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A TOUS LES COMITES D’ETUDES ET SOUSCOMITES

TO ALL TECHNICAL COMMITTEES AND
SUBCOMMITTEES

Monsieur, Madame,

Dear Sir/Madam,

Amendements

Amendments

Nous avons procédé à un contrôle récent des
CDV
conduisant
à
l’impression
d’amendements. Nous avons constaté que de
nombreux
documents
proposent
des
modifications de quelques lignes - en tout cas
inférieures à une page - dont l’impact
technique ne semble pas de première
importance et urgence.

In a recent check on the CDVs leading to the
printing of amendments, we noted that
numerous documents propose changes of a
few lines - in no case more than a page - and
that the technical impact does not seem to be
of prime importance or urgency.

Cela porte atteinte à la crédibilité de la CEI
dans la mesure où les utilisateurs ne
comprennent pas la raison technique qui nous
pousse à publier de tels amendements (voir
paragraphe 2.10.2 de la 1ère Partie des
Directives ISO/CEI : 1995).

This reflects on the credibility of the IEC in so
far as users do not understand the technical
grounds for publishing such amendments (see
2.10.2 of Part 1 of the ISO/IEC Directives,
1995).

Les dirigeants de comités d’études et souscomités sont instamment priés de regrouper,
dans toute la mesure du possible, les
propositions d’amendements et conserver,
pour une révision future, les modifications et
correctifs mineurs qui n’ont pas de
conséquence directe sur l’utilisation des
normes

The officers of technical committees and subcommittees are requested to group proposals
for amendments together, as far as possible,
and to save for a future revision any minor
changes and corrigenda that have no direct
consequences for the application of the
standards.

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, nos
salutations distinguées.

Yours faithfully,

A.M. RAEBURN
Secrétaire Général
General Secretary
cc : A tous les Comité nationaux détenant des secrétariats/To all National Committees holding
secretariats
Dr. H. Gissel
Mr. R. Denoble
Dr. C.J. Johnston
Dr. R. Togei
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