
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 03.120.20

Déclarations éthiques et informations associées  

Principes et exigences

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO/TS 17033 : 2019.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO/TS 17033 
IC 00.5.260

2022

 , publiée au 

Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° B.O N°

Projet de 
Norme Marocaine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM ISO/TS 17033 : 2022

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO/TS 17033 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de l'Accréditation (48).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TS 17033:2019(F)
 

Avant-propos ..............................................................................................................................................................................................................................iv
Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v
1 Domaine d’application ................................................................................................................................................................................... 1
2 Références normatives ................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes	et	définitions ....................................................................................................................................................................................... 1
4 Principes ....................................................................................................................................................................................................................... 2

4.1 Généralités .................................................................................................................................................................................................. 2
4.2 Fiabilité .......................................................................................................................................................................................................... 3

4.2.1 Principe .................................................................................................................................................................................... 3
4.2.2 Fondement ............................................................................................................................................................................ 3

4.3 Transparence ............................................................................................................................................................................................ 3
4.3.1 Principe .................................................................................................................................................................................... 3
4.3.2 Fondement ............................................................................................................................................................................ 3

4.4 Pertinence ................................................................................................................................................................................................... 3
4.4.1 Principe .................................................................................................................................................................................... 3
4.4.2 Fondement ............................................................................................................................................................................ 3

4.5 Implication des parties intéressées ...................................................................................................................................... 3
4.5.1 Principe .................................................................................................................................................................................... 3
4.5.2 Fondement ............................................................................................................................................................................ 4

4.6 Équité .............................................................................................................................................................................................................. 4
4.6.1 Principe .................................................................................................................................................................................... 4
4.6.2 Fondement ............................................................................................................................................................................ 4

5 Exigences générales .......................................................................................................................................................................................... 4
6 Exigences relatives aux déclarations éthiques comparatives ............................................................................... 5
7 Exigences relatives à la présentation .............................................................................................................................................. 6
8	 Données	justificatives ..................................................................................................................................................................................... 7
9 Point de vente et informations associées ................................................................................................................................... 7

9.1 Généralités .................................................................................................................................................................................................. 7
9.2 Informations au point de vente ................................................................................................................................................ 8
9.3 Utilisation de graphiques ............................................................................................................................................................... 8
9.4 Informations au point de vente pour des déclarations éthiques comparatives 

au sein d’un organisme .................................................................................................................................................................... 9
9.5 Informations associées .................................................................................................................................................................... 9
9.6 Utilisation de mentions explicatives ................................................................................................................................. 10

10 Traçabilité et chaîne d’approvisionnement ..........................................................................................................................10
11 Programmes d’étiquetage éthique .................................................................................................................................................10
Annexe A (informative) Systèmes de traçabilité ...................................................................................................................................11
Annexe B (informative) Principes applicables aux organigrammes d’exigences ...............................................13
Bibliographie ...........................................................................................................................................................................................................................16

© ISO 2019 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/TS 17033:2019(F)

Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et l’IEC (Commission électrotechnique 
internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes 
nationaux membres de l’ISO ou de l’IEC participent au développement de Normes internationales 
par l’intermédiaire des comités techniques créés par l’organisation concernée afin de s’occuper des 
domaines particuliers de l’activité technique. Les comités techniques de l’ISO et de l’IEC collaborent 
dans des domaines d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l’ISO et l’IEC, participent également aux travaux.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et l’IEC ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails 
concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés 
lors de l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations 
de brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/brevets) ou la liste des déclarations de brevets reçues 
par l’IEC (voir http: //patents .iec .ch).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le Comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO), en 
collaboration avec le Comité ISO pour la politique en matière de consommation (COPOLCO).

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Les déclarations éthiques sont de plus en plus souvent utilisées sur le marché. Elles couvrent un large 
éventail de questions liées à la viabilité environnementale, à la justice sociale et économique et au bien-
être animal, entre autres. Cela correspond à un intérêt sociétal accru pour les aspects éthiques des 
organismes, de leurs produits et services et des chaînes d’approvisionnement.

Des déclarations éthiques peuvent être formulées par des fabricants, des importateurs, des 
distributeurs, des détaillants ou toute autre entité susceptible de tirer profit de ces déclarations. Ces 
déclarations peuvent prendre la forme de mentions, de symboles ou de graphiques sur des étiquettes 
de produit ou d’emballage, ou dans une documentation relative à des produits, des bulletins techniques, 
de la publicité, des publications, du télémarketing, ainsi que des supports numériques ou électroniques, 
tels qu’Internet.

