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M E S S A G E D U S E C R É T A I R E G É N É R A L D E L’ I S O – S E R G I O M U J I C A

D ES M E M B R ES F O RTS P O U R BÂT I R U N E O R G A N I SAT I O N
SOLIDE

«

Je suis convaincu que l’équité de

traitement et le respect sont les fondements
d’une société plus juste et plus productive.
4 | Rapport annuel de lʼISO 2018

Le nom ISO est connu partout dans le monde. De
nombreuses personnes nous connaissent parce qu’elles
utilisent nos normes. Pour d’autres, notre visibilité tient aux
plus d’un million d’entreprises qui sont fières d’affirmer
qu’elles s’appuient sur les normes ISO pour optimiser
leurs activités. L’ISO est avant tout une organisation fondée
sur un réseau de membres. Cela signifie que nous avons
acquis une reconnaissance mondiale bâtie sur les initiatives et l’énergie collective déployées par les 162 membres
nationaux qui, ensemble, revendiquent être l’ISO. Le présent
rapport se veut avant tout leur chronique.
Ce rapport, qui présente les activités de nos membres,
propose également une synthèse de notre performance
financière ainsi qu’une vue d’ensemble de nos initiatives en
2018. Il explique aussi comment nous nous développons et
aidons d’autres à relever leurs propres défis.
Il retrace également ma toute première année complète en
qualité de Secrétaire général, une année marquée par une
série de déplacements quasi ininterrompue qui m’a amené
à mieux connaître nos membres et parties prenantes, en
particulier leurs besoins et leurs priorités. Ce rapport met
également en lumière la façon dont nous travaillons avec
d’autres pour veiller à ce que les normes ISO soient toujours
pertinentes. Il souligne en outre comment nous répondons
aux besoins de nos membres en nous assurant que chacun
garde à l’esprit notre Organisation à l’heure de faire bloc
pour relever certains des défis les plus importants auxquels
notre planète ait jamais été confrontée, des défis énoncés
dans les Objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies.
L’ISO s’est appliquée à la tâche considérable d’établir une
cartographie de notre catalogue de plus de 22 000 normes
au regard des 17 ODD. Chacun de ces objectifs est important,
mais dans certains domaines, les normes jouent un rôle
fondamental. Si la réalisation de certains objectifs exige
des solutions techniques, d’autres nécessitent une volonté
manifeste et une vision claire. Prenez l’ODD 5 (Égalité des
sexes). Vous constaterez que cette question est abordée
tout au long du présent rapport, car je suis convaincu qu’elle
est un pilier fondamental pour une société plus juste et
productive. Cela commence par notre Organisation, et c’est
pourquoi je suis fier, en ma qualité de Secrétaire général,
d’être désormais un Gender Champion – un défenseur de
l’égalité des sexes – dans le cadre d’une initiative de l’ONU
regroupant des décideurs hommes et femmes déterminés
à briser les obstacles qui existent entre les deux sexes et
à faire de l’égalité entre les sexes une réalité dans leurs
sphères d’influence. Vous en saurez plus sur le rôle de
l’ISO dans l’égalité hommes-femmes, la manière dont le
Secrétariat central et nos membres se positionnent à cet

égard, et comment nous réalisons et aidons les autres à
réaliser l’ensemble des ODD.
Si les difficultés auxquelles il faut faire face sont mondiales,
c’est dans les pays en développement qu’elles sont les plus
importantes et urgentes. C’est dans ces mêmes pays que le
renforcement des capacités offre un potentiel considérable
pour entraîner une transformation durable. Voici certaines
des raisons pour lesquelles un soutien axé sur les membres
est pour moi une priorité en termes de renforcement
des capacités. Nous sommes profondément attachés à
améliorer continuellement le soutien que nous apportons à
nos membres. Vous verrez dans le présent rapport comment
notre approche a évolué vers un renforcement des capacités
plus ciblé, approfondi et durable. L’unité Renforcement des
capacités, dotée d’une nouvelle direction, est attachée à
l’excellence dans le transfert de compétences et de connaissances à nos membres pour une gestion plus efficace de
la normalisation.
Nous continuons par ailleurs d’investir dans le développement d’outils informatiques adaptés à nos objectifs
opérationnels. Nous faisons partie d’une communauté
mondiale et, à ce titre, nous avons conscience que nous
ne pouvons pas résoudre seuls les problèmes. Le présent
rapport montre qu’en 2018, nous avons poursuivi et
renforcé nos partenariats avec d’autres organisations, en
particulier la Commission électrotechnique internationale
(IEC), dans le cadre de notre engagement continu vis-à-vis
de l’inclusivité et de la collaboration.
En plus de travailler en étroite collaboration avec des
organisations élaboratrices de normes, nous avons
renforcé notre position en tant que catalyseur du commerce
mondial. La Résolution adoptée par l’Assemblée générale
atteste d’ailleurs l’accent mis dans ce domaine. Celle-ci
précise qu’un système commercial multilatéral solide est
indispensable au développement économique et social
et que les Normes internationales sont essentielles pour
soutenir ces objectifs.
J’espère que la lecture du présent rapport vous fera
impression, comme ce fût le cas pour moi. Je suis fier de
ce que nous avons accompli, sans nul doute. Mais c’est
avant tout l’ampleur de ce qu’il nous reste à accomplir qui
m’encourage à poursuivre dans cette voie avec une détermination et un engagement forts. La communauté mondiale
est unanime : des progrès constants et des actions concrètes
sont plus importants que jamais. Une organisation solide
repose sur des membres forts, et au vu de notre performance en 2018, il ne fait aucun doute, en ce qui me
concerne, qu’ensemble, nous pouvons y arriver. Je vous
remercie d’avoir pris le temps de vous joindre à nous
dans cette aventure.
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NOS
R É S U LT A T S

Une fois de plus, 2018 a été une année record pour l’ISO.
Le nombre de documents publiés en 2018 est le plus
important jamais atteint. Il atteste l’efficacité de nos processus
et les efforts inlassables des milliers d’experts qui donnent de
leur temps et apportent leurs connaissances. Mais au-delà des
chiffres, cela démontre que les normes sont plus pertinentes
que jamais pour apporter des réponses à des questions allant
du développement durable à la fluidité des échanges.

LES NORMES ISO EN UN COUP D’ŒIL

22 467

CES NORMES TOTALISENT

1 028 217 PAGES

UN PORTEFEUILLE DE

EN ANGLAIS ET
EN FRANÇAIS

(LA TERMINOLOGIE EST
AUSSI RÉGULIÈREMENT
PROPOSÉE DANS
D’AUTRES LANGUES)

NORMES INTERNATIONALES ET
DOCUMENTS NORMATIFS

1 637
NOMBRE RECORD EN TERMES DE
PUBLICATIONS EN 2018

CES LIVRABLES
REPRÉSENTENT
UN TOTAL DE

83 360 PAGES

AUTRES
(SOUS LA RESPONSABILITÉ DES TMBG*)

0,3 %

0,1 %

SÉCURITÉ, SÛRETÉ ET RISQUES

0,2 %

GESTION D’ENTREPRISE ET INNOVATION

SERVICES

0,6 %

1,0 %

TRANSPORT DE MARCHANDISES, EMBALLAGE
ET DISTRIBUTION

3,1 %

SUJETS HORIZONTAUX

ÉNERGIE

3,2 %

3,2 %

DURABILITÉ ET ENVIRONNEMENT

3,6 %

TECHNOLOGIES SPÉCIALES

3,8 %

PRODUITS CHIMIQUES

4,8 %

MINÉRAUX ET MÉTAUX

5,3 %

PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICULTURE

5,6 %

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION

6,4 %

SANTÉ, MÉDECINE ET ÉQUIPEMENTS
DE LABORATOIRE

9,1 %

MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES

12,4 %

TRANSPORT

15,6 %

INGÉNIERIE MÉCANIQUE

21,7 %

L’ISO est avant tout reconnue pour ses Normes
internationales, notre produit phare. Mais
outre ces normes, nous publions également
des spécifications ainsi que tout un éventail de
documents normatifs pour répondre aux besoins
spécifiques du marché. En tout, nous avons publié
1 637 normes et documents normatifs en 2018,
soit une augmentation de 3,7 % par rapport à
2017, une année record en termes de production
de documents.
Si le nombre de documents publiés n’est pas en
soi un objectif, il témoigne cependant de la bonne
santé et de la pertinence de notre Organisation et de
la demande de normes. Il nous indique également
que nous sommes en bonne voie de réaliser notre
objectif ultime, l’utilisation universelle des normes.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DU MARCHÉ

NORMES ISO PAR SECTEUR TECHNIQUE

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION,
GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIE

D E M E I L L E U R S R É S U LT A T S
EN 2018

Afin de répondre aux besoins de secteurs nouveaux et
en plein essor, nous avons créé un certain nombre de
comités techniques (TC) et de comités de projet (PC) :
• ISO/PC 315, Services de livraison frigorifiques
indirects, à régulation de la température — Transport
terrestre de colis comprenant un transbordement
• ISO/PC 316, Produits moins consommateurs d’eau
– Classification
• ISO/PC 317, Protection des consommateurs : respect
de la vie privée assuré dès la conception des biens
de consommation et services aux consommateurs
• ISO/PC 318, Systèmes de traitement
d’assainissement à l’échelle de la collectivité,
orientés ressources
• ISO/TC 319, Karst (un type de formation rocheuse)
• ISO/PC 320, Verrerie, objets de décoration, bijouterie,
luminaires – Clarté du verre – Classification et
méthode d’essai
• ISO/TC 321, Assurance des transactions de
commerce électronique
• ISO/TC 322, Finance durable
• ISO/TC 323, Économie circulaire

R ECH E R CH E E T I N N OVAT I O N
Il est largement admis que les Normes internationales
soutiennent la croissance économique, le développement social et le management environnemental
dans de multiples secteurs. Nous savons également
que parce qu’elles favorisent l’innovation et assurent
la compatibilité avec les exigences du marché, les
normes ISO sont un outil stratégique pour les entreprises. De nombreux gouvernements s’appuient sur
les normes ISO pour élaborer de meilleures réglementations, et ces outils essentiels contribuent à
réduire les obstacles au commerce international. Et
parce qu’elles garantissent la sécurité et la qualité
des produits et services, les Normes internationales
ont en outre toujours été un gage de confiance pour
les consommateurs. Pourtant, il est parfois difficile de
quantifier les avantages qu’elles confèrent.
Dès lors, comment mesurer efficacement l’impact
positif des normes ISO et communiquer ce dernier
aux entreprises, aux gouvernements et aux consommateurs ? Comment pouvons-nous répondre aux
demandes du marché et nous assurer de rester en
première ligne s’agissant des technologies innovantes
et des tendances émergentes ?
La nouvelle unité Recherche et innovation (R&I) de
l’ISO a été créée pour relever ces défis. Cette unité, qui
a pour mandat de recueillir, d’analyser et de fournir
des données empiriques sur l’impact économique,
social et environnemental des Normes internationales,
est également chargée d’identifier des domaines
nouveaux et émergents pour la normalisation.
Avec un programme ambitieux qui devrait débuter
en 2019, nous avons hâte de vous tenir informés de
l’avancement des travaux de l’unité R&I dans notre
prochain rapport annuel.

* L’abréviation ISO/TMBG désigne les groupes relevant du Bureau de gestion technique (TMB).
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NOS
PRINCIPALES
R É A L I SAT I O N S
Parce que nous sommes une organisation mondiale, centrée sur ses membres,
dont l’ambition est de voir notre objectif ultime – l’utilisation universelle des
normes – se concrétiser, nous travaillons sans relâche. Chaque jour, quelque
part dans le monde, les membres et les experts de l’ISO travaillent d’arrachepied pour façonner l’avenir de la normalisation et s’assurer que le nom ISO est
toujours au premier plan dans le domaine de l’innovation.
Des milliers de personnes prennent part à un échange continu sur la manière
dont les normes peuvent améliorer notre mode de vie et nos interactions.
Mais parce que nos membres et nos comités techniques œuvrent
discrètement, avec efficacité, une bonne partie du travail de l’Organisation au
quotidien se fait pratiquement dans l’ombre.
Cette section présente certains des fruits de ce travail. Des normes appelées
à changer la donne en matière de sécurité à l’appui des organisations pour
aider ces dernières à respecter leurs engagements dans le cadre des Objectifs
de développement durable des Nations Unies, voici quelques-unes des
réalisations de l’ISO en 2018.
10 | Rapport annuel de lʼISO 2018
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VISER DIRECTEMENT LES ODD

