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CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

QUESTIONNAIRE SUR LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ] 

QUI DEMANDENT A ENTRER EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

1. Titre de l'organisation 

Organisation internationale de Normalisation (ISO) 

International Organization for Standardization 

2• Adresse du Siège 

Secrétariat Central 
1, rue de Varembé 
1211 Genève 20 

3 • Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant 

4• Membres 

a) Nombre total d'adhérents 

54 Comités Membres (organisations nationales de normalisation) 

b) Les cotisations sont-elles versées directement par des adhérents ou par ces 
organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées directement par les Membres. 

c) Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel elles appartiennent 
et le nombre total d

1

 adhérents de chacune d*elles. 

Comités Membres 

Afrique du Sud (République d
1

) 

Allemagne 

Amérique centrale 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Brésil 

Bulgarie 

Canada 

Ceylan 

South African Bureau of Standards (SABS) 

Deutscher Normenausschuss (DNA) 

Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial (ICAITI) 

Standards Association of Australia (SAA) 

Oesterreichisches Normunginstitut (ON) 

Institut belge de Normalisation (IBN) 

Associaçao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

Institut de Normalisation, Mesures et Appareils de 

Mesure (ISMIU) 

Canadian Standards Association (CSA) 

Bureau of Ceylon Standards 

Renseignements fournis par l'organisation requérante le 30 mars 1970. 



EB47/NG0/2 

Page 2 

Chili 

Colombie 

Corée (République démocratique 

populaire de) 

Corée (République de) 

Cuba 

Danemark 

Espagne 

Finlande 

France 

Ghana 

Grèce 

Hongrie 

Inde 

Indonésie 

Iran 

Irak 

Irlande 

Israël 

Italie 

Japon 

Liban 

Malaisie 

Maroc 

Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Instituto Nacional de Investigaciones, 

Tecnológicas Y Normalización (INDITECNOE) 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

Committee for Standardization fo the Democratic 

People
1

 s Republic of Corea (CSK) 

Korean Bureau of Standards, Ministry of Commerce 

and Industry (KBS) 

Dirección de Normas y Metrología 

Dansк Standardiseringsraad (DS) 

Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo 

(IRATRA) 

Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS) 

Association française de Normalisation (AFNOR) 

National Standards Board (ISIG) 

Ministry of Industry, Direction of Standardization 

(NHS) 

Magyar Szabványügyi Hivatal (MSZH) 

Indian Standards Institution (ISI) 

Jajassan "Dana Normalisasi Indonesia" (DNI) 

Institute of Standards and Industrial Research of 

Iran (ISIRI) 

Iraqi Organization for Standards (IOS) 

Institute for Industrial Research and Standards 

(IIRS) 

Standards Institution of Israel (SII) 

Ente Nazionale Italiano di Unificazion© (UNI) 

Japanese Industrial Standards Committee (JISC) 

Lebanese Standards Institution (LIBNOH) 

Standards Institution of Malaysia (SIM) 

Service de Normalisation industrielle marocaine 

(SNIMA) 

Standards Association of New Zealand (SANZ) 

Pakistan Standards Institution (PSI) 

Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI) 

Instituto Nacional de Normas Técnicas Industriales 

y Certificación (INANTIC) 

Bureau of Standards of the Philippines (KP) 

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) 

Repart iç^To de Normal i zaçao ( IGPAI) 
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République Arab© Unie 

Roumanie 

Royaume-Uni 

Singapour 

Suède 

Suisse 

Tchécoslovaquie 

Thaïlande 

Turquie 

URSS 

USA 
Venezuela 

Yougoslavie 

Membres correspondants 

Barbade 

Chypre 

Ethiopie 

Hong Kong 

Kenya 

Kowei't 

Madagascar 

Malte 

Syrie 

Tunisie 

Egyptian Organization for Standardization (EOS) 

Oficiul de Stat Pentru Standarde (OSS) 

British Standards Institution (BSI) 

Singapore Institute of Standards and Industrial 
Research (SIRU) 

Sveriges Standardiseringskoramission (SIS) 

Association suisse de Normalisation (SNV) 

Urad pro normalizaci a mereni (CSN) 

Centre for Thai National Standard Specifications 
(CTNSS) 

TUrk Standardlari Enstitüsü (TSE) 

