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À propos de cette politique
De nombreux acteurs sont directement impliqués dans le processus 
d’élaboration des normes ISO, parmi lesquels figurent le Secréta-
riat central de l’ISO (ISO/CS), les présidents et les secrétaires des 
comités de l’ISO, les organismes nationaux de normalisation (ONN), 
les animateurs et les experts des groupes de travail, ainsi que les 
membres (P) et (O) (les « Acteurs de l’ISO »).
Il arrive de plus en plus que les Acteurs de l’ISO soient invités (par ex., 
par les médias) à faire part d’informations à des parties externes sur 
différents aspects des travaux des comités, ou qu’ils le fassent de leur 
propre initiative (par ex., via les médias sociaux). Ce qui suit est une 
Politique portant sur ce type de communications externes.
La présente Politique a été adoptée par le Bureau de gestion tech-
nique de l’ISO (TMB) afin de garantir que l’intégrité des processus de 
l’ISO est protégée tout en respectant les obligations de l’ISO envers 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) quant au maintien de 
la transparence dans l’élaboration des normes. La présente Politique 
est d’application obligatoire.
La présente Politique va de pair avec la Politique de protection 
des données, disponible à l’adresse www.iso.org/iso/fr/data-
protection-policy.htm.
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Partie 1 – Politique de communication  
sur les travaux des comités  
aux parties externes

A. Participation aux travaux des comités  
(y compris les comités techniques, sous‑comités,  
comités de projet et groupes de travail de l’ISO)

1. Les Acteurs de l’ISO peuvent 
divulguer la liste des ONN participant 
à un comité donné et indiquer 
s’il s’agit de membres (P) ou (O).

2. Les Acteurs de l’ISO peuvent 
divulguer la liste des membres (P) 
(c.-à-d. des ONN) qui ont nommé 
des experts à un groupe de travail.

3. Un Acteur de l’ISO peut également 
fournir, sur demande, une liste des 
catégories de parties prenantes 
représentées dans un groupe de travail, 
sans indiquer le nombre d’experts de 
chaque catégorie de parties prenantes.

4. Les informations ci-dessus 
ne doivent pas mentionner de détails 
concernant l’identité de personnes 
ou d’entreprises (y compris le nom 
d’une personne, l’entreprise pour 
laquelle elle travaille, etc.).

5. Les demandes de précisions sur 
les personnes et les entreprises, 
y compris sur la catégorie de partie 
prenante à laquelle appartient 
un expert nommé auprès d’un groupe 
de travail, doivent être adressées 
à l’ONN qui les a nommées.

6. Lorsqu’un ONN répond à des 
demandes de renseignements 
concernant des personnes, 
celui-ci peut uniquement fournir 
des renseignements concernant 
ses participants nationaux 
et en aucun cas concernant 
les participants d’autres ONN.

7. Les personnes (par ex., experts, 
délégués) ne doivent pas s’exprimer 
au nom d’un ONN, sauf autorisation 
expresse de l’ONN concerné.



B. Votes (par ex., TS/P, NP, DIS, FDIS, examen systématique)
Partie 1 – Politique de communication  

sur les travaux des comités  
aux parties externes

1. Les Acteurs de l’ISO peuvent divulguer 
des informations concernant le résultat 
global d’un vote donné, par exemple 
si les critères d’acceptation de l’ISO 
ont été ou non remplis.

2. Dans ces informations, il est exclu 
d’indiquer comment un ONN ou 
un membre de comité a voté.

3. Les demandes de renseignements 
concernant le vote d’un ONN ou 
d’un membre de comité doivent être 
transmises à l’ONN concerné.

4. Lorsqu’un ONN répond à une demande 
de renseignements concernant des 
votes spécifiques, il peut uniquement 
fournir des informations relatives 
à ses propres votes ou à sa position 
nationale, en aucun cas sur les votes 
ou positions nationales d’autres ONN.

5. Les personnes (par ex., experts, 
délégués) ne doivent pas s’exprimer 
au nom d’un ONN, sauf autorisation 
expresse de l’ONN concerné.



C. Documents des comités et groupes de travail  
(y compris les documents de travail, procès‑verbaux, 
résolutions ou recommandations)

1. Les documents des comités et groupes 
de travail tels que les documents 
de travail, procès-verbaux ou 
recommandations des groupes de 
travail ne doivent pas être divulgués 
à l’externe.