En 2015, les Nations Unies ont adopté un plan
ambitieux à 15 ans pour résoudre certains
des problèmes les plus urgents auxquels le
monde est confronté. Pour de nombreuses
organisations qui souhaitent changer de façon
significative les choses, il n’est pas toujours
simple de savoir par où commencer. Les
Objectifs de développement durable sont au
nombre de 17 et participer à leur réalisation
sans incidence négative sur les activités
centrales relève parfois du défi. Grâce à un outil
de cartographie lancé en 2018, l’ISO offre une
solution pour identifier les normes les plus
pertinentes pour y parvenir.
Nos Normes internationales et publications associées proposent des lignes
directrices et des cadres de référence fondés sur la collaboration internationale et reconnus à l’échelon international. Fruit d’un consensus, elles
fournissent en outre une base solide qui favorise l’innovation et sont des
outils essentiels pour que les pouvoirs publics, les industriels et les consommateurs puissent apporter leur contribution à la réalisation de chacun des
Objectifs de développement durable (ODD).
Pour chaque ODD, l’ISO a identifié les normes susceptibles d’aider les
entreprises et les organisations à contribuer de la manière la plus significative qui soit à sa réalisation. Le nouvel outil de cartographie des ODD
se veut une ressource pour les organisations qui recherchent des moyens
d’agir concrètement. Parce qu’elles couvrent la quasi-totalité des sujets,
des solutions techniques aux systèmes régissant les processus et les procédures, il est possible de trouver de nombreuses normes ISO correspondant
à chaque ODD.
Pour accéder à cet outil de cartographie et découvrir comment les normes
ISO peuvent aider votre entreprise ou votre organisation à relever le défi des
ODD, rendez-vous sur la page ISO.org/fr/SDGs.
12 | Rapport annuel de lʼISO 2018
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RENFORCER LES C APACITÉS DES MEMBRES

1

SI LES MEMBRES
D E L’ I S O E T L E U R S
PARTIES PRENANTES
SONT EN MESURE
D ’A C Q U É R I R L E S
COMPÉTENCES ET
LES CONNAISSANCES
NÉCESSAIRES POUR
GÉRER EFFICACEMENT
L E U R S T R AVA U X …

2
3

…ILS SONT ALORS
SUSCEPTIBLES DE
CONT RIBUER PLUS
EFFICACEMENT À
L’ É L A B O R A T I O N E T
À L’ U T I L I S A T I O N
DES NORMES
I N T E R N AT I O N A L E S …

…LE PROGRAMME
DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DE
L’ I S O P E U T A LO R S
CONT RIBUER AU
RENFORCEMENT DE
L’ I N F R A S T R U C T U R E
QUALITÉ
NATIONALE…

4

… E T CO N T R I B U E R
AU DÉVELOPPEMENT
ÉCO N O M I Q U E , AU
PROGRÈS SOCIAL ET
À LA PROTECTION DE
L’ E N V I R O N N E M E N T
EN COHÉRENCE AVEC
LES OBJECTIFS DE
D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E
D E S N AT I O N S U N I E S .

RENFORCER NOS MEMBRES, ASSURER NOTRE AVENIR

La participation effective des membres de l’ISO contribue
à la pertinence mondiale des normes ISO et à la concrétisation de
notre vision – l’utilisation universelle des normes.
Le renforcement des capacités est un élément fondamental de notre stratégie. Dans la pratique, il consiste à
accroître la participation effective à la normalisation des membres des pays en développement, qui représentent
les deux tiers des membres de l’ISO. En investissant dans nos membres des pays en développement par le
biais du renforcement des capacités, nous renforçons les capacités de nos membres à établir et à atteindre
des objectifs de développement.
L’année 2018 a été une année majeure pour nous. Nous avons en effet repositionné nos interventions afin
de nous centrer davantage sur le renforcement des capacités. Nous avons établi un cadre de résultats et un
système de suivi révisés qui nous permettront de mesurer plus efficacement les résultats obtenus, de soutenir
une meilleure diffusion des informations destinées aux donateurs et de contribuer à la conception des activités
de suivi.
Les activités menées à bien aux niveaux international, régional et national ont notamment compris :
• Des services de conseil axés sur les besoins nationaux
• Des formations incluant des modules de formation des formateurs
• Un accompagnement (mentorat) à distance
• Un soutien à la participation aux travaux de normalisation, et
• Différents types de documents d’orientation
Au total, en 2018, plus de 3 850 participants désignés par 106 membres de l’ISO des pays en développement
ont bénéficié de notre programme.

N O U S N’Y SE R I O N S PA S PA R V E N U S SE U L S
Le Plan d’action de l’ISO pour les pays en développement 2016-2020 constitue le cadre stratégique de nos
activités de renforcement des capacités, soutenu par l’Agence suédoise de coopération internationale pour le
développement (Sida) et des membres de l’ISO engagés dans l’aide au développement.
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LE RENFORCEMENT DES C APACITÉS

NOUS AVONS
CONTRIBUÉ À

L’APPLICATION
PAR LES ONN*
DES MEILLEURES
PRATIQUES DE
NORMALISATION
M I SSI O N ACCOM P L I E – M E N A STA R

Pays bénéficiaires
Algérie, Égypte, Iraq, Jordanie, Liban,
Maroc, État de Palestine, République arabe
syrienne, Tunisie

Nous avons mené à terme avec succès le deuxième programme
de renforcement des capacités pluriannuel impliquant plusieurs
pays : le projet MENA STAR. Ce projet a permis de développer des
approches et des outils qui seront utilisés au profit de tous les
membres de l’ISO.
Ce programme a été planifié, géré et suivi par un groupe de
projet comprenant l’ISO, la Sida et des représentants des pays
bénéficiaires.
Tout au long de ce programme, la mise en œuvre de 236 interventions a permis d’obtenir les résultats suivants dans les pays
bénéficiaires :
• Mise en œuvre de normes ISO spécifiques à l’appui des Objectifs
de développement durable des Nations Unies :
▸▸

Durée
de 2015 à 2018

Donateur
Agence suédoise de coopération
internationale pour le développement (Sida)

Normes ISO mises en avant
ISO 14001, ISO 14040, ISO 14046,
ISO 26000, ISO 31000, ISO 37001,
ISO 45001, ISO 50001

▸▸

Un pool de 94 formateurs nationaux dans les domaines
du management de l’énergie, du management
environnemental et de l’analyse du cycle de vie, ainsi que de
l’empreinte eau est désormais opérationnel dans la région
Moyen-Orient – Afrique du Nord (MENA).
Six membres de l’ISO sont en voie de mettre en œuvre
ISO 37001, Systèmes de management anti-corruption –
Exigences et recommandations de mise en œuvre.

• Mise en œuvre de bonnes pratiques de normalisation pour

optimiser les processus nationaux de normalisation, élaborer
des stratégies nationales de normalisation, établir des lignes
directrices sur la gestion de la participation aux travaux de
normalisation internationale, et élaboration de plans marketing
et communication.
• Soutien pour la mise en œuvre de l’Accord sur les obstacles
techniques au commerce (OTC) de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) par le renforcement des points d’information
nationaux sur les OTC, la sensibilisation des organismes de
réglementation quant à l’importance de la mise en œuvre de
bonnes pratiques réglementaires et du recours aux normes
comme base des règlements techniques.
Une série d’interventions à l’échelon national, adaptées aux
besoins spécifiques de chaque pays, doit être complétée par des
formations au niveau régional.

16 | Rapport annuel de lʼISO 2018

67

PARTICIPANTS

NOUS AVONS
CONTRIBUÉ À

LA PROMOTION PAR LES
ONN DU RECOURS AUX
NORMES AUPRÈS DES
DÉCIDEURS POLITIQUES,
DES ENTREPRISES
ET AUTRES PARTIES
PRENANTES

134

PARTICIPANTS

8

activités
nationales

7

349
PARTICIPANTS

activités
régionales

3

activités
régionales

NOUS AVONS
CONTRIBUÉ À

L’ÉLABORATION
PAR LES ONN
D’UNE STRATÉGIE
NATIONALE DE
NORMALISATION

55

activités
nationales

8

2  729
PARTICIPANTS

activités
régionales

6

activités
régionales

+ 129

PARRAINAGES

NOUS AVONS
CONTRIBUÉ À

LA PARTICIPATION
EFFECTIVE DES
MEMBRES DES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
À L’ÉLABORATION DES
NORMES ISO
*ONN : organisme national de normalisation

«

Au travers de ma participation à l’initiative International

Gender Champions, je m’attacherai à renforcer la contribution
des femmes au monde de la normalisation.
Sergio Mujica, Secrétaire général de l’ISO

RÉDUIRE LES DISPARITÉS
HOMMES-FEMMES

L’égalité sociale figure parmi les
milliers de domaines que les Normes
internationales ISO visent à faire
progresser, mais nous nous sommes
engagés à faire encore davantage dans
ce sens.

Le Secrétaire général de l’ISO
s’est personnellement engagé à
soutenir l’égalité entre les sexes
au sein de l’Organisation dans
une courte vidéo.
Pour davantage de détails
sur cette question et sur ce
qu’implique l’Objectif de développement durable n°5 pour l’ISO
(Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes
et les filles), vous pouvez lancer
une recherche sur la question de
l’égalité entre les hommes et les
femmes sur www.ISO.org.
18 | Rapport annuel de lʼISO 2018

Il y a cent ans, dans la plupart des pays, les femmes n’étaient pas
autorisées à voter, ni à conduire, acheter des biens ou travailler dans
de nombreux secteurs. Si des progrès ont été réalisés, l’écart entre
les sexes demeure toujours bien réel. Selon un rapport du Forum
économique mondial publié en 2017, l’écart entre les sexes serait
encore de 32 % à l’échelon mondial.
À l’ISO, nous sommes convaincus que les femmes apportent non
seulement une contribution précieuse aux produits, aux services et
aux systèmes qui font avancer notre société, mais qu’elles méritent
aussi d’avoir voix au chapitre quant à leur développement.
Comme le fait valoir le Secrétaire général de l’ISO, Sergio Mujica,
« notre objectif est d’encourager une représentation égale des
femmes dans la normalisation, de renforcer leur participation
à l’élaboration des Normes internationales ISO et de rendre ces
normes plus pertinentes pour les femmes du monde entier. Au
sein de la famille ISO, nous voulons promouvoir l’importance de la
participation des femmes aux activités de l’ISO. »
Dans cette optique, l’ISO a rejoint un certain nombre d’autres organisations influentes engagées dans une initiative internationale en tant
que Champions de l’égalité des genres, dans le cadre d’un réseau
de dirigeantes et dirigeants qui se mobilisent pour promouvoir la
parité hommes-femmes au sein des équipes dirigeantes.
Cette année, dans le cadre de notre rapport annuel, outre les chiffres
concernant l’équilibre hommes-femmes au sein du Secrétariat
central de l’ISO à Genève, nous avons aussi examiné l’ensemble
de l’Organisation. Vous pourrez voir dans la section consacrée aux
membres des données concernant l’équilibre hommes-femmes au
niveau des dirigeants par région.
Rapport annuel de lʼISO 2018 | 19

FACILITER LE COMMERCE MONDIAL ET RENFORCER
LA CONFIANCE

L’année 2018 a été particulièrement positive pour l’ISO, avec un
nombre record de publications et le lancement de nouvelles initiatives
visant à répondre à l’évolution des besoins de nos membres.
Néanmoins, en dehors de l’ISO, notamment pour ce qui est de la
coopération mondiale et du commerce international, la situation est
moins encourageante. Les analystes, les entreprises et les journalistes
parlent ouvertement de « guerres commerciales », toujours d’actualité.
Ceux qui, à l’instar de l’ISO, sont convaincus de la
capacité du commerce à tisser des liens humains et
à apporter des avantages contribuant à la croissance
des économies et à l’amélioration des conditions de
vie, s’inquiètent à juste titre de la défiance vis-à-vis
du multilatéralisme.
Loin d’être découragés, nous avons clairement fait
savoir au monde que si nous entendons progresser,
la seule voie possible passe par la coopération et le
consensus. Les normes ISO n’ont pas pour seul objectif
de résoudre des problèmes techniques, et il suffit d’un
simple coup d’œil à l’exercice de cartographie des ODD
que nous avons entrepris en 2018 (couvert page 13
du présent rapport) pour comprendre qu’elles sont
applicables à pratiquement tous les secteurs d’activité
possibles et imaginables. Parce qu’elles établissent
une compréhension commune, les normes rendent
les échanges possibles, contribuent à satisfaire
les attentes, et ouvrent la voie à des améliorations
uniques apportant un avantage concurrentiel.
M. l’Ambassadeur Alan Wolff, Directeur général adjoint
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation et
de participer à notre Assemblée générale, tenue
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cette année à Genève (voir page 32). Évoquant les
solutions pour remédier à la crise mondiale que
traverse le commerce, M. l’Ambassadeur Wolff a
résumé en ces termes le rôle des normes dans la
facilitation du commerce mondial : « Lorsque la
production est fragmentée entre les pays et les entreprises, les lignes de production doivent fusionner à un
certain point pour livrer le produit final. Lorsque cela
se produit, l’utilisation de normes internationales est
essentielle pour assurer la compatibilité, la qualité et
la sécurité. Les normes aident à instaurer la confiance
tout au long de la chaîne de valeur mondiale. »

COOPÉRER POUR ACCROÎTRE
LA QUALITÉ DES ÉCHANGES
L’ISO a établi un partenariat avec le Groupe de la
Banque mondiale pour aider les membres de l’ISO
dans les pays en développement à mettre en œuvre
l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de
l’Organisation mondiale du commerce. Ce partenariat couvrira des domaines tels que l’application de
bonnes pratiques en matière d’obstacles techniques
au commerce et, en particulier, la mise en œuvre de
procédures d’évaluation de la conformité.
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RENT RER DU T RAVAIL
INDEMNE

