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1. OBJET  

Dans le cadre de la loi 12-06 relative à la normalisation, la certification et l’accréditation, les 

présentes règles fixent les modalités pratiques d'attribution du certificat de conformité des 

produits cosmétiques aux Bonnes Pratiques de Fabrication définies dans la norme 

marocaine NM ISO 22716« Cosmétiques : Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) – Lignes 

directrices relatives aux Bonnes Pratiques de Fabrication » en vigueur à la date de 

publication des présentes règles. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

Les produits cosmétiques visés par ces règles sont définis conformément à la 

réglementation marocaine en vigueur. 

Le présent document est disponible sur demande à l’IMANOR et sur le site internet 

http://www.imanor.ma. Il est également adressé aux organismes demandant la 

certification.  

Les mises à jour sont adressées à chaque producteur certifié pour prise en compte. 

3. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 

3.1 Définitions 

 Demandeur : Producteur demandeur de la certification BPF Cosmétiques 

 Titulaire : Producteur titulaire du certificat BPF Cosmétiques  

 Organisme : Titulaire ou demandeur du certificat BPF Cosmétiques 

3.2  Abréviations 

 IMANOR : institut Marocain de Normalisation 

 BPF Cosmétiques : Bonnes pratiques de fabrication pour les produits cosmétiques 

4. INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION (IMANOR) : 

L’institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est un établissement public doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est administré par un conseil 

d’administration composé de représentants des secteurs public et privé, des 

établissements de recherche et de formation et de la société civile. 

IMANOR en tant qu’organisme certificateur, gère la certification conformément aux lois 

applicables et aux normes internationales pertinentes et assure la responsabilité de 

l'application des présentes règles de certification et de toute décision prise dans le cadre de 

celles-ci. 

http://www.imanor.ma/
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Il est responsable des opérations suivantes : 

a) Etablissement et mise à jour des règles de certification définissant les modalités 

d'évaluation de la conformité aux normes et autres documents reconnus, et 

diffusion des règles de certification modifiées aux organismes déjà certifiés pour 

prise en compte des nouvelles exigences si applicables ;  

b) Instruction des demandes d’octroi, de maintien, d’extension, de réduction de la 

certification, ainsi que des suspensions et retraits, pour tout ou partie de la portée 

de la certification de l’organisme concerné ; 

c) Réalisation des audits initiaux et de suivi de la certification ainsi que les audits 

particuliers prévus par les présentes règles de certification ; 

d) Surveillance du respect, par les titulaires des exigences de la certification y compris 

les exigences contractuelles ;   

e) Edition des certificats de conformité ; 

f) Tenue à jour et publication de la liste des titulaires. 

5. CONDITIONS GENERALES DE LA CERTIFICATION NM ISO 22716 

5.1 Droits et obligations : 

Le demandeur ou titulaire de la certification BPF Cosmétiques s’engage à : 

g) Se conformer aux prescriptions du présent document ainsi qu’aux BPF Cosmétiques 

en concordance avec la norme marocaine NM ISO 22716 ; 

h) Respecter les obligations définies dans le contrat de certification BPF cosmétiques ; 

i) Faciliter l’accès aux informations, documents, enregistrements,  locaux et 

installations à l’équipe d’audit aux horaires habituels. Il doit également nommer une 

personne responsable des contacts pendant l'exécution des audits ; 

j) Accepter les observateurs désignés par l’IMANOR pour accompagner l’équipe 

d’audit. Dans ce cadre, il autorise l’IMANOR à fournir aux observateurs tous les 

documents et renseignements nécessaires, concernant la certification; 

k) Autoriser, après certification, la publication des informations relatives au certificat 

BPF Cosmétiques sur le site internet de l’IMANOR (www.imanor.ma) ; 

l) Respecter le programme de surveillance spécifié dans les procédures de l’IMANOR ; 

m) S'acquitter des frais de la certification, quels que soient les résultats des audits et de 

régler les frais résultants de la surveillance ultérieure par l’IMANOR ;  

n) Avertir l’IMANOR par écrit de toute annulation ou report  d’un audit ;  

o) Reconnaître les certificats attribués par l’IMANOR, aux autres titulaires ; 

http://www.imanor.ma/
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p) Utiliser le logo de certification BPF cosmétique, dans les conditions fixées par 

l’IMANOR.  

