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LES NORMES ISO 9000: UNE STRATÉGIE POUR 
UNE BONNE GOUVERNANCE? 

I. AVANT-PROPOS 

1. Les auteurs du présent document proposent que les normes internationales 
ISO 9000/9001/9004 relatives aux systèmes de gestion de la qualité soient introduites 
et appliquées dans la conduite des affaires publiques. 

2. Ces normes peuvent être appliquées dans tous les organismes qui fabriquent des produits 
et/ou offrent des services. La conduite des affaires publiques repose sur des organismes qui, dans 
la plupart des cas, offrent des services au public (population, individus) et, souvent, fabriquent 
aussi des produits. (Il existe par exemple des centres de santé dans lesquels les gens peuvent 
se faire vacciner − des services de santé publique. Les vaccins − des produits − peuvent aussi 
être fabriqués dans une institution publique. Autre exemple d�unités de production et de service, 
les centres de transfusion sanguine où le sang est recueilli, contrôlé, stocké et distribué.) 

3. Il existe une abondante littérature sur la bonne gouvernance. Des centaines de documents, 
de livres, de rapports et de déclarations sur ce sujet peuvent être consultés sur l�Internet. 

4. Un objectif important de l�ONU et d�autres organismes est d�améliorer la gouvernance 
des affaires publiques. On trouvera ici des solutions pratiques pour une stratégie reposant sur 
les normes internationales ISO 9000/9001/9004. 

II. INTRODUCTION 

5. Depuis quelque temps, les mots «gouvernance» et «bonne gouvernance» reviennent 
de plus en plus souvent dans les textes sur le développement. De plus en plus, une mauvaise 
gouvernance est considérée comme l�une des causes profondes de tous les maux qui affectent 
nos sociétés et, de plus en plus, les principaux donateurs et les grandes institutions financières 
internationales conditionnent leur aide et leurs prêts à la mise en �uvre de réformes garantissant 
une «bonne gouvernance». 

6. Le terme «gouvernance» désigne le processus selon lequel les décisions sont prises et 
le processus selon lequel les décisions sont appliquées (ou non appliquées). La gouvernance 
s�exerce dans plusieurs contextes, par exemple dans les entreprises, au niveaux international, 
au niveau national et au niveau local. 

7. Puisque la gouvernance est le processus selon lequel les décisions sont prises et le 
processus selon lequel elles sont appliquées, son analyse renvoie aux acteurs qui, officiellement 
ou non, prennent part à la prise des décisions et à leur mise en �uvre et aux structures, officielles 
et informelles, mises en place pour arrêter et appliquer les décisions.  

8. L�État est l�un des acteurs de la gouvernance mais d�autres acteurs entrent aussi en jeu, 
selon l�échelon auquel est exercée la gestion des affaires publiques. Dans les zones rurales 
par exemple, ce seront peut-être des grands propriétaires terriens, des associations d�agriculteurs, 
des coopératives, des ONG, des instituts de recherche, des chefs religieux, des institutions de 
financement, des partis politiques, l�armée, etc. En milieu urbain, la situation peut être beaucoup 
plus complexe. Au niveau national, outre les acteurs énumérés plus haut, les médias, les groupes 
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de pression, les donateurs internationaux, les sociétés multinationales, etc., peuvent aussi 
intervenir dans la prise de décisions ou l�influencer. 

9. Tous les acteurs autres que les autorités gouvernementales et militaires appartiennent à la 
«société civile». Dans certains pays, en plus de la société civile, les syndicats du crime organisé 
influencent aussi la prise des décisions, en particulier dans les zones urbaines et souvent 
au niveau national. 

10. De même, les structures officielles de l�appareil de l�État sont l�un des moyens par lesquels 
les décisions sont prises et mises en �uvre. Au niveau national, des structures informelles 
peuvent aussi intervenir dans la prise de décisions, par exemple l�entourage personnel du chef de 
l�État ou des conseillers privés. Dans les zones urbaines, les syndicats du crime comme la mafia 
peuvent aussi jouer un rôle, de même que, dans certaines régions rurales, des familles localement 
influentes. Ce pouvoir décisionnel informel est souvent le résultat de pratiques corrompues 
ou y conduit. 

III. LES HUIT PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D�UNE BONNE 
GOUVERNANCE 

11. Une bonne gouvernance est fondée sur la participation, la recherche d�un consensus, 
l�obligation de rendre compte, la transparence, la réceptivité, l�efficacité et l�efficience, l�équité 
et l�ouverture, et le respect du droit. Elle limite la corruption, prend en compte les vues des 
minorités et permet aux groupes les plus vulnérables de se faire entendre. Elle est également 
réceptive aux besoins présents et futurs de la société. 

1. Participation 

12. La participation, des hommes comme des femmes, est un élément clef d�une bonne 
gouvernance. La participation peut être directe ou assurée par l�intermédiaire d�institutions ou 
de représentants légitimes. Il est important de noter que la démocratie représentative ne garantit 
pas forcément la prise en compte des préoccupations des groupes les plus vulnérables. 
La participation doit reposer sur des informations appropriées et être organisée ce qui suppose, 
d�une part, la liberté d�association et d�expression et, d�autre part, une société civile organisée. 