La très attendue Norme
internationale sur la santé et
la sécurité au travail (S&ST),
publiée en 2018, devrait
transformer les pratiques sur
les lieux de travail dans le
monde entier.
Selon les estimations de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), 2,78 millions de
travailleurs décèdent chaque année à la suite d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En d’autres termes, chaque jour, quelque
7 700 personnes perdent la vie du fait de maladies
professionnelles ou de traumatismes liés au travail.
En outre, près de 374 millions de traumatismes
et de maladies non mortels liés au travail sont
enregistrés chaque année, avec pour conséquence
des arrêts de travail prolongés pour les travailleurs.
Ces chiffres brossent un tableau réaliste du monde
du travail : les travailleurs peuvent subir de lourdes
conséquences simplement en « faisant leur travail ».
ISO 45001:2018, Systèmes de management de
la santé et de la sécurité au travail – Exigences et
lignes directrices pour leur utilisation, ambitionne
de changer cela du tout au tout en offrant aux
organismes publics, à l’industrie et aux parties
prenantes concernées des lignes directrices
efficaces et concrètes pour améliorer la sécurité
des travailleurs dans le monde entier. Grâce à un
cadre facilement exploitable, ces lignes directrices
peuvent être appliquées aux usines et aux sites
de production, qu’il s’agisse de partenaires ou de
filiales, quelle que soit leur localisation.
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Parce qu’ISO 45001 est conçue pour être intégrée à d’autres normes de systèmes de
management ISO, en assurant un niveau de compatibilité optimal avec les nouvelles
éditions d’ISO 9001 (management de la qualité) et d’ISO 14001 (management environnemental), les entreprises qui mettent déjà en œuvre une norme ISO et qui feront le
choix de s’appuyer sur ISO 45001, auront une longueur d’avance.
La norme reprend les éléments communs à toutes les normes de systèmes de
management de l’ISO, et repose sur le modèle PDCA (Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir)
qui offre un cadre permettant aux organismes de planifier les mesures à mettre en
place pour réduire au minimum les risques de dommages. Les mesures de prévention
doivent aborder les situations susceptibles de déboucher sur des problèmes de santé
longue durée et sur l’absentéisme prolongé des travailleurs, ainsi que celles qui peuvent
donner lieu à des accidents.

R E N F O R CE M E N T D ES C A PACI T ÉS P O U R I S O 45001
Plus de 30 participants venus de 11 pays et représentant des membres de l’ISO,
des ministères ainsi que le secteur privé, ont eu l’opportunité de se familiariser aux
exigences d’ISO 45001 et à ses modalités de mise en œuvre et d’intégration à d’autres
systèmes de management dans le cadre d’une formation organisée en Tunisie.
En 2018, une formation sur ISO 45001 spécifique au secteur de la chimie et de l’ingénierie a été organisée en Palestine dans le cadre d’un atelier national de deux jours.
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DES DENRÉES ALIMENTAIRES SÛRES

Assurer une production sûre et durable de denrées alimentaires est
aujourd’hui un enjeu majeur, inscrit dans les Objectifs de développement
durable des Nations Unies. Or avec une population mondiale toujours plus
nombreuse et des chaînes d’approvisionnement toujours plus complexes,
la sécurité des denrées alimentaires présente un certain nombre de défis.
L’édition 2018 d’ISO 22000 sur les systèmes de management de la
sécurité des denrées alimentaires est arrivée à point nommé pour apporter
une solution aux défis actuels.
La sécurité sanitaire des aliments repose sur la prévention,
l’élimination et la maîtrise des dangers d’origine alimentaire, du site de production au lieu de consommation.
Et parce que l’introduction de dangers liés à la sécurité
des denrées alimentaires peut survenir à n’importe quelle
étape du processus, toute entreprise de la chaîne d’approvisionnement alimentaire se doit d’adopter des mesures
de maîtrise adéquates, car seuls les efforts conjugués
de l’ensemble des parties prenantes – pouvoirs publics,
producteurs, distributeurs et consommateurs finals –
permettent de garantir des produits sûrs.
Destinée à tous les organismes des filières de l’alimentation humaine et animale, indépendamment de leur taille
et de leur secteur d’activité, ISO 22000:2018, Systèmes
de management de la sécurité des denrées alimentaires –
Exigences pour tout organisme intervenant dans la chaîne
alimentaire, transforme le management de la sécurité
sanitaire des aliments en un processus en constante
amélioration. La norme adopte une approche prudente de
la sécurité des denrées alimentaires en aidant à identifier,
à prévenir et à réduire les dangers d’origine alimentaire
dans les filières de l’alimentation humaine et animale.
Cette nouvelle édition offre davantage de clarté aux
milliers d’entreprises qui utilisent déjà la norme à travers
le monde, ainsi qu’un certain nombre d’améliorations,
avec notamment l’adoption de la structure-cadre
(HLS) commune à toutes les normes de systèmes de
management ISO, ce qui permet aux organismes d’intégrer
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plus facilement ISO 22000 à d’autres systèmes de
management comme ISO 9001 ou ISO 14001.
Dans une large mesure, l’année 2018 a été marquée par
l’adoption d’une nouvelle approche du risque – un concept
vital pour les entreprises de l’agroalimentaire – qui opère
une distinction entre le risque au niveau opérationnel et le
risque au niveau stratégique du système de management.
Tout au long de l’année, l’ISO a renforcé ses liens et ses
partenariats avec d’autres organisations, et ISO 22000
n’a pas fait exception. La norme révisée est étroitement
liée au Codex Alimentarius des Nations Unies qui propose
aux pouvoirs publics des lignes directrices relatives à la
sécurité des denrées alimentaires. Elle permet en outre
une maîtrise dynamique des dangers liés à la sécurité
des denrées alimentaires en combinant des éléments
généralement reconnus comme essentiels : communication interactive, management du système, programmes
prérequis (PRP), et principes d’analyse des dangers et
points critiques pour leur maîtrise (HACCP).

R E N F O R CE M E N T D ES C A PACI T ÉS
POUR ISO 22000
Les pays en développement qui ont participé à la réunion
plénière du comité technique ISO/TC 34, Produits
alimentaires, tenue à Washington, D.C. ont également
suivi une formation de deux jours sur le rôle des normes
alimentaires internationales à l’appui des Objectifs de
développement durable des Nations Unies.
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GÉRER LES RISQUES

Atteintes à la réputation ou à
la marque, cybercriminalité,
risques politiques et terrorisme
sont quelques-uns des risques
auxquels les organisations privées
et publiques, quels que soient leur
taille et leur domaine d’activité,
doivent faire face de plus en plus
fréquemment. La toute dernière
édition d’ISO 31000, publiée en 2018,
vise à aider à gérer ces incertitudes.
Le risque est inhérent à toute activité commerciale. Dans
un monde où des quantités considérables de données sont
traitées à un rythme de plus en plus effréné, l’identification
et l’atténuation des risques constituent un véritable défi
pour chaque entreprise. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si
tant de conventions et de contrats d’assurance exigent des
preuves solides de la mise en œuvre de bonnes pratiques
de management du risque. ISO 31000 guide les entreprises
sur la manière d’intégrer la prise de décision fondée sur
le risque aux processus de gouvernance, de planification,
de management, de rapport, ainsi qu’aux politiques, aux
valeurs et à la culture d’ensemble de l’organisme. C’est un
système ouvert fondé sur des principes, en ce sens qu’il
permet à un organisme d’appliquer ces principes au contexte
organisationnel.
Les pratiques de management du risque utilisées hier encore ne
sont plus adaptées aux menaces actuelles et doivent évoluer. Ce
sont ces considérations qui ont présidé à la révision d’ISO 31000,
Management du risque – Lignes directrices, dont la toute dernière
édition a été publiée en 2018.
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Le risque est désormais défini comme lʼ« effet de l’incertitude sur des objectifs »,
mettant ainsi l’accent sur les effets d’une connaissance incomplète des événements
ou des circonstances sur le processus de prise de décision au sein d’un organisme. Il
faut donc aborder différemment la notion de risque et forcer les organismes à adapter
leur mode de management du risque en fonction de leurs besoins et objectifs, un atout
essentiel de la norme.
Cette dernière édition, qui ne se limite pas à une simple révision de la norme, va plus
loin en approchant différemment la façon dont nous allons demain gérer les risques.
En ce qui concerne la certification, ISO 31000:2018 établit des lignes directrices, et non
des exigences, et n’est donc pas destinée à des fins de certification. Les responsables
disposent ainsi de la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre la norme en fonction
des besoins et des objectifs de leur organisme.

R E N F O R CE M E N T D ES C A PACI T ÉS P O U R I S O 31000
Les principes du management du risque tels que définis dans ISO 31000 et la manière
dont ils contribuent à la pérennité d’un organisme ont fait l’objet d’une formation
organisée à Beyrouth, au Liban, et suivie par 25 participants venus de sept pays
et représentant des membres de l’ISO, ainsi que le secteur privé et les autorités de
réglementation.
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CO N S O M M AT E U R S : R E N F O R CE R L A CO N F I A N CE

L’une des spécificités de l’ISO tient au fait que les consommateurs contribuent à
l’élaboration de nos normes. Nous avons en effet un groupe chargé de recueillir
les observations des consommateurs et de s’assurer que leurs intérêts et leurs
besoins sont directement reflétés dans les normes ISO. Si nous souhaitons intégrer
aux documents ISO des spécifications visant à garantir que les produits et services
répondent aux attentes des consommateurs, leur contribution nous est indispensable.
Or en 2018, nous sommes allés plus loin en proposant des principes directeurs
pour les informations relatives aux produits et services connexes à l’intention
des consommateurs, ainsi que sur les besoins des consommateurs en matière
d’emballage. Nous avons également lancé des travaux de normalisation inédits
visant à améliorer la prestation de services aux consommateurs vulnérables, et à
répondre aux besoins des consommateurs en matière de respect de la vie privée et
de protection des données dès la conception des produits.
RÉPONDRE AUX BESOINS DES
C O N S O M M AT E U R S
À la suite de différentes violations très médiatisées qui ont entamé
la confiance des consommateurs et de l’entrée en vigueur en
Europe du Règlement général sur la protection des données (RGPD)
visant à lutter contre de tels abus, l’année 2018 a été marquée par
l’intérêt accru des consommateurs pour les questions relatives à la
protection des données et de la vie privée. Le RGPD a une incidence
sur les entreprises présentes en Europe, mais ses répercussions
sont bien plus importantes et ce règlement a marqué le début d’un
débat mondial sur l’équilibre entre les responsabilités individuelles
et celles des entreprises. C’est précisément dans ce contexte que
l’ISO a lancé le comité de projet ISO/PC 317, Protection des consommateurs : respect de la vie privée assuré dès la conception des biens
de consommation et services aux consommateurs, afin d’établir
des paramètres de base pour que les données personnelles des
consommateurs soient traitées de façon sûre et équitable.
En 2018, l’ISO et la Commission électrotechnique internationale
(IEC) ont publié conjointement deux guides afin d’améliorer l’expérience des consommateurs sur le marché. Le Guide ISO/IEC 14:2018,
Produits et services connexes – Informations pour les consommateurs, fournit des principes directeurs pour les informations relatives
aux produits et services connexes à l’intention des consommateurs.
Il décrit des principes généraux et énonce des recommandations
concernant le contenu, les méthodes, les modes de présentation
et la conception de sorte que les informations fournies permettent
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aux consommateurs de comparer les produits et services et d’opérer
un choix informé.
Le Guide ISO/IEC 41:2018, Emballage – Recommandations pour
répondre aux besoins des consommateurs, qui couvre un autre
domaine, fournit des lignes directrices destinées aux concepteurs
de produits, aux fabricants, aux organismes de réglementation et
à tous les acteurs impliqués dans la prise de décisions relatives
aux emballages, notamment aux normalisateurs.

R ESTAU R E R L A CO N F I A N CE E N L I G N E
L’année 2018 a vu la fiabilité générale des articles et informations
disponibles en ligne largement remise en cause. Ce phénomène
a sapé la confiance des consommateurs, par exemple s’agissant
de l’authenticité des avis en ligne, qui sont parfois écrits par, ou
pour, les entreprises concernées et non par les consommateurs.
Une nouvelle norme ISO ambitionne de changer la donne en
établissant des exigences visant à aider les organisations à gérer
efficacement les sites d’avis de consommateurs, à renforcer la
confiance des consommateurs et à protéger les fournisseurs contre
les abus.
Destinée aux sites Web d’avis ainsi qu’aux entreprises ellesmêmes, ISO 20488, Avis en ligne de consommateurs – Principes
et exigences portant sur les processus de collecte, de modération
et de publication des avis, est la première Norme internationale
publiée par l’ISO/TC 290, un comité technique dont les travaux
portent sur la réputation en ligne.
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ÉCONOMISER DES RESSOURCES TOUT EN SAUVANT
DES VIES AVEC DES TOILET TES ÉCONOMIQUES
ET À FAIBLE IMPACT

Plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde n’ont pas
accès à des services d’assainissement de base, et 892 millions
d’entre elles n’ont d’autre choix que de se soulager en plein air.
Cette question n’est pas sans conséquence puisque, chaque
année, des centaines de milliers de jeunes enfants décèdent de
maladies qui auraient pu être évitées. Une nouvelle technologie
contribuera à la mise en place de systèmes d’assainissement sûrs
en l’absence d’installations de traitement des eaux usées, offrant
ainsi la possibilité de sauver des vies et d’améliorer le bien-être
de nombreux individus. En 2018, l’ISO a publié une norme très
attendue à l’appui de cette technologie novatrice.
Le développement de systèmes autonomes d’assainissement permettant de traiter en toute sécurité les
déchets sans qu’il soit besoin de les connecter à un réseau d’égout classique peut offrir un moyen à faible
coût et à faible impact environnemental de réaliser l’Objectif de développement durable n° 6 des Nations
Unies, qui vise notamment à assurer l’accès de tous à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats.
L’ODD 6 est un objectif global qui couvre l’intégralité du cycle de l’eau, de son accès et de son utilisation à la
gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes liés à l’eau. Or pour des millions de personnes,
les systèmes d’assainissement non collectifs sont la seule option et, pour limiter les risques majeurs
pour la santé humaine liés aux maladies transmises par l’eau, il est important que ces systèmes soient
conçus et installés correctement. C’est pourquoi la publication en 2018 de la norme ISO 30500, Systèmes
d’assainissement autonomes – Unités de traitement intégrées préfabriquées – Exigences générales de
performance et de sécurité pour la conception et les essais, a été très bien accueillie tant par le secteur
qui produit ce type de systèmes que par les pays qui en ont besoin.
Les résidus traités par les systèmes répondant aux exigences d’ISO 30500 ne contiendront ni bactéries,
ni virus ni aucun autre agent pathogène dangereux, ce qui contribuera à protéger les personnes comme
les ressources utiles, telles que l’eau potable, de foyers à l’origine de maladies potentiellement mortelles.

