorier de l’ISO pour la période 2011-2013.
M. Pitton a consacré 20 ans à l’organisation et au
financement du développement des entreprises.
Il a dirigé les activités de banque d’affaires d’une
banque privée genevoise et le développement du
groupe d’ingénierie financière à la Banque Paribas
Londres. Depuis 2003, il est consultant indépendant spécialisé en gouvernance et mise en
œuvre d’initiatives entrepreneuriales stratégiques,
notamment dans le secteur des sciences et de
l’éducation. Au plan entrepreneurial, M. Pitton
Trésorier de l’ISO,
siège au conseil d’administration de plusieurs
Suisse
sociétés couvrant divers domaines: projets d’architecture, administration financière internationale, assistance en gestion de
crise et formation professionnelle spécialisée. Au plan international, M. Pitton
est Vice-président d’Ingénieurs du Monde et membre du Comité de pilotage
de la Fondation ICES (International Center for Earth Simulation). M. Pitton est
diplômé de la Faculté des Sciences Economiques et Sociales de l’Université
de Genève en gestion d’entreprise. En Suisse, il a également étudié à l’International Institute for Management Development ; aux Etats-Unis à l’Université Stanford ; au Royaume-Uni à la London Business School ; et en France à
l’École des Hautes Études Commerciales.
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Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO depuis
le 1er janvier 2009, Rob Steele était auparavant
Directeur général de Standards New Zealand (SNZ).
Comptable agréé, Rob est membre du New Zealand
Institute of Directors et du New Zealand Institute
of Management. En qualité de Directeur général
de l’organisme néozélandais de normalisation, il a
représenté la SNZ au Conseil de l’ISO, au Comité
permanent du Conseil sur la stratégie, et au Bureau
de gestion technique de l’ISO, où il a participé à
l’élaboration de politiques sur la pertinence gloSecrétaire général de l’ISO
bale des Normes internationales. Il a également
été Secrétaire du Pacific Area Standards Congress
(PASC) de 2002 à avril 2007.
Avant d’intégrer la SNZ, Rob a été Directeur général d’une compagnie de
distribution d’électricité en Nouvelle-Zélande et, antérieurement, Directeur au
sein d’une importante banque néo-zélandaise avec responsabilité de l’évaluation des risques de crédit. Au cours de sa carrière, il a également travaillé en
Nouvelle-Zélande et au Canada dans le conseil aux directions d’entreprises
sur l’audit financier et la finance organisationnelle pour les clients de Deloitte
et en qualité d’administrateur de plusieurs sociétés dans les secteurs de la
production et des services.
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Structure de l’ISO
Comités chargés • Évaluation de la conformité (CASCO)
de l’élaboration • Politique en matière de consommation (COPOLCO)
d’orientations
• Questions relatives aux pays en développement
politiques (PDC)
(DEVCO)

Assemblée
générale

• Réunions annuelles
• Tous les membres
de l’ISO

Conseil* • Gestion de

l’Organisation

Comités
permanents
du Conseil

• Finances
• Stratégie

Secrétariat
central

• Personnalités

• Gestion générale

des travaux techniques

• Création et dissolution de
comités techniques

• Comités techniques
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• Groupes techniques
consultatifs

• Services aux membres
• Secrétariats de l’Assemblée générale, du Conseil,
des PDC et du Bureau de gestion technique

dirigeantes et
20 comités
membres élus

Bureau
de gestion
technique

Groupes ad hoc
consultatifs

• Service de soutien aux comités et
sous-comités techniques

• Publications
• Marketing, communication et information
• Formation
• Plan d’action pour les pays en développement

• Définition des domaines

des travaux des comités
techniques

• Questions de coordination
• Recours

• Comité pour les matériaux
de référence (REMCO)

* Membres du Conseil en 2011
AFNOR (France)

KAZMEMST (Kazakhstan)

ANSI (USA)

MCCAA (Malte)

BSI (Royaume-Uni)

SABS (Afrique du Sud)

DIN (Allemagne)

SAC (Chine)

DSM (Malaisie)

SARM (Arménie)

GOST R (Féd. de Russie)

SASO (Arabie saoudite)

ICONTEC (Colombie)

SCC (Canada)

IST (Islande)

SN (Norvège)

JISC (Japon)

TSE (Turquie)

KATS (Rép. de Corée)

UNI (Italie)

Rapport annuel de l’ISO 2011 43

Comités membres
À la fin de 2011, l’ISO comprenait les principaux organismes de normalisation de 163 pays.
Sur ce nombre, 110 étaient des comités membres,
habilités à participer et à exercer leurs pleins
droits de vote au sein de l’ISO.