Les titulaires ou demandeurs ont le droit de:  

 Avoir accès à toutes les informations complémentaires concernant l’instruction de 

leur demande ; 

 Récuser toute ou une partie de l’équipe d’audit. La récusation doit être dûment 

justifiée et parvenir à l’IMANOR sans délais dès réception de la notification de 

l’équipe d’audit ;  

 Contester le comportement d’un auditeur ;  

 Faire appel d’une décision défavorable prise à leur égard ; 

 Utiliser le logo de certification BPF cosmétique moyennant le respect des règles 

d’usage de ce logo. 

5.2  Durée de l’audit  

La durée de l’audit correspond au temps mesuré en journée-auditeur, requis pour conduire 

l’activité d’audit. 

L’IMANOR détermine pour chaque organisme à auditer le temps nécessaire à la 

préparation et à la réalisation d'un audit complet et efficace, en tenant compte des aspects 

suivants : 

q) Les dispositions de la norme NM ISO 22716 ; 

r) La taille et la complexité de l’organisme; 

s) Le cadre technologique et réglementaire; 

t) Le nombre de sites à auditer; 

u) Les risques associés aux produits, ou aux activités de l’organisme. 

6. Processus de certification 

Le programme de certification comprend un audit de certification, deux audits de 

surveillance annuels et un audit de renouvellement de certification. 

Le cycle de 3 ans commence avec la décision de certification ou de renouvellement de la 

certification. 

6.1 Certification initiale 

Le processus de certification initiale se déroule selon les étapes suivantes:  

6.1.1 Soumission de la demande  
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Le demandeur doit être le producteur et justifier de cette qualité. La demande est adressée 

à l’IMANOR. Elle est établie sur papier à en-tête du demandeur selon le modèle donné en 

ANNEXE 1 et elle est accompagnée d’un questionnaire d’identification (ANNEXE 5) ainsi 

que des documents suivants (support papier ou numérisé) : 

 Le plan de masse indiquant les flux des produits finis, matières premières, articles 

de conditionnement, personnel et déchets,  

 Le Plan de fabrication ; 

 Le plan de contrôle ; 

 La description du laboratoire de contrôle, le cas échéant ; 

 La procédure d’identification et de traçabilité ; 

 La procédure de traitement des produits hors-spécifications ; 

 La procédure de rappel ; 

 La procédure d’audit interne ; 

 La procédure d’échantillonnage. 

6.1.2 Examen de la recevabilité de la demande 

L’IMANOR procède à l’étude de recevabilité en examinant les documents que lui a adressés 

le demandeur pour juger de l’opportunité de poursuivre le processus de certification. Au 

besoin, une visite sur site peut être réalisée par l’IMANOR avant de se prononcer sur la 

recevabilité de la demande. 

La demande est jugée recevable si : 

 La liste des documents cités en 6.1.1 est complète ;   

 Le système de gestion de la qualité est mis en place depuis au minimum trois mois 

au moment de la présentation de la demande ; 

 L’ensemble des éléments du système a fait l’objet, au moins une fois, d’un audit 

interne ; 

 L’audit de certification peut être réalisé dans les délais demandés par le demandeur. 

Si la demande est jugée recevable, la date de l’audit initial est fixée en concertation avec le 

demandeur. Toute décision de non recevabilité est justifiée au demandeur. 

6.1.3 Désignation de l’équipe d’audit 

L’IMANOR désigne une équipe d’audit composée d’un responsable d’audit et d’auditeur(s) 

assistant (s). 

La durée de l’audit est déterminée par l’IMANOR sur la base des informations renseignées 

au niveau du questionnaire d’identification. 
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L’équipe d’audit peut contenir un observateur (un auditeur en formation, un agent de 

l’IMANOR…) qui assistent aux audits sans intervenir. 

Le Responsable d’audit désigné établit le plan d’audit en fonction de la durée de l’audit et la 

constitution de l’équipe d’audit, conformément aux procédures de l’IMANOR. 