La situation est complexe — les déclarations éthiques ont une portée variable, car elles peuvent 
concerner une seule question ou couvrir une variété de sujets. Certaines déclarations éthiques sont 
formulées individuellement en dehors de programmes spécifiés alors que d’autres sont formulées 
selon un programme supervisé par une entité opérationnelle. Il existe également de nombreux 
canaux de communication différents et des variations dans la couverture géographique et les types de 
reconnaissance.

Il existe un nombre croissant de normes et de méthodes d’évaluation pertinentes. Cependant, le sujet 
est compliqué par le fait qu’il existe des points de vue individuels différents sur ce qui est éthique et, 
par conséquent, le présent document ne définit pas le comportement éthique.

La prolifération des déclarations éthiques a conduit à une certaine confusion sur le marché, en 
particulier lorsque les termes utilisés sont définis de façon insuffisante ou incohérente et que la portée 
d’une déclaration, le fondement de la conformité ou la méthode de vérification ne sont pas clairs.

Il est important que les déclarations éthiques soient exactes et non trompeuses afin d’éviter les effets 
négatifs sur le marché tels que les obstacles au commerce ou la concurrence déloyale. Il est nécessaire 
que l’évaluation utilisée par ceux qui font des déclarations éthiques soit claire, transparente, et 
documentée, de sorte que toute personne qui achète ou est susceptible d’acheter, d’utiliser ou d’éliminer 
les produits concernés puisse être assurée de la fiabilité des déclarations.

Le présent document est destiné à faciliter la communication d’informations exactes, crédibles et 
vérifiables sur les aspects éthiques d’un produit, d’un processus, d’un service ou d’un organisme. Il est 
pertinent pour la création de nouvelles déclarations, l’amélioration de déclarations existantes et pour 
aider les utilisateurs à comprendre les déclarations déjà présentes sur le marché.

Dans le présent document, les formes verbales suivantes sont utilisées:

— «doit» indique une exigence;

— «il convient de» indique une recommandation;

— «peut/il est admis/il est permis» indique une autorisation;

— «peut/est capable/il est possible» indique une possibilité ou une capacité.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues dans les Directives ISO/IEC, Partie 2.

À des fins de recherche, les utilisateurs sont encouragés à donner leur avis sur le présent document et à 
indiquer leurs priorités concernant les modifications à apporter aux éditions futures. Cliquer sur le lien 
ci-dessous pour participer à l’enquête en ligne:

https: //www .surveymonkey .com/r/SQYJVDJ
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Déclarations éthiques et informations associées — 
Principes et exigences

1 Domaine d’application

Le présent document contient les principes et les exigences relatifs à l’élaboration et à la formulation de 
déclarations éthiques et à la fourniture d’informations associées, lorsque des normes spécifiques n’ont 
pas été élaborées ou pour compléter des normes existantes.

Le présent document est destiné à être utilisé par tous les types d’organismes et s’applique à tous les 
types de déclarations éthiques relatives à un produit, à un processus, à un service ou à un organisme.

Le présent document peut également être utilisé par ceux qui cherchent à mieux comprendre les 
déclarations éthiques et leur utilisation. Le présent document peut servir à l’élaboration de programmes 
relatifs aux déclarations éthiques spécifiques à un aspect ou à un secteur.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

3.1
déclaration éthique
mention, symbole ou graphique qui déclare un ou plusieurs aspects éthiques d’un produit, d’un 
processus, d’un service ou d’un organisme

Note 1 à l'article: Une déclaration éthique peut prendre la forme d’une mention, d’un symbole ou d’un graphique 
sur une étiquette de produit ou d’emballage, dans une documentation relative à des produits, des bulletins 
techniques, de la publicité ou des publications, entre autres.

Note 2 à l'article: Les déclarations éthiques peuvent être formulées par des personnes ou des organismes tels que 
des producteurs, des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des détaillants ou des collectivités.

Note 3 à l'article: Les aspects éthiques peuvent comprendre un large éventail de questions de justice sociale, 
de justice économique et de durabilité, par exemple approvisionnement local, commerce équitable, traitement 
humain des animaux. De nombreux aspects éthiques sont décrits dans des documents et des programmes 
internationaux identifiés dans la Bibliographie.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE ISO/TS 17033:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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3.2
mention explicative
explication nécessaire ou fournie pour qu’une déclaration éthique (3.1) puisse être correctement 
comprise par un utilisateur ou un utilisateur potentiel du produit

[SOURCE: ISO 14021:2016, 3.1.7, modifiée — Le terme «allégation environnementale» a été remplacé 
par «déclaration éthique» et les termes «un acheteur, un acheteur potentiel ou un utilisateur» ont été 
remplacés par «un utilisateur ou un utilisateur potentiel».]