L E S T O I L E T T E S R É I N V E N T É E S – L’ O P P O R T U N I T É D E C H A N G E R
LA DONNE
ISO 30500, la Norme internationale pour des systèmes d’assainissement révolutionnaires, a été lancée
à l’occasion du Salon des toilettes réinventées, un sommet de trois jours soutenu par la Fondation Bill et
Melinda Gates qui s’est tenu en novembre 2018 à Beijing.
« Les Normes internationales sont essentielles pour l’essor de nouvelles technologies dans le domaine
de l’assainissement et pour le développement d’une filière qui permet de sauver des vies », a déclaré
le Secrétaire général de l’ISO, Sergio Mujica, qui a pris la parole lors d’une table ronde de haut niveau
organisée dans le cadre de la séance plénière d’ouverture, à laquelle ont également participé Bill Gates,
co-Président de la Fondation Bill et Melinda Gates, et Jim Yong Kim, Président de la Banque mondiale, ainsi
que d’autres représentants gouvernementaux et de l’industrie de premier plan.
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LA SEMAINE
ISO À GENÈVE
L’Assemblée générale annuelle de l’ISO réunit des représentants des
membres de l’ISO venus du monde entier. En 2018, cette manifestation
qui marque chaque année l’un des moments forts du calendrier des
réunions de l’ISO, s’est tenue à Genève, le centre de la paix et de
la coopération internationale qui abrite le Secrétariat central de l’ISO.
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«

En tant qu’organisation indépendante non gouvernementale,
l’ISO joue un rôle essentiel dans la définition de normes qui

contribueront à soutenir l’innovation. Cet aspect est fondamental pour
obtenir plus rapidement des résultats.

.

Michael Møller, Directeur général de l’Office
des Nations Unies à Genève (UNOG)

L’Assemblée générale, organisée dans le cadre
de la Semaine ISO, incluait cette année une série
de discussions et d’ateliers interactifs sur les
tendances du commerce international et le rôle
des normes, ainsi que sur les technologies et
l’innovation.
Des orateurs éminents ont pris la parole durant
cette manifestation, notamment M. l’Ambassadeur
Jean-Pierre Reymond, de la Mission permanente
de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies,
et M. l’Ambassadeur Alan Wolff, Directeur
général adjoint de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC).
L’un des thèmes majeurs de la semaine était le rôle
des Objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies pour relever les défis mondiaux et
comment les normes ISO appuient concrètement
leur mise en œuvre. La présentation de l’outil de
cartographie des ODD, ainsi qu’une série d’ateliers
couvrant différents thèmes liés à la durabilité ont
contribué à faire vivre ce thème.
Aboutissement d’une initiative de l’Organisation
visant à regrouper de manière cohérente les
normes qui appuient les ODD, l’ISO a ouvert
sur son site ISO.org une nouvelle rubrique,
lancée officiellement à l’Assemblée générale
en septembre. Cet outil en ligne, qui reprend
chacun des ODD de l’ONU et y associe les normes
susceptibles de contribuer à sa réalisation,
sera développé et complété au fur et à mesure
que seront ajoutés au programme de l’ISO de
nouveaux projets et domaines de travail. Notre
outil de cartographie recense plus de 600 normes
contribuant directement à la réalisation des ODD.
Cet outil se veut une ressource précieuse pour les
organisations qui cherchent à jouer un rôle actif à
la poursuite de ces objectifs.
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Des représentants de haut niveau de la scène internationale contribuant
à porter les priorités mondiales lors de la Semaine ISO à Genève.
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«

Faites preuve d’ouverture, balayez les idées et les logiques

du passé et cherchez des solutions inédites que vous êtes les seuls
à pouvoir trouver.
Bertrand Piccard, le visionnaire de Solar Impulse, le premier avion
« zéro carburant » à avoir bouclé le tour du monde

L’Assemblée générale 2018 a également été marquée
par l’élection d’Eddie Njoroge (photographie ci-contre,
en bas, à droite) en qualité de Président de l’ISO pour la
période 2020-2021. M. Njoroge associe son expérience
du monde de l’entreprise et du secteur financier en
tant qu’entrepreneur à sa passion pour la normalisation. Ancien Président-directeur général de KenGen,
la compagnie d’électricité nationale kenyane, il a
également été aux avant-postes de la transformation
de cette compagnie para-publique en société cotée en
bourse. M. Njoroge siégera en qualité de Président élu
en 2019 et travaillera en étroite collaboration avec le
Président de l’ISO, John Walter.
Le message de la Semaine ISO 2018 à Genève, centré
sur le développement durable, a été renforcé par les
présentations de M. Filippo Veglio du Conseil mondial
des entreprises pour le développement durable
(WBCSD), sur la question de la contribution des normes
en matière de durabilité, et de Mme Christine Loew,
Directrice du Bureau de Liaison d’ONU-Femmes à
Genève.
Dans le cadre des réunions du DEVCO, le comité
de l’ISO pour les questions relatives aux pays en
développement, Mme Loew a prononcé une allocution
principale sur l’égalité des sexes, l’autonomisation des
femmes, le Programme de développement durable des
Nations Unies à l’horizon 2030 et la normalisation. Elle
a souligné le rôle que les Normes internationales sont
susceptibles de jouer pour promouvoir l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes, ainsi que leur
contribution aux Objectifs de développement durable
des Nations Unies.
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NOS MEMBRES

La pertinence de l’ISO et son acceptation dans le monde entier
reposent résolument sur la réputation de nos membres et les
connaissances que ces derniers ont accumulées. L’ISO, organe unifié
engagé dans la concrétisation de sa vision d’une utilisation universelle
des normes, est avant tout l’Organisation des membres.

M E M B R E S D E L’ I S O

Fin 2018, l’ISO était composée des organismes nationaux de
normalisation (ONN) de 162 pays avec 120 comités membres,
39 membres correspondants et 3 membres abonnés.

COMITÉS MEMBRES
Afghanistan (ANSA) | Afrique du Sud (SABS)
| Algérie (IANOR) | Allemagne (DIN) | Arabie
saoudite (SASO) | Argentine (IRAM) | Arménie
(SARM) | Australie (SA) | Autriche (ASI) |
Azerbaïdjan (AZSTAND) | Bahamas (BBSQ) |
Bahreïn (BSMD) | Bangladesh (BSTI) | Barbade
(BNSI) | Bélarus (BELST) | Belgique (NBN) |
Bénin (ANM) | Bosnie-Herzégovine (BAS) |
Botswana (BOBS) | Brésil (ABNT) | Bulgarie
(BDS) | Burkina Faso (ABNORM) | Cameroun
(ANOR) | Canada (SCC) | Chili (INN) | Chine
(SAC) | Chypre (CYS) | Colombie (ICONTEC) |
Congo, République démocratique du (OCC) |
Corée, République populaire démocratique
de (CSK) | Corée, République de (KATS) | Costa
Rica (INTECO) | Côte d’Ivoire (CODINORM) |
Croatie (HZN) | Cuba (NC) | Danemark (DS) |
Dominicaine, République (INDOCAL) | Équateur
(INEN) | Égypte (EOS) | El Salvador (OSN) |
Émirats arabes unis (ESMA) | Espagne (UNE) |
Estonie (EVS) | États-Unis d’Amérique (ANSI) |
Éthiopie (ESA) | Fidji (DNTMS) | Finlande (SFS)
| France (AFNOR) | Gabon (AGANOR) | Ghana
(GSA) | Grèce (NQIS-ELOT) | Hongrie (MSZT) |
Inde (BIS) | Indonésie (BSN) | Iran, République
islamique d’ (ISIRI) | Iraq (COSQC) | Irlande
(NSAI) | Islande (IST) | Israël (SII) | Italie (UNI) |

Jamaïque (BSJ) | Japon (JISC) | Jordanie (JSMO)
| Kazakhstan (KAZMEMST) | Kenya (KEBS)
| Koweït (KOWSMD) | Lettonie (LVS) | Liban
(LIBNOR) | Lituanie (LST) | Luxembourg (ILNAS)
| Macédoine, Ex-République yougoslave de
(ISRM) | Malaisie (DSM) | Malawi (MBS) |
Mali (AMANORM) | Malte (MCCAA) | Maroc
(IMANOR) | Maurice (MSB) | Mexique (DGN)
| Mongolie (MASM) | Namibie (NSI) | Népal
(NBSM) | Nouvelle-Zélande (NZSO) | Nigéria
(SON) | Norvège (SN) | Oman (DGSM) | Ouganda
(UNBS) | Ouzbékistan (UZSTANDARD) | Pakistan
(PSQCA) | Panama (COPANIT) | Pays-Bas (NEN)
| Pérou (INACAL) | Philippines (BPS) | Pologne
(PKN) | Portugal (IPQ) | Qatar (QS) | Roumanie
(ASRO) | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord (BSI) | Russie, Fédération de
(GOST R) | Rwanda (RSB) | Sainte-Lucie (SLBS)
| Sénégal (ASN) | Serbie (ISS) | Singapour
(ESG) | Slovaquie (UNMS SR) | Slovénie (SIST)
| Soudan (SSMO) | Sri Lanka (SLSI) | Suède
(SIS) | Suisse (SNV) | Syrienne, République
arabe (SASMO) | Tanzanie, République-Unie
de (TBS) | Thaïlande (TISI) | Tchéquie (UNMZ)
| Trinité-et-Tobago (TTBS) | Tunisie (INNORPI) |
Turquie (TSE) | Ukraine (DSTU) | Uruguay (UNIT)
| Viet Nam (STAMEQ) | Zimbabwe (SAZ)

MEMBRES CORRESPONDANTS
Albanie (DPS) | Angola (IANORQ) | Bhoutan (BSB)
| Bolivie, État plurinational de (IBNORCA) | Brunéi
Darussalam (NSC) | Burundi (BBN) | Cambodge (ISC) |
Dominique (DBOS) | Érythrée (ESI) | Eswatini** (SWASA)
| Gambie (TGSB) | Géorgie (GEOSTM) | Guatemala
(COGUANOR) | Guinée (IGNM) | Guyana (GNBS) |
Haïti (BHN) | Honduras (OHN) | Hong Kong, Chine
(ITCHKSAR) | Kirghizistan (KYRGYZST) | Lao, République
démocratique populaire (DOSM) | Macao, Chine
(CPTTM) | Madagascar (BNM) | Mauritanie (DNPQ) |
Moldova, République de (ISM) | Monténégro (ISME)
| Mozambique (INNOQ) | Myanmar (DRI) | Nicaragua
(DNM) | Niger (DNPQM) | Palestine, État de (PSI) |
Papouasie-Nouvelle-Guinée (NISIT) | Paraguay (INTN) |
Saint-Kitts-et-Nevis (SKNBS) | Seychelles (SBS) | Sierra
Leone (SLSB) | Suriname (SSB) | Tadjikistan (TJKSTN) |
Turkménistan (MSST) | Zambie (ZABS)

MEMBRES ABONNÉS
Antigua-et-Barbuda (ABBS) | Belize
(BZBS) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines
(SVGBS)

* Anciennement Swaziland
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L’ É G A L I T É D E S S E X E S E N U N C O U P D ’ Œ I L – L E S M E M B R E S D E L’ I S O

15 % DE DIRIGEANTES

85 % DE DIRIGEANTS

AFRIQUE
ASIE
22 % DE DIRIGEANTES

78 % DE DIRIGEANTS

AMÉRIQUES

SERVIR NOS MEMBRES
Depuis son arrivée à l’ISO en 2017, Sergio Mujica, le Secrétaire général,
a maintes fois prouvé sa conviction que des membres forts bâtissent
une organisation solide.
M. Mujica soutient notamment les besoins de nos membres au travers
d’un programme ambitieux de visites qui l’aident à écouter les préoccupations de chacun et à leur apporter un soutien le cas échéant.
À la tête d’une organisation mondiale, il est idéalement placé pour
associer sa vaste expérience internationale à la réputation bien établie
de l’ISO et soutenir ainsi le dialogue entre les membres et, notamment,
les autorités gouvernementales, l’industrie et d’autres organisations
internationales.

