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Résolutions de la 33ème réunion de l’ISO/TC 46/SC 11 
Archives/Gestion des documents d'activité  

 Le 25 mai 2017, Pretoria, Afrique du sud 

Groupes Ad hoc 

NOUVEAU groupe Ad Hoc 
 
Résolution 01/2017-05 : Constitution du groupe Ad hoc Cadre stratégique  
SC 11 décide de former un groupe Ad Hoc  
Domaine d’application : Produire le cadre stratégique de la SC 11 qui consistera en : 

1. Une représentation graphique des concepts du records management et des centres d’intérêt du SC11 
2. Un outil d'évaluation pour les propositions de travaux (pour présenter une demande avant les 

propositions formelles de la NWI) 
3. Cartographie des produits existants  (§1 et §2) 
4. Implications / recommandations pour l’utilisation des points 1 à 3 
5. Changements proposés et recommandés à la feuille de route SC11 

Avant le 31 mars 2018 pour être diffusé comme éléments des documents préparatoires et pouvoir faire une 
présentation des résultats lors de la plénière de la prochaine réunion du SC au Portugal en mai 2018.  
 
Rapporteur: Trish O'Kane (SNZ) 

Membres participants : Xiaomi An (SAC), Carlota Bustelo (UNE), Song-Ahm Cho (KATS), Adrian Cunningham 
(ICA), Paul Mullon (SABS), Karl Olsson (SIS), Angelina A. Owino (KEBS), Lucas Colet (ILNAS), Catherine 
Mckinney (SCC) et Marie- Françoise Nesme (AFNOR). 

Groupe Ad hoc 3 - Concepts communs aux normes du SC11 

Résolution 02/2017-05 : Dissolution du groupe Adhoc 3 
ISO/TC 46/SC 11 dissout le groupe Ad Hoc 3 et les travaux du groupe seront poursuivis dans le cadre du WG8 
Système de gestion des documents d’activité. 

Groupe Ad hoc 4 - Records management en relation avec les open data 

Résolution 03/2017-05 : Dissolution du groupe Ad hoc 4 
ISO/TC 46/SC 11 dissout le groupe Ad hoc 4 Responsabilités du records management en relation avec les 
open data, et remercie les membres du groupe Ad hoc 4 et les personnes ayant participé au sondage. Les 
travaux du groupe sont transférés au ISO/TC 46/SC 11/JWG 7 Préservation de enregistrements digitaux (qui 
devrait s'appeler "JWG 7 Gestion des documents d'activité concernant les données"). 

Résolution 04/2017-05 : Livre blanc sur les principes de la gestion des documents d'activité appliquée aux 
données ouvertes 
ISO/TC 46/SC 11 décide d’élaborer un livre blanc sur la façon dont les principes du records management 
peuvent supporter les processus de publication des open data, il sera publié sur le site internet de l’ISO/TC 
46/SC 11 et pourra être utilisé comme document d’introduction pour les relations ou les travaux en commun 
avec d’autres comités ISO ou autres organisations de représentation. Le projet de livre blanc doit être rédigé 
par Charlotte Maday (AFNOR), Cassie Findlay (SA) et Monserrat Garcia (UNE), et le sujet des éventuelles 
relations sera porté par Monserrat Garcia (UNE) d’ici le 31 décembre 2017. 
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Groupes de travail 

WG7 - JWG sur la préservation des enregistrements digitaux 

Résolution 05/2017-05 : Changement de nom du JWG 7 

ISO/TC 46/SC11 décide de changer le nom du JWG 7 en " Gestion des documents d'activité concernant les 
données ”  

Résolution 06/2017-05 : Poursuite des travaux sur les sujets ayant trait à la gestion des documents d'activité 
concernant les données  

ISO/TC 46/SC 11 demande la poursuite des travaux du JWG7 au sujet de la "Gestion des documents d'activité 
concernant les données" comme décrit dans la résolution 15/2015-16 de Pékin. Le groupe (Barbara Reed, 
chef de projet (SA), Xiaomi An (SAC), Paul Mullon (SABS), Alan Shipman (UK) et Elisabeth Klett (SIS)) vont 
produire un projet de document pour diffusion au JWG7 d’ici la fin février 2018 pour pouvoir en discuter lors 
de la réunion de Lisbonne. 