Komitet Standartov, Mer i Izmeritel'nyh Priborov pri 
Sovete Ministrov SSSR (GOST) 

American National Standards Institute (ANSI) 

Comision Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) 

Jusgoslovenski zavod za Standardizadju (JZS) 

Economic Planning Unit 

The Ministry of Communications and Works of the 

Republic of Cyprus 

Ministry of Commerce and Industry 

Federation of Hong Kong Industries 

Ministry of Works 

The Ministry of Commerce and Industry 

Ministère de 1'Agriculture, de l'Expansion rurale 

et du Ravitaillement 

Department of Industry, Standards Laboratory 

Industrial Testing and Research Cèntre 

Direction de 1'Industrie, Secretariat d'Etat au 

Plan et à 1'Economie nationale 

d) Enumerer les diverses catégories de membres (membres associés, etc.) - Indiquer les 

chiffres correspondants et donner tous détails pertinents 

L'ISO a deux catégories de membres, à savoir les Comités Membres et les Membres 

correspondants. D'après la constitution d© 1
1

 ISO, les Comités Membres sont les seuls membres de 

1'Organisation. La catégorie de Membres correspondants a été décidée selon des résolutions du 

Conseil de 1
1

 ISO et régie par elles. 
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Les Comités Membres sont les organismes nationaux de normalisation les plus représen-

tatifs de la normalisation dans leurs pays respectifs. Chaque pays ne peut être représenté à 

1
1

 ISO que par un seul Comité Membre. 

La catégorie des Membres、correspondants a été créée pour répondre aux besoins d丨un 

pays intéressé par la normalisation, mais qui ne possède pas encore d
f

organismes nationaux de 

normalisation. Lorsque ces comités sont constitués et commencent à fonctionner, ils sont 

invités à changer de statut au sein de 1
1

 ISO et de Membres correspondants qu'ils étaient, ils 

deviennent Comités Membres. 

Bien qu'un grand nombre d'organisations internationales (environ 250) soient en 

liaison avec des comités techniques de 1
1

 ISO, elles ne sont pas considérées comme membres de 

1
1

 ISO, dont ©lies ne partagent ni les obligations, ni les privilèges. 

5• Buts généraux de l'organisation 

L'objet de 1
1

 ISO est de favoriser le développement de la normalisation dans le monde, 

en vue de faciliter entre les nations les échanges de marchandises et les prestations de 

service, et de réaliser une entente mutuelle dans les domaines intellectuel, scientifique, 

technique et économique. 

6 . a) Quelle est la fonction principale de 1
T

organisation ？ 

La fonction principale de 1'ISO est d'établir des Recommandations internationales qui 

sont des documents de normalisation, destinés à être adoptés par les Membres de 1
1

 ISO 

dans leurs normes nationales. Cette activité principale peut se présenter sous différentes 

formes : 

1) organiser la coordination et 1 U n i f i c a t i o n des normes nationales et adresser 

à ce titre toutes recommandations utiles aux Comités Membres ; 

2) établir des normes internationales à condition que, dans chaque cas particulier, 

aucun Comité Membre ne s
 f

y oppose； 

3) encourager et faciliter le développement de normes nouvelles contenant des 

prescriptions communes, susceptibles d'être utilisées dans le domaine national ou 

international ; 

4) organiser l'échange des informations relatives aux travaux de ses Comités 

Membres et de ses comités techniques； 

5) coopérer avec les organisations internationales intéressées par des matières 

connexes ©t effectuer tous les travaux de normalisation susceptibles de faciliter 

leur tâche. 

b) Fonctions secondaires 

L'ISO n'a aucune fonction secondaire qui ne soit en rapport avec sa tâche primordiale 

Parmi ces activités apparentées, 1
1

 on pourrait citer : 

1) Le Comité de Développement (DEVCO) dont le domain© est : 

"Définition des besoins des pays en voie de développement en matière de 

normalisation et étude de tous moyens propres à subvenir à ces besoins 
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2) Le Comité permanent pour 1
f

Etude des Principes de la Normalisation (STACO) dont 
le domaine est : 

’’Donner des avis au Conseil sur les principes, les méthodes et les techniques 

nécessaires pour assurer les meilleurs résultats aux travaux de normalisation effectués 

par 1'ISO et à cet égard、qu,il : 