31 % DE DIRIGEANTES

69 % DE DIRIGEANTS

EUROPE

OCÉANIE

U N E O R G A N I SAT I O N ÉQ U I TA B L E
ET ÉQUILIBRÉE
Dans le cadre de l’engagement de l’Organisation vis-à-vis de l’égalité
des sexes, nous avons voulu déterminer la proportion hommesfemmes parmi les dirigeants de nos membres dans chaque région.
Nous savons qu’au sein de l’ISO, comme ailleurs, davantage de progrès
peuvent être faits. Nous sommes convaincus qu’en montrant cette
proportion, nous soulignons les défis et aidons notre Organisation à
viser une représentation plus équitable et plus équilibrée des sexes.
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26 % DE DIRIGEANTES

25 % DE DIRIGEANTES

74 % D E D I R I G E A N T S

75 % DE DIRIGEANTS

NOS
PA RT E N A R I ATS

L’ISO a été fondée en 1947 sur un principe central : la meilleure façon
de résoudre des problèmes consiste à travailler ensemble. Depuis
lors, la population mondiale a plus que doublé, et la complexité
et l’ampleur des défis que nous devons relever sont aujourd’hui
considérables. Nous nous devons plus que jamais de travailler
ensemble. C’est pourquoi nous œuvrons activement à l’établissement
de partenariats afin de multiplier les avantages de la normalisation.
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«

Nos organisations sont

bâties sur le consensus, notre
valeur fondamentale. Nous
pensons que rapprocher les

personnes est la meilleure façon
de résoudre les problèmes dans
les domaines de la santé, de la
sécurité, de l’efficacité… Nous
sommes convaincus qu’il faut
pour cela se fonder sur une base
technique et non idéologique.
Intervention de Jim Shannon, Président de
la Commission électrotechnique internationale (IEC),
dans le cadre de la Semaine ISO à Genève
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L’ I S O E T L’ I E C
L’ISO et l’IEC (Commission électrotechnique
internationale) partagent une longue et
fructueuse histoire de collaboration. Et bien
que nos travaux portent sur des domaines de
normalisation différents, nous collaborons
pour élaborer des normes communes
(ISO/IEC) dans des domaines présentant
d’importants chevauchements, comme les
technologies de l’information. Certains de
nos membres sont membres de nos deux
organisations, et d’ailleurs certains experts
techniques de l’ISO participent également
aux travaux de l’IEC.
Si nos processus peuvent diverger, ils sont
par certains aspects similaires. Lorsque de
telles similarités existent, nous sommes
déterminés à rendre la participation des
experts et des membres aussi efficace que
possible en éliminant les chevauchements
et en développant des systèmes intuitifs
auxquels ils sont déjà familiarisés pour
sous-tendre nos travaux.
En 2018, nous nous sommes engagés dans
la voie d’une collaboration accrue de nos
deux organisations sur les questions relatives
aux technologies de l’information. Nous
avons commencé par définir une approche
fondée sur les processus afin d’identifier de
nouvelles opportunités de collaboration dans
ce domaine.

CO O P É R AT I O N M O N D I A L E
D E L A N O R M A L I SAT I O N
La Coopération mondiale de la normalisation (WSC), une collaboration
de haut niveau entre l’IEC, l’ISO et l’UIT (Union internationale des
télécommunications) visant à promouvoir les normes, est avant tout
connue pour la promotion de la Journée mondiale de la normalisation
(JMN). Chaque année, le 14 octobre, les membres de l’IEC, de l’ISO et
de l’UIT rendent hommage aux efforts déployés en collaboration par les
milliers d’experts du monde entier qui élaborent les accords techniques
d’application volontaire, publiés sous forme de normes internationales.
Consultez la section du présent rapport consacrée à nos initiatives pour
en savoir plus sur le concours lancé autour du thème de la JMN 2018 – la
Quatrième révolution industrielle.

MAIN DANS LA MAIN POUR
CONCRÉTISER LES VILLES
INTELLIGENTES
L’IEC, l’ISO et l’UIT collaborent également pour faire des villes intelligentes une réalité par le biais du Forum mondial sur les villes
intelligentes. Les trois organisations organisent à tour de rôle cette
manifestation, et la troisième édition du forum, qui s’est tenue en
novembre à Santa Fe, Argentine, était cette année sous la conduite de
l’UIT. Les débats animés, qui ont réuni des représentants des villes, du
monde universitaire et d’organismes de normalisation, ont porté sur
les moyens concrets d’élaborer des normes à l’appui des besoins des
villes intelligentes. Cette manifestation a par ailleurs été marquée par
la création d’un groupe d’étude conjoint réunissant des experts de nos
trois organisations et chargé de trouver de nouvelles opportunités de
coopération technique à l’avenir.
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«

Sans les normes

internationales, il y aurait beaucoup
moins de commerce international,
beaucoup moins de prospérité
mondiale, beaucoup moins de
débouchés pour les exportateurs et
beaucoup moins de variété pour les
consommateurs.
Alan Wolff, Directeur général adjoint de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), s’adressant à
l’Assemblée générale de l’ISO à Genève
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CONT RIBUER À
LA BONNE MARCHE
DU COMMERCE MONDIAL
Outre sa participation à notre Assemblée
générale à Genève en qualité d’orateur principal,
M. L’Ambassadeur Wolff a également exprimé
le point de vue de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) dans le cadre d’une réunion
de la Coopération mondiale de la normalisation
(WSC). Intervenant lors de la réunion de la WSC
tenue en février 2018 à Genève, le Directeur
général adjoint de l’OMC a passé en revue ce que
les organismes internationaux de normalisation
pouvaient faire pour soutenir la croissance du
système commercial mondial. Il a suggéré
plusieurs axes de travail, y compris l’amélioration
de la cohérence entre les normes internationales, et a souligné la nécessité de faire passer le
message selon lequel « une économie mondiale
intégrée, associée à un système commercial
multilatéral fort et dynamique, soutenue par
des normes internationales, est synonyme d’un
monde meilleur pour tous ».

D ES PA RT E N A R I ATS P O U R
D E S R É S U LT A T S P O S I T I F S
L’ISO collabore également avec des partenaires des
Nations Unies. Nous sommes par exemple en liaison avec
plus d’une dizaine d’institutions spécialisées de l’ONU
chargées de l’harmonisation technique ou de l’assistance technique, notamment la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED),
le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE), et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).
Nous œuvrons avec un large éventail de parties prenantes,
y compris des organisations régionales et internationales
publiques et privées, pour atteindre nos objectifs. Par
notre approche ouverte et collaborative, nous cherchons
activement des occasions de travailler avec des organisations qui partagent notre engagement à fournir des Normes
internationales synonymes de solutions pour le marché
mondial. Au total, l’ISO collabore avec plus de 700 organisations internationales, régionales et nationales.
Ces organisations participent au processus d’élaboration
des normes ainsi qu’au partage des connaissances et des
meilleures pratiques.
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NOS
I N I T I AT I V ES
Notre organisation ne ressemble à aucune
autre. Du respect et de l’inclusivité qui animent
notre processus de normalisation, à la diversité
des personnes qui travaillent pour l’ISO, nous
sommes fiers de ce que nous représentons et
de ce qui nous rend uniques. Avec nos membres,
nous avons œuvré ensemble à sensibiliser à
nos travaux et suscité un plus large dialogue avec
les entreprises, les autorités de réglementation et
le grand public sur les avantages des normes ISO.

J O U R N É E M O N D I A L E D E L A N O R M A L I SAT I O N 2 0 1 8 – M O N I D É E F O L L E !

NOUS AVONS ENREGISTRÉ
PLUS DE

2000

T RAVAILLER ENSEMBLE ET DÉCUPLER NOS FORCES
Outre un large éventail de communications favorisant
la sensibilisation aux normes et leur adoption, cette
section montre comment nous joignons nos forces à
celles de nos partenaires ainsi que quelques-unes des
réponses que nous apportons à nos membres par le
biais du renforcement des capacités pour les aider à
mobiliser leurs parties prenantes.

INTERACTIONS
(MENTIONS J’AIME,
PARTAGES, CLICS)
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M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N :
AT E L I E R D E R E N F O R C E M E N T
D ES C A PACI T ÉS

NOUS AVONS REÇU

CRÉATIONS PAR LE BIAIS DE
NOS PLATEFORMES SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX SOUS LA
FORME DE DESSINS, DE VIDÉOS
ET DE BANDES DESSINÉES
IMAGINÉS PAR DES PERSONNES
DU MONDE ENTIER.

Le concours de dessins et de vidéos
#MyCrazyIdea invitait à s’appuyer sur
les normes relatives aux technologies pour
résoudre des problèmes de tous les jours.

550,5 K

NOUS AVONS ENREGISTRÉ PLUS DE

IMPRESSIONS

LES

5

LAURÉATS VIENNENT
DU BANGLADESH,
D’ESTONIE, D’INDE, DE
NOUVELLE-ZÉLANDE ET
DU RWANDA.

Découvrez les idées
folles des lauréats dans
la vidéo ci-dessous.

Pour une image
plus complète de
la façon dont le
renforcement des
capacités aide l’ISO à
réaliser ses objectifs,
consultez la section
Nos principales
réalisations.

Dans le cadre du Plan d’action de l’ISO pour les
pays en développement 2016-2020, l’ISO entend
améliorer la diffusion des normes, le recours et la
conformité à ces dernières, et accroître l’efficacité
et l’efficience des services fournis aux utilisateurs
de normes.
Afin de soutenir cet objectif, nous avons organisé
en 2018, en Ouganda, un atelier centré sur les
membres. Cet atelier a souligné l’importance
du marketing et de la communication pour les
organismes nationaux de normalisation (ONN).
Conçu pour identifier le marché des normes et
services connexes, et développer des stratégies
de marketing et de communication, il a également
permis d’expliquer les exigences de la politique
commerciale de l’ISO et du droit d’auteur de l’ISO
dans le cadre du système ISO.
Cet atelier, organisé à Kampala, la capitale
ougandaise, a été suivi par 28 représentants de
21 membres de l’ISO.

JOURNÉE MONDIALE DE
L A N O R M A L I S AT I O N 2 0 1 8 :
L’A V È N E M E N T D ’ U N E R É V O L U T I O N
Chaque année, la Coopération mondiale de la normalisation (WSC), une collaboration de haut niveau entre
l’IEC (Commission électrotechnique internationale),
l’ISO et l’UIT (Union internationale des télécommunications) pour promouvoir les normes, célèbre une journée
particulière. En 2018, la Journée mondiale de la normalisation (14 octobre) a attiré l’attention sur les idées
qui contribueront à la concrétisation de la Quatrième
révolution industrielle.

Cette révolution (ou 4RI), qui combine des technologies
telles que l’intelligence artificielle, la fabrication additive
(impression 3D) ou l’Internet des objets (IoT), pourrait
révolutionner nos modes de production comme les
produits que nous utilisons. Un concours ouvert à tous
appelait cette année les dessinateurs et vidéastes, les
rêveurs, les férus de normalisation et de technologies et
les innovateurs à imaginer comment ces technologies
pourraient évoluer à l’avenir. À quels défis, quels
problèmes pratiques ou de sécurité pourrions-nous
être confrontés ? Nous leur avons demandé de proposer
des normes internationales (qu’elles existent ou non)
susceptibles de résoudre certains de ces problèmes.
Le défi consistait à faire preuve de créativité en
répondant à une question on ne peut plus simple : Une
idée folle ? !

LANCEMENT DE SITES WEB
DE COMITÉS
Les comités techniques ISO sont l’élément moteur
de la normalisation internationale. Nous apportons
de la visibilité aux efforts remarquables des experts
qui constituent ces groupes en leur offrant une plateforme leur permettant de présenter et d’expliquer leurs
programmes de travail.
En 2018, nous avons lancé plus de dix sites Web pour
les comités techniques suivants :
• ISO/TC 173, Appareils et accessoires fonctionnels
pour les personnes handicapées
• ISO/TC 213, Spécifications et vérification
dimensionnelles et géométriques des produits
• ISO/TC 224, Activités de service relatives aux
systèmes d’alimentation en eau potable, aux
systèmes d’assainissement et aux systèmes de
gestion des eaux pluviales
• ISO/TC 225, Études de marché, études d’opinion et
recherches sociales
• ISO/TC 260, Management des ressources humaines
• ISO/TC 262, Management du risque
• ISO/TC 267, Facility management
• ISO/TC 282, Recyclage des eaux
• ISO/TC 299, Robotique
• ISO/TC 314, Vieillissement de la population
• REMCO, le comité de lʼISO pour les matériaux de
référence.
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À P R O P O S D U S E C R É T A R I AT C E N T R A L D E L’ I S O

152

59 % DE FEMMES

The International Organization for Standardization (ISO)
is developing the International Standard ISO 14080,
Greenhouse gas management and related activities –
Framework and principles for methodologies on climate
actions, which will help government and industry put
together effective mitigation and adaptation strategies
in the ﬁght against climate change.

The standards developed by
the International
Electrotechnical
Commission (IEC) help
strengthen disaster
resilience of
infrastructures and
cities. IEC’s work also
provides a solid
technical foundation to make new,
sustainable energy solutions which are
globally relevant and broadly marketable.