WG08 Système de gestion des documents d’activité 

Résolution 07/2017-05 : Révision de l’ISO 30300:2011 
ISO/TC 46/SC 11 décide de réviser la norme ISO 30300:2011 Système de gestion des documents d’activité – 
principes fondamentaux et vocabulaire comme indiqué ci-dessous: 

• Le titre de l’ISO 30300 sera changé en ISO 30300: Gestion des documents d'activité : concepts de 
base et vocabulaire 

• Le domaine d’application demeure inchangé 
• Les travaux seront menés par le WG8 animé par Carlota Bustelo (UNE) 
• Le chef de projet est Xiaomi An (SAC) 
• L'échéancier est de 24 mois 
• Un projet de WG sera préparé par un groupe projet (constitué de Karl Olson (SIS), Marie- Françoise 

Nesme (AFNOR), Trish O’Kane (NZSO), Cassie Findlay (SA), Marissa Paron (SCC), Paul Mullon (SABS), 
Elisabeth Klett (SIS), Song-ahm Cho (KATS), Wout van der Reijden (NEN) et Rod Stone (BSI)). Il sera 
diffusé pour commentaire d’ici le 1er novembre 2017 pour un mois suivi d’une conférence web le 15 
décembre 2017 pour déterminer les étapes suivantes avant le vote en fonction des commentaires 
reçus. 

Résolution 08/2017-05 : Révision de l’ISO 30301:2011 
ISO/TC 46/SC 11 décide de réviser la norme ISO 30301:2011 Système de gestion des documents d’activité – 
exigences comme indiqué ci-dessous: 

• Le domaine d’application demeure inchangé 
• Les travaux seront menés par le WG8 animé par Carlota Bustelo (UNE) 
• Le chef de projet est Judith Ellis (SA) 
• Le délai est de 24 mois 
• Un projet de WG sera préparé par un groupe projet constitué de (Anki Steen (SIS), Andrea McIntosh 

(NZSO), Lisa Haralampus (ANSI), Song-Ahm Cho (KATS), Dewald Opperman (SABS), Catherine 
McKinney (SCC), Marie-Françoise Nesme (AFNOR), Anahi Casadesus (UNE) et Angelina Owino (KEBS)) 
d’ici le 01 Juillet 2017 pour être diffusé pour commentaire durant deux mois. 

• Une conférence web est prévue le 20 octobre 2017 pour résoudre les commentaires avant le vote 
DIS.  

Résolution 09/2017-05 : Représentation de l’ISO/TC 46/SC11 auprès de l’ISO/TMB JTCG TF 
ISO/TC 46/SC 11 décide que Carlota Bustelo (UNE) et Judith Ellis (SA) continuent à représenter l’ISO/TC 46/SC 
11 auprès de l’ISO/TMB JTCG TF (Joint Technical Coordination Group Task Force) pour la révision de la 
publication ISO sur l’Intégration des normes de systèmes de management.  
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WG10 Lignes directrices pour la mise en place de l'élimination des documents d'activité  

Résolution 10/2017-05 : WG10 Groupe éditorial 
ISO/TC 46/SC 11 décide que le WG 10 va :  

- Former un groupe éditorial qui sera constitué de Stephen Clarke (NZSO) animateur, Mike Chapman 
(NZSO), Dewald Opperman (SABS), Anki Steen (SIS), Alan Shipman (BSI) en vue de : 

- Finaliser la mise à jour du domaine d’application, 
- Démarrer un premier projet de discussion pour revue par le groupe de travail WG10 d’ici la fin 2017. 

Résolution 11/2017-05 : Expérience de migration d’informations pour l'examen systématique de la norme 
ISO 13008 
ISO/TC 46/SC 11 invite KATS et les autres membres participants à fournir des informations sur l’expérience 
de migration et le système des 3 tiers des archives nationales coréennes et d’autres expériences de migration 
en provenance d’autres juridictions pour une revue par le comité avant l'examen systématique de l’ISO 
13008. 
 
