Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56
1211 Genève 20, Suisse
Tél. : 022 749 01 11
Buts : produire et éditer les normes internationales qui permettent de garantir certaines caractéristiques des produits et
services (qualité, respect de l’environnement, sécurité, ﬁabilité, efﬁcacité et interchangeabilité).
Principales activités :


Elaborer de nouvelles normes en réponse aux besoins clairement exprimés par certains secteurs ou parties prenantes.
Les délégations nationales d’experts d’un comité technique se réunissent pour se concerter sur un sujet qui leur a été
soumis. Ces experts, choisis par l’institut national membre de l’ISO, sont issus des secteurs industriels, techniques
et économiques qui ont demandé l’établissement de ces normes et qui les appliqueront par la suite. Ils étudient
le sujet, en débattent jusqu’à l’obtention d’un consensus sur un projet d’accord. D’autres experts (représentants
d’associations de consommateurs, d’ONG, etc) peuvent s’associer à ces concertations. Le processus comporte six
étapes, de la proposition à la publication.



Effectuer un examen systématique au moins tous les cinq ans des normes précédemment élaborées pour juger de
leur adéquation à l’évolution des technologies et des intérêts. Cet examen permet de décider s’il convient de les
maintenir, de les mettre à jour ou de les annuler.



Informer le public au sujet des normes enregistrées et proposer à la vente les quelques 17 500 normes ISO élaborées
jusqu’à présent. ISO offre également la possibilité d’acheter, via son site, un certain nombre de publications et outils
électroniques relatifs aux normes internationales.



L’ISO n’est pas un organe de réglementation ou de législation, elle ne met pas en vigueur les normes qu’elle élabore.
Chaque pays reste libre de les adopter ou pas.

Année de création : 1947
Type d’organisation : Organisation non gouvernementale (ONG).
Siège de l’organisation : Genève.
Président : Alan Morrison (Australie).
Nombre de membres : l’ISO est composé de 161 membres répartis en trois catégories (comités membres, membres
correspondants et membres abonnés).
Site web : www.iso.org