Membres

A Afrique du Sud (SABS), Algérie (IANOR),
Allemagne (DIN), Arabie
saoudite (SASO), Argentine (IRAM),
Arménie (SARM), Australie (SA),
Autriche (ASI), Azerbaïdjan (AZSTAND)
B Bahreïn (BSMD), Bangladesh (BSTI),
Barbade (BNSI), Bélarus (BELST),
Belgique (NBN), BosnieHerzégovine (BAS), Botswana (BOBS),
Brésil (ABNT), Bulgarie (BDS)

ne prennent pas une part active aux travaux

C Cameroun (ANOR), Canada (SCC),
Chili (INN), Chine (SAC), Chypre (CYS),
Colombie (ICONTEC), Congo, la
République démocratique du (OCC),
Corée, République de (KATS), Corée,
République populaire démocratique
de (CSK), Costa Rica (INTECO), Côte
d’Ivoire (CODINORM), Croatie (HZN),
Cuba (NC)

techniques de l’ISO et n’ont pas le droit de

D Danemark (DS)

vote ; ils sont néanmoins habilités à assister

E Égypte (EOS), Émirats arabes
unis (ESMA), É
 quateur (INEN),
Espagne (AENOR), Estonie (EVS),
Éthiopie (ESA), Ex-République
yougoslave de Macédoine (ISRM)

L’ISO comptait en outre 43 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

aux réunions en qualité d’observateurs et à être
tenus pleinement informés des travaux qui les
intéressent.
De plus, l’ISO comptait 10 membres abonnés.
Ces derniers proviennent de pays à économie très
restreinte. Ils paient une cotisation de membre
réduite, qui leur permet néanmoins d’être en
contact avec la normalisation internationale.

F Fidji (FTSQCO), Finlande (SFS),
France (AFNOR)
G Ghana (GSB), Grèce (ELOT)
H Hongrie (MSZT)
I Inde (BIS), Indonésie (BSN), Iran,
République islamique d’ (ISIRI),
Iraq (COSQC), Irlande (NSAI),
Islande (IST), Israël (SII), Italie (UNI)
J Jamaïque (BSJ), Japon (JISC),
Jordanie (JSMO)
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K Kazakhstan (KAZMEMST),
Kenya (KEBS), Koweït (KOWSMD)
L Liban (LIBNOR), Libye (LNCSM),
Lituanie (LST), Luxembourg (ILNAS)
M Malaisie (DSM), Mali (MLIDNI),
Malte (MCCAA), Maroc (IMANOR),
Maurice (MSB), Mexique (DGN),
Mongolie (MASM)
N Namibie (NSI), Nigéria (SON),
Norvège (SN), Nouvelle-Zélande (SNZ)
O Oman (DGSM),
Ouzbékistan (UZSTANDARD)
P Pakistan (PSQCA), Panama (COPANIT),
Pays-Bas (NEN), Pérou (INDECOPI),
Philippines (BPS), Pologne (PKN),
Portugal (IPQ)
Q Qatar (QS)
R Roumanie (ASRO), Royaume-Uni (BSI),
Russie, Fédération de (GOST R)
S Sainte-Lucie (SLBS), Sénégal (ASN),
Serbie (ISS), Singapour (SPRING SG),
Slovaquie (SUTN), Slovénie (SIST),
Soudan (SSMO), Sri Lanka (SLSI),
Suède (SIS), Suisse (SNV), Syrienne,
République arabe (SASMO)
T Tanzanie, République unie de (TBS),
Tchèque, République (UNMZ),
Thaïlande (TISI), Trinité-etTobago (TTBS), Tunisie (INNORPI),
Turquie (TSE)
U Ukraine (DSSU), Uruguay (UNIT),
USA (ANSI)
V Viet Nam (STAMEQ)
Y Yémen (YSMO)
Z Zimbabwe (SAZ)
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Membres
correspondants

Membres
abonnés

A Afghanistan (ANSA), Albanie (DPS),
Angola (IANORQ)

A Antigua-et-Barbuda (ABBS)

B Bénin (ABENOR), Bhoutan (BSB),
Bolivie (IBNORCA), Brunéi
Darussalam (ABCI), Burkina
Faso (FASONORM)

C Cambodge (ISC)

C Congo, la République du (ACONOR)
D Dominicaine, République (DIGENOR)
E El Salvador (CONACYT)
G Gabon (ANTT), Gambie (TGSB),
Géorgie (GEOSTM),
Guatemala (COGUANOR), Guinée (IGNM)