41 % D’HOMMES

EMPLOYÉS TEMPS PLEIN DE

To increase the capacities of
negotiators from Least Developed
Countries, the UN Institute for
Training and Research (UNITAR) has
delivered a series of
face-to-face training and
online courses. Over the
course of 2015 and 2016,
UNITAR trained more
than 230 Anglophone
and Francophone LDC
negotiators.

26

Water is the primary medium through
which climate change inﬂuences earth’s
ecosystem and thus the livelihood
and well-being of societies. Higher
temperatures and changes in
extreme weather conditions are
projected to affect availability and
distribution of rainfall, snowmelt,
river ﬂows and groundwater, and
further deteriorate water quality.
UN-Water coordinates the efforts of UN
entities and international organizations
working on water and sanitation issues.
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in grant

There will need to be much more support for
the development of less water-intensive
renewable energy, such as hydropower and
wind, before it makes a signiﬁcant impact on
water demand.

projects,

An estimated 1.2 billion people don’t have any
access to electricity, while another 2.7 billion
people have very limited access.
The International Electrotechnical
Commission (IEC) provides the technical
foundation for rural electriﬁcation, universal
electricity access
via low voltage
direct current
(LVDC), solar and
LED.

UN Water

$130 million

By 2030, we need to increase the share of
renewable energy in the global energy mix.

in grant ﬁnancing.

The United Nations Economic Commission
for Europe (UNECE) helps countries to
enhance their energy efﬁciency.

ISO
STANDARDS

This means saving money, reducing
emissions, and supporting economic
growth.
D

The World Trade Organization (WTO)
provides a forum for members to
deepen their dialogue to ensure that
trade and climate change policies
support each other.

Climate change threatens
children’s survival,
development, nutrition,
education, and access to
health care. UNICEF works
with government and
partners on water and
sanitation, immunization,
environmental education, and
it explores innovative solutions
on sustainable energy and air
pollution. Investing in children’s
resilience and empowerment will
be key to climate action.

IMPACT INFOGRAPHIC BY THE PERCEPTION CHANGE PROJECT.
This infographic has been created with the contributions from
PCP Partners Organizations participating in the PCP Impact
Infographic series, and who reacted to PCP’s request in
crowd-sourcing information on the impact on the SDG13:
The UN Institute for Training and Research (UNITAR), The UN
Research Institute for Social Development (UNRISD), the
International Organization for Standardization (ISO), UNICEF,
International Electrotechnical Commission (IEC), The World
Trade Organization (WTO), The United Nations Economic
Commission for Europe (UNECE), the International Trade Centre
(ITC), the UN Development Programme (UNDP), UN-Water.
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Improving energy
efﬁciency is key to
achieve sustainable
energy for all, and
to reduce the
carbon footprint of
the energy sector.

Green jobs are central to sustainable
development and respond to the global
challenges of environmental protection,
economic development and social
inclusion.

The World Trade Organization (WTO)
serves as a forum for members to lower
trade barriers for goods and services
needed for producing sustainable
energy.

By engaging governments,
workers
and employers as active
agents of change, the
International Labour
Organization (ILO)
promotes the greening of
enterprises, workplace
practices and the labour
market as a whole.

The WTO Information Technology
Agreement, eliminated tariffs on
products such as monitoring systems for
air pollution emissions,
smart meters, solar PV
cells, and machines
to manufacture
these cells and
modules.

IMPACT INFOGRAPHIC BY THE PERCEPTION CHANGE
PROJECT.
This infographic has been created with the contributions
from PCP Partners Organizations participating in the PCP
Impact Infographic series, and who reacted to PCP’s
request in crowd-sourcing information on the impact on
the SDG7:
The United Nations Development Programme (UNDP), UN
Water, The International Electrotechnical Commission (IEC),
The United Nations Economic Commission for Europe
(UNECE), International Organization for Standardization
(ISO), the International Labour Organization (ILO),
University of Geneva (UNIGE), International
Telecommunication Union (ITU), The United Nations
Research Institute for Social Development (UNRISD),
UNICEF and the World Trade Organization (WTO).

Peace, Rights and Well-Being

Many of the most disadvantaged children do not
have access to energy at all. In the absence of
adequate energy sources, cooking and the
heating of homes can have severe adverse health
effects.
UNICEF increasingly
supports advocacy
and programming to
provide sustainable
energy solutions for
all children, especially
the most
disadvantaged.

More than 200 ISO
standards related to energy
efﬁciency and renewables
help organizations reduce
their energy consumption
and adopt renewable
energy technologies.

International Telecommunication Union (ITU)
develops technical standards for the ‘smart
grid’, adding communications capabilities to
energy grids to enable more intelligent
energy distribution
required by less
predictable
renewable energy
sources to fast
forward clean
energy.

There were already 8.1 million jobs in the
renewable energy sector in 2015. The United
Nations Research Institute for Social
Development (UNRISD) research shows,
however, an uneven distribution
of beneﬁts and risks.

CO2

To be equitable, sustainable
and inclusive, the transition
to low-carbon economies
needs eco-social policies
that balance ecological and
social needs.

The Chair for Energy Efﬁciency at the
University of Geneva (UNIGE) conducts
transdisciplinary research on technical,
environmental, economic and
policy aspects of the energy
transition, with the key research
question being:
How to produce energy
services by using less energy?

?

En 2018, nous avons participé à une manifestation majeure autour des énergies propres, les
Assises européennes de la transition énergétique. Lors de cette manifestation organisée à
Palexpo, le principal centre des expositions de Genève, l’ISO a participé à un projet d’infographies
collectives illustrant les travaux menés par différentes organisations internationales basées à
Genève sur les ODD. Grâce à l’excellente collaboration avec la Fondation pour Genève et la Mission
suisse, des infographies saisissantes illustrant l’ODD 7 (Énergie propre et d’un coût abordable)
et l’ODD 13 (Mesures pour lutter contre les changements climatiques) ont été imprimées et
installées sur d’immenses présentoirs cubiques, mettant ainsi en lumière le rôle des normes
ISO face à la consommation d’énergie et aux changements climatiques.
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Water and energy are closely interlinked,
interdependent, and central to sustainable
development. The production and supply of
potable water takes large amounts of energy;
conversely, power generation is
overwhelmingly water intensive.

$2 billion ﬁnancing
community-level
more
than 4,000 small grants
amounting to
more than

The UN Development Programme (UNDP)
maintains a portfolio of nearly $3 billion climate
initiatives, ranging from renewable energy to
community level climate adaptation to the
protection of forests. UNDP’s assistance to
implement the Montreal Protocol
has enabled 120 countries to
phase out the use of 67,870
tons of ozone-depleting
substances while
simultaneously reducing
5.08 billion tons of CO2
equivalent greenhouse
gas emissions.

The International Civil
Defence Organization
(ICDO) has created
the International
Monitoring and
Coordination
Center (IMCC) to gather
and communicate
information to help
countries better assess
climate-related risks, and
to prevent and recover
from them.

Over the past two decades, The United
Nations Development Programme
(UNDP) has supported more than 150
countries on sustainable energy,
through a portfolio of:

LA TRANSITION VERS LES ÉNERGIES PROPRES

L’ I N I T I A T I V E « B I K E T O W O R K »
EN 2018

URN

The UN Economic Commission for Europe
(UNECE) helps countries to achieve
signiﬁcant reductions in their
greenhouse gas emissions, including
through international cooperation
under its Air Convention and the
promotion of sustainable transport
and energy systems.

The International Trade Centre
(ITC) helps tea producers
adapt to the impacts
of climate change
and to reduce
greenhouse-gas
emissions along the
value chain.

Research conducted by the UN Research Institute for Social
Development (UNRISD) shows that national resilience
policies to reduce climate risk often undermine resilience at
the local level. UNRISD research can help identify policies
that build resilience across local, national and international
scales and transform societies so they are environmentally
sustainable and socially equitable.

PAYS DE TOUTES
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INTERNATIONAL GENEVA FOR
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

INTERNATIONAL GENEVA
FOR CLIMATE ACTION
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U N E P L A N È T E SA I N E, D ES E M P LOY ÉS
EN BONNE SANTÉ
En 2018, nous avons continué de chercher des moyens de réduire l’impact de nos activités
sur la planète. Nous sommes fiers de pouvoir annoncer que, tout comme en 2017, l’ISO affiche
un bilan carbone neutre. Pour y parvenir, nous avons continué d’appliquer SocialCarbon, une
norme élaborée par l’Ecologica Institute qui certifie des projets de réduction des émissions
de carbone contribuant au développement durable. Pour en savoir plus, consultez le site
www.socialcarbon.org.
En plus de tenir compte de la situation générale, nous avons aussi favorisé la mobilité verte
afin de réduire l’impact de nos employés lorsqu’ils se rendent au travail, tout en contribuant à
leur bien-être.
Nous sommes parvenus, grâce à des programmes destinés aux employés les incitant à privilégier
les transports publics ou le vélo, à une situation gagnant-gagnant classique. Une nouvelle fois,
en 2018, les cyclistes de l’ISO ont enfourché régulièrement ou occasionnellement leur vélo pour
leurs trajets domicile-travail, par le biais de PRO VELO Suisse, l’association helvétique de défense
des intérêts des cyclistes.
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En 2018, nous avons continué
de rapprocher les personnes
par le biais de nos plateformes
sociales ISO. Voici notre impact
en quelques chiffres.

2M

DE VISITES SUR ISO.ORG
CHAQUE MOIS

375 K

Que ce soit en ligne, en personne ou par le biais
de nos publications, nous aimons tenir le monde
au courant de nos activités. Mieux encore, le fait
de promouvoir très largement les avantages que
procurent les normes ISO est un aspect central
de notre stratégie. En voici quelques exemples
illustrant comment nous y sommes parvenus en
2018.

L’A P P L I C AT I O N E T L E M I C R O S I T E
DE LA SEMAINE ISO

ABONNÉS !

9,9 M
80 K
D’INTERACTIONS !

200 K

SUSCITER LES ÉCHANGES

MINUTES VISIONNÉES
(55 JOURS)

L’innovation a été l’un des thèmes majeurs de
la Semaine ISO et de l’Assemblée générale de
2018, tenues à Genève. Vous découvrirez dans
la section consacrée à la Semaine ISO de ce
rapport (voir page 32) de nombreux exemples
qui ont fait de la manifestation de 2018 une telle
réussite.
Nous avons notamment innové en aidant nos
membres à s’assurer qu’ils étaient au bon
endroit au bon moment et pouvaient rester
informés d’un simple geste. Pour les aider à faire
un choix entre plusieurs séances et gérer leur
temps efficacement, nous avons lancé une application dédiée pour smartphone, développée par
l’ISO/CS et accessible à tous les participants.
Grandement appréciée par nos membres, cette
application exploitait l’expérience fluide et
l’habillage original de notre microsite consacré
à la manifestation. Le site, qui a évolué tout au
long de la Semaine ISO, présentait le programme
et permettait aux participants de s’inscrire et de
préparer leur voyage sereinement.

MARS 2018 : DEUX MILLIONS
D’INTERNAUTES

MENTIONS DANS

LA PRESSE NUMÉRIQUE

Pour tout savoir, suivez-nous
sur Facebook, Twitter, LinkedIn
et YouTube.

ISO.org est notre vitrine. Nous montrons à tous
les avantages des normes en démontrant en
quoi elles sont un outil essentiel pour relever
les défis techniques et répondre aux enjeux du
management. En 2018, nous avons également
démontré comment les normes contribuent à la
réalisation d’objectifs de plus grande ampleur,
comme les Objectifs de développement durable

des Nations Unies, avec le lancement d’un outil
de cartographie dédié.
Par le biais de notre catalogue en ligne de normes,
qui redirige les utilisateurs de normes afin de leur
permettre d’acheter les normes auprès du membre
de l’ISO dans leur pays ou directement sur notre
Webstore, nous générons les ventes qui contribuent à faire progresser notre Organisation.
L’année 2018 a été un tournant pour ISO.org.
Grâce à un design et un contenu en constante
évolution, pour une plus grande accessibilité et
une navigation plus intuitive, nous avons attiré
un nombre record d’internautes. Le mois de mars
a connu une fréquentation historique, avec près
de deux millions de visiteurs. Avec pratiquement
une connexion par seconde sur ISO.org, notre site
Web est un élément central de la réalisation de
notre vision : l’utilisation universelle des normes.

