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Résolutions de la 34ème réunion du sous-comité ISO/TC 46/SC 11 Archives 
et gestion des documents d’activité 

14 au 18 Mai 2018, Lisbonne, Portugal 

Groupes Ad hoc 

Résolution 01/2018-05 : Création du groupe ad hoc 5 pour la revision de l’ISO/TR 18128 
ISO/TC 46/SC 11 décide de former l’ad hoc group 5 pour preparer un travail de revision de l’ISO//TR 18128 
Information et documentation – Evaluation des risques pour les processus et systems d’enregistrement sur la 
base de la récente revision de l’ISO 31000:2018 based on the recent revision of ISO 31000:2018 Management 
du risqué – Lignes directrices. 
 
Président: Anahi Casedesus de Mingo(UNE) 
 
Résolution 02/2018-05 Création du Groupe de travail WG 18 pour la revision de l’ISO 13008  
ISO/TC 46/SC 11 décide de créer le groupe de travail pour la revision de l’ISO 13008 – Information et 
documentation – Processus de conversion et de migration des documents d’activité numériques et demande 
à son secretariat d’organiser un appel à experts pour participer.  
 
Président: Sharon Smith (SCC)  
 
Groupes de trava 
 
WG1 – Métadonnées 
 
Résolution 03/2018-05 Révision de l’ISO 23081-2 et ISO 23081-3 
ISO/TC46/SC11 décide que la partie 2 et 3 de l’ISO 23081 Processus de gestion des documents d’activité - 
métadonées pour les documents d’activité sera communiquée aux membres du WG1, avec le Livre Blanc 
N8001 “débuter avec les métadonnées”, pour collecte d’informations sur les changements ou mises à jour 
éventuelles sous 3 mois. 
 
WG7 - JWG 7 sur la Gestion enregistrements relatifs aux données  
 
Résolution 04/2018-05 Dissolution du JWG 7 
ISO/TC 46/SC11 décide de dissoudre le JWG 7.  
 
WG8 Management systems for records 
 
Résolution 05/2018-05 Représentation pour l’ ISO/TMB JTCG TF 
ISO/TC 46/SC 11 décide que Carlota Bustelo (UNE) et Judith Ellis (SA) continuent de représenter to l’ISO/TC 
46/SC 11 au groupe commun de coordination technique  ISO/TMB. 
 
Résolution 06/2018-05 ISO 30300 deuxième vote au stade CD 
ISO/TC 46/SC 11 note que le WG8 finalise la révision des commentaires reçus lors du vote  sur l’ISO/CD 30300 
Systèmes de gestion des documents d’activité – Principes essentiels et vocabulaire et produira un nouveau 
texte pour un deuxième vote au stade CD.  
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WG10 Mise en oeuvre de Lignes directrices pour la disposition des enregistrements  

Résolution 07/2018-05 Dissolution du groupe de travail WG 10  
ISO/TC 46/SC 11 décide de dissoudre le WG 10. 

WG14 – Exigences pour la gestion des documents d’activité dans une architecture d’entreprise  

Résolution 08/2018-05 Extension du mandate du president  
ISO/TC 46/SC 11 décide de désigner Trish O’Kane comme Président du groupe de travail WG14 pour un 
mandate supplémentaire de 3 ans.  

WG 16 Conception des systemes de gestion des documents d’activité 
Résolution 09/2018-05 Mise à jour des numéros et titres des parties de l’ISO 16175 
ISO TC46/SC11 décide que les numéros de parties et les titres des parties pour la revision de l’ISO 16175 
seront mis à jour de la manière suivante :  
 

• ISO 16175-1 : Information et documentation – Processus et exigences fonctionnelles pour les logiciels 
de gestion des documents d’activité - Partie 1: Exigences fonctionnelles et lignes directrices associées 
pour toute application gérant des documents d’activité électroniques  

• ISO 16175-2 : Information et documentation – Processus et exigences fonctionnelles pour les logiciels 
de gestion des documents d’activité - Partie 2: Ligne directrices pour sélectionner, conceptualiser, 
implementer et maintenir les logiciels pour la gestion des documents d’activité. 

WG 17 – Archivage des documents dans le nuage 

Résolution 10/2018-05 DTR pour l’archivage des documents dans le nuage : problématiques et 
préoccupations  

ISO TC 46 SC 11 décide de procedure à un deuxième vote DTR pour l’ISO/TR/22428, sur la base des 
commentaires reçus lors du premier vote DTR.  

 
ISO TC46 Résolution 10/2018-05 
 L'ISO/TC 46 remercie Instituto Português da Qualidade (IPQ) d’avoir accueilli cette réunion à la Bibliothèque 
nationale du Portugal à Lisbonne, Portugal, du 14 au 18 mai 2018. 

En particulier António Mira dos Santos, Président de IPQ. 

L'ISO/TC 46 remercie la Bibliothèque nationale du Portugal pour sa chaleureuse hospitalité et son soutien 
organisationnel. 

Et plus particulièrement à : 

- Maria Inês Cordeiro, Directrice générale de la Bibliothèque nationale du Portugal, présidente de la 
commission portugaise miroir de l’ISO/TC46, 

- Maria Margarida Pedreiro Conceição Lopes, 

- et l’équipe d’accueil – Ana, Dulce and Sandra. 

  