2. Recherche d�un consensus 

13. Dans toute société, on compte de nombreux acteurs et autant de points de vue. Une bonne 
gouvernance exige que l�on parvienne à concilier les intérêts des différents groupes de la société 
pour que soit atteint un consensus sur ce que représente l�intérêt réel de la collectivité tout 
entière et sur les moyens de le défendre. Elle suppose aussi une vision ample et à long terme de 
ce qui est nécessaire pour un développement humain durable et des moyens à mettre en �uvre 
pour garantir un tel développement. Une telle vision ne peut résulter que d�une bonne 
compréhension du contexte historique, culturel et social de la société ou de la collectivité. 

3. Obligation de rendre compte 

14. C�est là un élément clef d�une bonne gouvernance. Il est du devoir non seulement des 
administrations publiques mais aussi du secteur privé et des organisations de la société civile 
de rendre compte de leurs actes au public et à leurs partenaires officiels. Qui est responsable 
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devant qui est variable selon que les décisions ou mesures prises sont internes ou externes à 
l�organisation ou à l�institution considérée. D�une manière générale, l�organisation ou institution 
est comptable de ses actes envers ceux qui seront touchés par ses décisions ou actions. 

4. Transparence 

15. Il y a transparence quand les décisions sont prises et appliquées selon les règles et 
règlements en vigueur. Il y a également transparence quand ceux qui seront affectés par 
les décisions prises ont librement et directement accès à l�information. La transparence signifie 
aussi que l�information donnée est suffisante et qu�elle est présentée sous des formes aisément 
compréhensibles. 

5. Réceptivité 

16. Une bonne gouvernance exige que les services assurés aux différentes parties prenantes 
le soient dans un délai raisonnable. 

6. Efficacité et efficience 

17. On peut parler de bonne gouvernance quand les institutions et les processus mis en �uvre 
produisent des résultats qui répondent aux besoins de la société tout en tirant le meilleur parti 
possible des ressources mises à leur disposition. Dans ce contexte, la notion d�efficience recouvre 
aussi l�utilisation rationnelle des ressources naturelles et la protection de l�environnement. 

7. Équité et ouverture 

18. Le bien-être d�une société exige que tous ses membres y jouent un rôle et n�éprouvent 
aucun sentiment d�exclusion. Cela suppose que tous, mais surtout les plus vulnérables, aient 
la possibilité d�améliorer ou de maintenir leur qualité de vie. 

8. Respect du droit 

19. Une bonne gouvernance suppose des cadres juridiques équitables appliqués en toute 
impartialité. Elle requiert aussi la pleine protection des droits de l�homme et en particulier des 
minorités. Pour le strict respect des lois, il faut un appareil judiciaire indépendant et une police 
impartiale et incorruptible. 

IV. L�OBLIGATION DE RENDRE COMPTE EXIGE TRANSPARENCE 
ET RESPECT DU DROIT 

20. Une bonne gouvernance est un idéal difficile à atteindre dans sa totalité. Très rares sont les 
pays et les sociétés qui s�en approchent. Toutefois, aux fins du développement humain durable, 
une STRATÉGIE devrait être élaborée et des mesures appropriées devraient être prises pour 
tenter de faire de cet idéal une réalité. 
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1. Discussion 

Normes ISO 9000/9001/9004 

21. Au départ, ces normes internationales ont été créées pour l�industrie. Elles ont cependant 
évolué pour devenir des normes GÉNÉRALES pour les systèmes de gestion de la qualité, 
applicables à toutes les organisations (quelle que soit leur taille) et à toutes les activités. 

La série ISO 9000 contient les principes fondamentaux et le vocabulaire utilisés. 

La série ISO 9001 définit les exigences à remplir (il s�agit de la «norme ISO» en fonction 
de laquelle peuvent être établis la certification ou l�enregistrement 
de conformité et peut être délivré un certificat). 

La série ISO 9004 fournit des lignes directrices pour l�amélioration continue 
de la performance. 

22. D�après la norme ISO 9001, la «chaîne logistique» est illustrée comme suit: 

Fournisseur = = = = = = = = = = = Organisation = = = = = = = = = = Client 

23. Dans la gouvernance, l�illustration est la suivante: 

Population = = = = = = = = = = = Gouvernement = = = = = = = = = Population 
(Élit et mandate) (Gouverne) (Récolte les bénéfices 

d�une bonne gouvernance) 
 

24. Habilitation = = = = = = = = = = Gouvernance = = = = = = = = = = Population 

 (L�habilitation est le résultat d�élections libres et démocratiques par lesquelles 
la population élit ses gouvernants pour des cycles de 4/5/6 ans.) 

2. Centrer les efforts sur les clients 

25. Les systèmes de gouvernance reposent sur la population. Ils doivent donc: 

• Comprendre les besoins de la population; 

• Satisfaire les exigences de celle-ci; 

• Aller au devant de ses attentes; 

• Assurer un leadership. 
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26. Les systèmes de gouvernance reposent sur leurs chefs. Ceux-ci doivent donc: 

• Se fixer des objectifs cohérents et déterminer l�orientation à donner aux activités 
de gouvernance; 

• Créer un environnement qui encourage les gens à atteindre les objectifs fixés. 

27. Les systèmes de gouvernance reposent sur les citoyens qui les ont choisis et mandatés. 
Ils doivent donc: 

• Encourager la participation des personnes à tous les échelons; 

• Aider les personnes à développer et utiliser leurs capacités selon une approche 
fondée sur des processus, ou «approche processus». 