#ISO45001 ET NOS AUTRES
C A M PAG N ES
Nous sommes fiers d’avoir lancé en 2018 une
norme phare sur la santé et la sécurité au travail
(S&ST). Afin de sensibiliser à la manière dont
cette nouvelle Norme internationale peut aider
à prévenir les accidents et sauver des vies, nous
avons mené une campagne de sensibilisation pour
faire passer le message selon lequel ISO 45001
peut contribuer à rendre le lieu de travail plus
sûr. Un site Web dédié offre les points de vue de
l’industrie et des experts, ainsi que de nombreuses
informations sur la manière dont les entreprises
utilisant d’autres normes relatives à la S&ST
peuvent effectuer la transition vers ISO 45001.
Nous avons également réuni différents experts
pour un échange en ligne en direct afin de
répondre aux questions portant sur la mise en
œuvre d’ISO 45001. Vous pouvez regarder la
vidéo de cet échange et lire les commentaires des
participants sur notre chaîne YouTube, Planet ISO.
Pour en savoir plus sur ISO 45001,
consultez la section Nos principales
réalisations de ce rapport.
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1 690

É VA LUAT I O N D E L A CO N F O R M I T É
AU MEXIQUE

UNE GOUVERNANCE SOLIDE
ALIGNÉE SUR LES MEILLEURES
P R AT I Q U ES I N T E R N AT I O N A L ES
Des procédures révisées déterminant la façon dont fonctionne
notre Organisation sont entrées en vigueur début 2018. Les
Statuts et Règles de procédure de l’ISO amendés sont le fruit
des travaux du Groupe d’étude ad hoc sur l’examen de la
gouvernance de l’ISO, créé par le Conseil en 2015.
L’un des critères et principes clés était d’aligner la gouvernance de l’ISO sur les meilleures pratiques internationales.
En outre, la structure des organes de gouvernance de l’ISO a
été rationnalisée, et les orientations stratégiques clés ont été
intégrées, notamment en ce qui concerne le rôle du Conseil
de l’ISO et la détermination claire des pouvoirs et devoirs du
Secrétaire général de l’ISO. En tant qu’organisation mondiale
de normalisation de premier plan, une attention particulière
a été portée à garantir la conformité aux exigences légales et
le comportement éthique des membres de la gouvernance et
de la direction de l’ISO.
Une architecture révisée, qui s’applique aux documents institutionnels clés que sont les Statuts de l’ISO et le nouveau
jeu unique de Règles de procédure, a également été mise en
œuvre en 2018.
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Cette année, le Comité de l’ISO pour l’évaluation de la
conformité (ISO/CASCO) a tenu sa 33e réunion plénière
à Mexico. La session annuelle, qui s’est déroulée en avril
2018, a été co-organisée par la DGN, membre de l’ISO pour
le Mexique, et l’EMA (Entidad Mexicana de Acreditación). Elle
a rassemblé près de 90 représentants de 40 membres du
CASCO et 11 organisations en liaison (qui ont la possibilité de
participer aux réunions, mais ne peuvent voter). Les délégués
se sont réjouis de la présence du Secrétaire général de l’ISO,
Sergio Mujica, qui a saisi cette occasion pour tenir le monde
de l’évaluation de la conformité informé de l’avancement de
la mise en œuvre de la Stratégie de l’ISO, et pour rencontrer
de hauts responsables gouvernementaux mexicains.
La manifestation s’est achevée par un atelier sur la gestion
des risques de catastrophe qui a porté sur le rôle de la normalisation et de l’évaluation de la conformité dans des domaines
tels que les catastrophes naturelles, la gestion des risques et la
planification de la continuité des activités. Dans le cadre d’une
série d’interventions constructives, des orateurs nationaux et
internationaux ont présenté les tendances actuelles en matière
de réduction des risques de catastrophe, les défis à venir, et le
rôle que les normes peuvent jouer dans la gestion des risques
de catastrophe. Les participants ont pu tirer pleinement parti
de l’expérience et de l’expertise du Mexique dans ce domaine,
ce qui a permis d’orienter spécifiquement les débats sur la
situation dans la région.

SENSIBILISER LES EXPERTS ET
LES ACTEURS D’UN SECTEUR
Dans le cadre de la Stratégie de mobilisation des parties
prenantes du CASCO, récemment approuvée, et fort de l’expérience acquise dans le secteur de l’assurance, le CASCO a
commencé à examiner comment engager le dialogue avec le
secteur des marchés publics.

R E N F O R CE M E N T D ES C A PACI T ÉS P O U R
L’ É V A L U AT I O N D E L A C O N F O R M I T É
Dans le cadre du programme de renforcement des capacités
de l’ISO, 18 participants de pays en développement ont
bénéficié d’un parrainage pour participer à la réunion plénière
du CASCO et à l’atelier sur la gestion des risques de catastrophe. À l’occasion d’une autre manifestation de trois jours
organisée à Muscat, Oman, 26 participants venus de 13 pays
– impliqués dans les travaux relatifs à l’accréditation au niveau
national – ont étudié les exigences d’ISO/IEC 17011:2017
afin d’améliorer la performance des organismes nationaux
d’accréditation.

T RAVAUX EN COURS

4 723

NOUVEAUX PROJETS
(SUJETS D’ÉTUDE)
INSCRITS

PROJETS RÉPARTIS COMME SUIT :

1 463 PROJETS DE TRAVAIL AU STADE PRÉPARATOIRE
1 127 PROJETS DE COMITÉ
2 133 PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES (DIS)

PROJETS INSCRITS DANS
LES PROGRAMMES DES
COMITÉS TECHNIQUES

ET PROJETS FINALS DE NORMES INTERNATIONALES (FDIS)

S T R U C T U R E D E S C O M I T É S T E C H N I Q U E S D E L’ I S O

3 573 ORGANES TECHNIQUES, SOIT :
249

2 714

504

106

COMITÉS TECHNIQUES
SOUS-COMITÉS

GROUPES DE TRAVAIL
GROUPES D’ÉTUDE AD HOC

RÉUNIONS

26

RÉUNIONS TECHNIQUES,
EN MOYENNE, PAR JOUR
OUVRABLE DANS LE MONDE

3 431

LIAISONS

745

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
EN LIAISON AVEC LES
COMITÉS TECHNIQUES
ET SOUS-COMITÉS
DE L’ISO

RÉUNIONS TECHNIQUES
ORGANISÉES
DANS 57 PAYS…

205 RÉUNIONS

DE COMITÉS TECHNIQUES

391 RÉUNIONS

DE SOUS-COMITÉS

2 835 RÉUNIONS

DE GROUPES DE TRAVAIL
OU GROUPES AD HOC

769 RÉUNIONS VIRTUELLES

NOS
PERSONNALITÉS
DIRIGEANTES
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P E R S O N N A L I T É S D I R I G E A N T E S D E L’ I S O

J O H N W A LT E R , P R É S I D E N T
John Walter, Président de l’ISO, est entré en fonction le 1 janvier 2018 pour un mandat
de deux ans. M. Walter a siégé auparavant en qualité de Président élu de l’ISO en
2017 et de Vice-président (questions de politique) pour la période 2014-2016. Ses
fonctions ont notamment consisté à diriger le Comité de l’ISO sur la stratégie et la
politique (CSC/SP), à appuyer les réalisations du Plan stratégique de l’ISO, et à assurer
une communication efficace sur les dossiers stratégiques qui concernent l’ISO et ses
parties prenantes. M. Walter continue d’appuyer la Stratégie de l’ISO 2016-2020 et
de donner un nouvel élan aux stratégies d’engagement régional auprès des membres
de l’ISO présents dans le monde entier. Il a également siégé en qualité de membre
du Bureau de gestion technique (TMB) de l’ISO.
M. Walter a renforcé la normalisation internationale en assistant des organisations
régionales telles que la Commission panaméricaine de normalisation (COPANT) et
le Pacific Area Standards Congress (PASC) dans la définition de nouvelles priorités
stratégiques. Il a été nommé conseiller auprès du China Standardization Expert
Committee (CSEC) de l’Administration de la normalisation de la République populaire
de Chine (SAC).
De septembre 2009 à avril 2018, M. Walter fut le Directeur général (CEO) du Conseil
canadien des normes (CCN), le membre de l’ISO pour le Canada. À ce titre, il a dirigé
le réseau de normalisation canadien et encouragé une normalisation efficiente et
efficace dans le but d’améliorer la compétitivité économique du pays et le bien-être
collectif de sa population. Il a su, dans le cadre de son mandat, faire de la normalisation une priorité stratégique primordiale pour le gouvernement du Canada.
Avant sa nomination au CCN, M. Walter a acquis une solide expérience de l’utilisation
et de l’élaboration de normes. Il a été Vice-président, Élaboration des normes, à
l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA), Président fondateur et
Président-directeur général de la Technical Standards and Safety Authority (TSSA),
et Sous-ministre adjoint de la Division des Normes techniques au Ministère de la
Consommation et du Commerce de la plus grande province du Canada, l’Ontario.
M. Walter a obtenu en 1973 un Baccalauréat ès Arts de l’Université de Guelph.

S COT T ST E E DM A N,
VICE-PRÉSIDENT (QUESTIONS DE POLITIQUE)
Scott Steedman a été nommé Vice-président (questions de politique) de l’ISO pour
la période 2018-2019, après avoir occupé cette fonction en 2017. Avec un parcours
professionnel dans l’industrie, la normalisation et l’enseignement supérieur, Scott
Steedman est une personnalité de premier plan dans le monde des affaires et de
l’ingénierie, qui conjugue de solides qualités de leadership dans les domaines de
la technique, de la communication et de la stratégie. Responsable du membre de
l’ISO pour le Royaume-Uni en qualité de Directeur de la normalisation à la BSI depuis
2012, M. Steedman a su promouvoir une réflexion nouvelle sur le rôle des normes,
qui sont un consensus de bonnes pratiques pour les gouvernements, l’industrie
et les consommateurs, et qui favorisent l’innovation, le commerce et la croissance
économique. Il siège également en qualité de Directeur exécutif au Conseil d’administration du Groupe BSI.
Avant de rejoindre la BSI, il a occupé des postes à responsabilité dans le secteur de
l’ingénierie et travaillé dans les domaines du génie civil et des infrastructures, dans
l’enseignement supérieur, ainsi qu’au sein de divers organismes professionnels. Au
niveau européen, il a été Vice-président Politique du Comité européen de normalisation (CEN) de 2013 à 2016.
Ancien Vice-président de l’Académie royale d’ingénierie et de l’Institution des
ingénieurs civils, il continue d’assumer la charge de rédacteur en chef du magazine
phare de l’Académie royale d’ingénierie, Ingenia. Titulaire d’un doctorat en ingénierie
de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), M. Steedman a été nommé Commandeur
de l’Ordre de l’Empire britannique en 2010 en reconnaissance de sa contribution au
domaine de l’ingénierie.
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PIET-HEIN DAVERVELDT,
VICE-PRÉSIDENT (GESTION TECHNIQUE)
Piet-Hein Daverveldt a été nommé Vice-président (gestion technique) de
l’ISO pour la période 2017-2018, et a siégé en qualité de Vice-président
élu (gestion technique) de l’ISO en 2016. Depuis juin 2018, M. Daverveldt
préside le Conseil d’administration de Hoogheemraadschap van
Delfland, un office régional des eaux néerlandais. Il a été Directeur
exécutif de l’Institut Royal de normalisation des Pays-Bas (NEN) de
2012 à octobre 2017. Il a auparavant travaillé pendant 25 ans pour la
société Royal Dutch Shell, où il a exercé plusieurs fonctions de direction.
Il a représenté le NEN au Conseil de l’ISO de 2012 à 2013 et a siégé
au Comité de l’ISO sur la stratégie et la politique (CSC/SP). En 2015 et
2016, M. Daverveldt a été Vice-président Finances du Comité européen
de normalisation (CEN), dont il a également été membre du Conseil
d’administration de 2012 à 2016.
M. Daverveldt est membre de l’Académie néerlandaise de technologie
et innovation (AcTI). Il est titulaire d’un doctorat en physique théorique
de l’Université de Leiden.

BRONWYN EVANS,
VICE-PRÉSIDENTE (FINANCES)
Bronwyn Evans a été nommée Vice-présidente (finances) de l’ISO pour la
période 2017-2018 et son mandat a été reconduit en 2018 pour deux ans.
Mme Evans est Directrice générale de Standards Australia*, le membre
de l’ISO pour l’Australie. Mme Evans compte plus de 30 ans d’expérience
en tant que cadre supérieur de premier plan dans différents secteurs :
dispositifs médicaux, enseignement de l’ingénierie, normalisation et
production d’énergie. Elle siège depuis 2015 au Conseil de la Fondation
Australie-Japon, et a été nommée Directrice du Digital Health Cooperative
Research Centre en 2018. Parmi ses différents postes à responsabilité,
Mme Evans a dirigé des entreprises régionales dans 12 pays et a assumé
des responsabilités de direction à l’échelle mondiale au sein d’une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux (une entreprise cotée au
chiffre d’affaires d’AUD 5,9 milliards). Mme Evans a également une vaste
expérience des fonctions d’ingénieur dans les organisations du secteur
privé et du secteur public. Elle a occupé des fonctions de gouvernance
au sein d’associations industrielles et professionnelles australiennes.
Mme Evans a présidé MTP Connect, un programme du gouvernement
australien visant à accélérer l’innovation et la compétitivité mondiale
de l’Australie en technologies médicales et pharmaceutiques, et a été
membre du Future Manufacturing Industry Innovation Council (groupe de
réflexion du gouvernement australien) et du Warren Centre for Advanced
Engineering de l’Université de Sydney.
Mme Evans est membre d’honneur de l’Institution of Engineers Australia
et de l’Australian Academy of Technological Sciences and Engineering,
membre d’honneur de l’Université de Wollongong, et diplômée de
l’Australian Institute of Company Directors. Elle a reçu de nombreux prix,
dont le Prix du Président d’Engineers Australia et a figuré dans la liste des
100 ingénieurs les plus influents d’Australie. Mme Evans est titulaire d’une
licence en génie et d’un doctorat en génie électrique dans le domaine
de l’automatisation industrielle.

