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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Guides sont rédigés conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3. 

Les projets de Guides adoptés par le comité ou le groupe responsable sont soumis aux comités membres pour 
vote. Leur publication comme Guides requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent Guide peuvent faire l'objet de droits de 
propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir 
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le Guide ISO/CEI 50 a été élaboré par le Groupe consultatif conjoint ISO/CEI (JTAG) pour la sécurité des enfants. 

Il convient de l’utiliser conjointement avec le Guide ISO/CEI 51, Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs 
pour les inclure dans les normes. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (Guide ISO/CEI 50:1987), dont elle constitue une 
révision technique. 

Les annexes A et B du présent Guide sont données uniquement à titre d’information. 
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0 Introduction 

0.1 Importance de la sécurité des enfants 

Il convient que la sécurité des enfants soit le souci premier de la société dans la mesure où, à l’âge de l’enfance et 
de l’adolescence, les blessures sont une cause principale de décès et d’invalidité dans de nombreux pays. Les 
enfants naissent dans un monde d’adultes, sans expérience ou évaluation du risque mais avec un désir naturel 
d’exploration. Il en résulte que le risque de blessure est particulièrement grand au cours de l’enfance. Étant donnée 
qu'une surveillance pour empêcher ou contrôler en permanence des interactions potentiellement dangereuses 
n’est ni possible ni réaliste, des stratégies complémentaires de prévention des blessures se révèlent nécessaires. 

Les stratégies d’intervention visant à la protection des enfants doivent reconnaître que les enfants ne sont pas de 
petits adultes. La vulnérabilité des enfants aux blessures et la nature de leurs blessures diffèrent de celles des 
adultes. Ces stratégies de prévention doivent également reconnaître le concept fondamental qui veut que des 
enfants ne font pas une mauvaise utilisation des produits ou du milieu environnant. Au contraire, les enfants 
interagissent avec ces derniers d’une manière qui reflète leur comportement normal, variant en fonction de leur 
âge et de leur niveau de développement. Par conséquent, les stratégies d’intervention destinées à protéger les 
enfants peuvent différer de celles destinées à protéger les adultes. 

La difficulté consiste à développer des produits, structures, installations et services (collectivement désignés sous 
le vocable produits), de manière à pouvoir minimiser le risque de blessure encouru par les enfants. Le traitement 
de la prévention des blessures peut se faire au travers de la conception et du choix de la technologie, ainsi que de 
la législation et de l’éducation. 

0.2 Rôle des normes 

Les normes peuvent jouer un rôle fondamental dans la prévention et le contrôle des blessures dans la mesure où 
elles ont un potentiel unique 

 d’élaboration d’une expertise technique en matière de conception et de fabrication, 

 de mise en pratique des solutions par le biais de la législation en vigueur, et 

 d’éducation par le biais de dispositions d’instructions, de mises en garde, d’illustrations, de symboles, etc. 

Si les normes sont destinées à remplir leur rôle dans la prévention et le contrôle des blessures subies par les 
enfants, les rédacteurs de normes doivent tenir compte de la possibilité d’interaction des enfants avec les produits 
auxquels leurs normes s’adressent, que ces produits soient ou non destinés spécifiquement aux enfants. 

NOTE Dans le présent Guide, le terme «norme» inclut d’autres publications de l’ISO ou de la CEI, telles que les 
Spécifications techniques et les Guides. 

0.3 Structure du Guide 

Le présent Guide comprend trois parties principales et deux annexes, comme suit. 

a) Une approche générale de la sécurité des enfants, y compris les principes d’un traitement systématique des 
phénomènes dangereux (4.1 et 4.2). 

b) Les caractéristiques de développement spécifiques des enfants qui les exposent à un risque particulier de 
blessure (4.3). 
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c) Les phénomènes dangereux auxquels les enfants peuvent être exposés lors de l’utilisation ou de l’interaction 
avec un produit, ainsi que les suggestions spécifiques de traitement de ces phénomènes dangereux (article 5). 
Ces phénomènes dangereux sont également énumérés dans le Guide ISO/CEI 51 mais, ici, l’objectif repose 
sur le risque spécifique encouru par les enfants, associé à ces phénomènes dangereux. 

L’annexe A offre une vision globale des différents dangers liés, des blessures potentielles et des approches de 
solutions. Cependant, il est essentiel de la lire conjointement avec le texte principal car seuls quelques exemples 
de solutions y sont donnés. 

L’annexe B, quant à elle, est conçue comme une liste de contrôle permettant aux rédacteurs de normes d’évaluer 
leur prise en compte de l’aspect «sécurité des enfants». 
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Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs pour la sécurité 
des enfants 

1 Domaine d'application 

Le présent Guide fournit un cadre de traitement des sources potentielles de danger physique non intentionnel 
(phénomènes dangereux) pour les enfants eu égard aux produits, procédés ou services qu’ils utilisent ou avec 
lesquels ils peuvent entrer en contact, même si ceux-ci ne sont pas destinés spécifiquement aux enfants. Ce cadre 
vise à minimiser le risque de blessure pour les enfants. 

Ce Guide est destiné principalement aux personnes concernées par l’élaboration et la révision de normes. Il 
contient des informations importantes qui peuvent être utiles, notamment aux concepteurs, architectes, fabricants, 
prestataires de services, spécialistes de la communication, ainsi qu’aux personnes chargées de définir les 
politiques en matière de sécurité. 

Pour les enfants ayant des besoins particuliers, des exigences supplémentaires peuvent se révéler appropriées. Le 
présent Guide ne prétend pas traiter ces exigences supplémentaires dans leur totalité. Le Guide ISO/CEI 71 répond 
aux besoins des personnes ayant des incapacités. 

Un produit peut inclure des biens, des structures, des bâtiments, installations, ou une combinaison de ces 
éléments. 

Le présent Guide ne contient aucun principe directeur pour la prévention ou la réduction des dangers d’ordre 
psychologique ou moral, ou des blessures infligées intentionnellement. 

2 Référence normative 

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des 
dispositions valables pour le présent Guide. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les 
révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur le 
présent Guide sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer l’édition la plus récente du document normatif 
indiqué ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s’applique. 
Les membres de l’ISO et de la CEI possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. 

ISO/CEI Guide 51:1999, Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs pour les inclure dans les normes 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent Guide, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 
risque 
combinaison de la probabilité d’un dommage et de sa gravité 

[Guide ISO/CEI 51:1999, définition 3.2] 
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