28. Les systèmes de gouvernance sont plus efficients et efficaces quand ils utilisent 
une approche fondée sur des processus, ou APPROCHE PROCESSUS. Par conséquent: 

• Il faut qu�ils utilisent une «approche processus» pour la gestion des activités 
et des ressources correspondantes. 

29. Les systèmes de gouvernance sont plus efficients et efficaces quand ils utilisent 
une approche fondée sur des systèmes, ou APPROCHE SYSTÈME. Ils doivent par conséquent: 

• Définir les processus interreliés et les traiter comme un système; 

• Utiliser une «approche système» pour la gestion des processus interreliés; 

• Encourager l�amélioration continue. 

30. Les systèmes de gouvernance sont plus efficients et efficaces quand ils tendent 
continuellement à s�améliorer. Ils doivent par conséquent: 

• Se donner comme objectif l�amélioration continue de leur performance. 

31. Les systèmes de gouvernance fonctionnent mieux quand les décisions prises reposent 
sur des faits concrets. Ils doivent par conséquent: 

• Baser les décisions prises sur l�analyse d�informations et de données factuelles. 

32. Les systèmes de gouvernance dépendent de leurs mandataires pour créer de la valeur. 
Ils doivent par conséquent: 

• Entretenir des relations mutuellement bénéfiques avec leurs mandataires. 
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3. Origine de la série de normes ISO 9000 

33. Les normes internationales ISO 9000/9001/9004 ont été conçues à l�origine pour les 
PRODUITS INDUSTRIELS dont la qualité est déterminante pour la santé et la vie des individus 
et qui ne faisaient pas l�objet de contrôles suffisants. L�ensemble du cycle de production et les 
différents procédés utilisés ont été analysés et, sur la base des résultats obtenus, des EXIGENCES 
POUR UN SYSTÈME DE GESTION ont été proposées et se sont révélées efficaces. 

34. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était très important que l�industrie de l�armement 
aux États-Unis fournisse pour l�armée des produits en bon état de marche (pas de risque 
d�accident ou d�explosion) et aussi de qualité (que les bombes ne risquent pas d�exploser 
au mauvais moment). Ces normes ne reposent pas sur des concepts inédits mais bien sur 
l�expérience pratique, des faits avérés. Leur but n�est pas d�indiquer COMMENT satisfaire les 
exigences de qualité mais plutôt CE QUI POURRAIT ÊTRE FAIT de manière très générale. 
Elles offrent une excellente base pour améliorer la satisfaction du client (de la population) 
tout en réduisant les coûts. La gestion de la qualité repose essentiellement sur l�assurance de la 
qualité: la qualité atteint son niveau le plus approprié quand elle est assurée dès le départ dans la 
fabrication du produit. Prévenir d�éventuels problèmes de qualité est le meilleur moyen de gérer 
la qualité. Une planification ou une organisation scrupuleuses des facteurs et des circonstances 
de la production sont nécessaires pour surmonter et éviter d�éventuels problèmes de qualité 
(action préventive). 

35. De nombreuses sociétés ont essayé de confier à d�autres le soin d�élaborer un système 
de gestion de la qualité. Elles ont demandé à des conseillers ou à des consultants de préparer 
la documentation nécessaire. Cette démarche peut se justifier mais elle est coûteuse d�autant 
plus qu�un consultant extérieur doit d�abord s�informer pour savoir tout ce que fait la société 
et où des changements doivent être introduits. 

36. D�autres sociétés ont vu là une excellente occasion d�améliorer leur système de gestion de 
la qualité et de tirer parti des normes internationales ISO 9000/9001/9004. Ce sont les sociétés 
qui vont au-delà des exigences de la norme ISO 9001 et utilisent d�autres outils (TQM, EFQM, 
tableau de bord prospectif, etc.). Avisées et capables de voir loin, ces sociétés perçoivent 
parfaitement le sens de leur mission. Ce sont celles qui réussissent le mieux. 

37. Les succès remportés grâce à ces normes dans les industries de production ont encouragé 
les INDUSTRIES DE SERVICES à chercher à adapter ces normes à leurs propres systèmes 
de gestion de la qualité. Là où l�adaptation a été faite avec soin et intelligence, les industries 
de services ont également profité des avantages du système. 

38. En bref, la mise en place d�un bon système de gestion de la qualité est véritablement utile 
dans les cas où il est possible de prévenir d�éventuels problèmes, voire d�y remédier avant 
qu�ils ne causent des dommages. 

39. La GOUVERNANCE étant en quelque sorte un service (pour la population), les normes 
internationales ISO 9000/9001/9004 ont été testées à plusieurs de ses échelons. Là encore, 
le succès dépend de l�ADAPTATION qui est faite. 
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40. On trouvera exposés plus loin HUIT PRINCIPES DE GESTION DE LA QUALITÉ 
et des solutions pour les adapter à la gouvernance. 

41. Les nouvelles normes internationales ISO 9000/9001/9004 reposent sur huit principes 
de gestion de la qualité. 

42. Ces principes ont été établis sur la base de l�expérience et des connaissances collectives 
des experts internationaux chargés de l�élaboration et de la mise à jour des normes ISO 9000. 

43. On trouvera aussi des exemples des avantages à retirer de leur mise en pratique et des 
mesures prises d�ordinaire par la direction pour améliorer les performances de l�organisme. 

• Principe 1: Orientation client 
• Principe 2: Leadership 
• Principe 3: Implication du personnel 
• Principe 4: Approche processus 
• Principe 5: Gestion par approche système 
• Principe 6: Amélioration continue 
• Principe 7: Approche factuelle pour la prise de décisions 
• Principe 8: Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs. 

