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TC 46/SC 11 - draft resolutions 
 
AG 1: Advisory Group 
 
Resolution 01/2021 Ad Hoc Group to develop a White Paper on working remotely 
ISO TC 46/SC 11 resolves to create Ad Hoc Group 4 to commence work on a White Paper providing 
insights on records management challenges (and ways to address them) that organizations are facing 
as business is increasingly conducted independent of time, place and device. The aim is to publish 
the White Paper within 3 months after the May 2021 plenary. This work will be led by Andy Potter 
(ANSI). 
 
 
AHG2: Disposition 
 
Resolution 02/2021 Disband Ad Hoc Group 2  
ISO/TC 46/SC 11 resolves to disband AHG 2 ‘Disposition’ and thanks its convenor John Martinez 
(ANSI) for leading this Ad Hoc Group. 
  
Resolution 03/2021 Establishment of new WG on Disposition  
ISO/TC 46/SC 11 resolves to create a new Working Group 21, titled ‘Disposition’, to develop a 
Technical Specification on this subject to be completed within a 24-month timeframe, and appoints Jill 
Hudson (ANSI) as Convenor from 2021-2023 and Aldo Maugeri (BSI) as Project Leader. 
 
 
 
AHG3: Records Management in Structured Data Environments 
 
Resolution 04/2021 Disband Ad Hoc Group 3 
ISO/TC 46/SC 11 resolves to disband AHG3 ‘Records Management in Structured Data 
Environments’, and thanks its convenor Alexander Wright (SCC) for leading this Ad Hoc Group. 
 
Resolution 05/2021 Establishment of new WG on Records Management in Structured Data 
Environments 
ISO/TC 46/SC 11 resolves to create a new Working Group 22, titled ‘Records Management in 
Structured Data Environments’, to develop a Technical Report on ‘Issues and considerations for 
managing records in structured data environments’, to be completed within a 24 month timeframe, 
and appoints Xiaomi An (SAC) as Convenor from 2021-2023 and Jill Hudson (ANSI) as Project 
Leader. 
 
 
WG1: Metadata 
 
Resolution 06/2021 Team to do preparatory work on draft guidance on metadata element sets 
consistent with ISO 23081 
ISO/TC 46/SC 11 resolves that Working Group 1 establish a team led by Sylvie Dessolin (ILNAS) to 
carry out preparatory research for the possible development of draft non-normative guidance on 
examples of metadata element sets that are consistent with ISO 23081. The team to report on 
progress to the Working Group in late 2021. This preparatory work should include consideration of 
metadata elements for digital records in business systems. 
 
 
WG8: Management systems for records 
 
Resolution 07/2021   ISO/TMB JTCG TF Representation 
  
ISO/TC 46/SC 11 resolves that Carlota Bustelo (UNE) and Judith Ellis (SA) continue to represent 
ISO/TC 46/SC 11 on the ISO/TMB Joint Technical Coordination Group. 
 
 
 



 
WG17 – Records in the cloud 
 
Resolution 08/2021 : Develop a NWIP for an International Standard titled 'Managing records in 
cloud computing environments: Issues and concerns' 
ISO/TC 46/SC 11 resolves to initiate a new project to redevelop ISO TR 22428-1 into an International 
Standard titled 'Managing records in cloud computing environments: Issues and concerns'. An 
editorial team comprising Jon Fryer (BSI), Christine Lovelace (SCC), Eric Boamah (NZSO) and Jill 
Hudson (ANSI), led by Dr Youngkon Lee (KATS) will develop a NWIP for ballot by 31 August 2021. 
 
Resolution 09/2021: Report on environmental scan of existing standards for SLAs for 
managing records in the Cloud 
ISO TC 46/SC 11 resolves to complete the environmental scan of existing standards for SLAs for 
managing records in the Cloud using the SC 11 Decision Tree and WG17 to submit a written report of 
the results to ISO/TC 46/SC 11 by 31 August 2021. An editorial team comprising Christine Lovelace 
(SCC) and Jill Hudson (ANSI), led by Dr Youngkon Lee (KATS) will complete this work. 
 
 
WG18 – ISO 13008:2012 Revision 
 
Resolution 10/2021 Revise ISO/CD 13008 and prepare for DIS ballot 
ISO TC 46/SC 11 resolves to prepare a DIS of ISO/CD 13008 Information and documentation — 
Digital records conversion and migration process by 28 May 2021 and send to the ISO CS for 
circulation as a 12-week DIS ballot. 
 
 



TC 46/SC 11 - Résolutions 
 
AG 1: Groupe consultatif  
Résolution 01/2021  : Décision du  groupe Ad Hoc de développer un livre blanc sur le travail 
à distance.  
ISO TC 46/SC 11 décide de créer le groupe ad hoc 4 pour produire un livre blanc rassemblant 
les connaissances sur les défis de la gestion des documents d’activité (et les moyens pour y 
remédier ) que rencontrent les organisations alors que leurs activités sont menées de plus 
en plus indépendamment des lieux, du temps et des outils. L’objectif est de publier ce livre 
blanc dans un délai de 3 mois à compter de la plénière de mai 2021. Ce travail sera présidé 
par Andy Potter (ANSI). 
 