B Burundi (BBN)
D Dominique (DBOS)
É Érythrée (ESI)
G Guyana (GNBS)

Contribution de comités membres
de l’ISO à l’élaboration des normes
(2011-12-31)
Membres de l’ISO

Membres de l’ISO

Nombre de
secrétariats

Nombre
d’animateurs*

(TC/SC)

(WG)

(TC/SC)

(WG)

8

21

KEBS (Kenya)

0

2

AENOR (Espagne)

7

18

MSZT (Hongrie)

0

1

69

212

NBN (Belgique)

2

34

117

509

NEN (Pays-Bas)

19

78

ASI (Autriche)

3

16

NSAI (Irlande)

0

3

BELST (Bélarus)

0

1

PKN (Pologne)

4

1

AFNOR (France)
ANSI (USA)

L Lao, République démocratique
populaire (DISM)
S Saint-Vincent-et-les Grenadines (SVGBS)

Nombre
d’animateurs*

ABNT (Brésil)

H Honduras (DGCI)

R République Centrafricaine (SNQCA)

Nombre de
secrétariats

QS (Qatar)

BIS (Inde)

8

12

BOBS (Botswana)

1

0

SA (Australie)

BPS (Philippines)

0

1

SABS (Afrique du Sud)

0

1

19

76

9

11

H Hong Kong, Chine (ITCHKSAR)

BSI (Royaume-Uni)

70

355

SAC (Chine)

45

60

K Kirghizistan (KYRGYZST)

BSJ (Jamaïque)

1

0

SCC (Canada)

17

80

L Lesotho (LSQAS), Lettonie (LVS),
Libéria (LDS)

DGN (Mexique)

0

1

SFS (Finlande)

2

16

130

352

SII (Israël)

4

4

DS (Danemark)

7

26

SIS (Suède)

25

88

DSM (Malaisie)

5

6

SN (Norvège)

11

33

DSSU (Ukraine)

1

3

SNV (Suisse)

18

34

EOS (Égypte)

0

3

SNZ (Nouvelle-Zélande)

1

8

1

4

M Macao, Chine (CPTTM),
Madagascar (BNM), Malawi (MBS),
Mauritanie (DNPQ), Moldova,
République de (INSM),
Monténégro (ISME),
Mozambique (INNOQ),
Myanmar (MSTRD)

DIN (Allemagne)

GOST R (Russie, Fédération de)

9

5

SPRING SG (Singapour)

ICONTEC (Colombie)

1

9

SUTN (Slovaquie)

1

0

INNORPI (Tunisie)

1

0

TISI (Thaïlande)

0

4

IPQ (Portugal)

1

3

TSE (Turquie)

3

2

IRAM (Argentine)

1

12

TTBS (Trinité-et-Tobago)

0

1

O Ouganda (UNBS)

ISIRI (Iran, Rép. islamique d’)

5

3

16

42

P Palestine (PSI), Papouasie-NouvelleGuinée (NISIT), Paraguay (INTN)

JISC (Japon)

67

193

0

5

KATS (Corée, République de)

16

65

N Népal (NBSM),

R Rwanda (RBS)
S Seychelles (SBS), Sierra Leone (SLSB),
Suriname (SSB), Swaziland (SWASA)

UNI (Italie)
UNMZ (Tchèque, République)

*Désigne le pays d’origine de l’animateur.

T Tadjikistan (TJKSTN), Togo (CSN),
Turkménistan (MSST)
Z Zambie (ZABS)
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Situation financière
Résumé de la performance financière
kCHF
Recettes
Cotisations des membres
Ventes et services
Fonds reçus pour les pays en
développement
Moins-values sur investissements
Total des recettes
Dépenses
Fonctionnement
Dépenses pour les pays en
développement
Amortissement des immobilisations
Total des dépenses
Résultat opérationnel
Utilisation des /(Attribution aux) réserves
libres et provisions pour dépenses
futures :
–– Modification des réserves
–– Projets pour le développement et la
promotion du système ISO
–– Amortissement exceptionnel TI
–– Financement ISO pour les pays en
développement
Résultat net non attribué

2011

2010

20 326
13 475
2 726

19 616
14 411
2 488

(425)

260

36 102

36 775

32 408
2 726

31 261
2 338

1 154

1 530

36 288

35 129

(186)

583
(397)
0
0
0

1 646

(30)
(436)
(695)
(485)
0

Les moins-values sur investissements
sont dues à la forte volatilité des
marchés financiers en 2011
Les recettes proviennent des cotisations des membres, de
la vente des normes ISO et des redevances des contrats de
licence pour l’utilisation de produits ISO ainsi que des fonds
reçus d’agences au titre des programmes pour les pays en
développement. Les recettes servent à financer les coûts
directs de l’organisation, investir dans des projets spéciaux
et les programmes pour les pays en développement.

