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2020-08-19
INFORMATIONS RELATIVES AUX REUNIONS TECHNIQUES ET DE GOUVERNANCE DE
L’ISO – PROLONGATION DES MESURES PRISES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2020
Chers Membres,
Faisant suite à ma lettre du 15 juillet 2020 concernant les mesures mises en place pour la tenue
des réunions techniques et de gouvernance de l’ISO dans le cadre de la crise liée au COVID-19,
je vous informe qu’il a été décidé, avec l’appui du Comité du Président de l’ISO, de prolonger
jusqu’au 30 novembre 2020 les mesures relatives à la tenue virtuelle de l’ensemble des
réunions.
La prolongation de ces mesures continuera d’être réévaluée, en fonction des critères convenus,
et communiquée chaque mois.
Soyez assurés que ces décisions ont été prises en ayant à cœur de veiller à la santé et au bienêtre de la communauté ISO, d’assurer la continuité des activités de notre Organisation, et de
procurer une certaine prévisibilité ainsi que des lignes directrices claires à la communauté en ce
qui concerne les réunions prévues dans les mois à venir. Des lignes directrices détaillées pour la
mise en œuvre de cette décision sont disponibles (en anglais uniquement) sur
https://connect.iso.org/x/fZVHCw. Le Conseil de l’ISO et le Bureau de gestion technique (TMB)
ont été dûment informés. Le TMB mettra à jour les mesures exceptionnelles adoptées en
conséquence.
Permettez-moi également de saisir cette occasion pour vous informer qu’à compter du
1 septembre 2020, les bureaux du Secrétariat central de l’ISO (ISO/CS) seront de nouveau
accessibles au personnel de l’ISO/CS, avec une capacité restreinte afin de respecter les
directives des autorités locales en matière de santé et de sécurité. Lorsque le personnel ne sera
pas sur place, il continuera de travailler à distance et restera pleinement disponible afin de
soutenir les membres et la communauté technique de l’ISO.
Je vous prie d’agréer, chers Membres, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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