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Sécurité des produits
L’intérêt de prendre de bonnes habitudes

Conception. Qualité. Sécurité. Tels sont 
les aspects fondamentaux qui entrent en jeu 
pour qu’un produit soit sûr. La moindre 
concession en la matière peut être source de 
dangers et de dommages. Alors comment 
faire pour garantir des performances sans 
faille à ces trois niveaux ? C’est tout simple-
ment une habitude à prendre.

Les bonnes pratiques doivent devenir la 
règle systématique dans le travail quotidien. 
En matière de sécurité, chacun doit savoir se 
protéger, et protéger les personnes alentours, 
sans même y penser.

Plus facile à dire qu’à faire ? Les nor-
mes ISO peuvent aider, car elles sont les 
dépositaires des meilleures pratiques les 
plus affutées, qui ont été rigoureusement 
sélectionnées par les experts et les parties 
prenantes. Pour se conformer à une norme, 

David A. Brown, 
Président, ISO/TC 247, Mesures de prévention et 
de contrôle de la fraude.

Conception

une organisation doit mettre en œuvre – et 
maintenir – un ensemble de mesures spéci-
fiques, qui l’amènent à prendre de nouvelles 
habitudes.

Regardons ces trois aspects de plus près. 
Commençons par le commencement : la 
conception s’intéresse à l’utilisation adé-
quate des matériaux dans des applications 
spécifiques. Les normes fournissent des 
lignes directrices sur les matériaux à utiliser 
ou à éviter, pour assurer une conception 
suffisamment robuste. Ensuite, un système 
de maîtrise de la qualité est essentiel pour 
garantir que les matériaux et les processus 
utilisés dans la fabrication du produit sont 
conformes aux exigences établies par les 
ingénieurs concepteurs. Enfin, les proto-
coles de sécurité permettent d’identifier 
les risques de façon à mettre en place des 

Qualité

Securité
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 Les bonnes pratiques 
doivent devenir la règle.

mécanismes de prévention. Certains risques 
sont déjà connus par l’expérience d’incidents 
et de défaillances passés, alors que d’autres 
types de risques impliquent de réfléchir à des 
scénarios potentiels, que l’on souhaiterait éviter. 
Ce domaine, qui en est encore à ses débuts, 
représente l’étape où il est possible d’apporter 
les plus grandes améliorations concernant la 
sécurité du produit et les normes en la matière 
commencent tout juste à faire leur chemin.

Un système de maîtrise de la qualité constitue 
une mesure de prévention courante destinée à 
éviter l’emploi de matériaux non-conformes, 
susceptibles d’avoir des conséquences désas-
treuses. Par exemple, le contrôle de la résistance 
des matériaux permet de réduire le risque de 
défaillance structurelle d’une pièce mécanique. 
Lorsque les systèmes qualité et sécurité sont 
bien alignés, la responsabilité et le domaine 
d’application sont communs afin d’éviter 
tout travail à double. Dans le cas contraire, 
chaque système devrait fonctionner de manière 
indépendante.

Envisageons par exemple le cas d’une fausse 
description intentionnelle. Bon nombre de 
systèmes qualité efficaces sont fondés sur 
l’échantillonnage statistique, mais l’emploi de 
données inexactes ou d’hypothèses erronées 
dans un système de contrôle statistique a de 
fortes chances d’aboutir à des conclusions non 
valides et à des produits non conformes. Nous 
devons prévenir de telles « fausses descriptions », 

dont les produits de contrefaçon sont l’exemple 
le plus connu.

Les produits ou matériaux « contrefaits » 
présentent des risques en matière de sécurité 
car ils contournent les contrôles qualité. Par-
fois, des pièces usées ou à bout de course sont 
vendues comme neuves au lieu d’être mises 
au rebut, exposant l’utilisateur à un danger. 
Les contrefacteurs, il ne faut pas se leurrer, 
ne procèdent pas à des inspections qualité 
ou ne se soucient pas d’utiliser des matériaux 
appropriés.

L’un des rôles d’un système sécurité est 
par conséquent de protéger les données et de 
vérifier tous les postulats sur lesquels repose 
le système qualité. ISO 34001, une nouvelle 
norme de management de la sécurité en 
cours d’élaboration, traite des mesures de 
prévention et de contrôle de la fraude. Cette 
norme prend en compte les risques qui sortent 
du domaine d’application d’un système de 
maîtrise de la qualité classique. Les fausses 
descriptions ne sont qu’un exemple parmi 
d’autres. La norme, qui envisage neuf grandes 
catégories de menaces en s’appuyant sur les 
principes d’atténuation du risque énoncés 
dans ISO 31000 (management du risque), 
posera les bases de la sécurité des produits. 
Gageons qu’ISO 34001 permettra d’établir les 
meilleures pratiques et d’instaurer de bonnes 
habitudes pour les générations à venir. 

# m o n d e

Le prochain « must have » ?
Après le smartphone et la tablette, la smartwatch 

sera-t-elle le prochain « must have » ? C’est en 
tout cas ce que semble indiquer l’article de 
Business Insider, CNN.

Des sociétés comme Apple, Samsung ou 
encore Google seraient en train d’étudier leur 
propre adaptation du concept, et les montres 
« intelligentes » pourraient bientôt déferler sur les 
marchés. L’idée n’est pas nouvelle. Cela fait déjà 
quelques années que l’on cherche à concevoir des 
montres capables de donner les nouvelles ou de 
jouer de la musique, mais aucun prototype n’a 
jusqu’ici marqué l’histoire. Il se pourrait bien 
qu’une société du nom de Pebble fasse date.

Pensez. Mangez. Préservez.
Chaque année, 1,3 milliards de tonnes de 

nourriture sont gaspillées, soit l’équivalent de la 
production totale de l’Afrique sub-saharienne. 
La Journée mondiale de l’environnement, qui 
sera célébrée le 5 juin, s’est donnée cette année 
pour thème « Pensez. Mangez. Préservez. » dans 
le but de lutter contre les pertes et gaspillages 
alimentaires et d’encourager chacun d’entre 
nous à réduire son « empreinte alimentaire ».

Des audits énergétiques 
obligatoires

Les audits énergétiques en France feront 
peut-être les gros titres de l’actualité dans 
les prochains mois. La Ministre française 
de l’Écologie, du développement durable et 
de l’énergie, Delphine Batho, a récemment 
présenté un projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation de la législation 
au Droit de l ’Union européenne dans le 
domaine du développement durable. L’une des 

Formule magique pour ISO 20121
Organisation d’événements n’est pas toujours 

synonyme de développement durable. Mais 
depuis 2012, les organisateurs d’événements 
peuvent s’appuyer sur la norme ISO 20121:2012, 
Systèmes de management responsable appliqués à 
l ’activité événementielle – Exigences et recom-
mandations de mise en œuvre, pour gérer des 
événements éco-responsables.

Formule magique, une agence événemen-
tielle française spécialisée dans l’organisation 
d’événements, de congrès et de colloques, a 
récemment reçu la certification ISO 20121:2012.

Pour Formule magique, la réflexion en matière 
de développement durable s’appuie sur une 
démarche initiée en 2006 afin d’apporter une 
approche différente en terme d’organisation 
d’événements éco-responsables.

La norme permet à l’entreprise de :
• Jouer son rôle en matière de citoyenneté et 

de responsabilité envers son environnement 
économique, social, sociétal et environnemental

• Développer ses performances et son efficacité 
en apportant réflexion, cohésion, cadre et 
objectifs renforcés par la certification

1,3 milliards
de tonnes de nourriture 
gaspillées chaque année

LOADING
62 % 85 000

personnes ont déjà réservé 
une Pebble smartwatch

téléphone. Bien que les applications existantes 
concernent essentiellement les sportifs et les 
cyclistes – pour le calcul des distances parcourues 
et des performances – n’importe quel développeur 
pourra créer de nouvelles applications, comme 
pour les téléphones et les tablettes.

La clé du succès de la smartwatch pourrait tenir 
à son interopérabilité et à sa compatibilité avec 
d’autres technologies. Cette montre pourra-t-elle, 
par exemple, servir de télécommande pour votre 
téléviseur ou votre chaîne audio ? Autant d’usages 
qui appelleront des Normes internationales. 
Il existe à ce jour des milliers de normes ISO 
pour assurer des technologies de l’information 
et de la communication compatibles pour tout 
le monde. 

La montre Pebble se connecte à votre iPhone ou 
à votre smartphone Android via Bluetooth et affiche 
les appels entrants, les textos et autres notifications. 
Elle utilise la technologie e-Ink (comparable au 
procédé des liseuses Kindle d’Amazon) qui permet 
de lire l’écran même en plein soleil. Les applications 
(« Apps ») spécialement conçues pour la montre 
peuvent être téléchargées directement de votre 

Cette manifestation, organisée par le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
est l’occasion de mieux prendre conscience de 
l’impact environnemental de nos choix alimen-
taires et de nous donner les moyens d’agir dans 
ce domaine en connaissance de cause.

L’emploi de Normes internationales peut 
influer de manière significative sur la produc-
tion alimentaire. L’harmonisation des exigences 
et l’optimisation des processus de production 
permet en effet une plus grande efficacité et une 
réduction des gaspillages inutiles. Les normes 
de management, comme ISO 9001 (qualité), 
ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 
(énergie), aident les organisations à optimiser 
leurs processus. En outre, l’ISO a élaboré plusieurs 
centaines de normes dans le domaine alimentaire. 
Enfin, ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 et 
ISO 14025 sur l’étiquetage environnemental gui-
dent les organisations dans leur communication 
sur l’impact de leurs activités sur l’environnement 
et les consommateurs dans leurs choix.

Le PNUE et la FAO participent à divers 
comités techniques de l’ISO et ont été impliqués 
dans l’élaboration de certaines de ces normes. 

• Pérenniser un lien durable avec ses clients 
en apportant une nouvelle dynamique 
constructive

• Anticiper, innover et créer

dispositions impose aux grandes entreprises 
la réalisation d’un audit énergétique tous les 
quatre ans.

Si elle est adoptée, cette loi pourrait concerner 
près de 5 000 entreprises en France. Le projet 
de loi prévoit que les organisations devront se 
soumettre à des audits réguliers, à moins qu’elles 
n’aient déjà mis en place un système de man-
agement de l’énergie tel qu’ISO 50001:2011, 
Systèmes de management de l ’énergie – Exigences 
et recommandations de mise en œuvre. 

Spécifiquement adaptée aux entreprises 
spécialisées dans le domaine événementiel 
et élaborée par des représentants du secteur 
à l’échelon international, ISO 20121 fournit 
un cadre permettant d’identifier, d’éliminer 
ou de réduire les effets négatifs potentiels des 
événements sur le plan social, économique 
et environnemental, et de mettre à profit des 
effets plus positifs grâce à l’amélioration de la 
planification et des processus.  

Plus de

30 pays et 
organismes 

en liaison ont participé 
aux travaux
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# s é c u r i t é

Sécurité  
des produits

Créer un monde plus sûr pour tous
À l’échelon de la planète, le coût économ-

ique annuel des blessures et décès causés par 
des produits dépasse USD 1 billion, selon un 
communiqué de l’OCDE (Organisation pour 
la coopération et le développement économ-
iques). La sécurité des produits est aujourd’hui 
plus que jamais au centre des préoccupations 
des consommateurs. Comment pouvons-nous 
être certains que les jouets de nos enfants sont 
sans danger, que le nouveau gadget high-tech 
à la mode ne va pas surchauffer et prendre feu, 
ou que le tout dernier détergent miracle ne 
dégagera pas d’émanations toxiques ?

Le défi est de taille, certes, car la plupart 
des biens de consommation vendus dans le 
commerce sont fabriqués dans d’autres pays 
que le nôtre, et souvent aux antipodes. Con-
séquence de la mondialisation et de l’économie 
de marché, la sécurité des produits a pris une 
place centrale dans les débats économiques et 
sociétaux. Lorsqu’un produit met en danger 
la sécurité des consommateurs, il fait souvent 
l’objet d’un rappel – ce qui implique de lourdes 
pertes pour la société qui devra remplacer le 
produit ou indemniser l’acheteur.

Les enjeux, en termes de sécurité, attachés 
aux produits sont multiples. Le motif le plus 
souvent invoqué dans les réclamations en 
responsabilité du produit est l’inadéquation 
du mode d’emploi ou l’insuffisance des aver-
tissements. Viennent ensuite les fraudes. On 
estime que la contrefaçon de marchandises 
représente entre 5 % et 7 % des économies 
mondiales.

La conception est déterminante pour 
la sécurité des produits ; c’est pourquoi les 
Normes internationales interviennent très 
en amont de la chaîne logistique. Les normes 
ISO protègent les utilisateurs des risques non 
raisonnables de blessures ou de décès que 
présentent des produits de consommation, en 
proposant des solutions pratiques aux parties 
prenantes de toute la chaîne – des concepteurs 
aux distributeurs – dans le but de renforcer la 
sécurité pour tous.

Vous trouverez dans ces colonnes des 
articles qui mettent en lumière quelques-uns 
des principaux enjeux de la protection des 
consommateurs, du rappel des produits aux 
mesures pour lutter contre les contrefaçons et 
les fraudes, en passant par les biens de seconde 
main et la surveillance des marchés. 

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+



 Pour le consommateur, 
la sécurité des produits,  
c’est avant tout l’absence  
de risque pour les membres  
de sa famille.

 Quand les fournisseurs 
sont impliqués dans 

le processus de production, 
les produits sont plus sûrs.

# s é c u r i t é

Sécurité des produits 
de consommation
Un nouvel outil pour la protection 

des consommateurs

une mise en garde et des instructions pour 
l’utilisateur final.

Avec des produits plus sûrs, la responsabilité 
civile liée aux produits est réduite. Même si 
ISO 10377 est principalement axée sur la sécurité 
du produit, elle limite aussi la responsabilité 
du fabricant. Elle permet du même coup de 
gagner au niveau de la sécurité et de diminuer la 
responsabilité du fait des produits. Conclusion : 
le produit aura moins de risque d’abriter des 
vices cachés susceptibles de blesser l’utilisateur.

Quelle que soit la structure et l’organisation 
de l’entreprise, ISO 10377 aura une incidence 
sur tous les fournisseurs, indépendamment de 
leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement, 
et sur tous les types de produits, toutes origines 
confondues.

Une nouvelle norme sur la sécurité des 
produits de consommation aura d’importantes 
répercussions positives pour les fournisseurs, les 
produits et les consommateurs. En apportant 
à ceux qui les fabriquent, les conçoivent ou les 
vendent, des conseils concrets pour en évaluer 
et en gérer les risques, la norme permettra au 
consommateur d’obtenir des produits sûrs.

ISO 10377:2013, Sécurité des produits de 
consommation – Lignes directrices pour les fournis-
seurs, qui est applicable aussi bien aux petites et 
moyennes entreprises (PME) qu’aux grandes 
firmes, offre des techniques d’évaluation et 
de gestion des risques pour des produits de 
consommation plus sûrs. Pour bien établir 
l’utilité de la norme et identifier les exigences 
fondamentales, des groupes d’experts ont testé 
le projet de norme auprès de PME. La norme 
s’articule autour de quatre principales sections : 
principes généraux, sécurité en conception, 
sécurité en production, et sécurité à la vente 
(voir encadré).