Principe 1: Orientation client 

44. Les organismes dépendent de leurs clients, il convient donc qu�ils en comprennent 
les besoins présents et futurs, qu�ils satisfassent leurs exigences et qu�ils s�efforcent d�aller 
au-devant de leurs attentes.  

45. Avantages clefs: 

• Augmentation des recettes et des parts de marché résultant de la souplesse 
et de la rapidité des réactions face aux opportunités du marché; 

• Efficacité accrue dans l�utilisation des ressources de l�organisme pour augmenter 
la satisfaction du client; 

• Plus grande loyauté des clients conduisant à un renouvellement des relations 
d�affaires. 

46. Aspects découlant de l�application du principe 1 «Orientation client»: 

• Cerner et comprendre les besoins et les attentes du client; 

• Assurer que les objectifs de l�organisme sont en phase avec les besoins et les attentes 
du client; 

• Exposer les besoins et les attentes du client dans tout l�organisme; 

• Mesurer la satisfaction du client et agir sur les résultats; 
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• Gérer méthodiquement les relations avec le client; 

• Assurer, dans la démarche visant la satisfaction de la clientèle, une approche 
équilibrée avec les autres parties intéressées (notamment les propriétaires, 
les employés, les fournisseurs, les financiers, les collectivités locales et la société 
dans son ensemble). 

Principe 2: Leadership 

47. Les dirigeants établissent la finalité et les orientations de l�organisme. Il convient qu�ils 
créent et maintiennent un environnement interne dans lequel les personnes peuvent pleinement 
s�impliquer dans la réalisation des objectifs de l�organisme. 

48. Avantages clefs: 

• Les buts et objectifs de l�organisme sont compris par le personnel et le motivent; 

• Les activités sont évaluées, alignées et mises en �uvre de façon unifiée; 

• Les défauts de communication entre les différents niveaux d�un organisme 
sont réduits au minimum. 

49. Aspects découlant de l�application du principe 2 «Leadership»: 

• Prendre en compte les besoins de toutes les parties intéressées notamment les clients, 
les employés, les fournisseurs, les financiers, les collectivités locales et la société 
dans son ensemble; 

• Établir une vision claire du futur de l�organisme; 

• Définir des objectifs et des cibles réalisables; 

• Créer et entretenir des valeurs communes et des modèles de comportement fondés 
sur l�équité et l�éthique à tous les niveaux de l�organisme; 

• Établir la confiance et éliminer les craintes; 

• Fournir au personnel les ressources et la formation nécessaires et la liberté d�agir 
de manière responsable; 

• Susciter, encourager et reconnaître les contributions des individus. 

Principe 3: Implication du personnel 

50. Les personnes à tous niveaux sont l�essence même d�un organisme et une totale 
implication de leur part permet d�utiliser leurs aptitudes au profit de l�organisme. 
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51. Avantages clefs: 

• Personnel motivé, impliqué et engagé pour l�organisme; 

• Innovation et créativité pour atteindre les objectifs de l�organisme; 

• Membres du personnel responsables de leurs performances individuelles; 

• Personnel soucieux de participer et de contribuer à l�amélioration continue. 

52. Aspects découlant de l�application du principe 3 «Implication du personnel»: 

• Le personnel comprend l�importance de sa contribution et de son rôle 
dans l�organisme; 

• Le personnel identifie ce qui freine ses performances; 

• Le personnel accepte d�être responsabilisé et d�assumer sa part de responsabilité 
à résoudre les problèmes; 

• Le personnel évalue sa performance par rapport aux buts et objectifs individuels; 

• Le personnel recherche activement des occasions d�accroître sa compétence, 
ses connaissances et son expérience; 

• Le personnel partage librement le savoir-faire et l�expérience; 

• Le personnel débat ouvertement des problèmes et des questions. 

Principe 4: Approche processus 

53. Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et activités 
afférentes sont gérées comme un processus. 

54. Avantages clefs: 

• Coûts et durées de cycle réduits par l�utilisation efficace des ressources; 

• Résultats améliorés, cohérents et prévisibles; 

• Focalisation sur les opportunités d�amélioration et classement par ordre de priorité. 

55. Aspects découlant de l�application du principe 4 «Approche processus»: 

• Définition systématique des activités nécessaires pour obtenir un résultat désiré; 

• Établissement de responsabilités claires pour la gestion des activités clefs; 

• Analyse et mesure du potentiel des activités clefs; 
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• Identification des interfaces des activités clefs avec et entre les différentes fonctions 

de l�organisme; 

• Focalisation sur les facteurs � notamment les ressources, les méthodes 
et les matériels � qui amélioreront les activités clefs de l�organisme; 

• Évaluation des risques, des conséquences et des impacts des activités sur les clients, 
les fournisseurs et d�autres parties intéressées. 

Principe 5: Gestion par approche système 

56. Identifier, comprendre et gérer des processus corrélés comme un système contribue 
à l�efficacité et l�efficience de l�organisme à atteindre ses objectifs. 

57. Avantages clefs: 

• Intégration et alignement des processus qui permettront d�atteindre au mieux 
les résultats désirés; 

• Aptitude à focaliser les efforts sur les processus clefs; 

• Conférer aux parties intéressées la confiance dans la cohérence, l�efficacité 
et l�efficience de l�organisme.  

