
162 
organismes nationaux

de normalisation

119 membres 
à part entière

38 membres 
correspondants

5 membres abonnés

MEMBRESEFFECTIFS 
SECRÉTARIATS TECHNIQUES

37 comités membres assurent les services 
administratifs et techniques pour les 
secrétariats des comités du programme 
technique de lʼISO

SECRÉTARIAT CENTRAL À GENÈVE

137 employés temps plein de 19 pays 
coordonnent les activités mondiales de lʼISO

PORTEFEUILLE DE NORMES ISO 
(par secteur technique à la fin de 2015)

ÉLABORATION DES NORMES INTERNATIONALES

1 505 référentiels pour la seule année 2015

21 133 Normes internationales et documents 
normatifs publiés à ce jour

= 940 797 pages en anglais  
et en français 

(terminologie souvent fournie aussi  
dans dʼautres langues)

5,7 %
Agriculture et technologie 
alimentaire

2,5 % 
Construction

17,6 %
Électronique, technologies  
de lʼinformation et  
des télécommunications

27,2 %
Ingénierie

9,1 % 
Généralités, infrastructures, 
sciences et services

4 % 
Santé, sécurité et environnement

22,5 %
Technologies des matériaux

0,8 %
Technologies spéciales

10,7 %
Transport et distribution  
des marchandises

2011

1 208 1 280
1 103

1 468

2012 2013 2014 2015

1 505
+37

2 468 réunions techniques organisées en 2015

189 réunions de 
comités techniques

445 réunions 
de sous-comités

1 834 réunions 
de groupes de 
travail ou groupes ad hoc

RÉUNIONS

LIAISONS

702 organisations  
internationales en liaison avec les comités 
techniques et sous-comités de lʼISO

50 pays ont accueilli 
des réunions techniques de lʼISO

23
réunions techniques,  
en moyenne, par jour 
ouvrable, dans le monde

STRUCTURE DES COMITÉS TECHNIQUES

3 535 
organes techniques

1 638  
projets de 
travail au stade 
préparatoire

4 771 projets inscrits dans les programmes
des comités techniques

TRAVAUX EN COURS

996 projets de comité

2 137  
Projets de Normes 

internationales (DIS) 
et Projets finals de 

Normes internationales 
(FDIS)

NOUVEAUX PROJETS

1 827  
nouveaux projets (sujets dʼétude) inscrits 238 comités techniques

521 sous-comités

2 625 groupes de travail

151 groupes dʼétude ad hoc
L̓ISO en 
chiffres (2015)
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