3.3
cycle de vie
phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la 
génération des ressources naturelles à l’élimination finale

Note 1 à l'article: Les déclarations éthiques (3.1) ne se rapportent pas toutes au cycle de vie complet.

[SOURCE: ISO 14040:2006, 3.1, modifiée — La Note 1 à l’article a été ajoutée.]

3.4
déclaration éthique comparative
déclaration éthique (3.1) relative à la supériorité ou à l’équivalence d’un produit, d’un processus, d’un 
service ou d’un organisme par rapport à un autre produit, processus, service ou organisme, ou d’un 
produit, processus, service ou organisme dans le temps

3.5
données	justificatives
informations techniques vérifiables étayant la déclaration éthique (3.1)

3.6
informations associées
documents disponibles venant à l’appui de la déclaration éthique (3.1)

4 Principes

4.1 Généralités

4.1.1 Les principes décrits dans le présent article servent de base aux exigences spécifiées dans 
le présent document. Le présent document ne fournit pas d’exigences spécifiques pour toutes les 
déclarations éthiques. Il convient de considérer ces principes comme des recommandations à appliquer 
en cas de décisions pouvant être prises dans des situations imprévues. Ces principes ne constituent pas 
des exigences.

4.1.2 Une déclaration éthique fait état des réalisations d’un organisme en matière de justice sociale, 
de justice économique ou de durabilité (par exemple approvisionnement local, commerce équitable, 
traitement humain des animaux et autres).

4.1.3 Un comportement éthique équivaut à une politique et à une action permettant à un organisme 
de démontrer qu’il se préoccupe de questions telles que l’intégrité écologique, la justice sociale et 
économique et la démocratie, la non-violence et la paix.

4.1.4 Une déclaration éthique indique qu’un organisme met en œuvre les bonnes pratiques établies et 
qu’il s’efforce continuellement d’améliorer ces pratiques.
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4.2 Fiabilité

4.2.1 Principe

Les déclarations éthiques sont exactes, vérifiables, pertinentes et non trompeuses.

4.2.2 Fondement

La confiance est une condition préalable pour que les déclarations éthiques soient acceptées comme 
authentiques par les utilisateurs potentiels. Il est fondamental de dire la vérité pour gagner la confiance 
des parties intéressées. Par conséquent, les déclarations éthiques sont fondées sur des preuves solides 
de sorte que les parties intéressées puissent être sûres que leur action, fondée sur ces déclarations 
éthiques, contribue au bien commun.

4.3 Transparence

4.3.1 Principe

Les informations concernant la procédure, la méthodologie et les critères et hypothèses utilisés à 
l’appui d’une déclaration sont rendues publiques et facilement accessibles.

4.3.2 Fondement

4.3.2.1 Des informations opportunes et pertinentes sont disponibles pour permettre aux parties 
intéressées d’étayer la déclaration éthique et de prendre une décision éclairée.

4.3.2.2 Les fournisseurs d’informations considèrent la meilleure façon de fournir des informations 
opportunes et pertinentes sur le produit ou au point de vente, ainsi que des informations supplémentaires 
(par exemple sur le site Web de l’entreprise), aux consommateurs ou aux autres parties intéressées qui 
souhaitent entreprendre des recherches complémentaires sur la déclaration.

4.4 Pertinence

4.4.1 Principe

Les déclarations éthiques tiennent compte des aspects pertinents et reflètent les meilleures 
connaissances scientifiques, l’innovation et les codes de bonnes pratiques applicables, adaptés si 
nécessaire aux conditions locales. L’élaboration de déclarations éthiques tient compte des aspects 
pertinents du cycle de vie d’un produit ou des chaînes d’approvisionnement d’un organisme.

4.4.2 Fondement

La portée de la déclaration éthique indique les aspects clés qui sont fondamentaux pour la performance 
éthique du produit, du service, du processus ou de l’organisme considéré. La pertinence est maintenue 
en adaptant la déclaration éthique pour refléter l’innovation, les meilleures pratiques et les différences 
de conditions. Cela permet également aux parties intéressées d’avoir confiance dans le maintien de la 
pertinence de la déclaration éthique.