58. Aspects découlant de l�application du principe 5 «Gestion par approche système»: 

• Structuration du système pour atteindre les objectifs de l�organisme de la façon 
la plus efficace et efficiente; 

• Compréhension des interdépendances entre les processus du système; 

• Approches structurées avec harmonisation et intégration des processus; 

• Assurer une meilleure compréhension des rôles et des responsabilités nécessaires 
pour réaliser les objectifs communs et réduire ainsi les blocages interfonctionnels; 

• Comprendre les possibilités organisationnelles et établir avant d�agir les contraintes 
liées aux ressources; 

• Cibler et définir comment devraient s�opérer des activités particulières au sein 
d�un système; 

• Amélioration continue du système par le biais de mesures et d�évaluations. 

Principe 6: Amélioration continue 

59. Il convient que l�amélioration continue de la performance globale d�un organisme soit 
un objectif permanent de l�organisme. 
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60. Avantages clefs: 

• Avantage concurrentiel grâce à des capacités organisationnelles améliorées; 

• Alignement des activités d�amélioration à tous les niveaux par rapport aux objectifs 
stratégiques de l�organisme; 

• Souplesse et rapidité de réaction face aux opportunités. 

61. Aspects découlant de l�application du principe 6 «Amélioration continue»: 

• Utilisation d�une approche cohérente à l�ensemble de l�organisme en vue 
de l�amélioration continue des performances de l�organisme; 

• Assurer la formation du personnel aux méthodes et outils d�amélioration continue; 

• L�amélioration continue des produits, processus et systèmes devient un objectif 
pour chaque individu dans l�organisme; 

• Établir des buts afin d�orienter l�amélioration continue et des mesures 
pour en assurer le suivi; 

• Reconnaître et prendre acte des améliorations.  

Principe 7: Approche factuelle pour la prise de décisions 

62. Les décisions efficaces se fondent sur l�analyse de données et d�informations. 

63. Avantages clefs: 

• Décisions bien informées; 

• Meilleure aptitude à démontrer l�efficacité des décisions antérieures par référence 
à des données factuelles enregistrées; 

• Augmenter l�aptitude à examiner, mettre en cause et changer les opinions 
et les décisions. 

64. Aspects découlant de l�application du principe 7 «Approche factuelle pour la prise 
de décisions»: 

• Garantir que les données et les informations sont suffisamment exactes et fiables; 

• Rendre les données accessibles à ceux qui en ont besoin; 

• Analyser les données et les informations à l�aide de méthodes valides; 

• Prises de décisions et actions fondées sur une analyse factuelle, équilibrée 
par l�expérience et l�intuition. 
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Principe 8: Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs 

65. Un organisme et ses fournisseurs sont interdépendants et des relations mutuellement 
bénéfiques augmentent les capacités des deux organismes à créer de la valeur. 

66. Avantages clefs: 

• Aptitude accrue à créer de la valeur pour les deux parties; 

• Souplesse et rapidité des réactions face à l�évolution du marché ou des besoins 
et des attentes du client; 

• Optimisation des coûts et des ressources. 

67. Aspects découlant de l�application du principe 8 «Relations mutuellement bénéfiques 
avec les fournisseurs»: 

• Établir des relations qui équilibrent les gains à court terme et des considérations 
à long terme; 

• Mise en commun des acquis et des ressources avec les partenaires; 

• Identifier et choisir les fournisseurs clefs; 

• Communication claire et ouverte; 

• Partage d�information et des plans futurs; 

• Établir des activités communes de développement et d�amélioration; 

• Inspirer, encourager et reconnaître les améliorations et les réalisations 
des fournisseurs. 

68. Ces mêmes principes (moyennant quelques adaptations) de gestion de la qualité sont 
maintenant présentés ici pour les exigences d�une bonne gouvernance: on trouvera aussi des 
exemples des avantages à retirer de leur mise en pratique et des actions entreprises d�ordinaire 
par la direction pour appliquer les principes destinés à améliorer les performances du système 
de gouvernance. 

• Principe 1: Orientation population 
• Principe 2: Leadership 
• Principe 3: Implication du personnel 
• Principe 4: Approche processus 
• Principe 5: Gestion du système de gouvernance par l�approche système 
• Principe 6: Amélioration continue 
• Principe 7: Approche factuelle pour la prise de décisions 
• Principe 8: Relations mutuellement bénéfiques avec les mandataires. 
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Principe 1: Orientation population 

69. Les systèmes de gouvernance dépendent de leurs populations, il convient donc qu�ils en 
comprennent les besoins présents et futurs, qu�ils satisfassent leurs exigences et qu�ils s�efforcent 
d�aller au-devant de leurs attentes.  

70. Avantages clefs: 

• Efficacité accrue dans l�utilisation des ressources du système de gouvernance 
pour augmenter la satisfaction de la population; 

• Plus grande loyauté de la population conduisant à un renouvellement de son mandat 
(aux élections suivantes). 

71. Aspects découlant de l�application du principe 1 «Orientation population»: 

• Cerner et comprendre les besoins et les attentes de la population (études de l�opinion 
publique); 

• Assurer que les objectifs du système de gouvernance sont en phase avec les besoins 
et les attentes de la population; 

• Exposer les besoins et les attentes de la population dans tout le système 
de gouvernance; 

• Mesurer la satisfaction de la population et agir sur les résultats; 

• Gérer méthodiquement les relations avec la population; 

• Assurer, dans la démarche visant la satisfaction de la population, une approche 
équilibrée avec les autres parties intéressées (notamment les systèmes de 
gouvernance voisins, les systèmes de gouvernance aux échelons supérieurs, 
les financiers et la société dans son ensemble). 