Dans le cas où la demande couvre plusieurs sites, l’audit est planifié pour assurer une 

couverture du périmètre suffisante pour donner confiance dans la certification. 

6.1.4 Audit initial de certification 
 

6.1.4.1 Préparation de l’audit 

L’audit des BPF cosmétiques est précédé d’une analyse documentaire ayant pour but 

d’apprécier : 

 Si les documents décrivent suffisamment le système de gestion de la qualité pour 

permettre de l'auditer ; 

 Si la description du système de gestion de la qualité est apte à satisfaire les éléments 

de la norme NM ISO 22716 et la portée de la certification demandée. 

6.1.4.2 Audit sur site 

L’audit de certification est destiné à évaluer la mise en œuvre des BPF en concordance avec 

la norme NM ISO 22716 en prenant en compte au minimum les éléments suivants : 

a) Les informations et les preuves relatives à la conformité aux BPF cosmétiques ;  

b) La vérification du respect des dispositions définies au niveau des règles de 

certification BPF cosmétiques ; 

c) L’examen des résultats des audits internes ; 

d) L’examen des éventuelles réclamations et les actions correctives menées en 

conséquence. 

L’audité doit définir les réponses qu’il compte apporter aux écarts détectés, ainsi que le 

délai de leur mise en œuvre. Un délai est accordé à l’audité  pour le retour d’actions 

correctives et la preuve de la mise en œuvre des actions correctives décidées. Passé ce 

délai, le rapport d’audit est transmis en l’état par le responsable d’audit à l’IMANOR pour 

décision. 

Le Responsable d’audit  prépare le rapport d’audit définitif et l’envoie à l’IMANOR qui 

valide son contenu technique avant de décider de la suite à donner à la demande de 

certification. 

6.2  Maintien de la certification 
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Le maintien de la certification BPF cosmétiques est basé sur la réalisation de deux audits de 

suivi et d’un audit de renouvellement pendant la durée de validité du certificat.  

Les audits de suivi sont réalisés annuellement et au plus tard le 12ème et le 24ème mois 

après l’audit de certification.  

6.2.1 Suivi de la certification 
 

Les audits de suivi sont organisés périodiquement pour s’assurer que le système de gestion 

de la qualité reste conforme aux BPF cosmétiques, en prenant en compte au minimum les 

éléments suivants : 

a) La vérification du respect des dispositions définies au niveau des règles de 

certification des BPF cosmétiques ; 

b) La vérification du respect des règles de référence à la certification et les règles 

d’usage du logo ;  

c) L’examen des éventuelles réclamations et les actions correctives menées en 

conséquence ; 

d) L’examen des résultats des audits internes ; 

e) L’examen des parties du système qualité susceptibles d'être améliorées  

f) L’examen des éléments du système ayant fait l’objet de points sensibles lors de 

l’audit précédent ; 

g) L’examen des éléments ayant fait l’objet d’écarts lors de l’audit précédent. 

h) L’examen des modifications éventuelles de l’organisation et/ou du système qualité 

qui ont pu être apportées depuis le dernier audit.                                                                            

La conduite des audits de suivi est réalisée de la même manière que pour l’audit de 

certification. 

Les conditions d’audit sont vérifiées avant le début de chaque audit. 

6.2.2 Fréquence des audits de suivi 

Les audits de suivi doivent être effectués au moins une fois par an. La date du premier audit 

de suivi suivant la certification initiale doit être fixée dans un délai maximal de douze mois 

à compter du dernier jour de l’audit de certification. 

A l’appréciation de l’IMANOR, la fréquence de surveillance peut être réduite à un audit 

semestriel si une non-conformité significative est constatée.  

6.3 Renouvellement de la certification 

6.3.1 Demande de Renouvellement de Certification 
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Une demande de renouvellement dont le modèle est donné en ANNEXE 3 accompagnée du 

questionnaire d’identification, est adressée par le titulaire (3) mois avant l’échéance du 

certificat pour confirmer les conditions de l’audit.  

Les documents à joindre avec la demande de renouvellement sont les mêmes que pour un 

audit de certification.  