一 étudie les problèmes qui peuvent lui être soumis et, si possible, propose des 

solutions, 

- e n c o u r a g e les Comités Membres de 1 * ISO à promouvoir dans leurs pays respectifs 

1'étude des principes généraux de la normalisation, et 

- d é m o n t r e les avantages économiques et techniques découlant de la promotion de 

la normalisation internationale qui peuvent alors être appliqués par différents 

pays à des industries différentes 

3) Le Comité permanent pour 1'Etude de 1'Information scientifique et technique 

dans le domaine de la Normalisation (INFCO) dont le domaine est : 

"Fournir au Conseil des avis sur les méthodes et procédures à employer pour la 

compilation et la diffusion de 1'information scientifique et technique sur la 

normalisation, et notamment sur : 

- u n système unifié international pour le classement et 1
1

 indexation des normes, 

- l ' e m p l o i des moyens automatiques de traitement, d
1

 archivage et de recherche 

d'informations sur la normalisation, 

一 1'éducation et la formation de spécialistes en matière de normalisation, 

Fournir une assistance technique sur les méthodes à employer par un centre 

d'information de 1'ISO qui sera formé au Secrétariat central； aider à déterminer les 

méthodes à suivre pour les échanges d
1

 information de publications, d
1

 expositions, de 

conférences et de films sur la normalisation." 

4) Le Comité d*Orientation de la Normalisation internationale pour les Questions 

de Consommation (ISCA) 

Contrairement aux quatre comités précédents, 1
1

I S C A n
f

e s t pas un comité sous 

l'autorité du Conseil de 1'ISO. Bien que créé ©n 1967 sur l'initiative de 1
1

 ISO et 

de son organisation soeur, la Commission électrotechnique international© (CEI), 

1
1

I S C A a, en outre, comme membres les quatres organisations suivantes, qui en sont 

membres à part entière, au même titre que 1 * ISO et la CEI : 

- l e Centre international de Promotion de la Qualité (CIPQ), . 

一 la Fédération internationale de l'Approvisionnement (FIA), 

- l e Centre international d'Etiquetage (CIE), 

- 1 ' O r g a n i s a t i o n internationale des Unions de Consommateurs (ICOU). 

Le domaine de 1'ISCA est : 

i) faire le point des besoins des consommateurs dans le domaine de la 

normalisation internationale, 

ii) étudier et, éventuellement, provoquer des mesures dans le cadre de 1
1

 ISO 

et de la CEI pour répondre à ces besoins, 

iii) suivre les progrès réalisés dans l'application des mesures qu
1

 il a prises . 
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7 . a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires spéciales ？ 

N o n 

b) L'organisation fait-elle 、des réserves particulières sur certaines formes de traitement 

ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non ‘ 

8• Un représentant officiellement désigné a-t-il autorité pour parler, au nom de tous 

les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Le Secrétaire général, nommé par le Conseil, est le principal fonctionnaire adminis-

tratif de l'organisation. Il dirige le Secrétariat central qui comprend tout le personnel jugé 

nécessaire pour exécuter les travaux administratifs et techniques qui lui sont assignés par le 

Conseil. 

Au point de vue administratif, le Secrétaire général assure la liaison entre les 

Comités Membres et le Conseil, reçoit les contisations, règle les dépenses, diffuse les infor-

mations intéressant les Membres et, d'une façon générale, représente 1
T

organisation auprès des 

autres organisations internationales. 

Au point de vue technique, le Secrétaire général coordonne 1'activité des comités 

techniques créés au sein de l'organisation par les Comités Membres. 

Sous 1'autorité du Conseil, le Secrétaire général établit des directives en vue de 

guider les Comités Membres et les Comités techniques dans leurs travaux et il veille à 

l'observation de ces directives, des règles de procédure et de la constitution de 1
1

 ISO. 

Le Secrétaire général a pour tâche de renseigner, d'une part, 1
1

 ensemble des Comités 

Membres et le Conseil sur les travaux effectués par les Comités techniques et, d'autre part, 

ces comités techniques sur les travaux entrepris par d'autres organisations internationales 

s*occupant de questions connexes. 