2. Les Acteurs de l’ISO peuvent 
divulguer les résolutions des comités.

3. La reproduction ou la distribution, 
en vue d’une utilisation en dehors 
du comité, de tout contenu provenant 
de normes en préparation, à quelque 
stade d’élaboration que ce soit, n’est 
pas autorisée.

4. Des ressources telles que les présen-
tations réalisées durant les réunions 
peuvent être divulguées uniquement :
 ▸ avec l’accord de leur(s) auteur(s),
 ▸ avec l’accord des membres du comité 

ou du groupe de travail concerné,
 ▸ si lesdites ressources n’incluent 

aucun contenu provenant de normes 
en préparation, à quelque stade 
d’élaboration que ce soit,

 ▸ si lesdites ressources ne font pas 
l’objet d’une utilisation commerciale,

 ▸ s’il est fait mention de la source (voir 
POCOSA* pour plus d’informations).

*POCOSA est un document qui définit la Politique de l’ISO rela-
tive à la distribution des publications de l’ISO et à la protection 
du droit d’auteur de l’ISO. Le document est à la disposition 
des membres de l’ISO sur ISO Connect. Si vous ne pouvez 
accéder directement à POCOSA, ou pour toute demande de 
renseignements, contactez le membre de l’ISO dans votre pays 
ou contactez-nous à customerservice@iso.org.

https://connect.iso.org/display/marketing/POCOSA
https://connect.iso.org/display/marketing/POCOSA
https://connect.iso.org/display/marketing/POCOSA
https://connect.iso.org/display/marketing/POCOSA
mailto:customerservice%40iso.org?subject=


• L’ISO exige que tous les enregistrements 
(par ex., N-Documents, procès-verbaux, 
résolutions, et tout autre document) 
soient archivés sur la plateforme ISO 
des comités électroniques de l’ISO et 
qu’ils ne soient pas supprimés.

• En outre, avant qu’un groupe de travail 
ne soit dissous et que les experts ne 

soient retirés du Répertoire général, 
une liste des experts/participants dudit 
groupe de travail doit être sauvegardée 
et conservée dans les archives du TC 
responsable, au niveau du PC ou du SC, 
afin de faciliter l’identification et le 
réengagement d’experts dans le cadre 
de futurs travaux de révision.

Pour toute question concernant les communications sur les travaux des comités aux par-
ties externes ou la conservation de documents, contactez-nous à l’adresse tmb@iso.org.

D. Communiquer sur les travaux des comités et des groupes 
de travail à l’externe

Partie 2 – Politique de conservation  
des documents

1. Les Acteurs de l’ISO peuvent partager 
des informations d’ordre logistique 
à propos des travaux au sein des 
comités comme :
 ▸ la date des réunions à venir,
 ▸ des informations sur le stade 

d’élaboration d’un livrable.

2. Les Acteurs de l’ISO peuvent faire 
part des positions consensuelles 
d’un comité.

3. Les personnes (par ex., experts, 
délégués) ne doivent pas s’exprimer 
au nom d’un ONN, sauf autorisation 
expresse de l’ONN concerné.

4. Les Acteurs de l’ISO peuvent 
également exprimer leurs opinions 
personnelles à condition de :
 ▸ clairement indiquer qu’il s’agit 

d’un point de vue personnel,
 ▸ ne pas communiquer les points 

de vue ou positions de tiers,
 ▸ ne pas critiquer les points de vue 

ou positions de tiers,
 ▸ ne pas préjuger de, ou émettre 

d’hypothèses sur, l’issue d’un vote 
ou de discussions à venir,

 ▸ ne pas critiquer les activités ou les 
normes d’un autre comité de l’ISO 
(ou d’une autre organisation 
élaboratrice de normes).
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est 
une organisation internationale non gouvernementale, 
indépendante, composée de 162* organismes nationaux 
de normalisation. Par ses membres, l’Organisation réunit 
des experts qui mettent en commun leurs connaissances 
pour élaborer des Normes internationales d’application 
volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le 
marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions 
aux enjeux mondiaux.
L’ISO a publié plus de 21 000* Normes internationales et 
publications associées, couvrant la quasi-totalité des sec-
teurs, des technologies à la sécurité des denrées alimen-
taires, en passant par l’agriculture et la santé.
Pour plus d’informations, consultez le site www.iso.org.
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