Des produits sûrs  
à tout point de vue

Quand les fournisseurs sont impliqués dans 
le processus de production, que ce soit au niveau 
des matières premières, des composants, de la 
préparation des sous-assemblages, de la concep-
tion, de la fabrication ou de la commercialisa-
tion, les produits sont invariablement plus sûrs.

La mise au point d’un prototype dont on a 
vérifié l’aptitude à la production en série permet 
de réduire la probabilité de produits défectueux 
sur la chaîne de production. Une analyse des 
risques permet ensuite de mettre en évidence 
tous les risques restants qui pourraient justifier 

Jouets Autres

Dispositifs d’éclairage

Cosmétiques

Appareils électriques

Véhicules motorisés

Source: EU Rapid Alert System RAPEX – globalrecalls.oecd.org

31 %

15 %

12 %
6 %

6 %

Système RAPEX d’alerte rapide de l’UE –   
Notifications par groupe de produit

30 %
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 Avec des produits plus 
sûrs, la responsabilité civile liée 
aux produits est réduite.

# s p e c i a l  r e p o r t

ISO 10377 et le programme du PNUE sur la présence  
des substances chimiques dans les produits

L’ISO 10377 donne aux fournisseurs de produits de consommation des recommandations 
quant aux mesures permettant d’assurer que les articles qu’ils produisent sont sûrs et 
commercialisables. Il y est également souligné que les décisions relatives à la conception 
et à la fabrication des produits exigent des informations suffisantes et fiables, y compris 
sur un aspect fondamental : les substances présentes dans le produit.

Pratiquement tous les produits de consommation renferment des substances chimiques 
sous forme d’impuretés ou d’ajouts intentionnels. De nombreux produits, au demeurant 
d’utilisation sûre, contiennent des produits chimiques qui constituent un danger connu 
ou suspecté et il est manifestement nécessaire de comprendre et de faire savoir quels 
sont les risques associés.

La Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (ICCM), organe de 
gouvernance de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 
(SAICM) qui est un cadre d’action pour la sécurité de la production et l’utilisation de produits 
chimiques, a inscrit dans ses priorités la nécessité de mesures pour améliorer l’accès 
aux informations sur les substances chimiques contenues dans les produits. L’ICCM a 
confié au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) le soin de diriger 
un projet visant à faciliter et à piloter la préparation, la mise à disposition et l’accès à 
des informations sur les substances chimiques présentes dans les produits (CiP) tout au 
long du cycle de vie du produit. À cette fin, le PNUE élabore un programme CiP – qui sera 
présenté à l’ICCM en 2015 – et dont les objectifs sont les suivants :

1. Identifier les rôles et établir les responsabilités des principaux groupes de parties 
prenantes tout au long du cycle de vie du produit pour l’échange d’informations sur 
les CiP

2. Définir des orientations sur les informations à transmettre et sur les modalités de 
l’accès et de l’échange d’informations pour répondre aux besoins des différents 
groupes de parties prenantes tout au long du cycle de vie du produit

3. Mettre en œuvre des projets pilotes pour démontrer l’applicabilité des orientations 
élaborées dans un ou plusieurs secteurs de produits prioritaires (textiles, jouets, 
matériaux de construction et appareils électroniques)

Il y a indéniablement des zones où la norme ISO 10377 et le programme CiP se complètent. 
La communication entre ces deux activités sera donc profitable des deux côtés, au fur et 
à mesure de l’avancement dans ce domaine.

par Kevin Munn 
Responsable de projet, Programme des Nations Unies pour l’environnement,  

Direction des produits chimiques, DTIE

L’importance de la traçabilité

Pour assurer leur traçabilité, les produits doivent 
être dotés d’un identifiant unique étiqueté, 
apposé ou marqué à la source. Cette exigence 
s’applique également aux matières premières, 
aux composants et aux sous-assemblages. Les 
fournisseurs doivent exiger des fabricants, des 
produits correctement identifiés, être en mesure 
de remonter la chaîne logistique jusqu’à la source 
directe du produit et de connaître, en aval, quel 
sera le prochain intervenant dans la chaîne 
d’approvisionnement.

ISO 10377 explique que la traçabilité 
répond aux exigences du marché – conformité 
réglementaire, évaluations de la sécurité des 
produits – et améliore la maîtrise et l’efficacité, 

ainsi que, s’il y a lieu, le coût d’un rappel de 
produit.

Les produits sont plus sûrs quand ils sont 
accompagnés d’une documentation descriptive 
sur le mode de conception, de production et de 
gestion au niveau de la commercialisation. Un 
programme de conservation des documents peut 
spécifier combien de temps la documentation 
sur le produit doit être gardée par l’utilisateur, 
mais il doit également indiquer quels sont les 
documents à conserver. Les fournisseurs doivent 
être capables de reconnaître le développement 
d’un produit par le biais de sa documentation 
et être en mesure d’en retracer, jusqu’à l’étape 
initiale de sa conception, le dimensionnement, 
l’évaluation des risques, l’analyse des dangers 
et les décisions en matière d’essai.

La sécurité est déployée  
en plusieurs étapes

Pour la commodité, ISO 10377 est divisée en 
quatre grandes sections mettant en évidence 
des domaines spécifiques.

• Principes généraux : éléments de base tels 
que la promotion d’une démarche sécurité 
des produits dans toute l’organisation, 
la recherche de l’amélioration continue, 
une meilleure formation du personnel, 
la gestion des dossiers et la maîtrise 
des documents, et la mise en place de 
processus de surveillance et de traçabilité 
des produits.

• Aspects de la sécurité au stade de la 
conception : spécifications techniques 
de dimensionnement, définition des 
risques tolérables par l’identification des 
dangers, l’évaluation des risques et leur 
réduction/élimination, et avertissements et 
instructions relatifs aux risques résiduels 
pour l’utilisateur final.

• Aspects de la sécurité au stade de 
la production : mesures concrètes 
pour promouvoir les principes de 
base de la sécurité sur toute la chaîne 
d’approvisionnement, en insistant sur des 
aspects tels que pratiques de fabrication, 
validation de la conception, prototypes de 
produits, achats des matériaux, outillage, 
contrôle des spécifications de produits 
et des assemblages de composants, 
essai d’échantillons et audit de séries 
de production.

• Sécurité sur le marché : responsabilité qui 
incombe à l’importateur, au distributeur 
et au vendeur. L’enjeu est de veiller à 
ce que le produit commandé continue 
de répondre à toutes les exigences de 
sécurité. On procède par des évaluations 
avant achat et par un recueil constant 
de données une fois que le produit est 
entre les mains de ses utilisateurs, afin 
d’identifier les éventuels dangers associés 
au produit qui n’auraient pas été pris en 
compte lors des évaluations antérieures.

 ISO 10377 aura une 
incidence sur l’ensemble des 
fournisseurs et des produits.
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produits
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Un message 
pour tousUne culture de la sécurité  

de bout en bout

ISO 10377 souligne l’importance d’intégrer 
la sécurité au stade de la conception du produit, 
de fournir des orientations pour l’identification 
des dangers, et d’évaluer de manière fiable 
les risques en établissant des mesures pour 
les réduire. La norme sert de référence pour 
éliminer des dangers qui seraient inaccepta-
bles lors de l’utilisation du produit, assurer la 
cohérence à tous les niveaux et instaurer une 
règle de confiance dans toutes les fonctions 
de l’entreprise.

La norme insiste également sur la nécessité 
d’une démarche sécurité couvrant la chaîne 
d’approvisionnement dans son ensemble. Elle 
explique comment instaurer cette démarche au 
travers d’une gestion structurée de la sécurité 
des produits, en insistant sur les tâches liées 
à la sécurité à exécuter aux stades de concep-
tion, production et commercialisation, selon 
une liste de contrôle simple et en y intégrant 
des objectifs d’assurance qualité.

Par exemple, il peut être judicieux, dans 
une PME souhaitant mettre en place un 
plan de gestion de la sécurité des produits, 
de commencer par une approche en cinq 
étapes : (1) vérification de l’engagement de la 

Dr. Elizabeth Nielsen 
est Présidente de 
l’ISO/CP 243, Sécurité 
des produits de 
consommation. 
Occupant des fonctions 
d’expert dans les 
domaines de la 
science, de la 
réglementation et de 
l’analyse politique pour 
le gouvernement 
canadien, elle a été 
chargée de l’essai de 
la conformité des 
produits aux 
règlements et normes 
de sécurité, et de 
l’élaboration des 
règlements, de la 
législation et des 
normes en question.

L’auteur

direction en matière de sécurité des produits, 
(2) élaboration d’une politique de sécurité des 
produits conformément au niveau de tolérance 
au risque de l’entreprise, (3) désignation 
d’un responsable de la sécurité des produits, 
(4) intégration des tâches liées à la sécurité 
aux niveaux de la conception, de la produc-
tion et de la commercialisation, et (5) mise 
en place d’un protocole de communication 
sur l’ensemble de l’organisation.

Sécurité est synonyme  
de protection

Mark Kinzie, délégué de l’ANSI auprès 
des comités de projet ISO/CP 240, Rappel de 
produit, et ISO/CP 243, Sécurité des produits 
de consommation, a récemment déclaré : « La 
sécurité, en particulier celle des produits, ren-
voie, selon les personnes, à différents aspects. 
Pour un ingénieur, elle tient à l’analyse des 
risques ; pour un gestionnaire des risques, c’est 
une question de maîtrise des risques ; pour 
une instance de réglementation, elle s’appuie 
sur le respect de la réglementation, et pour 
un juriste, elle est liée à la responsabilité du 
fait du produit ». Pour le consommateur, bien 
entendu, la sécurité des produits, c’est avant 
tout l’absence de risque pour les membres 
de sa famille – une évidence que reconnaît 
l’ISO/CP 243, le comité de projet en charge 
de la création de ce document d’orientation 
pratique. 

• Établir un langage 
de communication 
universel pour le rappel 
de produits

• Mettre en place un seul 
ensemble de règles à suivre pour 
les pays développés et pour les 
pays en développement

• Protéger les consommateurs

La norme offre aux fournisseurs des recom-
mandations concrètes à suivre en matière 
de rappel de produits de consommation et 
pour d’autres mesures correctives, comme 
le remboursement, le reconditionnement, la 
réparation, le remplacement et l’élimination 
d’un produit, ainsi que l’émission d’avis publics. 
Elle fournit des informations et d’autres outils 
que les fournisseurs, quelle que soit la taille 
de leur exploitation, peuvent utiliser pour 

Comment expliquer qu’un récipient en verre 
thermorésistant puisse exploser lorsque l’on y 
verse de l’eau bouillante, ou qu’un portable en 
cours de recharge puisse provoquer un incendie 
à cause d’un court-circuit ? Par suite d’erreurs 
commises durant le processus de fabrication 
ou de différences dans les réglementations, 
certains produits peuvent présenter de tels 
risques pour les consommateurs qu’il est alors 
nécessaire de les retirer du marché. Alors que 
les rayons de nos magasins présentent de plus 
en plus d’articles importés, il est important, 
pour assurer la protection des consommateurs 
partout dans le monde, que les pays harmonisent 
leurs procédures et partagent les informations 
en cas de rappel de produits.

Pour que les pays puissent atteindre cet 
objectif, l’ISO vient de publier une norme 
qui aidera les entreprises à suivre de bonnes 
pratiques harmonisées pour le rappel de pro-
duits. L’intérêt d’ISO 10393:2013, Rappel de 
produits de consommation – Lignes directrices 
pour les fournisseurs, est multiple :

• Aligner les pratiques de rappel dans le 
monde entier

le nombre des rappels a marqué, en 2012, une 
hausse de 25 % par rapport à 2011.

Source: globalrecalls.oecd.org

En République de Corée,

2012

2011

+25 %
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Figure 1 : Articulation entre ISO 10393 et ISO 10377.

 ISO 10393 permet 
également aux entreprises 

de procéder à l’élimination de 
leurs produits dans le respect 
des exigences de sécurité et 

de l’environnement.

conscients de la place croissante des entreprises 
locales sur le marché mondial et de l’avantage 
concurrentiel significatif que la conformité 
à des Normes internationales peut apporter 
aux entrepreneurs, nous avions pour mission 
d’établir des lignes directrices internationales 
que les entreprises de tous les pays pourraient 
mettre en œuvre et respecter.

Quatre caractéristiques clés

Quatre principales caractéristiques soulignent 
l’aspect pratique et l’efficacité d’ISO 10393 :

• Elle s’applique à tous les produits de con-
sommation, hormis les denrées alimen-
taires, les médicaments et les voitures, et 
respecte la compétence locale pour éviter 
toute interférence avec les lois et normes 
locales

• Complétée par la norme ISO 10377, 
Sécurité des produits de consommation – 
Lignes directrices pour les fournisseurs, 
elle offre aux fabricants une démarche 
à suivre du stade de la conception du 
produit à son élimination ou de la phase 
de pré-commercialisation à celle de post-
commercialisation (voir Figure 1)

établir un programme de rappel de produits 
documenté et validé remplissant les objectifs 
suivants :

• Aider à mettre en œuvre des rappels de 
manière rapide et rentable

• Minimiser les risques juridiques et les 
risques d’atteinte à la réputation

• Réduire les risques pour la santé ou la 
sécurité des consommateurs

Objectif essentiel

ISO 10393 a été élaborée par le comité 
de projet ISO/CP 240, Rappel de produit, 
qui compte une représentation équilibrée 
de membres de pays développés et de pays 
en développement : Australie, Canada, 
Chili, Chine, États-Unis, Japon, Malaisie, 
et Russie. Le CP 240 s’est attaché à harmo-
niser ses travaux dans le domaine avec ceux 
d’autres comités de l’ISO qui élaborent des 
normes sur la sécurité des produits, notam-
ment l’ISO/CP 243, Sécurité des produits de 
consommation, et l’ISO/CP 246, Dispositifs 
techniques anti-contrefaçon.

La protection des consommateurs au niveau 
mondial était l’objectif numéro un. Pleinement 

# s é c u r i t é

 La protection 
des consommateurs 
au niveau mondial était 
l’objectif numéro un.

• Elle rassemble les normes connexes en 
vigueur dans différents pays en un seul 
ensemble de lignes directrices mondiales

• Elle capitalise sur les meilleures pratiques 
mondiales actuelles pour donner les 
lignes directrices les plus récentes

ISO 10393 fournit des lignes directrices 
valables pour tout le monde, que ce soit dans 
les pays développés ou en développement, et 
favorise la compétitivité en proposant une 
feuille de route aux fabricants.

La sécurité peut désormais avoir sa place 
dès la phase de planification du produit. En 
cas de problème de sécurité, les fabricants 
pourront se référer à ces lignes directrices 
avant de procéder au rappel des produits. 
De plus, la norme favorisera l’uniformité des 
procédures. Ainsi, si le problème de sécurité 
s’est révélé à l’étranger, les mêmes lignes 
directrices s’appliqueront partout. ISO 10393 
permet également aux entreprises de procéder 
à l’élimination de leurs produits dans le respect 
des exigences de sécurité et de l’environnement.

