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PNM ISO 31030 Gestion des risques liés aux voyages — Recommandations pour les 
organismes ; (IC 00.5.1010) 

27/06/2022 

PNM 00.5.410 Analyse de la valeur - Recommandations pour sa mise en œuvre ; (IC 
00.5.410) (REV NM 00.5.461) 

27/06/2022 

PNM 00.5.411 Qualité et management - Lignes directrices pour le développement de 
synergies entre Systèmes de Management au sein des organismes - Cas 
particulier du système de management de la Qualité et du Contrôle Interne ; 
(IC 00.5.411) (REV NM 00.5.463) 

27/06/2022 

PNM ISO/IEC 27002 Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée — 
Mesures de sécurité de l'information ; (IC 00.5.702) (REV) 

27/06/2022 

PNM ISO/IEC TS 
27006-2 

Exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des 
systèmes de management des informations de sécurité — Partie 2: Systèmes 
de management des informations de sécurité ; (IC 00.5.1013) 

27/06/2022 

PNM ISO/IEC 27007 Sécurité de l'information, cybersécurité et protection des données privées — 
Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la sécurité de 
l'information ; (IC 00.5.718) (REV) 

27/06/2022 

PNM ISO 14091 Adaptation au changement climatique — Lignes directrices sur la 
vulnérabilité, les impacts et l'évaluation des risques ; (IC 00.2.100) 

27/06/2022 

PNM ISO 19694-1 Émissions de sources fixes — Détermination des émissions de gaz à effet de 
serre dans les industries énergo-intensives — Partie 1: Aspects généraux ; (IC 
00.2.101) 

27/06/2022 

PNM ISO 10017 Management de la qualité — Recommandations relatives aux techniques 
statistiques pour l’ISO 9001:2015 ; (IC 00.5.1014) 

27/06/2022 
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