9• En quoi 1
1

 organisation s*intéresse—t一elle particulièrement aux travaux de l'Organisation 

m o n d i a l e de la S a n t é ？ 

L'OMS s'emploie à améliorer la nutrition, 1'habitation, la salubrité, les loisirs, 

les conditions économiques et les conditions de travail ainsi que d'autres aspects de 1'hygiène 

du milieu. Pour mener à bien cette tâche, des travaux de normalisation s'imposent dans différents 

domaines. L'OMS en a entrepris certains elle-même, tandis qu'elle coopère avec d'autres organi-

sations internationales engagées dans la normalisation telles que 1'OIT, la FAO, 1'AIEA et 

1
1

 ISO dans des secteurs similaires ou très proches. 

Les domaines présentant un intérêt commun pour 1
1

 ISO et l'OMS sont relativement 

nombreux et ont tendance à croître constamment. Une coopération technique, sous forme de 

liaisons entre certains Comités techniques de 1'ISO et des organismes subsidiaires de l'OMS, 

existe aussi bien dans des domaines "de base" et scientifiques que dans des domaines quelquefois 

très pratiques et concrets. L'intérêt manifesté de part et d'autre est même très important pour 

tout c© qui a trait à 1'hygiène du milieu, du travail et de la nutrition. 
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Verrerie de laboratoire et appareils connexes 

Matières plastiques 

Application des méthodes statistiques 

Schémas relatifs à la manutention, au transport et au stockage des marchandises 

Agents de surface 

Calculateurs et traitement de l'information 

Matériel d'anesthésie et respirateurs médicaux 

Voici quelques exemples de divisions et services directement interesses par des 

liaisons de travail avec les Comités techniques ISO : 

1) Division de 1'hygiène du milieu : ISO/TC 85 (Travaux sur la pollution de 1'air et de 

I
e

e a u , radioactivité du milieu) 

- S e r v i c e des approvisionnements publics en eau : ISO/TC 5 (Aspect de 1'hygiène en ce 

qui concerne l'utilisation de tuyauteries en PVC pour le transport de 1'eau potable; 

étude technologique sur les matériaux en matières plastiques utilisés dans la 

fabrication des tuyauteries et raccords pour le transport de 1
f

e a u ) . 

L'état actuel des liaisons est le suivant : 

CATEGORIE A 

ISO/TC 12 - Grandeurs, unités, symboles, facteurs de conversion et tables de conversion 

ISO/TC 34 - Produits agricoles alimentaires 

ISO/TC 37 - Terminologie (principes et coordination) 

ISO/TC 43 - Acoustique 

ISO/TC 81 - Noms communs pour les pesticides 

ISO/TC 84 - Seringues à usage médical et aiguilles pour injection 

ISO/TC 94 一 Sécurité individuelle 一 Vêtements ©t équipements de protection (différentes 

catégories A , В, С pour les différents sous-comités) 

CATEGORIE В 

ISO/TC 5 - Tuyauteries et raccords 

ISO/TC 54 - Huiles essentielles 

ISO/TC 75 - Brancards et leurs supports 

ISO/TC 76 - Appareils de transfusion pour usage médical 

ISO/TC 77 - Produits en amiante-ciment 

ISO/TC 85 - Energie nucléaire 

CATEGORIE С 

ISO/тс 23 - Machines agricoles 

ISO/TC 30 - Mesure de débit des fluides dans les conduites fermées 

ISO/TC 47 - Chimie 

48 

61 

88 

91 

21 

0/TC 

O/TC 
O/TC 
O/TC 
O/TC 
O/TC 
O/TC 

IS 

IS 
IS 

IS 
IS 
IS 

IS 
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La Division de 1,Hygiène du Milieu a récemment demandé des informations au sujet des 

travaux de plusieurs Comités techniques ISO en vue d
1

examiner 1
1

 opportunité d*établir des 

liaisons du point de vue de 1'ergonomie et de la médecine industrielle. 

2) Division de la Protection et de la Promotion de la Santé 

- S e r v i c e de la médecine du travail : ISO/TC 94 (Le Comité mixte OIT/OMS chargé de 

1'hygiène du milieu, qui s'est réuni en juin 1968, a établi des "limites tolerables" 

d'exposition aux subitances toxiques, ainsi que les différents niveaux critiques 

d
1

 exposition.) Des zones de concentration de sécurité de 24 produits chimiques 

industriels et agricoles sont maintenant en cours de recommandation. Il semble que 

1 * ISO ait un rôle à jouer dans le domaine de la normalisation de l'équipement et des 

méthodes de mesure. 