L’impact d’ISO 10393

La nouvelle norme offre trois principaux 
avantages :

• Elle permet de gagner du temps 
et d’économiser de l’argent grâce à 
l’uniformité des normes et des procédures

• Elle aide les organisations à maintenir la 
crédibilité de la marque en cas de prob-
lèmes de sécurité des produits

Eunsook Moon est 
Présidente de l’ISO/CP 
240, Rappel de produit. 
Elle préside le Service 
d’information coréen 
sur la sécurité des 
denrées alimentaires. 
Le travail qu’elle a 
accompli pour la 
défense des 
consommateurs et leur 
sécurité a été salué.

L’auteur

• Elle améliore les relations internationales 
entre les pays commerçants

ISO 10393 aidera les fabricants de produits 
à gérer le rappel des produits aux niveaux 
local, régional et mondial. La nouvelle norme 
permet une harmonisation plus grande en 
fournissant un manuel de référence commun 
pour la sécurité et le rappel des produits. Le 
commerce mondial disposera ainsi, pour la 
protection des consommateurs, de normes 
harmonisées, d’un langage commun et d’un 
ensemble de lignes directrices sur la sécurité 
des produits et la gestion des rappels.

Effets bénéfiques

À terme, nous escomptons que notre travail 
se répercute sur les normes nationales au fur et 
à mesure que les pays s’alignent sur la norme 
ISO 10393. Cette évolution ne manquera 
pas de se produire car il est important, pour 
les fabricants et les décideurs, de limiter le 
plus possible les pertes de temps et d’argent 
consécutives à des questions de sécurité et de 
rappel de produits.

Comme en contractant une police 
d’assurance, ceux qui suivent les lignes 
directrices de la conception du produit jusqu’à 
l’élimination peuvent se sentir en sécurité, 
car tout a été fait en conformité à une norme 
véritablement internationale.

Et enfin, ISO 10393 aidera à réduire et à 
résoudre les conflits commerciaux entre les 
pays. 
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 Près d’un milliard de 
jouets rappelés en 2007.

# s é c u r i t é

Jeux dangereux
Un rappel tragique engage 
les efforts internationaux

Le 11 août 2007, Zhang Shuhong était 
retrouvé sans vie dans l’usine de jouets Lee 
Der Industrial Co. Ltd. qu’il dirigeait. Le 
rappel de près d’un million de jouets suspectés 
de contenir de la peinture toxique à base de 
plomb serait à l’origine de ce suicide. Cet article 
revient sur les initiatives lancées par l’APEC 
(Association économique Asie-Pacifique) et 
l’association américaine des fabricants de jouets 
(Toy Industry Association), l’ISO et d’autres 
pour aligner les normes de sécurité des jouets 
sur le plan mondial, accroître la transparence et 
réduire les obstacles techniques au commerce 
liés aux normes et pratiques concernant la 
sécurité des jouets.

Pourquoi des rappels aussi 
massifs ?

Lee Der Industrial n’est pas la seule entre-
prise à avoir dû rappeler ses produits en 2007, 
puisque, tous fabricants confondus, le nombre 
de jouets rappelés cette année-là a frôlé le 
milliard. Parmi les critères répondant à des 
normes qui ont conduit à ces rappels massifs 
rentrent en ligne de compte les spécifications 
de sécurité que les différents pays importateurs 
imposent aux exportateurs.

La teneur en plomb en est une illustration 
parfaite. Les fabricants de jouets ont de la peine 
à respecter certaines spécifications relatives à la 
teneur en plomb lixiviable, aux valeurs limites 
et à la classification des âges des utilisateurs. À 
cause de règlements lacunaires, voire inexistants, 
sur la sécurité des produits de consommation, 
il arrive que des produits soient rappelés dans 
certains pays tout en restant en vente dans 
d’autres. Cette situation a été dénoncée par de 
nombreuses parties prenantes, en particulier 
les organisations de défense des intérêts des 
enfants et des consommateurs.

Dans ce contexte, l’APEC, parrainée par la 
Toy Industry Association, a pris des mesures 

pour ancrer plus solidement les normes et 
pratiques en matière de sécurité des produits 
de consommation. C’est ainsi que l’initiative 
sur la sécurité des jouets de l’APEC (APEC 
Toy Safety Initiative) a été lancée – un projet 
sur deux ans, piloté par les États-Unis, avec 
les objectifs suivants :

• Accroître la transparence

• Encourager un meilleur alignement sur 
les normes de sécurité des produits

• Réduire les obstacles au commerce 
inutiles

Engager le dialogue

L’initiative s’est articulée autour de deux 
axes : un dialogue sur la sécurité des jouets 
entre organismes de réglementation (Regu-
lator Dialogue on Toy Safety) et un dialogue 
public, ouvert à toutes les parties prenantes, 
sur la sécurité des jouets (Open Dialogue on 
Toy Safety for All Stakeholders).

Pour le premier, une enquête a été menée 
au sein des pays membres de l’APEC 
sur les pratiques réglementaires et la 
normalisation dans le domaine de 
la sécurité des jouets. Les résultats 
ont montré la diversité des régimes 
réglementaires au sein de l’APEC : 
la plupart des pays membres se 
fondent sur la norme ISO 8124-1:2012, 
Sécurité des jouets – Partie 1 : Aspects de 
sécurité relatifs aux propriétés méca-
niques et physiques, et les autres 
principales normes de réfé-
rence que sont ASTM F963, 
Standard Consumer Safety 
Specification for Toy Safety, et 
la norme européenne EN-71, 
Sécurité des jouets.

Dans plusieurs pays, la notifi-
cation des rappels de jouets dépend 
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 D’importants mécanismes 
ont été mis en place pour 
améliorer la coordination.

Harmonisation à l'échelon international des normes relatives à la sécurité des jouets  
(et des produits courants de consommation)

de l’Union européenne et des États-Unis. 
Mais, dans certains pays en développement, 
les autorités de réglementation ne prennent 
aucune mesure lorsque ceux-ci déclarent que le 
produit concerné n’est distribué qu’aux États-
Unis ou au Canada. Il ressort clairement des 
réponses des pays participants que la sécurité 
des jouets n’est plus une question que les pays 
doivent aborder individuellement.

Face aux dangers émergents que présentent 
les jouets – conception, blocage des mâchoires, 
mécanismes de pliage, aimants – Kitty Pilarz, 
Directrice principale, Sécurité de la gamme 
Mattel, Fisher-Price, a encouragé les organ-
ismes de réglementation à passer en revue les 
Normes internationales avant de préparer des 
normes propres à leur pays.

Pour Ian Anderson, Directeur administratif 
par intérim, Care Foundation Asia Limited, 
Conseil international de l’industrie du jouet 
(ICTI), l’harmonisation des normes se heurte à 
différents obstacles – buts visés par les autorités 
de réglementation, réglementations nationales 
uniques, démographie, sans oublier le rôle des 
douanes et de la validation des rapports d’essai.

Parmi les prolongements des initiatives de 
l’APEC figure notamment un document de 
référence soulignant les différents systèmes de 
sécurité des jouets dans la région Asie-Pacifique. 
Le renforcement des capacités d’évaluation du 
risque des organismes de réglementation et 
des fabricants est un aspect qui a également 
été souligné.

Améliorer les normes

Un Comité consultatif de l’ISO rassemblant 
des experts techniques, des organismes de 
normalisation et des groupes de consom-
mateurs a été formé pour identifier les pri-
orités de normalisation du comité technique 
ISO/TC 181, Sécurité des jouets, et favoriser 
la coopération et l’harmonisation entre les 
différents organismes à activités normatives.

L’ISO/COPOLCO y représentait les inté-
rêts des consommateurs, ceux des organismes 
de réglementation et de l’industrie du jouet 
étant représentés par l’International Consumer 
Product Safety Caucus (ICPSC) et l’ICTI.

L’ISO/TC 181 a en outre participé à l’examen 
de la norme américaine ASTM F963 afin 

Figure 1 : Initiatives en vue d’harmoniser les normes de sécurité des jouets.

• Établir des liens avec 
les organismes de 
réglementation comme 
l’ICPSC, le Comité de 
l’OCDE sur les politiques en 
matière de consommation 
et l’International Consumer 
Protection and Enforcement 
Network (ICPEN)

• Impliquer les organisations 
régionales et internationales 
de protection des 
consommateurs comme 
les comités de l’ASEAN sur 
les politiques en matière 
de consommation (ASEAN 
CCP) et sur les normes et 
la qualité (ASEAN CCSQ), et 
l’APEC SCSC

• Engager le dialogue 
avec les organismes de 
réglementation au travers 
des organisations ou des 
associations du secteur

• Participer à l’établissement 
et à la mise en œuvre 
d’une politique nationale 
relative aux produits de 
consommation

• Participer aux processus 
d’élaboration de normes aux 
échelons national, régional et 
international

• Solliciter une assistance 
technique et une aide par 
des programmes de mise 
en conformité au travers 
des organisations ou des 
associations du secteur 
concerné

• Donner aux consommateurs 
les moyens d’agir à travers 
des programmes de 
sensibilisation ciblés

• Élaborer des mécanismes 
permettant aux 
consommateurs de faire part 
facilement des informations 
sur les incidents et les 
réclamations

• Participer activement 
au niveau national aux 
comités chargés de la 
politique en matière de 
consommation et aux 
comités de normalisation, 
et à l’ISO/COPOLCO 

• Coordonner les travaux sur 
les risques émergents et les 
comités concernés en vue 
d’un meilleur alignement aux 
normes internationales

• Promouvoir une 
représentation réelle des 
parties prenantes dans les 
activités de normalisation 
nationales, régionales 
et internationales, en 
particulier, fournir les 
ressources nécessaires 
pour que les groupes 
sous-représentés puissent 
participer aux activités 
nationales de normalisation

• Les organismes de 
normalisation nationaux 
des pays en développement 
doivent participer activement 
aux travaux internationaux et 
régionaux de normalisation

Organismes à 
activités normatives

Consommateurs 
(groupes de défense des 

intérêts des consommateurs)
IndustriesOrganismes de 

réglementation

 Les organismes 
de réglementation ont été 

encouragés à passer en revue 
les Normes internationales.

# s é c u r i t é

d’étudier comment apporter des améliorations 
aux normes techniques traitant des dangers 
que présentent les jouets (risques de blocage 
lié à l’ingestion, aimants, projectiles, etc.).

Progrès

Les progrès consécutifs aux initiatives de 
l’APEC en matière de sécurité des jouets ont 
été passés en revue en 2011 lors d’une réunion 
de l’Organisation internationale pour la santé 
et la sécurité des produits de consommation. 
Les organismes de réglementation ont été 
encouragés à commencer par faire le tour des 
Normes internationales avant de définir des 
exigences uniques et à mettre en commun 
les informations essentielles de sécurité pour 
une normalisation efficace. De leur côté, les 
organismes de réglementation ont reconnu 
l’importance du rôle des Normes internationales 
dans l’amélioration de la sécurité des produits 
et la lutte contre les dangers émergents.

Les propositions et mesures clés sont résu-
mées dans la Figure 1.

La conférence a souligné l’importance d’une 
participation aux travaux de normalisation 
internationale pour soutenir l’harmonisation 
des normes relatives à la sécurité des jouets et 
des autres produits de consommation.

Des travaux, qui rassemblent des représentants 
de l’Australie, du Canada, de la Commission 
européenne et des États-Unis, ont déjà été lancés 
concernant notamment l’alignement de normes 
relatives aux revêtements de fenêtres à cordons, 

aux rehausseurs de chaise et aux porte-bébés, 
ainsi que sur le suivi des étiquettes des pous-
settes. Les conclusions ont été communiquées 
à l’Atelier de l’OMC sur la coopération dans 
le domaine de la réglementation. Le Président 
de l’Association américaine de fabricants de 
jouets, Carter Keithley, a souligné la nécessité 
d’harmoniser les normes des États-Unis, de 
l’Union européenne et de l’ISO relatives au 
cadmium (métal toxique) dans les jouets.

Réduire les risques

Malgré divers obstacles techniques, 
d’importants mécanismes ont été mis en place 
lors du processus d’alignement pour améliorer la 
coordination entre organismes de réglementation, 
consommateurs, normalisateurs et industriels.

L’initiative de l’APEC et les travaux qui 
en ont découlé ont réaffirmé l’importance 
de processus transparents et ouverts dans 
l’harmonisation des normes à l’échelon 
international et dans les approches régle-
mentaires de la sécurité des produits. Les 
pays en développement et leurs organismes 
à activités normatives doivent mettre à profit 
les retombées de cette initiative et engager 
les ressources adéquates pour les activités de 
réglementation et de normalisation.

Ces initiatives montrent les efforts constants 
déployés pour réduire le risque d’accidents 
impliquant de jeunes consommateurs et éviter 
bien des drames comme celui de l’infortuné 
Zhang Shuhong. 
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Aux États-Unis,

1 enfant 
tous les 15 jours,  
en raison de la chute d’un

téléviseur  
meurt 

11 %

31 %
23 %

27 %

8 %
01 an 12 23 35 59

appareil ménager 
meuble

Source: US Consumer Product Safety Commission (CPSC)
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 Un défi majeur est de faire 
baisser la demande de produits 
de contrefaçon.

Combattre le commerce  
des produits de contrefaçon aux Fidji

Le commerce des produits de contrefaçon 
est un sérieux problème aux Fidji et dans les 
pays insulaires avoisinants, où la protection 
insuffisante des consommateurs et l’absence 
de normes permettent à des commerçants 
peu scrupuleux de poursuivre leurs pratiques 
sans entraves.

Une législation dépassée pour la protection 
des consommateurs, l’absence de normes appro-
priées pour la plupart des catégories de produits, 
l’inefficacité des contrôles aux frontières, le prix 

élevé des produits authentiques et le fait que 
le recours aux plaintes n’est pas dans l’esprit 
et la culture des Fidjiens – tous ces facteurs 
conjugués constituent un défi majeur pour le 
pays. Cette situation favorise l’afflux de produits 
de contrefaçon, des cosmétiques aux téléphones 
mobiles. Les politiques de libéralisation du 
commerce n’ont fait qu’accentuer le problème. 
La réglementation insuffisante en matière 
d’importation facilite l’entrée dans le pays de 
produits contrefaits et de qualité inférieure. 

faux ?
ou
Authentique

# s é c u r i t é

Et les consommateurs achètent ces produits, 
avec peu ou pas de protection, frauduleuse-
ment incités par des pratiques commerciales 
trompeuses qu’ils font ainsi perdurer.

Les normes de produits sont rarement 
appliquées, voire inexistantes, bien que l’on 
s’attache actuellement à établir des exigences 
d’étiquetage pour les produits non alimentaires. 
Il n’existe par exemple pas de normes efficaces 
portant sur les téléphones mobiles ou les pro-
duits électroménagers, et le marché local est 
inondé de nombreuses marques relativement 
nouvelles ou d’origine inconnue.

