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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 21-2 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 21-2, avec la première édition du Guide ISO/CEI 21-1, 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 les méthodes permettant l'adoption de documents 
internationaux autres que des Normes internationales en tant que documents régionaux ou nationaux. Ces 
documents qui sont publiés par l'ISO et/ou la CEI comprennent les Spécifications techniques, les 
Spécifications publiquement disponibles, des documents informatifs tels que les Rapports techniques, les 
Guides, des documents provenant des ateliers et d'autres documents encore. 

0.2 L'identification du degré de correspondance et les méthodes d'adoption décrites dans le 
Guide ISO/CEI 21-1 s'appliquent aux Normes internationales ainsi qu'aux autres documents publiés par l'ISO 
et/ou la CEI. Les Normes internationales doivent cependant être adoptées uniquement en tant que normes 
régionales ou nationales, c'est-à-dire en tant que documents du même type. Il est préférable que les 
documents internationaux autres que les Normes internationales soient adoptés en tant que documents 
régionaux ou nationaux du même type ou d'un type similaire. Toutefois, il est également possible d’adopter de 
tels documents en tant que documents d'un autre type (par exemple, une Spécification technique de l'ISO ou 
de la CEI peut ainsi être adoptée en tant que Spécification technique nationale mais elle pourrait également 
être adoptée en tant que norme nationale ou comme un autre document). 

0.3 Certains des documents internationaux traités dans la présente partie du Guide ISO/CEI 21 sont retirés 
et/ou remplacés après un certain temps selon des règles spécifiques définies par l'ISO et/ou la CEI. Il 
convient que les organismes de normalisation ayant adopté ces documents sur un plan régional ou national 
aient conscience de ces règles et décident, soit d'une manière générale, soit au cas par cas, s'ils veulent dans 
ce cas faire de même pour les documents correspondants. 

0.4 L'attention est attirée sur l’Introduction du Guide ISO/CEI 21-1:2005 et en particulier sur l’importance 
des Normes internationales dans le cadre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de 
l'Organisation mondiale du commerce (Accord OTC de l'OMC). Les documents internationaux autres que les 
Normes internationales peuvent avoir des fonctions similaires dans la réduction des obstacles techniques au 
commerce, favorisant ainsi le commerce. 

0.5 L'attention est attirée sur l’Introduction du Guide ISO/CEI 21-1:2005 et en particulier sur le point 0.3. Le 
principe selon lequel il convient de réduire au minimum les écarts s’applique également aux documents autres 
que des normes. 

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. 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/11934&preview=1


GUIDE ISO/CEI 21-2:2005(F) 

 

 

© ISO/CEI 2005 – Tous droits réservés  1
 

Adoption, sur les plans régional et national, de Normes 
internationales et d'autres documents internationaux à 
caractère normatif — 

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

1 Domaine d'application 

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

a) l'adoption de documents internationaux autres que les Normes internationales en tant que documents 
régionaux ou nationaux (Article 5); 

b) la numérotation de documents régionaux ou nationaux qui sont des adoptions de documents 
internationaux autres que des Normes internationales (Article 7). 

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 

Guide ISO/CEI 21-1:2005, Adoption, sur les plans régional et national, de Normes internationales et d'autres 
documents internationaux à caractère normatif — Partie 1: Adoption de Normes internationales 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le Guide ISO/CEI 2 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
Spécification technique 
TS 
document publié par l'ISO ou la CEI, pour lequel il existe une possibilité d'un futur accord pour une Norme 
internationale mais pour lequel 

 il n'a pas été possible de recueillir l'accord nécessaire pour approbation comme Norme internationale, 

 il y a des doutes concernant l'obtention d'un consensus, 

 le contenu est encore sous développement technique, ou 

 il y a une autre raison empêchant la publication immédiate d'une Norme internationale 
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