4.5 Implication des parties intéressées

4.5.1 Principe

Les déclarations éthiques sont fondées sur des critères élaborés avec l’implication des parties 
intéressées, le cas échéant, y compris celles de pays en voie de développement.
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4.5.2 Fondement

Les déclarations éthiques impliquent des approches collaboratives qui augmentent l’acceptation et la 
crédibilité auprès de toutes les parties intéressées. Ce comportement peut conduire à une amélioration 
de la qualité des preuves sous-jacentes à l’appui des déclarations.

4.6 Équité

4.6.1 Principe

Les déclarations éthiques sont élaborées et formulées après un examen éclairé et objectif de la 
répartition des impacts entre les générations, les régions et les groupes sociaux, et entre les dimensions 
économiques, sociales et environnementales de la durabilité.

4.6.2 Fondement

Il existe de nombreux aspects éthiques et la poursuite d’un résultat peut avoir des répercussions sur 
d’autres. Les informations à l’appui d’une déclaration éthique sont fondées sur une perspective de 
cycle de vie et un comportement équilibré, afin de s’assurer que, tout en améliorant un aspect de bonne 
performance, le risque de conséquences négatives ou involontaires est traité.

5 Exigences générales

5.1.1 La portée de la déclaration éthique doit:

a) refléter exactement la question éthique devant être traitée par la déclaration;

b) identifier tous les aspects du produit, du service, du processus ou de l’organisme devant être inclus 
dans la déclaration éthique;

c) identifier tous les aspects pertinents du produit, du service, du processus ou de l’organisme qui ne 
seront pas inclus dans la déclaration éthique.

NOTE Si une déclaration éthique porte sur la conformité à une norme particulière, il est important que cette 
déclaration soit spécifiquement liée à cette norme particulière et qu’elle n’implique pas une production éthique 
en général.

5.1.2 Les exigences du présent document s’appliquent à tous les aspects identifiés comme étant inclus 
dans la portée de la déclaration éthique.

5.1.3 Le présent document fournit des exigences relatives aux déclarations éthiques. Lorsqu’il existe 
des normes consensuelles appropriées comportant des exigences plus détaillées pour les déclarations 
éthiques spécifiques à un aspect ou à un secteur, ces normes plus spécifiques doivent être utilisées.

5.1.4 Les déclarations éthiques doivent être élaborées avec l’implication des parties intéressées 
pertinentes, y compris les pays en voie de développement.

5.1.5 Les déclarations éthiques doivent:

a) être exactes et non trompeuses (voir 4.2);

b) ne pas être susceptibles d’être mal interprétées (voir 4.2);

c) éviter l’exagération et l’omission de faits (voir 4.2);

d) tenir compte de l’aptitude à l’emploi du produit, du processus, du service ou de l’organisme afin de 
s’assurer que la déclaration éthique ne masque pas des performances médiocres (voir 4.2);
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e) être robustes et cohérentes afin d’aider les utilisateurs à faire des choix éclairés (voir 4.2);

f) être factuelles (voir 4.2 et 4.3);

g) avoir un fondement étayé et vérifiable (voir 4.2 et 4.3);

h) être étayées par des informations documentées et vérifiables, accessibles au public - lorsque des 
informations confidentielles sont utilisées à l’appui de la déclaration éthique, elles doivent être 
vérifiées par une partie compétente (voir 4.3);

i) fournir des informations associées adéquates, exactes et non trompeuses, pour permettre aux 
utilisateurs de prendre des décisions d’achat éclairées (voir 4.3);

j) être cohérentes dans tous les cas où elles sont faites — lorsque la portée de la déclaration éthique 
est limitée, les limites doivent être indiquées chaque fois que la déclaration éthique est faite 
(voir 4.4);

k) prendre en considération les aspects pertinents de la portée de la déclaration afin d’éviter la 
possibilité d’augmentation d’un impact lors du processus de réduction d’un autre (voir 4.4);

l) ne se rapporter qu’à un aspect éthique existant ou susceptible d’être réalisé, pendant la durée de 
vie du produit, du processus, des services ou de l’organisme (voir 4.4);

m) traiter des améliorations majeures dans les domaines importants pour s’assurer que les aspects 
importants (points sensibles) sont couverts et qu’il existe des avantages réels (voir 4.4);

n) concerner la zone dans laquelle l’impact éthique correspondant se produit (voir 4.4);