L’action aux frontières

Le contrôle aux frontières retient peu 
l’attention. Or il est déterminant si l’on veut 
aider les Fidji à se débarrasser des produits 
de contrefaçon. Ces marchandises passent 
souvent la douane sans même satisfaire aux 
normes minimales. Par exemple, malgré la 
réglementation nationale sur les aliments et la 
sécurité entrée en vigueur en 2009, des produits 
alimentaires non conformes aux exigences en 
matière d’étiquetage et d’information étaient 
encore vendus dans le pays en 2011.

Le Conseil des consommateurs des Fidji, qui 
exerce une surveillance du marché, découvre 
encore des produits alimentaires portant un 
étiquetage en langue étrangère, ce qui est illégal, 
dans les points de vente à travers le pays. De 
son propre avis, l’Autorité fidjienne des recettes 
et des douanes doit jouer un rôle beaucoup 
plus actif dans l’établissement et l’application 
des normes, car elle a en quelque sorte un rôle 
de filtre pour les importations. Le Conseil 
recommande une meilleure coordination avec 
les autorités douanières et leur formation afin 
de renforcer la détection et l’embargo sur des 
produits contrefaits ou dangereux.

Le contrôle aux frontières est certes impor-
tant, mais le Conseil reconnaît qu’il existe 
également une production locale de produits 
contrefaits ou de qualité inférieure. Par exem-
ple, un gel pour cheveux Chardin est produit 
localement et vendu à bas prix dans une 
forme visuellement très proche des produits 
importés de qualité.

Un autre problème réside dans le fait 
que les autorités de surveillance du marché 
opèrent dans le cadre de différents secteurs 
administratifs relevant de différents ministères, 
marqués par la bureaucratie et la confidentialité. 
Une solution est de développer une meilleure 
coopération administrative entre ces organes 
impliqués dans la surveillance du marché.
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Un besoin de normes

Il est urgent de revoir, renforcer et étendre 
l’autorité de la normalisation des Fidji. Le 
Department of National Measurement and 
Trade Standards (DNMTS) opère actuel-
lement au sein du Ministère de l’industrie 
et du commerce. Cependant, son rôle dans 
la protection des consommateurs contre 
les produits contrefaits, non conformes et 
dangereux doit être renforcé. La fonction de 
protection du consommateur du DNMTS 
est souvent sous-estimée. Peu de gens savent 
qu’elle existe et elle n’assure pas un service 

efficace de traitement des plaintes, contraire-
ment à d’autres organismes de protection des 
consommateurs.

Le Conseil estime que le DNMTS devrait 
être une entité indépendante dotée de pou-
voirs appropriés et habilitée à élaborer et 
établir des normes. Si le DNMTS devenait 
un organisme public indépendant, il serait 
en mesure d’éliminer une grande partie de 
la bureaucratie et des obstacles connexes qui 
entravent actuellement sa fonction.

La législation fidjienne relative à la protection 
des consommateurs ne contient pas l’élément 
compensatoire qui permettrait, au-delà de la 

 Les biens importés 
authentiques ne sont pas 

à la portée de la plupart 
des consommateurs.

# s é c u r i t é
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pénalisation des commerçants en infraction, 
de fournir une indemnisation appropriée 
(monétaire ou autre). Cela a conduit le Conseil 
à proposer la création d’un tribunal spécifique 
pour les revendications des consommateurs.

Qui prospère ?

Un défi majeur pour les organismes de 
protection des consommateurs est de faire 
baisser la demande de produits de contrefa-
çon. Le problème est sérieux aux Fidji car de 
nombreux biens importés authentiques ne 
sont pas à la portée de la plupart des consom-
mateurs. Le désir de posséder de nouveaux 

produits et marques de premier plan conduit 
les Fidjiens à acheter des imitations presque 
parfaites. Par exemple, les smartphones sont 
encore très coûteux aux Fidji – les principales 
marques sont vendues plus de FJD 1 000 
(environ USD 560). Les consommateurs 
se sont donc tournés vers les téléphones de 
contrefaçon, permettant à des marchands sans 
scrupules de prospérer.

Ces commerçants profitent de la crédulité des 
consommateurs pour leur vendre des produits 
de contrefaçon dont le prix est proche du prix 
de l’article authentique, ou lui est très inférieur. 
Lorsque l’article coûte cher, les consommateurs 
supposeront que le produit est authentique, car 
la « cherté » est souvent considérée comme un 
indicateur d’authenticité et de qualité.

Protection du consommateur

Le recours aux plaintes n’est pas dans l’esprit 
et la culture des Fidjiens, ce qui ne facilite pas 
la vie aux organismes de protection des con-
sommateurs. Alors que le Conseil a identifié 
de nombreux produits de contrefaçon sur le 
marché, il observe encore que la plupart des 
consommateurs hésitent à déposer plainte 
officiellement. En effet, l’embarras et une 
certaine stigmatisation associés à l’achat 
d’un faux peuvent avoir un effet dissuasif. Le 
Conseil estime que les agences de protection 
des consommateurs devraient prévoir des 
dispositifs pour encourager les consommateurs 
à se plaindre ou à exprimer des inquiétudes 
au sujet des produits contrefaits et de qualité 
inférieure, par exemple en fournissant des 
canaux de notification des incidents pour 
le grand public via des lignes téléphoniques 
directes ou un reporting en ligne.

Bien que les marchandises de contrefaçon 
aient trouvé un terrain favorable à Fidji, les 
normes, l’amélioration des lois relatives à 
la protection des consommateurs, de bons 
programmes de surveillance du marché, la 
coopération entre agences et des contrôles 
frontaliers durcis peuvent protéger les consom-
mateurs contre ce commerce sans scrupules. 
Ces mesures, de pair avec le recours aux plaintes 
et la mise en place de dispositifs efficaces de 
reporting, peuvent également décourager ceux 
qui tirent profit de ces pratiques. 
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 Les instructions ou 
mises en garde inadéquates 
sont les défauts le plus souvent 
invoqués dans les réclamations 
en matière de responsabilité 
du fait des produits.

Instructions 
claires 

=  
produits plus sûrs
Des instructions plus intelligibles 

pour les utilisateurs

À quel point la clarté des instructions 
importe-t-elle pour la sécurité des produits ? 
Voici un indice : les instructions ou mises en 
garde inadéquates sont les défauts le plus 
souvent invoqués dans les réclamations en 
matière de responsabilité du fait des produits, 
et l’une des raisons les plus courantes des rap-
pels de produits.

L’efficacité des instructions est fonction 
du nombre d’utilisateurs qui les lisent et les 
suivent. Or, peu de normes de sécurité des 
produits spécifient l’importance que doivent 
revêtir ces mises en garde, ou la nécessité de 
vérifier l’intelligibilité des instructions. Ces 
aspects sont particulièrement importants 
lorsque l’utilisateur visé est un consommateur 
non initié. Il n’est donc guère surprenant que la 

plupart des blessures liées aux produits soient 
dues à des « erreurs » de la part des utilisateurs.

Comme le dit l’adage, « l’erreur est humaine » 
et, naturellement, une personne non avertie 
peut se tromper. Mais si elle est guidée par des 
instructions qui ont été préparées conformé-
ment aux bonnes pratiques établies, elle est 
susceptible de mieux comprendre comment 
utiliser le produit plus efficacement et com-
ment éviter de s’exposer à des dangers.

Des consommateurs protégés  
et satisfaits

L’élimination des schémas confus et des 
traductions approximatives dans les instruc-
tions d’utilisation confère aux consommateurs 
plus de sécurité et une meilleure satisfaction 
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 Le dénominateur 
commun entre les instructions 
est la capacité de l’utilisateur 
à comprendre l’information, 
qu’elle soit véhiculée par 
des mots ou par des images.

 Les deux documents 
ont pris en compte le potentiel 

des nouveaux médias  
et de l’Internet.

Instructions d’emploi

Cela fait 30 ans que l’ISO et la CEI ont 
publié conjointement la première édition 
du Guide ISO/CEI 37 proposant des 
conseils pour rédiger des instructions 
d’emploi plus compréhensibles pour 
les consommateurs. Or, il s’avère que, 
depuis cette époque, un grand nombre 
de fabricants n’ont soit pas tenu compte 
de ces bonnes pratiques cumulées, soit 
ont ignoré qu’elles existaient.

Les techniques visant à améliorer 
l’efficacité de la communication des 
mises en garde et consignes de sécurité 
découlent de l’expérience, de l’analyse 
des accidents, de la théorie en ergonomie 
et dans les domaines connexes, et du 
potentiel offert par les nouveaux supports 
électroniques.

Le nouveau Guide ISO/CEI 37:2012, 
Instructions d’emploi des produits par 
les consommateurs, tient compte de tous 
ces paramètres et explique comment la 
nouvelle norme ISO/CEI 82079 peut entrer 
en jeu dans les normes de produits afin de 
sensibiliser les fabricants à ses exigences 
et de veiller à ce que l’évaluation des 
instructions fasse partie intégrante des 
procédures de certification des produits.

vis-à-vis des produits, et peut même les 
inciter à renouveler leur achat. Cet objectif 
est maintenant plus réaliste grâce à la norme 
en plusieurs parties ISO/CEI 82079, publiée 
en 2012 sous le titre général Établissement des 
instructions d’utilisation – Structure, contenu et 
présentation.

La Partie 1 énonce les principes géné-
raux et exigences détaillées qu’il convient 
d’observer lors de l’élaboration des instructions 
d’utilisation pour tout type de produit – d’une 
étiquette destinée à un pot de peinture à un 
manuel technique pour une grande machine 
industrielle. Si le domaine d’application de la 
norme est aussi vaste, c’est parce que, quel que 
soit le moyen de communication ou le type de 
produit concerné, le dénominateur commun 
est la capacité de l’utilisateur à comprendre 
l’information, qu’elle soit véhiculée par des 
mots ou par des images.

La nouvelle norme s’appuie sur ces principes, 
sur les bonnes pratiques accumulées dans les 
versions précédentes du Guide ISO/CEI 37, 
sur les conseils de rédaction des instructions 

# s é c u r i t é
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de produits émanant des organismes chargés 
d’assurer la protection des consommateurs, et 
sur le matériel pédagogique destiné aux métiers 
de la communication technique.

P lus important encore, la  norme 
ISO/CEI 82079 établit des critères d’évaluation 
quantitative et précise les preuves documen-
taires nécessaires pour appuyer une allégation 
selon laquelle les instructions fournies sont 
conformes à la norme.

La norme intéressera donc les autorités 
chargées de l’application de la réglementation 
en matière de sécurité des produits, les avocats 
dans le cadre d’actions en responsabilité pour 
dommages corporels du fait des produits 
défectueux, les concepteurs de matériel, de 
logiciels ou d’emballages, les responsables de 
la conformité, les importateurs, les acheteurs, 
et ceux qui établissent et demandent des 
instructions d’utilisation, ou qui les évaluent.

Un rôle et un impact renforcés

De nombreuses normes de produits spéci-
fient déjà une exigence générale relative aux 
instructions d’utilisation à fournir (et/ou aux 
mises en garde spécifiques). Par conséquent, 
lors de la révision de chaque norme, le comité 
technique concerné devra déterminer quel 
type de renvoi à la norme ISO/CEI 82079 
permettra de réduire les dommages corporels 
liés aux erreurs d’utilisation des produits.

Pour aider les comités techniques, l’édition 
révisée du Guide ISO/CEI 37 offre une brève 
introduction aux principes de bonne commu-
nication des instructions et des mises en garde. 
Il contient également une liste de contrôle 

pour les rédacteurs de normes et propose des 
modèles de formulation pour insérer, dans les 
normes de produits, l’exigence d’une référence 
à la norme ISO/CEI 82079.

Les deux documents ont pris en compte le 
potentiel des nouveaux médias et de l’Internet 
qui proposent d’autres formes d’instructions – 
supports audio ou imprimés en grands car-
actères – en plusieurs langues. Ils soulignent 
cependant l’importance de bien cerner les 
capacités du groupe cible d’un produit, quels 
que soient les utilisateurs qui le composent, 
personnes âgées ou handicapées, professionnels 
formés, enfants ou adolescents.

Orientations futures

La prochaine étape consistera à convenir 
d’une « feuille de route » pour l’élaboration 
d’autres parties d’ISO/CEI 82079. Bien qu’il 
ne soit pas nécessaire d’y ajouter des parties 
pour chaque domaine de produits, des direc-
tives supplémentaires sont souhaitables pour 
certaines formes spécifiques d’instructions.

Par exemple, le Comité ISO pour la 
politique en matière de consommation 
(ISO/COPOLCO) juge nécessaire d’établir 
une partie consacrée aux instructions relatives 
aux produits à assembler par les utilisateurs. Il 
est souvent indispensable dans ce domaine de 
disposer d’une suite d’illustrations détaillées 
pour éviter les erreurs d’interprétation.

Par ailleurs, il a été suggéré qu’ISO/CEI 82079 
devrait inclure une partie supplémentaire sur 
les produits électroniques, afin de traiter 
la question des instructions sur écran, où 
l’information présentée dépend des actions 
de l’utilisateur et des capteurs qui suivent le 
fonctionnement du produit.

Plus important encore, dans un souci 
d’efficacité optimale, il convient d’intégrer 
les instructions de produits et leur format de 
présentation dans les procédures d’évaluation 
de la conformité des produits, dans la lég-
islation nationale en matière de sécurité et 
dans les spécifications contractuelles. Plus 
la sensibilisation aux principes d’ISO/CEI 
82079 et du Guide ISO/CEI 37 s’intensifiera 
et plus leur utilisation se généralisera dans 
les normes de produits, moins les utilisateurs 
seront déroutés par les instructions et – plus 
important encore – moins ils seront exposés 
à des dangers. 
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Surveillance  
du marché

Protéger les consommateurs et garantir 
la qualité des produits et services

On pourrait penser que la surveillance du 
marché est une prérogative des gouvernements, 
qui doivent assurer la conformité aux règlements 
techniques, or de nombreuses organisations 
de fabrication et de service développent des 
systèmes de surveillance du marché pour leurs 
propres activités. Les normes et la réglementa-
tion des produits jouent un rôle clé dans la 
promotion des bonnes pratiques, et peuvent 
aider à définir un terrain commun entre les 
pays et les régions dans les domaines de la 
qualité et de la conformité des produits.

Le marché s’apparente à une véritable 
jungle où les lois de l’offre et de la demande 
ne fonctionnent pas nécessairement dans le 
meilleur intérêt des fournisseurs et des con-
sommateurs – ce peut être le cas, en particulier, 
dans les marchés non réglementés. L’utilité de 

la surveillance du marché est plus importante 
que jamais pour protéger la sécurité des con-
sommateurs et veiller à la qualité des produits 
et des services.

De nombreux fabricants et fournisseurs de 
services utilisent la surveillance du marché 
pour contrôler la façon dont leurs produits 
se comportent sur le marché. Par exemple, la 
chaîne de distribution – en particulier pour les 
marchandises périssables comme les produits 
alimentaires – peut influer fortement sur la 
qualité. L’échantillonnage de produits sur le 
marché est une forme importante de surveil-
lance du marché, qui apporte un éclairage 
sur l’efficacité du système qualité de l’usine. 
L’échantillonnage de produits concurrents 
est aussi une activité essentielle pour suivre 
l’évolution des concurrents.

