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Projet de norme ISO 14785  " Tourist information offices " :  
Vote négatif de la commission française 

 
Préambule 
Depuis le mois d’avril 2012, Offices de Tourisme de France

®
-Fédération Nationale participe 

aux réflexions menées sur le projet de norme internationale ISO 14785, intitulée « Tourist 

information offices »¹ dans le cadre de la commission française² créée à cet effet.  

Cette dernière avait pour objectif de bâtir et de faire entendre la position de la France sur ce 
projet de norme internationale propre à notre métier et d’émettre un vote pour la reprise de 
cette norme dans la collection normative française. 

 
Finalité du projet 
Ce projet, rassemblant l’ensemble des pays désirant accroitre la qualité de service dans leurs 
offices de tourisme, a vocation à garantir aux clientèles touristiques un niveau minimum 
d’accueil et d’information à travers le monde. 
L’application en France de cette nouvelle norme internationale « Tourist information offices » 
aurait pour conséquence finale la suppression de la norme française actuelle NF service 
Offices de Tourisme.  

 
Problématique et blocage de la commission française 
Durant les négociations internationales, la commission française a défendu la non-dissociation 
des normes de services des normes de management, ce qu’a refusé l’International 
Organization for Standardization (ISO). Cette dissociation service-management est devenue 
dorénavant un principe commun à toutes les normes. Ce projet de norme ISO 14785 se 
caractérise donc par des exigences uniquement en matière d’accueil et d’information. 

 
La  décision française 
La commission française a exprimé un vote négatif, entrainant une non reprise de cette 
norme dans la collection normative française. 
Les raisons du vote négatif sont les suivantes : 
- les missions des Offices de Tourisme français sont étendues, ne se résumant pas à accueillir 
et à informer les visiteurs, 
- la norme actuelle NF service Offices de Tourisme et le référentiel qualité Offices de Tourisme 
de France

®
 font état des missions de l’Office de Tourisme dans sa globalité et comprennent 

des exigences liées à la gestion des organisations,  
- la mise en place d’une telle norme internationale, uniquement basée sur l’accueil et 
l’information, engendrerait un abaissement du niveau d’exigence. 

 
A venir 
En parallèle du projet de norme internationale, un travail a débuté en 2013, à l’initiative 
d’Afnor, sur l’évolution des règles de certification de la norme NF service Offices de Tourisme 
qui se poursuivra en 2014.  
L’objectif est de réviser les exigences de la norme NF actuelle afin de satisfaire notamment 
aux Engagements Nationaux Qualité, exigés dans le cadre de la possibilité d’obtenir la marque 
QUALITE TOURISME™ par la certification NF service. 
Un appel à participation sera lancé prochainement afin de permettre aux Offices de Tourisme 
et Relais Territoriaux volontaires d’y participer. 
 
 
¹ Traduction littérale “bureaux d’information touristique” 
² Ministère en charge du tourisme, AFNOR normalisation, AFNOR certification, Offices de Tourisme de France

®
-

Fédération Nationale, Offices de Tourisme et Relais Territoriaux (UD et FR). 
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