 
AHG2:  
Résolution 02/2021  : Dissolution du groupe Ad Hoc 2  
ISO/TC 46/SC 11 décide de dissoudre le groupe ad hoc 2 « Destruction » et remercie son 
président John Martinez (ANSI) d’avoir dirigé ce groupe Ad Hoc. 
 
Résolution 03/2021 : Établissement d’un nouveau groupe de travail sur la destruction  
ISO/TC 46/SC 11 décide de créer un nouveau groupe de travail 21 intitulé « destruction », 
pour développer une spécification technique sur le sujet, devant être complété dans un délai 
de 24 mois, et nomme Jill Hudson (ANSI) comme président pour 2021-2023 et Aldo Maugeri 
(BSI) comme chef de projet. 
 
AHG3: Gestion des documents d’activité dans des environnements de données structurées  
Résolution 04/2021 : Dissolution du groupe ad hoc 3  
ISO/TC 46/SC 11 décide de dissoudre le groupe ad hoc 3 “ gestion des documents d’activité 
dans des environnements de données structurées”, et remercie son président Alexander 
Wright (SCC) d’avoir dirigé ce groupe Ad hoc.  
 
Résolution 05/2021 :  Création d’un nouveau groupe de travail sur la gestion des documents 
d’activité dans des environnements de données structurées  
ISO/TC 46/SC 11 décide de créer un nouveau groupe de travail 22, intitulé “gestion des 
documents d’activité dans des environnements de données structures”, pour développer un 
Rapport Technique sur les « questions et considérations pour gérer des documents d’activité 
dans des environnements de données structurées », à finaliser dans un délai de 24 mois, et 
nomme Xiaomi An (SAC) comme président pour 2021-2023 et Jill Hudson (ANSI) comme chef 
de projet. 
 
WG1 : Métadonnées 
 Résolution 06/2021 : Groupe devant réaliser un travail préparatoire sur un projet de 
conseils sur un jeu de métadonnées conforme avec ISO 23081  
ISO/TC 46/SC 11 décide que le groupe de travail 1 constitue un groupe mené par Sylvie 
Dessolin (ILNAS) pour élaborer des recherches préparatoires pour le développement 
possible d’un projet non normative de conseils pour des exemples de jeux de métadonnées 
conformes avec l’ISO 23081. Le groupe informera de ses avancées le groupe de travail à 
l’automne 2021. Ce travail préparatoire devra inclure des considérations sur des 



métadonnées pour les documents d’activité électroniques dans les systèmes de gestion 
métier.  
 
WG8: Systèmes de gestion des documents d’activité  
Résolution 07/2021 : Représentation ISO/TMB JTCG TF  
ISO/TC 46/SC 11 décide que Carlota Bustelo (UNE) et Judith Ellis (SA) continuent de 
représenter ISO/TC 46/SC 11 à l’ISO/TMB Groupe de coordination technique mixte.  
 
WG17 – Documents d’activité dans le cloud  
Résolution 08/2021 : Développer un NWIP (proposition de nouvel item de travail) pour une 
norme internationale intitulée « Gérer des documents d’activité dans des environnements 
infonuagiques : problèmes et préoccupations »  
ISO/TC 46/SC 11 décide d’initier un nouveau projet pour redévelopper l’ISO TR 22428-1 en 
norme internationale intitulée « Gérer des documents d’activité dans des environnements 
d’infonuagique : problèmes et préoccupations ». Un groupe éditorial comprenant Jon Fryer 
(BSI), Christine Lovelace (SCC), Eric Boamah (NZSO) et Jill Hudson (ANSI), conduit par Dr 
Youngkon Lee (KATS) développeront une proposition de nouvel item de travail (NWIP) pour 
vote pour le 31 août 2021.  
 
Résolution 09/2021: Rapport sur une recherche environnementale sur les normes existantes 
pour des accords de niveaux de service (SLA) pour la gestion des documents d’activité dans 
l’environnement infonuagique. 
ISO TC 46/SC 11 décide de compléter une recherche environnementale sur les normes 
existantes pour des accords de niveau de service (SLA) pour la gestion des documents 
d’activité dans l’environnement infonuagique en utilisant l’arbre de décision du SC11 et 
décide que le groupe de travail 17 soumettra un rapport écrit sur les résultats à l’ISO/TC 
46/SC 11 pour le 31 août 2021. Un groupe éditorial comprenant Christine Lovelace (SCC) et 
Jill Hudson (ANSI), conduit par Dr Youngkon Lee (KATS) est en charge de ce travail. 
 
WG18 – Révision de l’ISO 13008:2012  
Résolution 10/2021 : Rsséviser l’ISO/CD 13008 et préparer le vote DIS 
ISO TC 46/SC 11 décide de préparer une version DIS de l’ISO/CD 13008 Information et 
documentation — Documents d’activité numériques : processus de conversion et de 
migration pour le 28 Mai 2021, et envoyer à l’ISO CS pour circulation et vote DIS sur 12 
semaines.  
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