# s é c u r i t é

Pour les associations de consommateurs, la 
surveillance du marché est un outil important 
pour alerter les consommateurs quant aux 
risques sur la santé et la sécurité, recommander 
les « meilleurs achats », permettre des essais 
comparatifs entre produits similaires, et sur-
veiller le nombre croissant de sites Web qui 
offrent des produits et services. Les sites de 
promotion de voyages et de restaurants, par 
exemple, devraient également être soumis à 
la surveillance du marché.

Dans cet article, nous examinerons le rôle 
des normes et de la normalisation à l’appui de 
la surveillance du marché, et plus précisément 
les directives, règlements et recommandations 
de meilleures pratiques d’application volon-
taire dans les pays de l’Union européenne, 
et au Brésil.

Union européenne

La surveillance du marché au sein de l’Union 
européenne relève de chaque État membre, 
mais chaque pays applique le Règlement (CE) 
No 765/2008, fixant les prescriptions relatives 
à l’accréditation et à la surveillance du marché 
pour la commercialisation des produits.

Divers texte visent à harmoniser la sécurité 
des produits de consommation non alimentaires 
au sein de l’UE : la Directive 2001/95/CE 
relative à la sécurité générale des produits, 
les Directives Nouvelle approche et d’autres 
Directives et Règlements sectoriels. Ces réfé-
rences juridiques sont très pertinentes pour 
la surveillance du marché, et elles s’appuient 
largement sur des normes ISO et CEI en tant 
que critères de présomption de conformité 

Un guide  
de bonnes pratiques

Publié par l’ISO, le guide Réglementation des 
produits et surveillance du marché : principes 
et pratiques a été élaboré pour épauler les 
autorités de réglementation et les autorités de 
surveillance des marchés. S’il s’adresse tout 
spécialement aux régions en développement, 
il intéresse aussi les pays développés où ces 
activités de surveillance du marché ne sont 
pas toutes en place, et qui peuvent également 
bénéficier des conseils donnés. Le guide 
identifie un certain nombre de critères de 
bonnes pratiques qui s’appliquent à toutes 
les autorités de surveillance du marché dans 
toutes les régions du monde.

Un système générique de réglementation 
technique s’articule autour de cinq 
éléments :
• Une autorité de réglementation, qui est 

un organisme public chargé d’administrer 
les règlements techniques

• Un ensemble de règlements techniques, 
qui contiennent en règle générale à la 
fois des dispositions administratives et 
des dispositions techniques

• Un fournisseur (concepteur, producteur, 
importateur, distributeur, détaillant) qui est 
tenu de commercialiser des produits sûrs 
et de surveiller ces produits sur le marché

• Une infrastructure d’évaluation de la 
conformité permettant à l’autorité de 
réglementation de se prononcer sur la 
conformité ou non du produit, et

• Une série de sanctions que peut appliquer 
l’autorité de réglementation en cas de 
nonconformité prouvée d’un produit

25 %-30 %
?

À l’entrée sur le marché français,

des produits importés ne sont pas 
conformes aux exigences du marquage CE

Source: globalrecalls.oecd.org
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 L’utilité de la surveillance 
du marché est plus importante 

que jamais.

 De nombreux fabricants 
et fournisseurs de services 
utilisent la surveillance 
du marché pour contrôler 
la façon dont leurs produits 
se comportent sur le marché.

avec les exigences légales, ou dans d’autres 
cas, en tant qu’instruments privilégiés pour 
l’évaluation de la sécurité des produits.

La Directive relative à la sécurité générale 
des produits fournit également des indications 
essentielles pour l’identification, le signalement, 
le retrait et le rappel des produits dangereux. 
Elle établit non seulement les éléments fon-
damentaux des rôles des autorités européennes 
et nationales, mais aussi l’obligation, pour les 
fabricants, les importateurs et les distributeurs, 
d’assurer la sécurité des produits sur le marché. 
Le système RAPEX de l’UE (système d’alerte 
rapide), applicable aux produits de consomma-
tion non alimentaires et non pharmaceutiques 
dans l’UE, est l’une des contributions à la sécurité 
des produits que l’on connaît le mieux et qui est 
accessible à toute personne intéressée.

Brésil

Le Conseil national de métrologie, nor-
malisation et qualité industrielle du Brésil et 
la Commission brésilienne de réglementation 
ont publié Le Guide brésilien sur les bonnes 
pratiques réglementaires, qui comprend des 
dispositions pour la surveillance du marché, 
dont voici deux importants extraits :

• La surveillance du marché est une activité 
qui complète les activités d’inspection mais elle 
peut être coûteuse et laborieuse. Ses résultats sont 
toutefois d’une grande importance. Elle empêche 
que des produits, des services, des marchandises, des 
procédés ou une main d’œuvre qui ne répondent pas 
aux critères de conformité, ne parviennent sur le 
marché, et elle a un rôle éducatif non négligeable, 
offrant ainsi la possibilité d’évaluer l ’efficacité de 
la mise en œuvre de la réglementation.

• Le processus de surveillance du marché devrait 
mettre ses résultats à disposition et les divulguer 
largement afin d’en informer les personnes con-
cernées par la réglementation ou celles sur lesquelles 
elle peut avoir une incidence.

Normes et règlements techniques

La normalisation est un instrument largement 
utilisé pour étayer la surveillance du marché. 
Toutefois, le recours à des références incorrectes 
ou le renvoi à des normes périmées sont des 
moyens faciles (et peu onéreux) trop souvent 
utilisés pour identifier des produits non conformes 
lors de campagnes de surveillance du marché.

Francisco J. Verdera 
est Directeur des 
Relations 
internationales et de la 
coopération pour 
l’AENOR (Association 
espagnole de 
normalisation et 
certification) en charge 
de la politique de 
normalisation 
internationale. Il 
représente l’AENOR 
auprès des organismes 
internationaux, 
européens et régionaux 
de normalisation.

Les auteurs

Mario Osvaldo Wittner 
est Coordonnateur de 
projets de coopération 
en Amérique latine, et 
relève de la Direction 
des Relations 
internationales et de la 
coopération de 
l’AENOR. Il représente 
aussi l’INLAC (Institut 
latinoaméricain pour 
la qualité) au sein du 
Comité de l’ISO pour 
l’évaluation de la 
conformité.

La normalisation joue aussi un rôle très 
important pour étayer les règlements tech-
niques, et la surveillance du marché. Elle met 
à disposition :

• Des normes de produits, en établissant 
les exigences à remplir

• Des normes pour les méthodes d’essai, 
l’échantillonnage, la terminologie, etc.

• Des normes pour l’évaluation de la 
conformité

Évaluation de la conformité

Les exigences établies dans les normes 
d’évaluation de conformité constituent 
une référence essentielle pour les essais et 
l’évaluation de la conformité à la réglementa-
tion en vigueur dans un marché donné. Par 

# s é c u r i t é

conséquent, il est nécessaire que les autorités 
de surveillance du marché et les autorités 
douanières entretiennent des relations avec 
les organismes nationaux de normalisation 
et disposent des toutes dernières mises à jour 
des normes pertinentes pour la législation.

En ce qui concerne l’évaluation de la con-
formité, la boîte à outils de l’ISO/CASCO, 
mise au point par le Comité de l’ISO pour 
l’évaluation de conformité (www.iso.org/casco), 
fournit des documents normatifs reconnus 
dans le monde entier comme critère de base 
à retenir pour l’agrément des organismes qui 
jouent un rôle dans l’« infrastructure d’évaluation 
de la conformité ».

ISO/CEI 17000:2004, Évaluation de la 
conformité – Vocabulaire et principes généraux, 
définit la surveillance comme une « itération 

systématique d’activités d’évaluation de la 
conformité comme base du maintien de la 
validité de l’affirmation de conformité », et 
fournit une approche fonctionnelle de ces 
activités.

En ce qui concerne la surveillance, la norme 
précise par ailleurs : « De telles activités sont 
orientées par les besoins des utilisateurs. Par 
exemple, un objet de l ’évaluation de la conformité 
peut évoluer au cours du temps, ce qui pourrait 
affecter la satisfaction continue des exigences spéci-
fiées. Ou bien des utilisateurs peuvent demander 
la démonstration permanente que les exigences 
spécifiées sont respectées ; par exemple, quand un 
produit est fabriqué en continu.» 
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Tout le monde a intérêt à ce qu’un emballage 
soit bien conçu, car il permet une utilisation sûre 
et confortable du produit, quel que soit l’âge, les 
capacités sensorielles et cognitives, la motricité 
physique, la langue et la culture de l’utilisateur. Le 
comité technique ISO/TC 122, Emballages, est 
directement responsable de l’élaboration de près 
de 40 Normes internationales sur la conception 
d’emballages, qui tiennent compte des enjeux 
de société, de sécurité, de santé et d’écologie, 
et répondent aux besoins des consommateurs 
mondiaux. La norme ISO 11156:2011 sur la 
conception accessible des emballages fournit un 
cadre de travail pour la fabrication d’emballages 
qui identifient correctement le contenu et dont 
la manipulation, l’ouverture et l’élimination 
sont faciles.

Visuels, tactiles et à l’épreuve 
des enfants

Un bon emballage présente des indices 
visuels concernant la manutention sans risque 
des unités de transport – par exemple limites 
de température de conservation, exposition à 
la lumière et charge d’empilage maximale – 
conformément à ISO 780:1997, Emballages – 
Marquages graphiques relatifs à la manutention 
des marchandises. Les emballages présentent 
souvent les indications tactiles spécifiées dans 
ISO 11683:1997, Emballages – Indications 
tactiles de danger – Exigences, grâce auxquelles 
les personnes souffrant de déficiences visuelles 
peuvent savoir si l’emballage contient des 
substances ou préparations dangereuses. Enfin, 
certains emballages doivent être conçus de telle 
manière que les enfants ne puissent pas les 
ouvrir afin de les protéger contre tout contact 
accidentel avec des médicaments ou d’autres 
substances potentiellement dangereuses. La 

norme ISO 13127:2012, publiée il y a peu, 
spécifie les méthodes d’essais mécaniques 
pour les emballages refermables à l’épreuve 
des enfants. En réalité, ces emballages sont 
si bien pensés qu’ils donnent aussi souvent 
du fil à retordre aux adultes !

Suivi et traçabilité

La traçabilité des denrées alimentaires et des 
autres produits est rendue possible grâce aux 
codes à barres, aux symboles bidimensionnels 
et à l’identification par radiofréquence (RFID) 
à chaque étape de la chaîne logistique. Ces 
technologies, toutes trois couvertes par des 
normes ISO, fournissent des informations 
essentielles, déchiffrables par les machines, 
aux étapes de production, d’emballage et 
d’expédition.

Le fait de pouvoir suivre un produit et 
connaître son parcours ainsi que les infor-
mations le concernant à chaque étape de la 
chaîne logistique (production, transformation, 
expédition et vente) est un gage de sécurité 
renforcée, car cela garantit une bonne rotation 
des produits (premier expiré-premier sorti) 
et la mise en œuvre de procédures de rappel 
efficaces, l’automatisation des procédures de 
garantie et la réduction des contrefaçons.

Emballages intelligents

Dans notre société interconnectée actuelle, 
disposer de services localisés et de systèmes 
d’identification unique est devenu indispensa-
ble pour la sécurité et la fiabilité des produits 
de consommation. Les « emballages intel-
ligents » donnent des informations détaillées 
aux capteurs qui les interrogent quant au 
bon fonctionnement des propriétés barrières 
et des fonctions spéciales fournies par le 

L’emballage  
bien pensé

Plus d’intelligence  
dans la chaîne logistique

 Au cours de la prochaine 
décennie, nous assisterons 
à l’apparition de nombreuses 
applications nouvelles dans 
le domaine de l’emballage 
intelligent.

En 2004, l’intoxication aiguë a causé

décès d’enfants et  
de jeunes de moins  
de 20 ans

Source: Organisation mondiale de la santé

45 000

des intoxications fatales 
dans le monde

13 % 
soit
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professionnel de l’emballage, à l’imminence 
de la date d’expiration, et à tout anomalie 
enregistrée sur le trajet.

Quatre nouvelles Normes internationales sur 
ce thème sont d’ailleurs en cours d’élaboration. 
Il s’agit de spécifications concernant le fret 
conteneurisé (ISO 18574), les emballages 
intelligents (ISO 18575), les éléments res-
tituables de transport comme les palettes 
(ISO 18576), et les unités de transport intel-
ligentes (ISO 18577).

Réponses intelligentes

Ces objets intelligents ont la réponse aux 
six questions identifiées par Joseph Rudyard 

Figure 1 : Symbole bidimensionnel de FTSS.

QUI Individu Identification de l'individu

QUOI Code de produit Identification du produit/unité de gestion de 
stock

QUEL (objet) Article unique Numéro de série unique dans le monde

QUEL (groupe) Groupe spécifique Identification du lot ou convoi

QUELLE (unité 
de transport)

Paquet ID Identifiant d'unité de transport unique dans 
le monde

OÙ Lieu (stockage/adresse postale/
latitude, longitude, altitude)

Identification univoque du lieu

QUAND Date, heure Estampille univoque de date/heure

COMMENT Méthode/senseur Identification univoque du processus

POURQUOI Autorité Bon de commande/déclaration d'expédition/
gestion des bons de commande

Emballage, définition

La norme ISO 21067:2007, Emballages – 
Vocabulaire, définit la notion d’« emballage » 
comme : « tout produit destiné à contenir 
et à protéger des marchandises données, 
allant des matières premières aux produits 
finis, à permettre leur manutention et 
leur acheminement du producteur au 
consommateur ou à l’utilisateur, y compris 
le transformateur, l’assembleur ou tout 
autre intermédiaire, et à assurer leur 
présentation.» Les considérations relatives 
à la sécurité revêtent une importance 
centrale pour les aspects liés au contenu, 
à la protection, à la manutention, et à la 
présentation des emballages.

Kipling il y a plus d’un siècle dans son poème 
L’Enfant éléphant (Histoires comme ça) :

À mon service j’ai mis
Six bons garçons.
Voici leurs noms :
Quoi, Pourquoi, Quand,
Où, Qui, Comment.
C’est d’eux que j’ai tout appris…
Avec tout le respect que je dois à l’illustre 

poète et écrivain anglais, il manque un, voire 
trois bons garçons : « Quel produit », « Quel 
groupe » et « Quelle unité de transport ». 
Ces neuf interrogations sont au cœur de la 
traçabilité de la chaîne logistique, du suivi et 
de la chaîne de contrôle.

Santé et sécurité

Les produits intelligents peuvent égale-
ment jouer un rôle pour la santé et la sécurité 
des personnes âgées en leur rappelant quels 
comprimés prendre et les doses prescrites. Un 
flacon contenant des gélules peut être lu par 
un lecteur RFID ou un lecteur de symbole 
bidimensionnel capable de déchiffrer l’adresse 
URL (localisateur de ressources uniformes) 
indiquée sur le flacon et de s’y rendre en se 
connectant au réseau pour écouter un message 
vocal confirmant la prescription.

En matière de chaîne d’approvisionnement, il 
est aussi souvent question de sécurité sanitaire 
des fruits, des légumes ou des viandes. La 
« date limite de consommation » ou la « date 
limite d’utilisation optimale » est calculée en 
fonction de la date à laquelle le produit a quitté 

Table 1 : Les neuf questions sur lesquelles se fonde le suivi de la chaîne logistique.