NOTE Une déclaration relative à un processus peut être établie à n’importe quel endroit, dans la mesure 
où l’impact éthique se produit dans la zone où le processus est localisé. La zone sera déterminée par la nature 
de l’impact.

o) le cas échéant, reconnaître et préserver les connaissances traditionnelles et locales qui contribuent 
à la protection de l’environnement et au bien-être humain (voir 4.5);

p) appliquer un principe de précaution (voir 4.6);

q) fournir des informations pertinentes pour les circonstances réelles (voir 4.6);

r) être réévaluées et mises à jour si nécessaire afin de refléter les évolutions de la technologie, des 
produits concurrents ou d’autres circonstances susceptibles d’affecter l’exactitude de la déclaration 
(voir 4.4 et 4.6);

s) être pertinentes pour la portée particulière de la déclaration et utilisées uniquement dans un 
contexte ou une situation appropriés (voir 4.6).

Une vue d’ensemble de 5.1.5 est présentée dans les organigrammes de l’Annexe B.

6 Exigences relatives aux déclarations éthiques comparatives

6.1 Des déclarations éthiques comparatives peuvent être faites entre un produit, service ou processus 
propre à l’organisme et l’un de ses propres produits, services ou processus actuels ou antérieurs ou la 
chaîne d’approvisionnement. Des déclarations éthiques comparatives peuvent également être faites par 
rapport à un organisme dans le temps. Les comparaisons de déclarations éthiques dans le temps sont 
appelées «suivi des performances».

6.2 Lorsque les données à l’appui d’une déclaration éthique sont destinées à être utilisées pour le suivi 
des performances, c’est-à-dire le calcul de la variation dans le temps, pour un produit, service, processus 
ou organisme particulier, les exigences suivantes relatives aux données doivent être satisfaites:

a) les évaluations doivent être effectuées à différents moments;
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b) la variation dans le temps doit être calculée en utilisant la même méthode pour toutes les 
évaluations ultérieures.

6.3 Les déclarations éthiques comparatives doivent être évaluées par rapport à l’un et/ou l’autre des 
éléments suivants:

a) un processus antérieur propre à l’organisme;

b) un produit ou service antérieur propre à l’organisme.

6.4 La comparaison doit être uniquement faite en utilisant une méthodologie reconnue et, le cas 
échéant, des normes reconnues à l’échelle internationale (8.3).

6.5 Pour étayer une déclaration d’amélioration, la comparaison doit être étayée par des preuves issues 
de données objectives et statistiquement valables.

6.6 Les déclarations éthiques comparatives impliquant tous les aspects de l’objet de la déclaration 
doivent être:

a) quantifiées et calculées en utilisant les mêmes unités de mesure;

b) fondées sur le même modèle de produit ou la même étape de la chaîne d’approvisionnement;

c) calculées sur un intervalle de temps approprié, habituellement de douze mois.

6.7 Si une déclaration éthique comparative est faite, celle-ci doit être précise et fournir une base 
de comparaison claire. En particulier, la déclaration éthique doit être fondée sur une amélioration 
significative récente.

7 Exigences relatives à la présentation

7.1 Les déclarations éthiques doivent être présentées d’une manière qui reflète la portée de la 
déclaration éthique et, lorsqu’un aspect du produit, service, processus ou organisme n’est pas inclus, cela 
doit être indiqué dans la déclaration éthique ou dans la mention explicative.

7.2 Des mentions explicatives doivent être incluses, si nécessaire, pour s’assurer que la signification 
d’une déclaration éthique n’est pas mal interprétée par le public concerné (voir 9.6).

7.3 Les déclarations éthiques doivent être présentées d’une manière qui indique clairement qu’il 
convient de lire ensemble la déclaration éthique et la mention explicative. La mention explicative doit 
être de longueur raisonnable et être située à une proximité raisonnable de la déclaration éthique qu’elle 
accompagne.

7.4 L’utilisation d’une terminologie différente pour insinuer de multiples avantages doit être évitée.

7.5 Pour accroître la compréhension de la déclaration éthique, la personne ou l’organisme qui la 
formule doit faciliter la communication avec le public concerné, en particulier les consommateurs.

NOTE Pour de plus amples détails sur les exigences relatives à la présentation au point de vente et d’autres 
exigences d’information, voir l’Article 9.