6.3.2 Planification de l’audit de renouvellement 

L’audit de renouvellement est organisé deux (2) mois avant la l’échéance du certificat en 

vigueur, de telle sorte que les cycles de certification se suivent sans interruption. 

6.3.3 Audit sur site 

L’audit de renouvellement traite des points suivants : 

a) La vérification du respect des dispositions définies au niveau des règles de 

certification BPF cosmétiques ; 

b) La vérification du respect des règles de référence à la certification et les règles 

d’usage du logo ; 

c) L’examen des éventuelles réclamations et les actions correctives menées en 

conséquence ; 

d) L’examen des résultats des audits internes ; 

e) Les parties du système qualité susceptibles d'être améliorées ; 

f) L’examen des éléments du système qualité ayant fait l’objet de points sensibles lors 

de l’audit précédent ; 

g) L’examen des éléments ayant fait l’objet d’écarts lors de l’audit précédent ; 

h) L’examen des modifications éventuelles de l’organisation et/ou du système qualité 

qui ont pu être apportées depuis le dernier audit ;  

i) L’appréciation de la maturité du système qualité depuis le dernier audit de 

certification/renouvellement. 

La conduite de l’audit de renouvellement est réalisée de la même manière que pour l’audit 

de certification. 

Les conditions d’audit sont vérifiées avant le début de chaque audit. 

6.4  Audits particuliers 

6.4.1 Extension du périmètre et/ou du champ de certification 
 

Toute demande d’extension du périmètre et/ou du champ d’une certification BPF 

cosmétiques déjà accordée fait l’objet d’une demande auprès de l’IMANOR dont le modèle 

est donné en ANNEXE 2. Les documents à fournir sont les mêmes que ceux demandés pour 

un audit de certification. 
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La revue de la demande d’extension doit déterminer toute activité d’audit nécessaire pour 

décider ou non d’accorder l’extension.  

Si la décision d’extension est favorable. Le certificat est mis à jour en conséquence pour 

prendre en compte l’extension du périmètre et/ou du champ  de la certification.  

NOTE : 

 L’audit d’extension peut être effectué à l’occasion d’un audit de suivi ou de 

renouvellement et la durée de l’audit est alors adaptée.  

 La date de décision de l’extension n’intervient pas sur les périodes de maintien ni 

sur la date de fin de validité du certificat en cours. 

6.4.2  Audit avec préavis très court 

Il peut être nécessaire de planifier un audit avec un délai de préavis très court, afin 

d’instruire une plainte, ou suite à des modifications ou pour rétablir un certificat suspendu. 

Dans ce cas, la date d’audit est établie d’un commun accord avec le titulaire, en veillant 

notamment à la désignation de l’équipe d’audit qui ne peut être récusée par l’audité. 

L’audit donne lieu à un rapport d’audit et la décision qui en découle est prise dans les 

conditions habituelles de l’IMANOR. 

6.5  Décisions de l’IMANOR 

 Les décisions de l’IMANOR au vu des rapports d’audits peuvent être selon le cas : 

- Une décision favorable : 

 Octroi de la certification ; 

 Maintien de la certification ; 

 Renouvellement de la certification ; 

 Extension de la portée de la certification ; 

- Une décision défavorable : 

 Refus de la certification ; 

 Refus de l’extension ; 

 Retrait de la certification ; 

 Réduction de la portée de la certification ; 

 Suspension de la certification ; 

 Audit complémentaire.  
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La décision finale jointe au rapport d’audit,  est notifiée au demandeur/titulaire. 

A la suite d’un audit de certification, de renouvellement ou d’extension, et si la décision est 

favorable, un certificat de conformité aux  BPF cosmétiques signé par le directeur de 

l’IMANOR, est remis au demandeur, et les informations relatives au certificat feront l’objet 

d’une publication accessible au public sur le site internet http://www.imanor.ma 

6.6  Validité du certificat  

La durée de validité du certificat est de trois (3) ans.  

Sur simple demande d’un tiers et sur le site web www.imanor.ma , l’IMANOR indique le 

statut de la certification BPF cosmétiques d’un titulaire comme étant valide ou suspendu. 