3) Division des Services de Santé publique 

- S e r v i c e des laboratoires de santé publique : ISO/TC 84-48 

4) Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie 

- S e r v i c e des additifs alimentaires : ISO/TC 34 (En ce qui concerne sa participation 

au programme de normalisation des aliments FAO/OMS, c
f

 est-à-dire la Commission du 

Codex Alimentarius, 1'activité de 1'OMS se porte sur les problèmes relatifs à la 

santé du consommateur) (additifs alimentaires, résidus de pesticides, hygiène de 

la nourriture, nutrition. ) Le Comité mixte d'experts FAo/oMS sur les Additifs 

alimentaires a établi des niveaux acceptables de résidus dus aux antibiotiques dans 

la nourriture humaine et a proposé des méthodes d'analyse appropriées pour en 

faciliter le contrôle. 

La Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie a également la responsabilité 

de la Pharmacopée internationale et travaille pour le Comité d'experts des Spécifications 

relatives aux préparations pharmaceutiques. 

5) Service du traitement de 1
T

 information : ISO/TC 97 (sous-comités 4, 5, 6 et 7) 

6) Service de la terminologie : ISO/TC 81 

10. Personnes responsables 

Président de 1'ISO (1968-1970) : Monsieur Faruk Sunter (Turquie) 

Vice-Président de 1'ISO (1970-1972) : Monsieur Reza Shayegan (Iran) 

Trésorier (1969-1971) : Monsieur Jean-Claude Hentsch 

Secrétaire général : Monsieur 011e Sturen 

Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribués ？ 

Le nombre total des cadres supérieurs du Secrétariat central est de 1 5 . Il convient 

cependant de noter que 1
1

 ISO est une organisation largement décentralisé© et il est estimé 

que 90 % de ses travaux sont effectués au sein de ses Comités Membres et, en particulier, par 

ceux qui assurent le secrétariat d'un grand nombre de Comités techniques. Les Comités Membres 

qui se chargent des travaux ISO le font en général en plus de leurs responsabilités "nationales". 

Ainsi, il est impossible d'évaluer même approximativement le nombre de fonctionnaires supérieurs 

et même subalternes rétribués s
1

 occupant des travaux de 1'ISO. 
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1 1 . Structure 

L'Assemblée générale est constituée par 1'ensemble des délégués désignés par les 

Comités Membres； elle est convoquée au moins tous les trois ans. 

La première Assemblée générale s'est tenue à Paris le 7 juillet 1940, et les suivantes 

se sont tenues à New York (1952), Stockholm (1955), Harrogate (Royaume-Uni) (1958), Helsinki 

(1961), New Delhi (1964) et Moscou (1967) . La prochaine réunion se tiendra à Ankara en 

septembre 1970. 

Le Conseil est constitué par le Président et 14 Comités Membres élus. Il se réunit 

au moins une fois par année pour gérer les activités de 1
1

 organisation et pour faire rapport 

aux Comités Membres. Le Conseil nomme le Trésorier, le Secrétaire général et les Membres du 

Comité de Direction. Il élit le Vice—Président de 1
1

 ISO. La dernière réunion du Conseil a eu 

lieu à Genève en septembre 1969； la prochaine se tiendra à Ankara en septembre 1970. 

Le Comité de Direction, composé du Vice-Président et de trois à sept personnes 

représentant leurs Comités Membres, est chargé de contrôler le travail du Secrétariat central. 

Il est responsable devant le Conseil. Le Comité peut se réunir plus fréquemment que le Conseil, 

selon les nécessités. La dernière réunion du Comité de Direction a eu lieu en septembre 1969; 

la prochaine réunion se tiendra à Genève ©n avril 1970. 

Les organes directeurs votent selon deux procédés : 

par la voix des représentants officiels lors des réunions, et 

par correspondance pour les questions soumises aux voix entre les réunions. 