Principe 2: Leadership 

72. Les dirigeants établissent la finalité et les orientations du système de gouvernance. 
Il convient qu�ils créent et maintiennent un environnement interne dans lequel les personnes 
peuvent pleinement s�impliquer dans la réalisation des objectifs du système de gouvernance. 

73. Avantages clefs: 

• Les buts et objectifs du système de gouvernance sont compris par le personnel 
et le motivent; 

• Les activités sont évaluées, alignées et mises en �uvre de façon unifiée; 

• Les défauts de communication entre les différents niveaux d�un système 
de gouvernance sont réduits au minimum. 
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74. Aspects découlant de l�application du principe 2 «Leadership»: 

• Prendre en compte les besoins de toutes les parties intéressées notamment la 
population, les employés, les fournisseurs, les financiers, les collectivités locales 
et la société dans son ensemble; 

• Établir une vision claire du futur du système de gouvernance; 

• Définir des objectifs et des cibles réalisables; 

• Créer et entretenir des valeurs communes et des modèles de comportement fondés 
sur l�équité et l�éthique à tous les niveaux du système de gouvernance; 

• Établir la confiance et éliminer les craintes; 

• Fournir au personnel les ressources et la formation nécessaires et la liberté d�agir 
de manière responsable; 

• Susciter, encourager et reconnaître les contributions des individus. 

Principe 3: Implication du personnel 

75. Les personnes à tous niveaux sont l�essence même d�un système de gouvernance et 
une totale implication de leur part permet d�utiliser leurs aptitudes au profit de chacun. 

76. Avantages clefs: 

• Personnes motivées, impliquées et engagées au sein du système de gouvernance 
(et dans la population); 

• Innovation et créativité pour atteindre les objectifs du système de gouvernance; 

• Membres du personnel responsables de leurs performances individuelles; 

• Personnel soucieux de participer et de contribuer à l�amélioration continue. 

77. Aspects découlant de l�application du principe 3 «Implication du personnel»: 

• Le personnel comprend l�importance de sa contribution et de son rôle dans 
le système de gouvernance; 

• Le personnel identifie ce qui freine ses performances; 

• Le personnel accepte d�être responsabilisé et d�assumer sa part de responsabilité 
à résoudre les problèmes; 

• Le personnel évalue sa performance par rapport aux buts et objectifs individuels; 
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• Le personnel recherche activement des occasions d�accroître sa compétence, 
ses connaissances et son expérience; 

• Le personnel partage librement le savoir-faire et l�expérience (transparence à tous 
les niveaux); 

• Le personnel débat ouvertement des problèmes et des questions (fondement 
de la démocratie). 

Principe 4: Approche processus 

78. Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et activités 
afférentes sont gérées comme un processus. 

79. Avantages clefs: 

• Coûts et durées de cycle réduits par l�utilisation efficace des ressources; 

• Résultats améliorés, cohérents et prévisibles; 

• Focalisation sur les opportunités d�amélioration et classement par ordre de priorité. 

80. Aspects découlant de l�application du principe 4 «Approche processus»: 

• Définition systématique des activités nécessaires pour obtenir un résultat désiré; 

• Établissement de responsabilités claires pour la gestion des activités clefs; 

• Analyse et mesure du potentiel des activités clefs; 

• Identification des interfaces des activités clefs avec et entre les différentes fonctions 
de l�organisme; 

• Focalisation sur les facteurs � notamment les ressources, les méthodes 
et les matériels � qui amélioreront les activités clefs de l�organisme; 

• Évaluation des risques, des conséquences et des impacts des activités 
sur les populations, les mandataires et d�autres parties intéressées. 

Principe 5: Gestion par approche système 

81. Identifier, comprendre et gérer des processus corrélés comme un système contribue 
à l�efficacité et l�efficience de l�organisme à atteindre ses objectifs. 

82. Avantages clefs: 

• Intégration et alignement des processus qui permettront d�atteindre au mieux 
les résultats désirés; 
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• Aptitude à focaliser les efforts sur les processus clefs; 

• Conférer aux parties intéressées la confiance dans la cohérence, l�efficacité 
et l�efficience de l�organisme. 

83. Aspects découlant de l�application du principe 5 «Gestion du système de gouvernance 
par approche système»: 

• Structuration du système pour atteindre les objectifs du système de gouvernance 
de la façon la plus efficace et efficiente (économies sur l�argent du contribuable); 

• Compréhension des interdépendances entre les processus du système; 

• Approches structurées avec harmonisation et intégration des processus; 

• Assurer une meilleure compréhension des rôles et des responsabilités nécessaires 
pour réaliser les objectifs communs et réduire ainsi les blocages interfonctionnels; 

• Comprendre les possibilités organisationnelles et établir avant d�agir les contraintes 
liées aux ressources; 

• Cibler et définir comment devraient s�opérer des activités particulières au sein 
d�un système; 

• Amélioration continue du système par le biais de mesures et d�évaluations. 

Principe 6: Amélioration continue 

84. Il convient que l�amélioration continue de la performance globale du système 
de gouvernance soit un objectif permanent. 