 Tout le monde a intérêt à 
ce qu’un emballage soit  

bien conçu.

Craig K. Harmon est 
PDG de Q.E.D. 
Systems, un 
fournisseur de services 
de commerce 
électronique et de 
solutions 
technologiques pour 
les entreprises. Il 
assure la conduite de 
l’ISO/CEI JTC 1/SC 31, 
Technologies de 
l’information – 
Technique 
d’identification et de 
captage automatiques 
des données, et du 
groupe de travail 
GT 12, Applications de 
la logistique à la chaîne 
d’approvisionnement, 
de l’ISO/TC 122, 
Emballage.

L’auteur

Figure 2 : Itinéraire des communications de l’emballage au téléphone intelligent, du téléphone au réseau et du réseau à la base de données.

Smartphone 
scanneur

FTSS encodée  
en code QR

Fournisseur télécom

Base de données/
nuage FTSS

l’exploitation agricole dans des conditions 
environnementales présumées et de sa mise en 
rayon. Pour éviter une rupture de la « chaîne 
du froid », le produit doit être maintenu à une 
certaine température pendant toute la durée 
d’acheminement de l’exploitation agricole 
jusqu’au lieu de vente. Or, il ne suffit pas de 
constater que la température de la marchandise 
est de 4 °C au moment de son chargement et 
de son arrivée au magasin. Il faut s’assurer que 
cette température a été maintenue pendant 
toute la durée du transport. Aujourd’hui, des 
senseurs placés sur les containeurs et des com-
munications entre l’unité de transport et les 
moniteurs de la chaîne logistique permettent 
de détecter tout écart par rapport à un seuil 
de température prédéfini.

Les containeurs de produits chimiques sur 
lesquels une adresse est encodée, permettant 
d’accéder à la Fiche technique sur la sécurité 
des substances (FTSS) des produits contenus, 
constituent un autre exemple d’emballage 
« intelligent ». Les symboles bidimension-
nels et la technologie RFID actuels sont en 
général limités à 1 000 caractères, mais comme 
une FTSS peut en contenir 5 à 7 fois plus, il 
n’est guère possible d’encoder l’intégralité de 
la FTSS. La solution consisterait à créer un 
« Internet des Objets » qui permettrait d’encoder 
une URL dans le symbole bidimensionnel au 
lieu de tous les caractères contenus dans la 
FTSS. Cette URL, que l’on peut facilement 

encoder sans dépasser les limites de capacité du 
symbole bidimensionnel, renverrait à l’Internet 
grâce aux technologies sans fil et permettrait, 
au moyen d’un dispositif portable, d’accéder 
à tout le contenu de la FTSS.

La prochaine décennie

L’ISO/TC 122 et les professionnels de 
l’emballage travaillent avec application pour 
améliorer la structure et la recyclabilité des 
emballages, et perfectionner les informations 
qu’ils véhiculent. Au cours de la prochaine 
décennie, nous assisterons sans doute à des 
avancées spectaculaires, à l’apparition de 
nombreuses applications nouvelles dans le 
domaine de l’emballage intelligent et à une 
amélioration de la sécurité des emballages.

La Figure 1 représente un symbole bidi-
mensionnel de FTSS qui peut être lu par 
n’importe quel téléphone intelligent disposant 
d’un lecteur de code QR.

La Figure 2 retrace l’itinéraire de com-
munication – de l’emballage au téléphone 
portable, du téléphone au fournisseur d’accès 
et du fournisseur à la base de données – et la 
réponse avec les informations de la FTSS est 
alors renvoyée au téléphone portable sur lequel 
il est possible de lire que l’emballage doit être 
manipulé avec prudence. 
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Pour contrôler la qualité de chaque lot de 
production de latex concentré de caoutchouc 
naturel, plusieurs paramètres doivent être 
pris en compte, notamment la teneur en 
caoutchouc sec, les matières solides totales, 
la teneur en matériaux hors caoutchouc, la 
teneur en magnésium, l’indice d’acide gras 
volatil et la détermination du pH. L’ISO, le 
TISI et le TRF ont travaillé ensemble pour 
fournir aux producteurs de latex concentré de 
caoutchouc naturel une méthodologie plus 
propre et plus écologique pour les essais en 
laboratoire. Cette nouvelle méthode, dans 

Abandon  
des essais  
au cyanure

Nouvelle méthode d’essais  
plus sûre pour le latex

Un nouveau 
réactif est

Le latex de caoutchouc naturel est l’une des 
matières les plus durables au monde. Il est 
utilisé pour des produits de grande diffusion 
comme les préservatifs, les gants, les jouets et 
les ballons. Les efforts conjugués de l’ISO, du 
Thai Industrial Standards Institute (TISI), du 
Fonds national de recherche thaïlandais, du 
Thailand Research Fund (TRF), et du Prince 
of Songkla University (PSU), visant à rendre 
les essais plus écologiques et plus sûrs, ont 
porté leurs fruits avec la mise au point d’une 
nouvelle méthode innovante qui pourrait bien 
révolutionner cette industrie.

que le cyanure

3× moins 

Nouveau 
réactif

Cyanure

laquelle le cyanure est remplacé par du sul-
fure, donne des résultats d’essais tout aussi 
précis et exacts.

Les dangers du cyanure

Le cyanure est couramment utilisé pour 
déterminer la teneur en magnésium dans le 
latex de caoutchouc. Ce produit hautement 
toxique est inodore et incolore, il est donc 
impossible d’en détecter le danger. Au contact 
d’acides, il dégage un gaz toxique, contamine 
les organismes aquatiques et peut détériorer 
à long terme le milieu aquatique.

Il convient donc d’être particulièrement 
vigilant lors de la manipulation du cyanure, 
que ce soit avant, pendant ou après toute 
analyse. Les résidus de cyanure doivent faire 
l’objet d’un traitement spécifique avant leur 
élimination. La meilleure méthode est celle 
de l’oxydation, mais ce procédé implique un 
travail, une attention, des compétences et des 
frais supplémentaires.

Même si, pour les contrôles qualité, les 
produits chimiques cyanurés utilisés sont à 
un faible dosage, il a paru nécessaire et plus 
responsable aux experts de l’ISO d’élaborer 
une nouvelle méthode sans cyanure.

Un mal nécessaire ?

La teneur en magnésium est un paramètre 
déterminant pour la qualité et les caractéris-
tiques de la matière première. Dans le latex 
concentré de caoutchouc naturel, elle doit être 
inférieure à 40 parties par million : des taux 
de concentration plus élevés risquent d’avoir 
une incidence sur la coagulation des particules 
de caoutchouc.

Pour déterminer la teneur en magnésium 
à l’aide de la méthode de titrage, le cyanure 
est connu pour son efficacité.

Une bien meilleure méthode

Dans cette nouvelle méthode, à la fois plus 
sûre et plus respectueuse de l’environnement, 
l’ion cyanure est remplacé par l’ion sulfure.

Depuis plus de 60 ans, on sait que, dans 
l’analyse qualitative des métaux, l’ion sulfure 
réagit fortement avec la plupart des métaux 
de transition.

Les ions sulfures des métaux de transition 
sont plus stables que les ions cyanure ; c’est 

Wilairat 
Cheewasedtham est 
Chef de projet au sein 
du groupe de travail 
GT 2, Latex, du SC 3, 
Matières premières (y 
compris le latex) à 
l’usage de l’industrie 
des élastomères, de 
l’ISO/TC 45, 
Élastomères et produits 
à base d’élastomères.

L’auteur

pourquoi il a été jugé acceptable de retenir 
cette formule moins toxique.

La nouvelle méthode de détermination de la 
teneur en magnésium du latex de caoutchouc 
est précise, exacte et fiable. Et surtout, l’ion 
sulfure sous forme d’hydrogénosulfure de 
sodium (NaHS) est trois fois moins toxique 
que le cyanure.

Si les résidus de sulfure n’exigent pas de 
traitement particulier, l’adjonction de chaux 
éteinte, ou hydroxyde de calcium, après analyse, 
empêche le dégagement de gaz de sulfure.

La précision et l’exactitude de la nouvelle 
méthode soutiennent tout à fait la comparaison 
avec celles de la méthode au cyanure. La préci-
sion est établie dans le cadre de comparaisons 
interlaboratoires conformes aux exigences du 
rapport technique ISO/TR 9272:2005, Caou-
tchouc et produits en caoutchouc – Évaluation de 
la fidélité des méthodes d’essai normalisées.

La nouvelle méthode Caoutchouc – Déter-
mination par titrage de la teneur en magnésium 
du latex de plantation et du latex concentré de 
caoutchouc naturel (méthode sans cyanure) devrait 
être publiée début 2014. 

 La nouvelle méthode  
est précise, exacte et fiable.

RIP

RIP RIP

RIP

RIP

RIP

RIP

RIP

RIP

RIP

RIP

RIP

toxique
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Le Rapport annuel de l’ISO, qui présente la 
performance de l’Organisation en 2012 et ses 
ambitions futures, est disponible sur le site Web 
de l’ISO.

« En 2012, l’ISO s’est attachée à inspirer 
des solutions innovantes dans tous les secteurs 
d’activité », souligne le Secrétaire général de l’ISO, 
Rob Steele. « Nous voulons donner à nos clients 
les outils nécessaires pour faire plus simple, plus 
vite et mieux pour l’élaboration et l’utilisation 
des normes, et l’accès à celles-ci. Quel est donc 
le bilan de l’ISO ? Toutes les réponses sont ici 
dans le Rapport annuel de l’ISO 2012. »

Découvrez les solutions innovantes de l’ISO 
en 2012 à travers :
• Les vidéos de nos dirigeants, qui nous font part 

de leur vision de l’avenir pour l’ISO
• Des présentations qui mettent en évidence 

les travaux de l’ISO dans les secteurs les plus 
dynamiques de notre époque, à savoir l’énergie, 
les technologies de l’information et de la com-
munication et la durabilité

Assemblée générale de l’ISO 2013
La 36e Assemblée générale 

de l’ISO se tiendra du 18 au 
20 septembre 2013 à Saint-
Pétersbourg, Russie. Cette 
manifestation, qui sera accueil-
lie par l’Agence fédérale de la 
réglementation technique et de 
la métrologie (GOST R), aura 
pour thème : « ISO – Faire plus 
simple, plus vite et mieux pour 

répondre aux besoins de nos clients ».
L’Assemblée générale, qui est la plus haute instance 

de gouvernance de l’ISO, réunit les principaux 
décideurs du monde de la normalisation. Comme 
le rappelle le Secrétaire général de l’ISO, Rob 
Steele, dans son invitation aux comités membres, 
membres correspondants et membres abonnés de 
l’ISO, cette manifestation « permet à l’ensemble des 
membres de l’ISO de tirer le meilleur parti de leur 
qualité de membre en échangeant idées et meilleures 
pratiques, en nouant des relations utiles dans ce 
secteur, et en dessinant les perspectives mondiales 
de la normalisation ».

En plus des séances plénières de l’Assemblée 
générale, une séance publique offrira l’occasion aux 
participants de se rendre auprès d’entreprises locales 
pour découvrir la mise en application concrète des 
normes sur le terrain. Le programme de la semaine 
comprendra également les réunions organisées par 
le Comité de l’ISO pour les questions relatives aux 
pays en développement (ISO/DEVCO), le Bureau 
de gestion technique et le Conseil.

De plus amples informations sur cet événement 
important seront envoyées aux parties intéres-
sées dans les prochains mois : le programme de 
l’Assemblée générale, l’adresse du site Web qui 
y est consacré, les documents de travail et le 
programme de la séance publique. 

• Une carte interactive qui présente nos membres 
et leur participation aux travaux techniques de 
l’ISO à fin 2012
À l’image de notre site iso.org, notre Rapport 

annuel 2012 s’adapte à toutes les lectures : son 
contenu s’affiche parfaitement sur les smartphones, 
tablettes et ordinateurs de bureau

Un dépliant papier contenant des infographies 
supplémentaires et reprenant quelques-uns des 
chiffres clés de l’ISO présentés dans la version Web 
peut également être commandé sur l’ISO Store.

Dans la perspective de 2013 et des prochaines 
années, le Rapport annuel de l’ISO envisage les ambi-
tions de l’Organisation afin d’offrir des solutions aux 
enjeux mondiaux de demain et d’aider les entreprises 
et les économies à se relever dans un contexte difficile.

Comme le Président de l’ISO récemment élu, 
Terry Hill, l’affirme dans son message vidéo, « ma 
nomination intervient au moment où le monde 
s’efforce de sortir de cette récession qui dure depuis 
près de cinq ans. Les normes doivent nécessaire-
ment s’inscrire dans cette reprise ». 

Les « Solutions innovantes » au cœur du Rapport annuel 2012 de l’ISO

Quoi de neuf sur iso.org
L’ISO est composée de membres du monde 

entier (163 pays au moment de la publica-
tion). Nous avons récemment publié une carte 
interactive sur notre site Web qui illustre bien 

 En savoir plus sur notre 
réseau international.

 Notre Rapport annuel 
2012 s’adapte à toutes les 

lectures : sur les smartphones, 
tablettes et ordinateurs  

de bureau.

Plus d’info ?

Pour toute question ou information sur 
l’Assemblée générale ou les autres 
manifestations qui se tiendront au cours 
de cette semaine, merci de contacter 
Klaus Hatlanek, Event Manager, ISO, à 
hatlanek@iso.org.

La suite ?

Découvrezla dans le Rapport annuel 
de l’ISO 2012 à www.iso.org/
annualreport2012.

Commander le dépliant papier sur 
www.iso.org/isostore.

Scannez le QR code !

www.iso.org/membresiso

notre présence mondiale. En cliquant sur le 
pays de votre choix, vous en saurez plus sur son 
comité membre et sa participation aux travaux 
techniques.”  

Notre carte aide-mémoire !

www.iso.org/...

www.iso.org/facebook

www.iso.org/twitter

www.iso.org/gplus

www.iso.org/youtube

www.iso.org/linkedin

www.iso.org/flickr
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Grigory Elkin, Président du GOST R.
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Le jardin botanique de Saint-Pétersbourg a été 
fondé par Pierre Ier en 1714.

Vue nocturne de Saint-Pétersbourg.

36e Assemblée 
générale de l’ISO

de l’ISO ; c’est pourquoi le russe compte parmi 
les trois langues officielles de l’Organisation, 
avec l’anglais et le français. Dans le système 
ISO, Gosstandart, l’organisme de normalisa-
tion étatique d’alors, tout comme Rosstandart, 
qui lui a succédé, sont désignés par l’acronyme 
GOST R, le « R » signifiant « normes nationales 
russes ». Depuis le début de l’ISO, le GOST R 
a toujours participé activement à la vie de l’ISO, 
qui lui doit trois Présidents : A.E. Vyatkin 
(1962-1964), V.V. Boytsov (1977-1979) et, 
plus récemment, B.S. Aleshin (2011-2012). Au 
fil des années, des experts russes ont travaillé à 
tous les niveaux de l’Organisation : Conseil de 
l’ISO, Bureau de gestion technique (TMB), 
Secrétariat central et comités techniques. En 
outre, le GOST R est membre des comités 
de l’ISO : ISO/DEVCO, ISO/CASCO, 
ISO/COPOLCO et ISO/REMCO.