1 2 . Finances 

Le budget du Secrétariat central de 1
1

 ISO est surtout alimenté par les cotisations 

des Membres, dont 1'importance varie d'un pays à 1
1

 autre. Le budget pour 1970 s'élève à 

3 870 000 francs suisses, dont environ 16 % sont couverts par la vente des publications. Cepen-

dant , c e budget ne donne qu'une idée très partielle de 1
T

importance de 1
1

 organisation. Comme 

la plupart des travaux de 1
1

 ISO sont effectués par les Comités Membres eux-mêmes, une importante 

partie de leurs budgets couvre, en réalité, des frais dont bénéficie 1'ISO. En ce qui concerne 

les dépenses du Secrétariat central, 65 % représentent les rétributions du personnel et les 

charges sociales, tandis que le reste englobe en grande partie le loyer, les PTT et les 

fournitures d
1

 imprimerie. 

13• Historique 

La Fédération internationale des Associations nationales de Normalisation, connue 

sous l'abréviation ISA, créée en 1926, groupait dans son sein les Associations nationales de 

Normalisation d'une vingtaine de pays. L
1

I S A a jeté les bases d'une coopération internationale 

en matière de normalisation et a oeuvré très activement en faveur d© 1•unification des normes 

nationales de ses Membres. 

L'ISA devait cesser officiellement ses travaux en 1942 bien que, dès 1939, du fait 

des circonstances, certains pays aient été conduits à se retirer de 1
1

 organisation. 

Le Comité de Coordination de Normalisation des Nations Unies (UNSCC), groupant les 

organisations nationales de 18 pays alliés, succédait, en 1944, à 1'ancienne ISA dans le but 

de coordonner l'activité des industries nationales de ses Membres. C'était essentiellement une 

création valable pour le temps de guerre• 
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Le 14 octobre 1946, les représentants des Membres de 1'UNSCC se réunissaient à Londres 

avec les représentants d
1

 organismes de normalisation de quelques pays non membres de 1
1

UNSCC, 

en vue de : 

a) "discuter et approuver la constitution d'une nouvelle organisation internationale ayant 

pour objet de faciliter la coordination et 1'unification internationales des normes 

industrielles'’, 

b) "établir des recommandations concernant les travaux techniques à entreprendre par la 

nouvelle organisation". 

Des délibérations qui eurent lieu entre les 64 délégués de 25 pays devait naître 

l'Organisation internationale de Normalisation, 1 * ISO. L'Assemblée générale provisoire de 1
1

 ISO 

eut lieu le 24 octobre 1946 à Londres. 

Au cours de cette réunion, la constitution ©t les règles de procédure de 1'ISO furent 

adoptées à 1'unanimité et il fut décidé que 1'ISO entrerait officiellement en fonction dès 

que ces dispositions auraient été ratifiées par 15 Comités nationaux de Normalisation. La 

quinzième ratification parvenait le 23 février 1947 au Secrétariat général provisoire : 1'ISO 

était créée. 

La constitution et les règles de procédure ont depuis été ratifiées par d
1

 autres 

Comités nationaux de Normalisation qui avaient participé aux travaux de la conférence de Londres. 

Ces comités devinrent automatiquement de nouveaux Membres de 1 * ISO; par la suite, d'autres 

Comités nationaux de Normalisation posèrent leur candidature et furent admis à 1
9

 ISO. 

14. Activités 

L*ISO est 1
1

 organisation internationale spécialisée dans l'élaboration de 

recommandations internationales relatives aux normes. 

L*ISO a pour objet les domaines les plus divers, sauf celui de l'électricité. Pour 

tout ce qui concerne cette dernière, la Commission électrotechnique internationale (CEI), 

affiliée à 1 * ISO depuis 1949, agit en qualité de Division électrique de 1'ISO, bien qu'elle 

ait conservé son autonomie. 

Les travaux techniques de 1
1

 ISO sont effectués par un grand nombre de Comités 

techniques, chacun d'eux spécialisé dans le domaine qui lui a été confié par le Conseil. 

Les Comités techniques se composent ci 'une délégation de chacun des Comités Membres 

désirant faire partie de ces comités techniques. Chaque Comité technique a un secrétariat 

assumé par le Comité Membre désigné par le Conseil et agissant impartialement. C© comité Membre 

a également sa propre délégation au même titre que les autres Membres actifs de ce comité 

technique. Il est responsable de la bonne marche des travaux et rend compte annuellement des 

résultats obtenus. 