85. Avantages clefs: 

• Avantage concurrentiel grâce à des capacités organisationnelles améliorées; 

• Alignement des activités d�amélioration à tous les niveaux par rapport aux objectifs 
stratégiques de l�organisme; 

• Souplesse et rapidité de réaction face aux opportunités (ainsi qu�en cas 
de catastrophe). 

86. Aspects découlant de l�application du principe 6 «Amélioration continue»: 

• Utilisation d�une approche cohérente à l�ensemble du système de gouvernance 
en vue de l�amélioration continue des performances; 

• Assurer la formation du personnel aux méthodes et outils d�amélioration continue; 
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• L�amélioration continue des produits, processus et systèmes devient un objectif 
pour chaque individu dans l�organisme; 

• Établir des buts afin d�orienter l�amélioration continue et des mesures 
pour en assurer le suivi; 

• Reconnaître et prendre acte des améliorations. 

Principe 7: Approche factuelle pour la prise de décisions 

87. Les décisions efficaces se fondent sur l�analyse de données et d�informations. 

88. Avantages clefs: 

• Décisions bien informées; 

• Meilleure aptitude à démontrer l�efficacité des décisions antérieures par référence 
à des données factuelles enregistrées; 

• Augmenter l�aptitude à examiner, mettre en cause et changer les opinions 
et les décisions. 

89. Aspects découlant de l�application du principe 7 «Approche factuelle pour la prise 
de décisions»: 

• Garantir que les données et les informations sont suffisamment exactes et fiables; 

• Rendre les données accessibles à ceux qui en ont besoin (transparence); 

• Analyser les données et les informations à l�aide de méthodes valides; 

• Prises de décisions et actions fondées sur une analyse factuelle, équilibrée 
par l�expérience et l�intuition. 

Principe 8: Relations mutuellement bénéfiques avec les mandataires 

90. Un système de gouvernance et ses mandataires sont interdépendants et des relations 
mutuellement bénéfiques augmentent les capacités des deux à créer de la valeur. 

91. Avantages clefs: 

• Aptitude accrue à créer de la valeur pour les deux parties (système de gouvernance 
et population); 

• Souplesse et rapidité des réactions face à l�évolution de la demande ou des besoins 
et des attentes de la population; 

• Optimisation des coûts et des ressources. 
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92. Aspects découlant de l�application du principe 8 «Relations mutuellement bénéfiques 
avec les mandataires»: 

• Établir des relations qui équilibrent les gains à court terme et des considérations 
à long terme; 

• Mise en commun des acquis et des ressources avec les partenaires; 

• Communication claire et ouverte; 

• Partage d�information et des plans futurs; 

• Établir des activités communes de développement et d�amélioration; 

• Inspirer, encourager et reconnaître les améliorations et les réalisations 
des mandataires. 

93. Les exigences de qualité ne sont évidemment pas les mêmes pour un élastique utilisé 
comme fourniture de bureau ou pour un joint qui, s�il était défectueux, pourrait faire courir un 
risque aux passagers d�un avion. De même, la production de pop-corn ne sera pas soumise aux 
mêmes contrôles que celle des stimulateurs cardiaques dont chaque élément doit absolument 
fonctionner parfaitement pendant des années. De la même manière, les normes appliquées 
à la gestion des services de lutte contre l�incendie sont plus strictes que celles qui régissent 
les activités de jardinage. 

94. Dans l�industrie, la QUALITÉ est quand un fournisseur répond pleinement aux attentes 
de ses clients. Dans la CONDUITE DES AFFAIRES PUBLIQUES, l�argent du contribuable 
doit servir à financer le moyen le plus économique de répondre aux attentes exprimées par 
la population. 

95. Les normes internationales ISO 9000/9001/9004 sont en fait une compilation, à l�échelle 
mondiale, d�un ensemble des pratiques au sujet desquelles tout le monde s�est mis d�accord 
pour garantir la qualité de produits ou de services. Elles fixent des règles fondamentales pour 
les systèmes de gestion de la qualité − de la conception à la mise en �uvre − quel que soit 
le produit ou service. Elles conviennent parfaitement à la conduite des affaires publiques. 
C�est un ensemble de règles de BONNE PRATIQUE. 

96. Les normes internationales ISO 9000/9001/9004 indiquent comment procéder pour 
s�assurer qu�un organisme donné (producteur, fournisseur de services, système de gouvernance) 
a la capacité (ressources comprises) de respecter ces normes et de livrer des produits ou services 
de bonne qualité. 

97. Les normes internationales ISO 9000/9001/9004 énumèrent les règles fondamentales 
qui régissent les systèmes de gestion de la qualité. Les modalités selon lesquelles ces systèmes 
fonctionnent doivent néanmoins être adaptées à l�activité considérée. Les règles générales 
doivent être adaptées à chaque situation et il en va évidemment de même pour les systèmes 
de gouvernance. 
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98. Ce qui est suggéré ici c�est que les responsables de chaque système de gouvernance 
établissent une liste des tâches qui leur incombent et dressent un organigramme indiquant les 
sphères de compétence (qui fait quoi), les systèmes d�habilitation et de responsabilité, l�étendue 
des activités et la sphère d�autorité. 

99. Éléments d�entrée et éléments de sortie: Dans le cas des systèmes de gouvernance, 
les éléments d�entrée peuvent être les promesses faites à la population, les impôts perçus 
(ou les crédits alloués par les systèmes de gouvernance aux échelons supérieurs), les demandes 
du public, etc., les éléments de sortie pouvant être l�ensemble des services (et au besoin 
des produits) fournis. 