La Russie entend participer plus activement 
aux comités techniques de l’ISO. Ces dernières 
années, la réunion plénière de l’ISO/TC 254, 
Sécurité des manèges et des dispositifs de diver-
tissement, – une initiative de la Russie – et les 
réunions de l’ISO/TC 20/SC 8, Terminologie 
aéronautique, et de l’ISO/TC 67, Matériel, 
équipement et structures en mer pour les industries 
pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel, se sont 
tenues sur le sol russe. Nous avons également 
accueilli la réunion de lancement de l’ISO/TC 
67/SC 8, Opérations en Arctique. Cette année, 
une réunion est prévue en 2013 de l’ISO/TC 
20/SC 10, Systèmes aérospatiaux de fluides et 
éléments constitutifs, et, l’an prochain, la plénière 
de l’ISO/TC 20, Aéronautique et espace. Nous 
cherchons non seulement à jouer des rôles 
moteurs dans ces comités techniques, mais 
prévoyons aussi d’aborder d’autres domaines 
importants comme la fiabilité systématique 
dans l’ingénierie électrique.

Pour appuyer l’économie russe, Rosstandart 
se charge de la version russe des normes ISO 
existantes. Le serveur de l’ISO compte déjà 
plus de 1 800 normes traduites par nos soins, 
et la section russe du Portail de l’ISO est 
maintenant opérationnelle.

Le GOST R (Russian Federal Agency 
on Technical Regulating and Metrology) 
accueillera la 36e Assemblée générale de l’ISO, 
à Saint-Pétersbourg, Russie, du 16 au 21 
septembre 2013. Le Président du GOST R, 
Grigory Elkin, explique ce qui a amené ce 
membre de l’ISO à vouloir organiser l’édition 
de cette année et en quoi l’engagement de 
la Russie pour les solutions mondiales que 
représentent les Normes internationales est 
plus fort que jamais.

ISO Focus+ :  Avant de parler de la 36e Assemblée 
générale de l’ISO, pourriez-vous nous décrire 
brièvement quelle est la mission du GOST R 
et comment cet organisme a évolué au fil du 
temps ? Comment voyez-vous votre position de 
leader dans des domaines comme l’aéronautique 
et l’aérospatiale, l’industrie pétrolière et le 
gaz, mais aussi les manèges et les dispositifs 
de divertissement ?

G.I. Elkin :  L’organisme national de normalisa-
tion de la Fédération de Russie a été fondé en 

1925 à l’époque de l’URSS. La normalisation 
était déjà un moteur efficace de développe-
ment économique en Union soviétique. Les 
révolutions scientifiques et techniques qui 
sont intervenues plus tard, dans les années 
1950 et 1960, n’ont fait qu’accroître le rôle des 
normes, et il est dès lors devenu indispensable, 
pour développer les échanges commerciaux 
avec d’autres pays, de nouer des partenariats 
internationaux en matière de normalisation.

Aujourd’hui, il est important que le 
monde des affaires apporte sa contribution à 
l’élaboration des normes nationales – lesquelles 
peuvent être harmonisées avec les Normes 
internationales – pour que l’économie russe 
se modernise et que l’industrie russe soit 
mieux à même de se réinventer et de gagner 
en compétitivité. La coopération avec les 
organisations internationales de normalisa-
tion et de métrologie est donc au cœur des 
activités de Rosstandart.

L’URSS, qui regroupait autrefois la Fédéra-
tion de Russie, fut l’un des membres fondateurs 

ISO Focus+ :  Qu’est-ce qui a motivé la Russie 
à accueillir l’Assemblée générale 2013 ? Et 
pourquoi avoir choisi Saint-Pétersbourg plutôt 
que d’autres grandes villes ?

G.I. Elkin :  L’expansion rapide du rôle de 
la normalisation internationale dans notre 
pays, en particulier depuis que nous avons 
rejoint l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), est notre première motivation, avec 
la mondialisation du commerce, l’échange des 
technologies et des idées scientifiques, et le 
renforcement des partenariats économiques.

L’Assemblée générale de l’ISO 2013 est 
à nos yeux une étape importante pour la 
Russie – il s’agit avant tout d’un moyen de 
promouvoir la normalisation internationale 
au sein de notre pays, mais aussi d’encourager 
le monde des affaires à participer à la création 
des normes. Le fait que l’Assemblée générale 
de l’ISO se tienne en Russie vient conforter 
l’autorité croissante du pays dans le domaine 
de la normalisation internationale.

Le choix de Saint-Pétersbourg pour accue-
illir l’événement n’est pas anodin, cette ville 
étant l’un des plus grands pôles scientifiques 
et industriels du pays. Le tissu économique 
de Saint-Pétersbourg est composé à l’heure 
actuelle de plus de 700 grandes et moyennes 

 La Russie entend 
participer plus activement  
aux comités techniques de l’ISO.
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entreprises. La ville compte également plus de 
400 organisations scientifiques et largement 
plus de 130 000 spécialistes hautement qualifiés.

Mais le potentiel scientifique et industriel 
n’est pas le seul atout de Saint-Pétersbourg, car 
cette « capitale maritime de la Russie », comme 
on la nomme aussi, abrite un riche patrimoine 
historique et culturel, qui est intimement 
enraciné dans l’histoire de l’État russe. C’est 
avec la création de Saint-Pétersbourg, par 
exemple, que Pierre Le Grand a ouvert une 
fenêtre sur l’Europe et sur le reste du monde. 
Aujourd’hui, cette ville, qui est le creuset de 
la culture russe, sert d’écrin à de magnifiques 
monuments historiques.

ISO Focus+ :  Le GOST R a décidé de consacrer 
une séance publique à la durabilité durant la 
semaine de l’Assemblée générale. Qu’attendez-
vous de cette séance ? Pourriez-vous nous dire 
quelques mots sur l’approche de la Russie en 
matière de durabilité et ce que fait le GOST R 
pour contribuer à cet effort ?

G.I. Elkin :  Dans la Fédération de Russie, 
comme dans tous les autres pays, le dével-
oppement durable est considéré comme 
le seul moyen pour la société de prospérer 
sans dilapider les ressources naturelles de la 
planète et de protéger l’environnement. Le 
développement durable demande beaucoup 
d’efforts et d’investissements, mais il est 
crucial de s’engager pour la conservation des 

ressources naturelles afin que les générations 
futures puissent en bénéficier.

La normalisation contribue à ce processus. 
Les Normes internationales permettent aux 
pays de coordonner leurs efforts à l’échelon 
international pour aborder des problèmes 
d’ampleur mondiale qu’ils ne pourraient 
résoudre chacun de leur côté.

À l’occasion de cette séance publique, nous 
espérons rassembler des participants de dif-
férents pays, notamment des personnalités du 
monde des affaires, qui apporteront des sugges-
tions innovantes, partageront leurs expériences 
de l’application des Normes internationales 
sur le développement durable, et discuteront 
des nouvelles orientations à prendre dans le 
domaine de la normalisation.

Nous entendons aborder des thématiques 
clés comme la facilitation du commerce, la 
qualité de vie, l’innovation, la protection 
de l’environnement, les technologies de 
l’information et l’enseignement, en mettant 
l’accent sur ce que devraient être la normalisa-
tion et le modèle économique de l’ISO pour 
assurer une situation stable à tous les niveaux, 
et en particulier dans les secteurs précités.

Le rôle de Rosstandart consistera à appuyer 
l’ISO dans ses efforts pour l’élaboration et la 
diffusion de Normes internationales qui abor-
dent la question du développement durable. 
Ces dernières années, l’ISO et la CEI ont 
mis au point des centaines de normes pour 

promouvoir le développement durable dans 
des domaines comme le management envi-
ronnemental, le management de la qualité, le 
management de l’énergie et la responsabilité 
sociétale. Rosstandart a participé activement 
à la préparation de ces documents. À présent, 
les réglementations techniques adoptées par 
la Fédération de Russie et l’Union douanière 
concernant les dispositions de sécurité, la 
protection de l’environnement, l’efficacité 
énergétique et la préservation des ressources 
sont en parfait accord avec cette stratégie de 
développement durable.

ISO Focus+ :  Ce n’est pas la première fois que la 
Russie accueille l’Assemblée générale de l’ISO. 
Quels changements se sont produits depuis la 
dernière assemblée en 1967 à Moscou et que 
souhaiteriez-vous que les délégués retiennent 
de leur visite de 2013 ?

G.I. Elkin :  L’organisation de l’Assemblée 
générale de l’ISO en 1967 était une décision 
du Parti et du Gouvernement actuel. C’était 
alors l’URSS, un tout autre pays. Aujourd’hui, 
l’économie russe est une économie de mar-
ché. La Russie a rejoint l’OMC et doit donc 
respecter les règles qui régissent le marché 
mondial et visent principalement à faciliter les 
échanges internationaux. Les Normes interna-
tionales, qui représentent l’état de l’art dans les 
disciplines scientifiques et technologiques, la 
qualité, la fiabilité, la sécurité et la durabilité, 

sont un moyen efficace d’étalonner les perfor-
mances compétitives des produits et services.

J ’espère que les délégués présents à 
l’Assemblée générale de l’ISO 2013 non 
seulement participeront activement aux discus-
sions sur les enjeux stratégiques importants 
de la normalisation internationale, mais qu’ils 
garderont aussi un souvenir inoubliable de 
Saint-Pétersbourg, notre « Venise du Nord », de 
l’hospitalité russe, de l’atmosphère chaleureuse 
et de la bonne organisation de cet événement.

ISO Focus+ :  Comment voyez-vous l’activité 
du GOST R dans les cinq prochaines années ? 
D’après vous, quelles nouvelles directions 
prendra l’Organisation ?

G.I. Elkin :  Depuis que la Russie est membre 
de l’OMC, Rosstandart a élargi le champ de 
ses activités en appuyant le développement 
des réglementations techniques, la croissance 
économique, la compétitivité des produits et 
la protection des consommateurs dans le pays.

Le projet visant à développer un système 
national de normalisation d’ici 2020 a été 
approuvé par le gouvernement de la Fédération 
de Russie en 2012. À l’heure actuelle, la mise 
à jour de notre catalogue de normes nationales 
a atteint les 8 % – un taux similaire à celui des 
pays développés – mais nous prévoyons de 
hisser la barre à 10 % ou 12 % et de renforcer 
l’harmonisation entre les normes nationales 
russes et les Normes internationales jusqu’à 
atteindre 70 %.

Les travaux en vue de la préparation d’une loi 
fédérale sur la normalisation pour la Fédération 
de Russie ont été lancés en 2012 et suivront très 
attentivement les recommandations de l’ISO 
et d’autres organisations internationales. Cette 
nouvelle loi définira le rôle de la politique de 
l’État en matière de normalisation et permettra 
de recourir à des normes nationales tout en 
accélérant et en simplifiant le développement 
de lois et de réglementations. 

Le « Cavalier de bronze », statue équestre 
de Pierre le Grand, est l’un des symboles de 
Saint-Pétersbourg.

 Nous prévoyons de 
renforcer l’harmonisation entre 
les normes nationales russes et 
les Normes internationales.

 Les Normes 
internationales permettent 
de coordonner les efforts 

à l’échelon international.

Assemblée générale de l’ISO, qui s’est tenue en 1967 au Palais des Congrès du Kremlin, à Moscou, en Union soviétique.
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Akebono Brake Industry Co. Ltd. à Saitama, 
Japon, est l’un des principaux équipementiers 
spécialisés dans les systèmes de freinage pour 
l’industrie automobile, les transports ferroviaires 
et les machines industrielles. Pour perfection-
ner son système de management de la qualité 
(SMQ) fondé sur ISO 9001, le fabricant japo-
nais, dont le siège est à Saitana, a mis en œuvre 
la spécification technique ISO/TS 16949, qui 

de la démarche SMQ n’était pas seulement 
d’obtenir la certification, mais également de 
nous amener à chercher comment améliorer 
par ce biais nos activités. C’est à cette approche, 
je pense, que nous devons notre réussite. »

La tendance s’est renversée lorsque la filiale 
Akebono Brake Sanyo Manufacturing a décidé, 
pour satisfaire aux exigences de constructeurs 
automobiles nord-américains, d’entamer la 
démarche de certification ISO/TS 16949. 
L’entreprise a alors compris que la mise en 
œuvre d’ISO/TS 16949 et la certification 
étaient un moyen, non seulement de satisfaire 
leurs clients, mais aussi de peser dans les 
négociations commerciales.

Automobile, etc.

Après avoir  étudié les  avantages 
d’ISO/TS 16949, Akebono Brake a décidé 
d’élargir la démarche à l’entreprise dans son 
ensemble et, dès 2008, d’autres usines ont 
obtenu à leur tour la certification (voir Figure 1).

Ayant étendu ses activités en Asie, en 
Europe et en Amérique du Nord, Akebono 
Brake a également obtenu la certification 
ISO/TS 16949 de ses sites à l’étranger et 
entend poursuivre l’intégration de ce processus 
de certification (voir Figure 2).

définit les exigences particulières SMQ pour 
la conception, le développement, la produc-
tion, l’installation et l’entretien de pièces de 
rechange dans l’industrie automobile. Depuis 
qu’elle a intégré les deux systèmes en 2011, 
la société fait état d’une « chute drastique des 
réclamations » et de meilleurs résultats sur les 
marchés étrangers.

La mise en œuvre d’ISO 9001, qui a amené 
une amélioration progressive de la qualité et une 
baisse des réclamations, a commencé à porter ses 
fruits dès 1996, avec l’obtention de la certifica-
tion ISO 9001. Mais quelques années après, 
plusieurs problèmes ont fait surface. Comme 
l’explique Shigeru Kanama, spécialiste de la 
division de l’assurance qualité, à Akebono Brake, 
« une fois notre SMQ certifié, notre démarche 
et nos activités en lien avec la qualité se sont 
peut-être inscrites au fil du temps dans une 
sorte de routine et les réclamations, qui avaient 
progressivement diminué, ont commencé à 
augmenter de nouveau ».

La certification n’est pas tout

Les dirigeants ont vu le problème et 
expliqué les objectifs. Kiyoshi Dejima, ancien 
cadre exécutif, Responsable de la division de 
l’Assurance qualité, se rappelle : « Le Président 
nous a demandé de garder à l’esprit que le but 
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Figure 1 : Étendue de la certification d’ISO/TS 16949 à Akebono Brake, Japon.

Figure 2 : Mise en œuvre, à l’échelon mondial, du SMQ fondé sur ISO/TS 16949 d’Akebono Brake.

 Akebono Brake  
a décidé d’élargir la démarche  
à l’entreprise dans  
son ensemble.

La qualité  
dans le secteur 

automobile
Réclamations en baisse,  

chiffres des ventes en hausse  
grâce à ISO/TS 16949 pour le leader  

japonais du marché des freins
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Apports d’ISO/TS 16949

• Plusieurs années s’étaient 
écoulées depuis l’obtention, en 
1997, de la certification ISO 9001 
et les activités en lien avec la 
qualité s’étaient inscrites au fil du 
temps dans une sorte de routine.

