
 
 

 
Référence de l’enquête publique EP 48/2021 

 
Commission de normalisation 
 

095 

Date de clôture de l’enquête publique 
 

30/07/2021 
 

Responsable 
 

Mme Safae HASSOUNI 

 
 

LISTE DES PROJETS DE NORMES EN ENQUETE PUBLIQUE 

Commission de normalisation :                 Sécurité Sociétale                                            

Code  Titre  Date de clôture de 
l’enquête publique 

PNM ISO 22301 Sécurité et résilience - Systèmes de management de la continuité 
d'activité - Exigences ; (IC 00.5.954) (REV) 30-07-2021 

PNM ISO 22313 Sécurité et résilience - Systèmes de management de la continuité 
d'activité - Lignes directrices sur l'utilisation de l'ISO 22301 ; (IC 
00.5.959) (REV) 

30-07-2021 

PNM ISO 22320 Sécurité et résilience - Gestion des urgences - Lignes directrices 
pour la gestion des incidents ; (IC 00.5.964) (REV) 

30-07-2021 

PNM ISO 22327 Sécurité et résilience - Gestion des urgences - Lignes directrices 
pour la mise en œuvre d'un système d'alerte locale immédiat de 
glissement de terrain ; (IC 00.5.930) 

30-07-2021 

PNM ISO 28002 Systèmes de management de la sécurité pour la chaîne 
d'approvisionnement - Développement de la résilience dans la 
chaîne d'approvisionnement - Exigences avec mode d’emploi ; (IC 
00.5.931) 

30-07-2021 

PNM ISO 22326 Sécurité et résilience - Gestion des urgences - Lignes directrices 
pour la surveillance des installations à risques identifiés ; (IC 
00.5.932) 

30-07-2021 

PNM ISO 22328-1 Sécurité et résilience - Gestion des urgences - Partie 1: Lignes 
directrices générales pour la mise en oeuvre d'un système d'alerte 
communautaire rapide en cas de catastrophe ; (IC 00.5.934) 

30-07-2021 

PNM ISO 22392 Sécurité et résilience - Résilience des communautés - Lignes 
directrices pour mener des examens par des pairs ; (IC 00.5.936) 

30-07-2021 

PNM ISO 22316 Sécurité et résilience - Résilience organisationnelle - Principes et 
attributs ; (IC 00.5.937) 

30-07-2021 

PNM ISO 22380 Sécurité et résilience - Authenticité, intégrité et confiance pour les 
produits et documents - Principes généraux relatifs au risque de 
fraude sur les produits et contre-mesures ; (IC 00.5.941) 

30-07-2021 

PNM ISO 22381 Sécurité et résilience - Authenticité, intégrité et confiance pour les 
produits et documents - Lignes directrices pour établir 
l'interopérabilité entre les systèmes d'identification d'objets afin 

30-07-2021 

https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/07/51/75106.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/07/51/75106.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/07/51/75107.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/07/51/75107.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/06/78/67851.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/06/78/67851.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50064.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50064.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50064.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/06/71/67159.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/06/71/67159.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50065.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50065.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50065.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/02/50289.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/02/50289.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50053.html
https://www.iso.org/fr/contents/data/standard/05/00/50053.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/07/38/73858.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/07/38/73858.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/07/38/73858.html


 

de dissuader la contrefaçon et le commerce illicite ; (IC 00.5.942) 
PNM ISO 22395 Sécurité et résilience - Résilience communautaire - lignes 

directrices pour soutenir les personnes vulnérables en situation 
d'urgence ; (IC 00.5.943) 

30-07-2021 

PNM ISO 22384 Sécurité et résilience - Authenticité, intégrité et confiance pour les 
produits et documents - Lignes directrices pour établir et suivre un 
plan de protection et sa mise en œuvre ; (IC 00.5.944) 

30-07-2021 

PNM ISO 28003 Systèmes de management de la sécurité pour la chaîne 
d'approvisionnement - Exigences pour les organismes procédant à 
l'audit et à la certification des systèmes de gestion de la sécurité 
de la chaîne d’approvisionnement ; (IC 00.5.945) 

30-07-2021 

PNM ISO 22397 Sécurité sociétale - Lignes directrices pour l'établissement 
d'accords de partenariat ; (IC 00.5.946) 

30-07-2021 

PNM ISO 22341 Sécurité et résilience - Sécurité protectrice - Lignes directrices 
pour la prévention du crime grâce à la conception 
environnementale ; (IC 00.5.947) 

30-07-2021 

PNM ISO 22382 Sécurité et résilience - Authenticité, intégrité et confiance pour les 
produits et documents - Lignes directrices pour le contenu, la 
sécurité, la délivrance et l'examen des timbres de taxe d'accise ; 
(IC 00.5.948) 

30-07-2021 

PNM ISO 22383 Sécurité et résilience - Authenticité, intégrité et confiance pour les 
produits et documents - Lignes directrices pour la sélection et 
l'évaluation des performances des solutions d'authentification 
pour les biens matériels ; (IC 00.5.949) 

30-07-2021 

PNM ISO 18788 Système de gestion des opérations de sécurité privée - Exigences 
avec conseils d’utilisation ; (IC 00.5.951) 

30-07-2021 

PNM ISO 22396 Sécurité et résilience - Résilience communautaire - Lignes 
directrices pour l'échange d'informations entre organisations. (IC 
00.5.952) 

30-07-2021 

https://www.iso.org/en/contents/data/standard/07/38/73858.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/04/54/45416.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/04/54/45416.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/04/54/45416.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/04/54/45416.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/05/02/50285.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/05/02/50285.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/05/02/50285.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/05/02/50285.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/05/02/50292.html
https://www.iso.org/en/contents/data/standard/05/02/50292.html
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