100. Il importe que le système de DOCUMENTATION soit également mis par écrit. Il constitue 
une base importante pour l�auto-évaluation. 

101. Une fois établis tous ces documents, par exemple sous la forme d�un rapport de situation, 
il est possible d�entreprendre une analyse des ÉCARTS, c�est-à-dire de ce qui manque par 
rapport à ce qui figure dans les normes internationales ISO 9000/9001/9004. 

102. Pour l�analyse des écarts, le Centre du commerce international (CCI) au Palais des Nations 
(1211 Genève 10, Suisse) dispose d�un excellent outil sous la forme d�un manuel et d�un disque 
compact servant à mesurer la forme physique par rapport aux normes ISO 9001. (Contacter 
M. Shyam Kumar Gujadhur, Conseiller pour la gestion de la qualité des exportations.) 

103. Un autre document très utile quoi que très particulier est un modèle d�auto-évaluation pour 
les garderies de jour, adaptation très réussie des normes ISO 9001 pour ce domaine d�activités 
particulier qui, souvent (dans beaucoup de pays), est du ressort de l�administration publique. 
Cet ouvrage, dont l�auteur est M. Tamas Foldesi, est disponible au MSZT, organe hongrois 
de normalisation (H-1450 Budapest 9 P.O. Box 24, Hongrie) dont le Directeur général est 
M. Gyorgy Ponyai. 

104. Un autre document dont nous recommandons vivement la lecture a été publié dans la revue 
«ISO Management Systems» (vol. 5, no 3, mai-juin 2005) par M. David Beardsley, Head of 
Operations, Trading Standards Service, West Sussex County Council, Royaume-Uni (adresse 
électronique: David.beardsley@westsussex.gov.uk.). Cet auteur, qui travaille dans le secteur 
public puisqu�il est responsable du Trading Standards Service du West Sussex County Council, 
qui est une administration locale importante au Royaume-Uni, souligne que la certification n�est 
pas obligatoire et que, bien souvent, l�argent dépensé à cette fin pourrait être plus utilement mis à 
profit au service de la collectivité. Son service respecte les huit principes de gestion de la qualité 
de l�ISO et a recours à des audits interorganismes ainsi qu�à des examens collégiaux. Il demande 
aussi à des vérificateurs qualifiés indépendants de faire des évaluations périodiques afin 
d�obtenir des indications sur la conduite à tenir. Son but est de tirer le meilleur parti possible 
des normes internationales ISO 9000/9001/9004 sans frais supplémentaires. 

105. D�autres estiment que l�aide d�un consultant ou d�une société conseil pourrait être très utile 
et il est certain que les connaissances et l�expérience de tels organismes permettraient de consacrer 
beaucoup moins de temps au réaménagement du système existant pour le rendre conforme 
aux exigences de la norme ISO 9001. Une autre possibilité serait de prévoir un jumelage avec 
un organisme ou système de gouvernance analogue exerçant des fonctions et doté d�un budget 
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du même type et possédant un système de gestion de la qualité fonctionnant bien et peut-être 
déjà certifié conforme à la norme ISO 9001. 

106. Les domaines couverts par les services publics et les systèmes publics de gouvernance 
sont nombreux et variés. Quelques exemples en sont donnés dans la liste ci-dessous. 

• Ministères; 

• Régions; 

• Municipalités; 

• Services de sécurité sociale; 

• Fourniture d�énergie (électricité, gaz, pétrole); 

• Approvisionnement en eau (voir aussi les objectifs du Millénaire 
pour le développement); 

• Police; 

• Services de lutte contre les incendies; 

• Services de santé (hôpitaux, etc.) et d�éducation (des crèches aux universités); 

• Inspection des denrées alimentaires, des routes, des constructions, etc.; 

• Banques nationales, délivrance de billets de banque; 

• Prisons; 

• Services de renseignements; 

• Cadastre; 

• Impôts. 

107. Exemple du service de police de la ville de Phoenix, mai-juin 2004 

108. Municipalité de Phoenix. En 1913, Phoenix a été l�une des premières villes à se doter 
d�un conseil de gestion, généralement considéré comme une forme plus moderne d�administration. 
La ville a gagné de nombreux prix dont le prix Carl Bertelsmann, prix prestigieux accordé à la 
meilleure administration municipale du monde. Tous ceux qui consulteront ce site pourront 
s�informer sur les départements, offices et commissions de la ville, le conseil municipal et 
le maire. Vous trouverez également des informations sur les élections, le tribunal municipal, 
les réunions publiques et le budget de la ville à l�adresse www.phoenix.gov. 
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V. CONCLUSIONS 

109. Les administrations (nationales ou locales), les institutions publiques (de tous types) 
qui ont été critiquées (à tort ou à raison) pourraient entreprendre d�améliorer leur système de 
gestion et en tirer avantage en se conformant aux exigences de la norme ISO 9001. D�abord, 
elles tireraient parti de l�analyse des écarts (et évidemment des mesures correctives ainsi 
que préventives éventuellement prises) et, ensuite, elles apporteraient la preuve de leur 
bonne volonté. 

110. Le monde n�est pas parfait mais nous pouvons tous aider à l�améliorer. La STRATÉGIE 
présentée ici a fait la preuve de son efficacité dans l�industrie (production et services). 
Elle pourrait aussi se révéler efficace dans le domaine des affaires publiques. 

----- 