En raison de la baisse des ventes
et des pertes sur investissements,
l’ISO a enregistré un résultat
opérationnel négatif en 2011

Les dépenses ont en général été
semblables à 2010. Des changements
apportés à la politique d’amortissement ont
augmenté les dépenses et diminué le niveau
d’amortissement

Montants approuvés par le Conseil
de l’ISO pour les futurs projets et
programmes destinés à accroître
l’efficacité, la rentabilité et la
participation à l’ISO.

Note : Ces chiffres clés sont extrait des comptes ISO audités par les vérificateurs des comptes au titre de l’exercice
clos au 31 décembre 2011. Les états financiers annuels audités ont été envoyés aux membres fin mars 2012.
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Situation financière
Résumé de la situation financière
kCHF
Réserves
Réserves libres
Fonds reçus pour des projets
spécifiques pour les pays en
développement
Total des réserves
Exigible à court terme
Passifs transitoires
Total réserves et passifs

2011

2010

19 786
1 907

20 219
1 881

21 693

22 100

7 375
795

7 852
1 038

29 863

30 990

Actifs
Immobilisations
Développements TI en cours
Réalisable à long terme
Réalisable à court terme
Actifs transitoires
Disponible

1 082
1 206
10 666
11 167
2 153
3 589

1 901
0
10 516
1 225
2 935
14 413

Total actifs

29 863

30 990

Résumé du tableau de financement
kCHF

2011

2010

Flux de fonds nets provenant de
l’activité d’exploitation

(1 545)

Flux de fonds nets provenant de
l’activité d’investissement

(2 087)

1 359

2 814

2 209

Flux de fonds provenant de l’activité
de financement
Diminution nette des liquidités et
équivalents de liquidités

(274)

(818)

3 294

Liquidités et équivalents de liquidités
en début d’exercice*

14 413

11 119

Liquidités et équivalents de liquidités
en fin d’exercice

13 595

14 413

(818)

3 294

(suite)
Montants que les membres de
l’ISO ont investi dans l’ISO. Ils
représentemnt les fonds pour
la pérennité à long terme de
l’Organisation et pour les projets
spécifiques approuvés par le Conseil
de l’ISO.
Montants à payer dans un
Montants reçus à l’avance,
essentiellement cotisations des
membres.
Actifs portant sur différentes
périodes (court terme et long terme)
et montants dus à l’ISO qui seront
reçus dans un délai d’une année.
Ces investissements sont effectués
pour la pérennité à long terme de
l’Organisation et pour répondre
aux exigences de financement du
fonctionnement de l’ISO et des
projets spécifiques approuvés par le
Conseil de l’ISO.

délai d’une année.

Actifs, tels que équipements informatiques,
fournitures et installations.

Liquidités provenant du
fonctionnement quotidien.
Fonds utilisé en actifs et investissements.
Fonds reçus pour financer
les programmes des pays en
développement.

Contrôle

Hausse (Baisse)
* Dépôts à court terme et disponible
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Montant des fonds et investissements à
court terme à la fin de l’année. L’essentiel
est utilisé pour assurer la pérennité à long
terme de l’ISO.
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Maintenant que vous
avez lu le rapport,
pourquoi ne pas regarder
nos vidéos ?
En 2011, l’ISO a lancé une nouvelle collection: six vidéos (en haut de
la page ci-contre) qui montrent, chacune en moins d’une minute, les
avantages qu’offrent les Normes internationales. Chaque film porte
sur un aspect particulier où, dans le monde entier, les normes ISO
sont utiles au quotidien pour les entreprises, les gouvernements et
la société en général, à savoir :
• Pays en développement
• Management de l’énergie
• Environnement
• Sécurité alimentaire
• Soins de santé
• Responsabilité sociétale.
Ces vidéos viennent s’ajouter aux deux autres qu’avait publiées l’ISO
en décembre 2010 (en bas de la page ci-contre) pour montrer les
bienfaits qu’apportent les normes ISO :
• Au grand public
• Aux entreprises et aux gouvernements.
Pour visualiser ces vidéos, et en découvrir d’autres, rendez-vous sur la
chaîne Youtube de l’ISO à l’adresse : www.youtube.com/PlanetISO
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