• Les constructeurs automobiles 
demandaient la certification 
selon ISO/TS 16949 lors des 
négociations commerciales.

• La certification selon ISO/TS 16949 a renforcé 
la précision du contrôle de la qualité et les 
réclamations ont diminué.

• Comme les négociations avec les constructeurs 
automobiles peuvent désormais s’appuyer sur 
ISO/TS 16949, celles-ci se font de façon plus fluide.

• Comme le comité de pilotage SMQ tient 
constamment la hiérarchie au courant des 
problèmes rencontrés sur le terrain, les 
améliorations s’opèrent plus rapidement.
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Akebono Brake représente

40%du marché des patins 
de freins d’origine utilisés 
par les constructeurs 
automobiles japonais

# q u a l i t é _ s e c t e u r _ a u t o m o b i l e

À propos d’Akebono Brake 
Industry Co. Ltd.

Fondée en 1929, la société Akebono 
Brake Industry Co. Ltd. est leader dans 
la production de freins et détecteurs de 
température de frein pour automobiles, 
motocyclettes, véhicules ferroviaires 
et machines industrielles. La société, 
par son souci de sécurité et ses 
développements technologiques, 
représente 40 % du marché des patins 
de freins utilisés par les constructeurs 
automobiles dans la fabrication de 
modèles neufs au Japon.

Outre l’équipe de Formule 1, Vodafone 
McLaren Mercedes, Akebono Brake 
est le fournisseur des célèbres trains 
japonais à grande vitesse, Shinkansen, 
dont il fabrique les systèmes de frein.

Le rôle majeur du comité 
de pilotage

Le comité de pilotage du SMQ d’Akebono 
Brake joue un rôle important dans la mise en 
œuvre d’ISO/TS 16949. Chaque responsable 
division siège à ce comité et y fait régulière-
ment un compte rendu sur les problèmes et 
les processus d’amélioration. Ces réunions 
jouent un rôle central, car les participants 
peuvent y exposer leurs plans et donner leur 
avis, qui sont ensuite relayés à la hiérarchie.

« Les résultats du comité sont communiqués 
à la réunion de direction, et les probléma-
tiques de chacune des divisions donnent aux 
responsables et aux directeurs de division 
une opinion du terrain. Cette revue de la 
direction est mensuelle, ce qui permet de 
mobiliser les salariés et d’accélérer le processus 
d’amélioration. Le rôle et l’importance de ces 
réunions sont bien compris dans l’entreprise 
toute entière », explique M. Dejima.

Moins de réclamations…

Grâce à l’efficacité du comité de pilotage du 
SMQ, le travail quotidien intègre maintenant 
les pratiques d’ISO/TS 16949 et les répercus-
sions positives sont nombreuses, la principale 
pointant sur un recul marqué du nombre de 
réclamations (voir Figure 3).

M. Dejima poursuit : « Des aspects jugés 
auparavant « sans problème » sont maintenant 
traités en bonne et due forme, ce qui induit 
un enchaînement régulier d’améliorations. 
Notre souci accru de la qualité est manifeste 

Le siège social de la société, Akebono Brake 
Industry Co. Ltd., à Saitama, Japon.

De gauche à droite : Kiyoshi Dejima, ancien cadre exécutif et Responsable de la division Assurance 
de la qualité, Shigeru Kanama, Spécialiste, Section Mise en œuvre d’ISO/TS 16949 au sein du 
Département Assurance de la qualité, et Hironori Takasawa, Spécialiste, Section Mise en œuvre de 
l’Audit de la Qualité au sein du Département Audit de la qualité, Akebono Brake Industry Co. Ltd.

au travers de mesures préventives mises en 
place. Au départ, la mise en œuvre d’ISO/TS 
16949 visait l’utilisateur final, mais elle a 
également augmenté la satisfaction des con-
structeurs automobiles qui sont nos clients. 
Au niveau du marché, les réclamations nous 
parviennent lorsque l’utilisateur final conduit 
le véhicule ; il faut donc du temps avant de 
pouvoir observer une évolution du nombre 
des réclamations, mais dernièrement ce recul 
a commencé à s’accentuer. »

…une demande en hausse 
de l’Europe

Depuis 2007, Akebono Brake est le 
fournisseur officiel de freins de l’équipe de 
Formule 1 de Vodafone McLaren Mercedes, 
dont le pilote est Lewis Hamilton, Cham-
pion du monde 2008. Cette association avec 
McLaren a stimulé l’intérêt des constructeurs 
automobiles européens, ce qui a accru notre 
part de marché.

Selon M. Dejima, « La certification de 
conformité à ISO/TS 16949 est importante 
pour les constructeurs automobiles européens, 
mais elle est aussi un atout lors des négocia-
tions avec d’autres constructeurs. Depuis 
que nous avons obtenu la certification, les 
négociations sont plus fluides et nos clients 
nous font confiance car nous pouvons fournir 
une documentation d’appui et, lorsque des 
clients potentiels s’adressent à nous, nous 
avons la même vision des choses. Nous avons 
constaté que cette certification est très utile 
lorsque de nouvelles opportunités commer-
ciales se présentent. Cette certification est 
la fierté de nos employés, qui sont d’autant 
plus motivés. »

Des résultats positifs,  
encore et toujours

Akebono Brake Industry ne cesse de con-
stater les bénéfices que lui apporte la mise 
en œuvre d’ISO/TS 16949, notamment la 
hausse du chiffre de ventes et une baisse des 
réclamations. Ces résultats ont été obtenus 
grâce au cabinet d’audit – la société a été 
impliquée en deuxième lieu – et au soutien 
constant de l’organisme de certification 
LRQA, qui a réalisé les évaluations et les 
certifications. 

« Bien qu’ISO/TS 16949 s’adresse à 
l’industrie automobile, la démarche s’applique 
efficacement à la fabrication de n’importe quel 
autre produit. De fait, la norme pour le secteur 
ferroviaire ajoute aux exigences d’ISO 9001 
celles d’ISO/TS 16949 et de JISQ 9100 
(SMQ pour l’industrie aérospatiale). Nous 
appliquons donc ISO/TS 16949 aux divi-
sions du secteur ferroviaire et des machines 
industrielles. Ainsi, dans toute l’entreprise, 
la fabrication des produits obéit aux mêmes 
principes », explique Kiyoshi Dejima.

Figure 3 : ISO/TS 16949, avant et après.

 Le travail quotidien 
intègre maintenant  
les pratiques d’ISO/TS 16949.

 La certification de 
conformité à ISO/TS 16949  

est importante  
pour les constructeurs  

automobiles européens.
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ISO Update
L’ISO Update, un supplément men
suel d’ISO Focus+ est accessible 
en ligne (fichier PDF) en français à 
www.iso.org/fr/isoupdate et en 
anglais à www.iso.org/isoupdate.

L’ISO Update rend compte des derniers 
développements dans le monde de 
l’ISO, y compris des changements 
concernant les directeurs généraux 
et les adresses des membres de l’ISO, 
les projets de normes en circulation 
ainsi que les normes publiées, confir
mées ou annulées. On y trouve aussi 
une liste des prochaines réunions 
plénières des comités techniques.

ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF) 
d’ISO Focus+ est accessible gra
tuitement sur le site Web de l’ISO 
www.iso.org/isofocus+. En outre, 
la collection complète des numéros 
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus 
(20042009), et du magazine ISO 
Management Systems (20012009), 
est également disponible gratuitement 
sous forme de fichiers électroniques.
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L’eau est sans doute notre matière première 
la plus précieuse car elle est indispensable à 
notre survie.

Essentiel pour la vie, l’approvisionnement 
en eau souffre néanmoins de la sécheresse, 
des pénuries, des changements climatiques, 
de la contamination et de la pollution, des 
demandes des grandes villes, de l’irrigation 
intensive et de la croissance d’une population 
ayant un niveau de vie plus élevé. La circula-
tion des ressources en eau ne connaît pas de 
frontières, accentuant la nécessité d’une action 
internationale concertée pour relever ces enjeux.

Sur les 19 500 Normes internationales de 
la collection ISO, 500 au moins appuient, 
directement ou indirectement, les objectifs 
mis en avant cette année dans le cadre de 
l’Année internationale de la coopération dans 
le domaine de l’eau. Nos normes fournissent 
des outils concrets pour favoriser une perspec-
tive et une coopération communes entre les 
pays pour des aspects tels que la qualité et les 
mesures des caractéristiques de l’eau, ainsi que 
la gestion des services d’alimentation en eau, 
y compris dans des conditions de crise.

Le numéro d’ISO Focus+ de juillet/août 
2013 se penche sur les enjeux actuels liés à 
l’eau et sur le rôle essentiel des normes pour 
répondre à un grand nombre d’entre eux. 
Il passe en revue les solutions proposées 
par l’ISO dans le domaine de l’eau pour de 
bonnes pratiques d’entreprise, la gestion 
des ressources, l’évaluation des risques, les 
systèmes de mesure et les infrastructures. Il 

examine comment les normes de l’ISO sur 
l’eau facilitent la gestion durable de l’eau et 
en augmentent le potentiel, en atténuant le 
problème de sa rareté et en contribuant à la 
réalisation des Objectifs du millénaire pour 
le développement de l’ONU.

Compte tenu de la contribution importante 
que les Normes internationales peuvent 
apporter pour aborder cet enjeu vital pour la 
planète, l’ISO a inscrit la question de l’eau dans 
ses priorités stratégiques. Un groupe d’étude 
ISO récemment créé s’est chargé d’identifier 
les domaines où la normalisation pourrait être 
utile et a émis un ensemble de recommanda-
tions pour de futurs travaux.

Notre collaboration étroite avec des parties 
prenantes clés dans le domaine de l’eau garantit 
l’adéquation de nos normes et leur adoption 
sur le marché. Au travers de notre approche 
multipartite, nous regroupons les contribu-
tions de l’industrie, des gouvernements, de la 
recherche, des universités, des organisations 
internationales et des ONG.

Alors que nous sommes bientôt à mi-
parcours de l’Année internationale de la 
coopération dans le domaine de l’eau, le 
prochain numéro d’ISO Focus+ fait le point sur 
la situation actuelle et esquisse les solutions 
possibles pour les deux prochaines décennies. 
Dans ce numéro consacré à l’eau, Jean-Michel 
Herrewyn, Directeur général de Veolia Eau, 
donne un éclairage unique sur la question 
mondiale de l’eau et la contribution des Normes 
internationales dans ce domaine. 

L’eau

NEC place ISO 26000  
au cœur de sa politique RSE

Le groupe japonais NEC Corporation, 
l’un des principaux fournisseurs mondiaux 
de solutions Internet de réseaux à haut 
débit, et d’intégration de technologies 
de l’information et de réseau, a été l’une 
des premières sociétés japonaises à 
engager un examen des parties prenantes 
fondé sur les sept questions centrales 
d’ISO 26000:2010, Lignes directrices 
relatives à la responsabilité sociétale.

ISO Focus+ s’est entretenu avec 
Mme Hiromi Fujii, Directrice géné-
rale adjointe, Division de la promotion 
du management environnemental et 
de la RSE, NEC, pour en savoir plus 
sur l’importance de cette norme pour 
une organisation qui emploie près de 
110 000 personnes au Japon et dans ses 
265 filiales à l’étranger.

Vous en saurez plus dans le prochain 
numéro d’ISO Focus+. 

ISO 9000 et  
ISO 14000

Deux collections phares  
désormais en ligne

Les collections de normes ISO 9000 et 
ISO 14000 sont désormais disponibles sur la 
Plateforme de consultation en ligne (OBP) de 
l’ISO – un outil spécifiquement destiné à la 
consultation des normes et publications ISO.

La collection relative au management de la 
qualité vous permet d’accéder aux 18 normes 
et rapports techniques que compte actuelle-
ment la famille ISO 9000. En mettant l’accent 
sur la satisfaction de vos clients, vous pouvez 
renforcer votre efficacité opérationnelle et 
améliorer la qualité de vos produits et services 
grâce au système de management de la qualité 
ISO 9000.

Mais ce n’est pas tout ! Avec la collection de 
normes sur le management environnemental, 
vous pourrez accéder aux 29 publications de la 
famille ISO 14000. Grâce à elle, il vous sera 
plus facile d’identifier et de maîtriser votre 
impact environnemental, et d’accroître la 
performance environnementale dans l’ensemble 
de votre infrastructure.

Consulter ces nouvelles collections en ligne 
via l’OBP, cela veut dire :

• Consulter en ligne l’intégralité des porte-
feuilles de normes sur le management 

Prêts, partez, feu !

Vous pouvez utiliser l’OBP dès aujourd’hui, 
suivez : www.iso.org/obp. 

de la qualité et le management 
environnemental

• Être informé, en disposant des nouvelles 
normes et des mises à jour en temps réel

• Profiter des filtres et des options de 
recherche pour consulter et trouver plus 
rapidement les informations utiles pour 
vos activités.

Pour la somme forfaitaire de 375 francs 
suisses, vous pouvez accéder pendant un an à 
l’une ou l’autre collection sur n’importe quel 
dispositif, qu’il s’agisse d’un ordinateur ou 
d’une tablette, à condition de disposer d’une 
connexion Internet.

Avec l’OBP, l’ISO franchit une nouvelle 
étape dans la mise en œuvre des technologies 
de publication de pointe. Avec cette plateforme, 
l’utilisation des normes et publications de 
l’ISO gagne en simplicité et en rapidité, et 
c’est bien mieux. 

# a c t u a l i t é s
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Le magazine ISO Focus+ est désormais disponible gratuitement !

Vous pouvez désormais lire le maga-
zine ISO Focus+ sur le site Web de 
l’ISO www.iso.org/isofocus+ et le 
télécharger en format PDF, gratuite-
ment. Comme eux, vous allez vous 
précipiter en masse sur le site  ! 

Si pour vous, les normes 
se limitent encore à véri-
fier la taille des vis et 
des  écrous,  i l  es t 
temps de revoir vos 
notions. Les normes 
ISO concernent aussi, 
e n t r e  a u t r e s ,  l a 
conduite des affaires, 
l a  réduct ion  des 
coûts, la sécurité des 
produits, la gestion 
des risques, le déve-

loppement durable, le rendement d’énergie, la 

responsabilité sociétale…, soit plus de 
19 000 normes qui répondent aux 
besoins des entreprises, des pouvoirs 
publics et de la société. En lisant ISO 
Focus+ vous découvrirez comment les 
normes d’aujourd’hui peuvent renforcer 
l’effi cacité de votre organisation et amé-
liorer vos produits et services. Apprenez 
dès maintenant comment les normes 
de demain infl uenceront les marchés, 
en donnant aux gouvernements les ins-
truments qui leur permettront de réali-
ser leurs objectifs politiques et de 
concrétiser les aspirations sociales.

Pourquoi cette précipitation ?

Organisation internationale 
de normalisation – www.iso.org

Secrétariat Central 
1, ch. de la Voie-Creuse

Case postale 56
CH-1211 Genève 20
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notions. Les normes 
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e n t r e  a u t r e s ,  l a 
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