*

Le mandat de Mme Evans en qualité de Directrice générale de Standards
Australia et de Vice-présidente (finances) a pris fin le 8 mars 2019.

Les personnalités dirigeantes de l’ISO au Palais des Nations, Genève (de gauche à droite) : Dominique Christin, Trésorier ;
Sergio Mujica, Secrétaire général ; Bronwyn Evans, Vice-présidente (finances) ; John Walter, Président ; Scott Steedman,
Vice-président (questions de politique) et Piet-Hein Daverveldt, Vice-président (gestion technique).

DOMINIQUE CHRISTIN, TRÉSORIER

SE R G I O M U J I C A, SECR É TA I R E G É N É R A L

Dominique Christin est Trésorier de l’ISO depuis 2017 et son mandat
a été reconduit en 2018 pour trois ans. M. Christin est co-fondateur
et associé au sein du cabinet BianchiSchwald (anciennement BCCC,
cabinet d’avocats d’affaires indépendant fondé en Suisse en 2001),
où il exerce depuis 2016 en qualité de Conseil. Avant de fonder BCCC,
il a pratiqué dix ans au sein de deux cabinets d’avocats d’affaires
suisses de premier plan, de 1991 à 2001, ainsi qu’en qualité de
Conseil juridique au Luxembourg au sein de Pictet (banque privée
suisse) de 1995 à 1996, où il a acquis une remarquable expertise
dans le domaine du droit bancaire et financier. M. Christin possède
une solide connaissance du droit des sociétés et du droit fiscal et
exerce en qualité de conseil juridique auprès d’une clientèle privée
et d’entreprises, y compris d’organisations à but non lucratif, en
matière de création, d’acquisition, de vente, de joint-venture, de
restructuration, de délocalisation et de liquidation d’entreprises.
M. Christin siège au conseil d’administration de plusieurs sociétés
suisses, notamment Caran d’Ache SA, ainsi qu’au conseil d’une
fondation philanthropique. Admis au Barreau de Genève en 1987,
M. Christin est titulaire d’une licence en droit de l’Université de
Lausanne (Suisse) et d’une maîtrise en droit (LL.M.) de l’Université
de Londres (Royaume-Uni). La qualité de ses travaux a été saluée
par les guides juridiques indépendants Chambers Global et Legal
500 Europe.

Sergio Mujica a rejoint l’ISO en qualité de Secrétaire général en juillet 2017 et
apporté à l’Organisation une vaste expérience internationale pour concrétiser la
vision de l’ISO : produire des Normes internationales pertinentes dans le monde
entier et utilisées partout.
M. Mujica est un fervent défenseur du commerce mondial et de la coopération
multilatérale. L’une des composantes majeures de son action au sein de l’ISO
consiste à faire valoir les avantages que procurent les Normes internationales à
l’appui du développement économique et social.
M. Mujica a su redonner toute son importance au rôle des normes ISO pour
atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment
en s’engageant dans l’initiative International Gender Champions. L’expérience
acquise par M. Mujica au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), où
il a piloté l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique et s’est concentré
sur le renforcement des procédures douanières et des initiatives en faveur du
renforcement des capacités, constitue une solide plateforme pour l’approche
centrée sur les membres qu’il apporte à l’ISO.
Avant d’occuper le poste de Secrétaire général adjoint de l’OMD, M. Mujica a
passé 15 ans au service du gouvernement chilien dans un large éventail de
secteur, notamment au sein du Ministère de l’Agriculture, du Ministère des Affaires
économiques en qualité de Directeur général des pêches, et du Ministère des
Finances en qualité de Directeur général des douanes chiliennes. Il est titulaire
d’un diplôme en droit de l’Université pontificale catholique du Chili et d’un master
en droit international de l’Université américaine de Washington, D.C.
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RÉSUMÉ DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE (EN KCHF)
2018

2017

21 178

21 110

13 057

11 578

34 235

32 688

6 831

6 318

2 706

2 736

323

69

3 029

2 805

(16)

46

44 079

41 857

34 855

34 466

2 706

2 736

323

69

3 029

2 805

257

238

38 141

37 509

5 938

4 348

PRODUITS D’EXPLOITATION
Cotisations
Droits de reproduction reçus des membres vendant des normes ISO

*

Produits reçus des membres
Revenus nets des ventes

Fonds pour les pays en développement

SI T UAT I O N F I N A N CI È R E AU 31 D ÉCE M B R E (E N KCH F)
2018

Fonds pour la promotion du système ISO
Fonds pour les projets ISO

2017

ACTIF

Débiteurs, charges payées d’avance et produits à recevoir
Total actifs circulants

34 644

34 649

3 512

3 160

38 156

37 809

Immobilisations
Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIF

CHARGES D’EXPLOITATION
Opérations
Projets pour les pays en développement
Projets pour la promotion du système ISO
Projets ISO

ACTIFS IMMOBILISÉS
Garantie de loyer des bureaux du Secrétariat central de l’ISO

Revenus financiers (pertes financières)
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités et placements à court terme

*

2 167

2 167

579

345

2 746

2 512

40 902

40 321

Amortissements des immobilisations
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
Résultat opérationnel avant affectation aux fonds **

PASSIF

*

ENGAGEMENTS À COURT TERME

** Affectation finale à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale en septembre 2019

Créances et charges à payer

2 689

2 175

Rétrocessions dues aux membres

4 079

3 171

Produits reçus à l’avance

1 280

1 442

Total engagements à court terme

8 048

6 788

4 704

6 789

22 212

22 396

5 938

4 348

Total fonds

32 854

33 533

TOTAL PASSIF

40 902

40 321

FONDS
Fonds affectés
Fonds libres
Résultat opérationnel avant affectation aux fonds **
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À des fins de comparaison, les droits de reproduction reçus des distributeurs des membres (kCHF 902) ont
été reclassés en 2017 des revenus nets des ventes aux droits de reproduction reçus des membres

R ÉS U M É D ES TA B L E AU X D E F I N A N C E M E N T ( E N KC H F )

Flux de fonds nets provenant de / (utilisés pour) l’activité d’exploitation
Flux de fonds nets utilisés pour les projets pour les pays en développement
Flux de fonds nets utilisés pour l’activité d’investissement
Augmentation / (diminution) nette des liquidités et placements
à court terme

2018

2017

2 248
(1 762)
(491)
(5)

(8)
(717)
(231)
(956)

34 649
34 644
(5)

35 605
34 649
(956)

CONTRÔLE
Liquidités et placements à court terme en début d’exercice
Liquidités et placements à court terme en fin d’exercice
Diminution
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M E S S A G E D U P R É S I D E N T D E L’ I S O – J O H N W A LT E R

L E S A V O I R E T L’ E N T H O U S I A S M E À L’ H E U R E D E L’ I N C E R T I T U D E M O N D I A L E

«

En 2018, le sentiment de former

une grande famille a été plus fort que jamais.
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L’année 2018 a été la première année de ma présidence de l’ISO et,
comme je m’y attendais, elle fut exaltante, enthousiasmante. Elle fut
aussi marquée par un grand sens du devoir accompli et l’immense
satisfaction d’obtenir la confirmation que l’ISO est largement
reconnue, comprise et respectée partout dans le monde.
L’ISO est une organisation d’ampleur véritablement mondiale et les
nombreux déplacements nécessaires pour honorer mes engagements vis-à-vis des membres de l’ISO et participer pleinement à
notre programme axé sur la collaboration et l’évolution constante
ne m’ont donc pas surpris. Lors de mes multiples rencontres avec
les associations de consommateurs, les représentants gouvernementaux, les leaders de l’industrie et du monde économique, j’ai
eu le plaisir de constater qu’ils manifestaient toujours la volonté
de collaborer étroitement avec l’ISO et j’ai été chaleureusement
accueilli à chacune de mes visites.
Comme vous le savez, j’ai depuis fort longtemps manifesté le
souhait constant d’apporter davantage de soutien à nos nombreux
membres des pays en développement. J’ai donc multiplié les
échanges avec eux lors des nombreuses réunions et manifestations auxquelles j’ai participé au cours de l’année écoulée. Lors
de chaque réunion, j’ai adopté une stratégie simple consistant à
écouter et à apprendre. Il était important à mes yeux d’entendre
leur point de vue et d’être à l’écoute de leurs préoccupations et
des solutions qu’ils proposent. Il va sans dire que je n’ai jamais eu
l’intention de leur imposer mes solutions. En tant qu’organisation
au service des membres, nous continuerons d’apporter un soutien
adapté et efficace. Notre réussite future repose sur le maintien d’un
processus participatif. Ainsi, l’ISO continuera d’offrir des services
reflétant directement la diversité des besoins des membres. Je suis
convaincu qu’il est essentiel pour notre organisation d’engager nos
membres en restant sensible à leurs besoins si l’on entend relever
les défis de notre environnement de normalisation internationale
en constante évolution.
J’ai été particulièrement attentif lorsque j’ai rencontré les
responsables des secrétariats des comités techniques, parce
que la réussite de l’ISO repose en grande partie sur ces derniers.
L’approche qui a été la mienne durant toutes ces réunions a sans
nul doute été pour moi particulièrement enrichissante. J’apprécie
l’atmosphère collégiale de l’ISO et je suis heureux d’y contribuer.
Nous formons un groupe hétérogène qui associe idéalement
le savoir d’une institution bien établie à l’enthousiasme d’une
start-up, où chacun enrichit nos discussions, nos délibérations
et nos décisions.
En 2018, le sentiment de former une grande famille a été plus fort
que jamais. Outre le professionnalisme avec lequel ont été gérées
toutes les questions clés relatives à nos activités, l’Assemblée
générale de cette année, à Genève, s’apparentait à une gigantesque
réunion de famille, débordant d’énergie et d’enthousiasme. Elle a
rassemblé de véritables amis et collègues qui se respectent.
J’évoque ici l’Assemblée générale parce que nous avons
accueilli cette année de nombreux orateurs et hôtes distingués.

Une section du présent rapport salue les réussites de l’Assemblée,
aussi je n’entrerai pas davantage dans le détail, si ce n’est
pour rappeler la participation de M. l’Ambassadeur Alan Wolff,
Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale du
commerce.
M. L’Ambassadeur Wolff a fait part de son inquiétude face à la
situation dans laquelle se trouve le commerce mondial. Il n’est
pas le seul. Tout au long de 2018, j’ai entendu certains des
experts, des organisations liées au commerce et des groupes
de réflexion parmi les plus respectés et les plus influents, utiliser
le mot « crise », sans hyperbole. En ma qualité de Président d’une
organisation apolitique, les politiques et les différends qui ont
menés à cette situation échappent à mon contrôle. Ma priorité, et
celle de l’ISO, est de trouver des solutions. Je trouve très encourageant que ces mêmes experts m’expliquent unanimement
que nombre des problèmes auxquels est confronté le commerce
mondial ne peuvent être réglés que par le biais de l’élaboration
des normes et du recours aux normes.
Les activités des entreprises reposent sur une économie
mondialisée. Elles reposent aussi sur un monde de plus en
plus connecté. Et bien que les Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies attirent à juste titre notre
attention sur le nombre d’individus qui n’ont pas encore
d’électricité, et encore moins accès à lʼInternet, le fait est que le
nombre de personnes connectées aujourd’hui est plus important
que jamais auparavant. Pour tous ceux qui vivaient autrefois de
manière relativement isolée et qui ont désormais la possibilité de
faire des affaires avec des individus à l’autre bout de la planète,
le rôle des normes est évident. Si vous n’êtes pas en mesure de
rencontrer directement vos clients, vous devez alors répondre
à leurs attentes. Les produits et services doivent répondre aux
Normes internationales et donc être sûrs, conformes et apporter
une valeur ajoutée à nos vies.
Outre ce que l’ISO apporte au monde, c’est aussi la manière dont
nous le faisons qui compte. Dans le présent rapport, vous avez
pu constater à partir de notre performance que nous avons une
nouvelle fois établi de nouveaux records en 2018. Notre réussite,
qui ne se dément pas, ne permet pas seulement d’assurer l’avenir
de notre Organisation. Elle est aussi une illustration exemplaire
de l’internationalisme et de la coopération. Dans un monde
fragmenté, en crise, l’ISO est la preuve même que nous sommes
plus forts unis que seuls.
En mettant l’accent sur les ODD, l’ISO contribue à mieux faire
connaître le rôle des normes pour relever les défis mondiaux. Ces
défis peuvent parfois paraître insurmontables, mais nos normes
sont un outil pratique permettant à beaucoup de prendre un bon
départ. Si certains prédisent un avenir sombre pour le monde,
je fonde de grands espoirs pour 2019 et au-delà. L’ISO est la
preuve même que le multilatéralisme, des objectifs partagés et
le consensus se portent mieux que jamais. Nous pouvons éclairer
le reste du monde. Le monde va loin quand il s’accorde.
Rapport annuel de lʼISO 2018 | 69

Organisation internationale
de normalisation
Secrétariat central de l’ISO
Chemin de Blandonnet 8
Case Postale 401
CH – 1214 Vernier, Genève,
Suisse

iso.org
© ISO, 2019
Tous droits réservés
La préservation de notre planète
nous tient à cœur.
Ce rapport annuel a été imprimé
sur du papier recyclé.
ISBN 978-92-67-20976-0