Un Comité technique travaille en étroite collaboration avec d'autres Comités 

techniques qui ont des intérêts communs, ainsi qu
f

avec tous les milieux concernés, y compris 

d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales qui peuvent 

manifester un intérêt particulier pour une partie ou la totalité du domaine de ses travaux. 

L'ISO compte actuellement 130 Comités techniques et près de 170 sous-comités et 

environ 600 comités et groupes de travail. Dans 1'ensemble, plus d© 400 réunions se tiennent 

chaque année, auxquelles participent environ 12 000 délégués. Comme la plupart de ces réunions 

durent plus d'une journée, on estimé qu'en moyenne 3 réunions ISO se tiennent par jour ouvrable. 
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L*ISO bénéficie du statut consultatif auprès des Nations Unies et de la plupart de 

ses institutions spécialisées et des organismes subordonnés, dont le travail a une importance 

pour 1
f

I S O . En particulier, 1 * ISO jouit d'un statut consultatif auprès du Conseil économique 

et social (catégorie II) et des commissions régionales； du statut consultatif (catégorie A) 

auprès de 1'UNESCO; du statut consultatif auprès de la CNUCED, de 1'OIT, de la FAO, de 1'OACI, 

de l'UIT, de l'OMM, de l'OMCI, de l'AIEA et de l'ONUDI. En plus, 1
1

 ISO entretient des relations 

avec un certain nombre d'organisations intergouvernemantales qui n'ont pas de statut formel 

dans leurs relations consultatives comme, par exemple, 1
1

U P U , le GATT, le BIRPI, 1*OIML, etc. 

Presque toutes les organisations intergouvernementales et d'autres encore sont en 

liaison avec plusieurs Comités techniques de 1'ISO, aux travaux desquels elles participent 

souvent activement. Plus de 200 organisations internationales non gouvernementales sont en 

liaison avec des Comités techniques d© 1
1

 ISO; certaines d'entre elles ont même des rapports 

avec plusieurs de ces comités. Le total de ces liaisons dépasse 400. 

15• Publications 

Les publications principales de 1
1

 ISO sont évidemment ses recommandations inter-
nationales ,actuellement plus de 1200 dont le nombre publié chaque année dépasse maintenant 
les 350. 

Les autres publications de 1
1

 ISO sont principalement : 

- C o n s t i t u t i o n et règles de procédure (qui paraît à intervalles irrégulierjs, selon les 
nécessités). 

- M é m e n t o ISO (publication annuelle). 

- C a t a l o g u e ISO (publication annuelle avec supplément trimestriel). 

- I n d e x ISO (liste des projets de recommandations； publication trimestrielle). 

- B u l l e t i n ISO (nouvelles ISO et mise à jour du Mémento; publication mensuelle). 

- R a p p o r t annuel de 1 * ISO (publication annuelle, dont la première édition paraîtra en 

avril 1970). 

- I n f o r m a t i o n s générales sur les Comités Membres de 1
1

 ISO (publication trisannuelle). 

一 Directives pour les travaux techniques de 1
1

 ISO (publication irrégulière paraissant selon 

les besoins； la 7ème édition, en vigueur actuellement, date de 1966). 

一 Renseignements sur les Comités techniques de 1 * ISO (publication irréguliere, paraissant 

selon les besoins； 1'édition actuellement en vigueur est celle de 1968). 

一 Guide pour la présentation des recommandations ISO (publication irrégulière, paraissant 

selon les besoins； l'édition actuellement en vigueur est celle de 1965). 

- S e r v i c e d*information de 1
1

 ISO (feuille d'information; paraît 3 à 4 fois par mois). 

1 6 . Documentation
1 

- I S O constitution et règles de procédure. 

- I S O Mémento 1970. 

- I S O catalogue 1970. 

-Renseignements sur les Comités techniques ISO (doc. ISo /тС (CS-38) 39). 

1

 Conservée par le Secrétariat• 
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- D i r e c t i v e s pour les travaux techniques de l
1

ISO (doc. ISO/DIR (GS-20) 20). 

- I n f o r m a t i o n s générales sur les Comités Membres ISO (doc. ISo/lNF-4). 

一 Service d'information du 18 mars 1970 (à titre d'exemple). 

- Bulletin de février 1970 (à titre d'exemple). 

- I S O / R 1186-1970 - Pressions dans les conduites de freins et efficacité de freinage. 