WG14 - Exigence d’enregistrement dans l’architecture d’entreprise 

Résolution 12/2017-05 : Commentaires complémentaires sur la norme ISO/DTR 21965 
ISOTC 46/SC11 décide de : 

• Autoriser, jusqu’à la fin juillet 2017, les commentaires sur le projet de norme ISO/DTR 21965 
Information et documentation – Gestion des documents d'activité dans l’architecture d’entreprise 

• Répondre aux commentaires sur le projet de travail et produire un projet de fascicule de 
documentation pour un vote d’ici la fin septembre 2017 

• Demande à l'animateur du WG14 d’organiser une réunion lors de la réunion du SC 11 au Portugal 
en mai 2018 

WG 15 – Evaluation pour les documents de management 

Résolution 13/2017-05 : Rétrogradation de la norme ISO/DTS 21946  
ISOTC 46/SC11 décide de rétrograder le projet de norme ISO/DTS 21946 pour en faire un fascicule de 
documentation. Il n’y a pas de changement de domaine d’application ni de chef de projet et cela se fera selon 
le calendrier suivant : 

• Premier document produit en septembre 2017 
• Projet de norme publiée et diffusée d'ici novembre 2017 
• DTR lancé d'ici mars 2018 pour un vote de quatre semaines 
• Les commentaires seront résolus et la norme adoptée lors de la réunion du SC11 à Lisbonne en mai 

2018 
 

Résolution 14/2017-05 : Réunion du WG15 en 2018 
ISO/TC 46/SC11 demande que l'animateur du WG15 organise une réunion à la prochaine réunion du SC 11 
au Portugal en mai 2018. 
  
WG 16 – Conception de systèmes pour les documents d'activité 
Résolution 15/2017-05 : Révision et restructuration de l’ISO 16175 
ISO/TC 46/SC11 décide de réviser et restructurer l’ISO 16175en deux parties incorporant les exigences de 
l’ISO/TR 15489-2 (annulée) et demande à son secrétaire d’enregistrer deux projets avec l’ISO/CS comme 
indiqué ci-dessous :  
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• ISO 16175-1: Processus et exigences fonctionnelles pour la conception et la mise en œuvre de 
systèmes pour les records : Orientations pour la  conception des systèmes pour les records, leur mise 
en œuvre et leur maintenance 

• ISO 16175-2: Processus et exigences fonctionnelles pour la conception et la mise en œuvre de 
systèmes pour les records : Exigences fonctionnelles et Orientations associées pour toute application 
qui gère des records digitaux 

• Chef de projet pour la partie 1 : Barbara Reed 
• Chefs de projet pour la partie 2 : Adrian Cunningham/Stephen Clarke 
• Le délai pour la partie 1 est de 36 mois 
• Le délai pour la partie 2 est de 36 mois 

Le calendrier ci-dessous sera suivi pour faire avancer simultanément les votes en comité des deux projets : 

• Diffuser les nouveaux projets aux membres du WG16 d'ici la fin septembre 2017 
• Commentaires sur les projets par les membres du WG16 d'ici la fin décembre 2017 
• Le projet pour soumission au vote du comité sera prêt d'ici la fin février 2018 
• Le vote du comité aura lieu en mars et avril 2018 
• Les commentaires suite au vote seront résolus d'ici la fin mai 2018 

ISO/TC 46/SC 11 recherchera des éléments d’entrée et des retours avisés auprès du public cible pendant 
l’élaboration de la partie 2 de la norme. 

Résolution 16/2017-05 : Réunion du WG16 en 2018 

ISO/TC 46/SC11 demande que l'animateur du WG16 organise une réunion à la prochaine réunion du SC 11 
au Portugal en mai 2018. 

