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Lettre d’accompagnement : Mise au vote du projet de norme internationale sur les systèmes de 
management de la santé et de la sécurité au travail (ISO 45001)  

Chères/Chers Collègues, 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) organisera un scrutin le 19 mai concernant un Projet de 
norme internationale (DIS) sur les systèmes de management de la santé et la sécurité au travail. L’ensemble 
des organismes de normalisation nationaux (ONN) appartenant à l’ISO seront à nouveau éligibles à voter sur 
ce DIS jusqu’au 13 juillet. S’il est approuvé, ce DIS jetterait les bases d’une norme internationale qui 
remplacerait la norme britannique OHSAS 18001 et d’autres normes similaires actuellement en vigueur dans 
au moins 127 pays.  

La CSI a suivi de près les diverses étapes de l’élaboration de ce DIS et a attiré l’attention de ses affiliés sur ses 
préoccupations concernant les versions antérieures. Bien que la CSI reconnaisse que le projet actuel renferme 
certaines améliorations par rapports aux versions antérieures, nous continuons d’avoir de sérieuses 
préoccupations concernant certaines parties du texte de ce nouveau projet de norme. Aussi tenons-nous à 
encourager nos affiliés à exprimer ces préoccupations et à influencer, dans la mesure du possible, la décision 
de leurs ONN respectifs à voter « non » à moins que ces préoccupations ne soient dûment prises en 
considération. 

Prière de trouver ci-joint une lettre expliquant les principales préoccupations de la CSI concernant le Projet de 
norme internationale (DIS), de même qu’un tableau de commentaires ISO complété. Etant donné que les 
négociations sur le DIS ont été menées en anglais, la lettre et le tableau ci-joints ont été préparés en anglais. 
Des versions traduites dans toutes les langues officielles de la CSI seront mises à disposition prochainement. 

Avec mes cordiales salutations syndicales, 
 
 
 
 
 
 Secrétaire générale 
 
Annexe.  

 Lettre de la CSI avec principaux commentaires 

 Tableau de commentaires ISO 

 Liste d’organismes de normalisation nationaux 


