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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale} 
forment ensemble le système consacré à la normalisation internationale. Les organismes nationaux membres 
de l'lSO ou de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités 
techniques créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des différents domaines particuliers de 
l'activité technique. Les comités techniques de I'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt 
commun. D'autres organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, en liaison 
avec l'ISO et la CEI participent également aux travaux. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

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 document 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 21-1 a été élaboré par un Groupe technique consultatif ad hoc ISO/CEI institué par le 
Bureau de gestion technique de l'ISO et par le Bureau de gestion de la normalisation de la CEI. 

Cette première édition du Guide ISO/CEI 21-1, avec la première édition du Guide ISO/CEI 21-2, annule et 
remplace le Guide ISO/CEI 21:1999. 

Le Guide ISO/CEI 21 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Adoption, sur les plans 
régional et national, de Normes internationales et d'autres documents internationaux à caractère normatif : 

 Partie 1: Adoption de Normes internationales 

 Partie 2: Adoption de documents internationaux autres que les Normes internationales 
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0 Introduction 

0.1 La présente partie du Guide ISO/CEI 21 fournit des méthodes pour l'adoption de Normes 
internationales en tant que normes régionales ou nationales et comprend un système permettant d'indiquer le 
degré de correspondance afin de promouvoir une approche cohérente dans la manière dont les organismes 
nationaux de normalisation adoptent les Normes internationales et indiquent le degré de correspondance 
avec les Normes internationales. La partie 2 du Guide ISO/CEI 21 indique comment adopter les documents 
internationaux autres que les Normes internationales (tels que Spécifications techniques, Spécifications 
publiquement disponibles, Rapports techniques, Guides, Documents d'évaluation des orientations 
technologiques, Accords techniques industriels et Accords internationaux d'ateliers). Une meilleure uniformité 
entre les pays dans la manière d'indiquer à la fois la correspondance et les écarts aidera la communication, 
évitera la confusion et facilitera le commerce. 

0.2 Les Normes internationales sont largement adoptées au niveau régional ou national et utilisées par les 
fabricants, les organisations commerciales, les acheteurs, les consommateurs, les laboratoires d'essai, les 
autorités et autres milieux intéressés. Du moment que ces normes traduisent en général la meilleure 
expérience acquise de l'industrie, de la recherche, des consommateurs et des instances de réglementation du 
monde entier et qu'elles recouvrent les besoins communs à des pays très divers, elles constituent l'une des 
bases importantes de la suppression des obstacles techniques au commerce. Ce fait a été explicitement 
reconnu dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce 
(Accord OTC de l'OMC). 

Il importe que tous les efforts soient faits pour adopter et utiliser les Normes internationales en tant que 
normes régionales ou nationales et, par conséquent, pour annuler toute norme régionale ou nationale 
contradictoire dès que possible, pour les raisons énoncées ci-dessus. Ce n'est qu'en adoptant une démarche 
mondiale que les avantages de la normalisation pourront être pleinement réalisés. Toutefois, l'adoption 
intégrale n'est peut-être pas possible dans tous les cas pour diverses raisons telles que la sécurité régionale 
ou nationale, la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la protection de l'environnement ou 
pour des raisons fondamentales d'ordre climatique, géographique ou technologique. L'Accord OTC de l'OMC 
reconnaît qu'il s'agit de raisons légitimes pour des écarts régionaux ou nationaux. 

0.3 L'adoption d'une Norme internationale en tant que norme régionale ou nationale sera extrêmement 
difficile si les règles ou les traditions régionales ou nationales en matière de structure et de présentation 
diffèrent de celles applicables aux normes faisant l'objet de l'adoption. Il est recommandé, en conséquence, 
d'appliquer dans toute la mesure du possible les Directives ISO/CEI, Partie 2, dans le cadre de l'élaboration 
des normes régionales et nationales. 

Même dans les cas évoqués en 0.2, il convient de faire tous les efforts pour réduire les écarts au minimum qui 
s'impose. De plus, lorsqu'il existe des écarts par rapport à la Norme internationale, il importe d'identifier 
clairement de tels écarts et d'en préciser les raisons. Si les Normes internationales sont adoptées par la seule 
voie de la réédition, il est extrêmement difficile d'identifier les écarts techniques dus aux différences de 
présentation (c'est-à-dire aux différences par rapport à la structure et au libellé) de la norme d'origine. Par 
ailleurs, un écart clairement identifié aura tendance à disparaître à la longue, car aussi longtemps qu'il restera 
en évidence, la question de son utilité sera constamment évoquée, alors qu'un écart caché risque de ne pas 
disparaître, même lorsqu'il n'est plus justifié. 

0.4 Il est recommandé de fournir autant d'informations que possible à propos de la correspondance des 
normes régionales ou nationales qui adoptent des Normes internationales (ou qui se fondent sur de telles 
normes). Cette information doit figurer en bonne place sur la norme régionale ou nationale (de préférence en 
page de couverture et dans l'avant-propos), dans les listes de normes, les catalogues, les annuaires et tous 
autres supports destinés à permettre la recherche. Lorsqu'une Norme internationale est citée, il convient d'en 
donner au moins le numéro et la date de publication. Si une norme régionale ou nationale n'existe pas 
matériellement (par exemple lorsque la Norme internationale a été adoptée par voie d'entérinement), cette 
information en matière de correspondance doit figurer au moins dans les documents du type mentionné 
ci-dessus donnant la liste des normes en question. 
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0.5 Bien que le domaine d'application de la Partie 1 du présent Guide couvre uniquement l'adoption des 
Normes internationales en tant que normes régionales ou nationales, les méthodes d'adoption décrites et les 
degrés de correspondance peuvent aussi être appliqués à l'adoption de normes régionales ou nationales par 
d'autres normes régionales ou nationales. 

0.6 L'attention est attirée sur les exigences relatives au droit d'auteur, aux droits d'exploitation du droit 
d'auteur et aux ventes des publications ISO et CEI qui sont indiquées dans les documents de politique 
générale et les règles ISO et CEI correspondantes. 
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Adoption, sur les plans régional et national, de Normes 
internationales et d'autres documents internationaux à 
caractère normatif — 

Partie 1: 
Adoption de Normes internationales 

1 Domaine d'application 

La présente partie du Guide ISO/CEI 21 fournit des méthodes pour les opérations suivantes: 

a) la détermination du degré de correspondance entre les normes régionales ou nationales et les Normes 
internationales adoptées (Article 4); 

b) l'adoption de Normes internationales en tant que normes régionales ou nationales (Article 5); 

c) l'indication des écarts techniques, afin de permettre le repérage immédiat de tout écart (Article 6); 

d) la numérotation des normes régionales ou nationales qui constituent des adoptions à l'identique de 
Normes internationales (Article 7); 

e) l'indication du degré de correspondance entre la norme régionale ou nationale et la Norme internationale 
(Article 8). 

La présente partie du Guide ISO/CEI 21 ne contient pas de règles pour l'utilisation d'une Norme internationale 
dans la production, le commerce, la législation ou des activités similaires. Elle ne traite pas non plus 

 de l'adoption de normes régionales ou nationales en tant que Normes internationales, 

 de l'adoption de normes régionales ou nationales en tant qu'autres normes régionales ou nationales, 

 de l'adoption de normes régionales en tant que normes nationales, ni 

 de l'adoption de règlements techniques ou de l'adoption dans des règlements techniques. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

Guide ISO/CEI 2:2004, Normalisation et activités connexes — Vocabulaire général 
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