Lorsque l’audit de renouvellement a lieu avant la date d’échéance du certificat, mais que le 

traitement des actions correctives entraîne un dépassement de cette date, un certificat 

provisoire de trois (3) mois peut être émis sur décision de l’IMANOR.  

Un audit de renouvellement non réalisé à la date d’échéance de la certification en cours se 

transforme en un audit de certification. 

7. SUSPENSION - RETRAIT - REDUCTION DE LA PORTEE DE CERTIFICATION 

Si pendant la durée de validité du certificat, il s’avère que le titulaire  ne remplit plus les 

conditions exigées ou qu’il ne respecte plus les conditions contractuelles  qui lui incombent 

en vertu du contrat de certification et des présentes règles de certification, la décision de 

l’IMANOR peut être : 

 Soit un avertissement de suspension, de réduction de la portée ou de retrait du 

certificat ; 

 Soit la suspension, la réduction de la portée ou le retrait du certificat. 

Tout avertissement de suspension, de retrait du certificat ou de réduction de sa portée doit 

fixer un délai à l’expiration duquel une décision de suspension, de retrait du certificat ou de 

réduction de sa portée sera prise s’il est constaté que l’un ou plusieurs motifs qui ont fait 

prendre la décision d’avertissement existent toujours. Ce délai ne pourra pas dépasser 

deux (2) mois. 

Le titulaire concerné doit cesser immédiatement toute référence à la certification aussitôt 

qu’il est avisé par l’IMANOR de sa suspension ou de son retrait. 

7.1 Suspension 

 La suspension de la certification peut intervenir : 

http://www.imanor.ma/
http://www.imanor.ma/
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- Soit à l’initiative du titulaire ; 

- Soit à l’initiative de l’IMANOR en cas de manquement du titulaire à ses engagements 

de maintien des conditions de certification. 

Dans le cas où une décision de suspension est prononcée, sa durée ne peut pas dépasser six 

(6) mois. Au-delà, la certification est retirée et le cycle est à reprendre avec un audit initial. 

L’IMANOR s’assure par un audit dont la durée et la portée sont fixés par l’IMANOR du 

retour des conditions satisfaisantes de certification avant de lever la suspension.  

7.2 Retrait 

Le retrait de la certification peut intervenir : 

- Sur demande du titulaire de faire cesser la certification ; 

- A l’issue d’un processus de levée de la suspension n’ayant pas débouché sur le 

rétablissement de la certification ; 

- A l’issue d’une période de suspension ayant dépassé six (6) mois ; 

- En cas de manquement grave et répété aux obligations du titulaire de la 

certification, notamment dans la levée des écarts dans le délai imparti fixé par 

l’IMANOR ; 

- A la suite de la cessation de l’activité certifiée. 

En cas de retrait, le titulaire concerné doit restituer le certificat sans délai à l’IMANOR. 

7.3  Extension et réduction de la portée de certification 

Le titulaire peut demander à l’IMANOR une extension de la portée de son certificat.  

L’IMANOR programme alors un audit d’extension qui pourrait coïncider avec l’audit de 

suivi ou de renouvellement de la certification.  

Pour que l’extension soit auditée lors de l’audit de suivi ou de renouvellement, la demande 

d’extension ainsi que les documents associés doivent parvenir à l’IMANOR au plus tard 

quatre un (1) mois avant l’audit en question.    

Lorsque le titulaire a constamment ou gravement manqué au respect des exigences de la 

certification pour certains éléments relevant du champ et périmètre de la certification, 

l’IMANOR réduit le champ et/ou le périmètre de la certification pour exclure les éléments 

ne satisfaisant pas aux exigences de la certification.   

8. DISPOSITIONS DIVERSES  

8.1 Report d’un audit de suivi ou de renouvellement 
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Toute demande de report d’un audit de suivi ou de renouvellement doit parvenir à 

l’IMANOR au plus tard un mois avant la date prévue pour l’audit.  

Tout report accordé pour une période dépassant la date limite fixée par l’IMANOR,  est 

associé à une décision de suspension. 