WG 17 – Documents d'activité dans le cloud 

Résolution 17/2017-05 : DTR pour la Gestion des documents d'activité dans le cloud : problématiques et 
préoccupations 
ISO/TC 46/SC11 décide de nommer Youngkon Lee (Republic of Korea) comme chef de projet et demnade à 
son secrétaire d’enregistrer le projet ISO/DTR "Gestion des documents d'activité dans le cloud : 
problématiques et préoccupations" dans les travaux du WG17– avec l’ISO/CS, avec le calendrier présenté ci-
dessous pour développer un fascicule de documentation :  

• Fin septembre 2017  projet diffusé aux membres du WG17 pour commentaires 
• Fin novembre 2017      Préparation pour le vote du DTR  
• Fin janvier 2018  1er vote du DTR  
• Fin avril 2018  Préparation pour prise en compte des commentaires et production du  

nouveau projet 
 

Résolution 18/2017-05 : Réunion du WG17 en 2018 
ISO/TC 46/SC11 demande que l'animateur du WG17 organise une réunion à la prochaine réunion du SC 11 
au Portugal en mai 2018 

Résolution 19/2017-05 : Travaux préparatoires pour la gestion des documents d'activité dans le cloud : 
service qualité et SLA 
ISO/TC 46/SC11 demande à ce que le WG17 commence des travaux préparatoires pour un fascicule de 
documentation sur la Gestion des documents d'activité dans le cloud : service qualité et SLA and nomme 
Youngkon Lee comme chef de projet pour préparer un draft qui sera publié aux membres du WG17 d’ici la 
fin mars 2018.  
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Résolution 20/2017-05 : Travaux préparatoires pour la gestion des documents d'activité et Blockchain 
ISO/TC 46/SC11 demande à ce que le WG17 commence des travaux préparatoires pour un fascicule de 
documentation sur la gestion des documents d'activité et Blockchain et nomme Sungjae Kim comme chef de 
projet pour préparer un projet qui sera diffusé aux membres du WG17 d’ici la fin mars 2018.  

SC 11 Groupe de Coordination 

Résolution 21/2017-05 : Changement du domaine d’application et du titre pour le groupe LinkedIn  
ISO/TC 46/SC 11 décide de changer le domaine d’application et le titre du groupe linkedIn, sur la série des 
ISO 30300 pour couvrir tous les travaux et les produits du SC 11, en utilisant le plan de communication pour 
les messages clés et les objectifs de communication. Le titre sera : ISO/TC 46/SC 11 Archives/Records 
Management. 

Résolution 22/2017-05 : Prise en compte des éléments de marketing dans les agendas des WG  
ISO/TC 46/SC 11 demande que les agendas des différents groupes de travail (WG) incluent des discussions et 
des décisions sur les sujets de marketing. Cela comprend : 

• Révision des informations et contenus publiés sur site web du ISO/TC 46/SC 11.Il est suggéré 
de créer une équipe éditoriale du site web. 

• Recommandation auprès du  ISO/TC 46/SC 11 sur la rédaction de matériel promotionnel tel 
que des livres blancs, des brochures promotionnelles, etc. En l'absence d'objection, les 
résultats seront publiés directement sur le site web ISO / TC 46 / SC 11. 

• Création de présentations promotionnelles sur les produits rédigés par le WG pour être 
utilisés gratuitement par toute personne intéressée 

• Toute autre idée pour le plan de communication. 
 
Remerciements 

Résolution 23/2017-05 : Remerciements 
ISO/TC 46/SC 11 remercie le secrétariat de l’ISO/TC 46 pour avoir organisé la 33èmeréunion annuelle et le 
bureau de normalisation sud-africain pour avoir accueilli les réunions et plénières de l’ISO/TC 46 et des 
comités.  
ISO/TC 46/SC 11 les remercie pour leur chaleureuse hospitalité et leur soutien logistique. 
En particulier: 

• Thabisa Mbungwana, Senior Manager, Partenariat stratégique et relations internationales  
• Yvonne Ndlhovu, Program Manager, Systems and Services, 
• Neo Thibedi, Comité local d’organisation, 
• Sazi Zangga, Comité local d’organisation, 
• Mmakgabo Maheya, Comité local d’organisation, 
• Dinky Masetla, Comité local d’organisation, 
• Louisa Venter, présidente de la commission de normalisation miroir 
• Erna-Marie Pretorius, membre de la commission miroir et organisatrice, 
• Nolwazi Gaza, Division opérationnelle des normes. 
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