En cas de report dépassant de deux (2) mois, la date limite fixée par l’IMANOR, la durée de 

l’audit reporté augmente et sera décidée par l’IMANOR puis communiquée au titulaire à la 

réception de la demande de ce dernier pour  lever la suspension 

 Le report d’un audit de suivi ne doit pas cas déplacer la date prévue pour l’audit suivant. 

8.2  Dispositions en cas de modification des exigences liées à la certification 

Lorsqu'une date d'entrée en vigueur de nouvelles exigences relatives à la certification des 

BPF cosmétiques (par exemple en cas de révision de la norme NM ISO 22716 ou d'une mise 

à jour des règles certification BPF cosmétiques) est décidée, l’IMANOR avise tous les 

titulaires par avis écrit afin qu’ils effectuent les ajustements nécessaires de leurs 

dispositions, dans les délais fixés. 

Suivant l’importance des modifications opérées, et au-delà des délais accordés pour la prise 

en compte des nouvelles exigences, l’IMANOR peut décider que la vérification des 

ajustements soit réalisée lors de l’audit suivant, ou par un audit particulier.  

Si le titulaire informe l'IMANOR qu'il n'est pas disposé à accepter les modifications dans le 

délai spécifié par l’IMANOR, s'il laisse passer le délai imparti pour son acceptation ou si le 

résultat de tout examen particulier se révèle négatif, le certificat cesse d'être valide à la 

date définie par l'IMANOR pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 

8.3  Dispositions en cas de modification affectant la portée de la certification  

Le titulaire doit informer, sans délai indu et par avis écrit, l’IMANOR de toute modification 

liée à la portée de son certificat. Selon les cas, la portée du certificat peut être confirmée, 

modifiée ou réduite. 

Les modifications susceptibles d’affecter la portée de la certification du titulaire, 

concernent  les éléments suivants : 

a) Le statut juridique, commercial, de propriété ou organisationnel du titulaire ; 

b) Les produits cosmétiques concernés ; 

c) Le périmètre des opérations réalisées dans le cadre du système de gestion de la 

qualité certifié.  
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Le titulaire doit fournir une preuve de ce changement, sous la forme requise par l’IMANOR. 

Si une évaluation est requise, les changements qui s’y rapportent sont soumis à 

l’approbation de l’IMANOR. 

8.4  Cas d’une interruption temporaire des activités concernées par la 

certification 

Dans le cas d’une interruption temporaire des activités concernées par la certification, le 

titulaire doit aviser l’IMANOR.  

Si l’interruption ne dépasse pas six mois, le certificat reste acquis sans aucune formalité. Si 

l’interruption est supérieure à six mois et inférieure à douze mois, la reprise des activités 

est signalée  à l’IMANOR et l’acquisition du certificat est simplement confirmée par un audit 

dont la durée sera décidée par l’IMANOR. 

Lors d’une interruption supérieure à douze mois, le certificat est retiré, et la certification 

doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 

9. CONFIDENTIALITE 

L’IMANOR veille au maintien de la confidentialité par le personnel interne ainsi que par le 

personnel agissant pour l’IMANOR, de toute information concernant le titulaire ou le 

demandeur et jugée confidentielle. En plus, l’IMANOR est tenu de ne pas  divulguer les 

informations confidentielles à une tierce partie, même à titre confidentiel, sans 

l'autorisation préalable du demandeur ou du titulaire , exception faite des cas dans lesquels 

la divulgation est exigée par la loi, lorsque les informations sont données à un organisme 

de réglementation exerçant son mandat conféré par la loi ou lorsqu'une telle divulgation 

est, selon IMANOR, nécessaire afin d'informer le public d'un danger potentiel.  

Lorsque les informations confidentielles sont exigées par un organisme de réglementation, 

ou dans le cadre d’une ordonnance d'un tribunal, l’IMANOR déploiera des efforts 

raisonnables afin d'aviser le demandeur ou le titulaire de son intention de les divulguer. 

10. FRAIS DE LA CERTIFICATION  

Les redevances de la certification sont constituées des honoraires des auditeurs, des frais 

de gestion des dossiers de certification, et des droits  d’usage du logo de la certification. 

 Les tarifs sont fixés par l’IMANOR et communiqués à la suite d’une demande d’offre de 

certification. 
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