7.6 Les déclarations éthiques doivent contenir des instructions sur la façon d’accéder aux informations 
associées.

NOTE Les liens appropriés vers les informations associées peuvent comprendre un lien vers un site Web ou 
un QR code.
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8	 Données	justificatives

8.1 Les données justificatives doivent étayer la portée, les principes, les hypothèses et les conditions 
limites (par exemple temporelles, géographiques ou physiques) de la déclaration. Elles doivent être 
suffisantes et compréhensibles afin de permettre aux utilisateurs, aux utilisateurs potentiels et aux 
autres parties intéressées d’évaluer les déclarations en termes de principes scientifiques, de pertinence 
et de validité globale, et de déterminer si une déclaration est conforme aux normes applicables.

8.2 Les méthodes utilisées pour recueillir les données permettant d’étayer une déclaration éthique 
doivent être appropriées pour la déclaration et doivent fournir des informations pertinentes, vérifiables, 
exactes et reproductibles.

8.3 Il convient que ces méthodes soient conformes à des normes reconnues et acceptées à l’échelle 
internationale. Il peut s’agir de normes internationales, régionales ou nationales. Il peut également s’agir 
de méthodes industrielles ou commerciales ayant fait l’objet d’une revue par des pairs, lorsque de telles 
normes ou méthodes existent.

8.4 Lorsque la personne ou l’organisme établissant ou formulant la déclaration éthique a classé les 
données justificatives comme confidentielles, l’organisme en charge de la vérification de la déclaration 
doit être identifié.

8.5 Les phases pertinentes du cycle de vie qui ont été incluses dans l’évaluation doivent être 
documentées dans les données justificatives.

8.6 Les déclarations éthiques liées à l’origine des produits doivent être associées à un système de 
traçabilité transparent et approprié.

NOTE Pour de plus amples détails sur les exigences relatives à la chaîne d’approvisionnement, voir 
l’Article 10.

8.7 Les données justificatives à l’appui d’une déclaration éthique doivent faire l’objet d’une revue 
périodique afin de prendre en compte l’innovation, l’expérience acquise ou l’évolution des circonstances. 
Il convient de recueillir les informations à une fréquence en cohérence avec le rythme d’innovation.

9 Point de vente et informations associées

9.1 Généralités

9.1.1 Les déclarations éthiques au point de vente doivent être fournies avec un accès aux informations 
permettant à l’utilisateur de comprendre la signification de toute déclaration, symbole ou terme. Cela 
peut se faire par différents moyens, tels que la publicité, des panneaux explicatifs au niveau du commerce 
de détail, des numéros de téléphone gratuits, des codes QR et des programmes éducatifs, entre autres.

9.1.2 La déclaration éthique doit être placée au point de vente de manière à permettre une décision 
éclairée et opportune. Pour cela, il est possible de faire appel aux options suivantes, sans s’y limiter:

a) une mention, un symbole ou un graphique sur le corps principal du produit ou sur l’emballage;

b) des manuels d’instructions, des catalogues, une documentation relative au produit, des bulletins 
techniques;

c) une publicité, des publications, un marketing médiatique affichés au point de vente ou mis en place 
sur des sites Web.
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9.1.3 Les informations fournies au point de vente doivent être accessibles, appropriées et suffisantes 
au regard de la nature et de la portée de la déclaration éthique faite.

9.1.4 Toutes les déclarations éthiques sur le produit doivent être accompagnées d’une référence 
accessible fournissant des informations expliquant la déclaration et identifiant la méthode de vérification.

NOTE Divers canaux de communication complémentaires et différents peuvent être utilisés afin de 
s’adresser à différents groupes d’utilisateurs.

9.2 Informations au point de vente

9.2.1 La déclaration éthique doit contenir les informations suivantes au point de vente:

a) une indication claire de la portée de la déclaration éthique et l’identification des phases du cycle de 
vie qui sont couvertes par la déclaration éthique;

b) l’objet auquel se réfère la déclaration éthique;

c) une indication sans ambiguïté (par exemple, un lien vers un site Web ou un QR code) de la manière 
d’accéder aux informations associées, qui peuvent se trouver sur un site Web, au point de vente ou 
tout autre moyen de communication accessible au public;

d) une indication claire précisant si la déclaration éthique est auto-formulée ou fondée sur une 
vérification indépendante;

NOTE Les déclarations éthiques élaborées conformément au présent document peuvent être vérifiées. 
L’ISO/IEC 17029 spécifie les exigences et principes généraux relatifs à la compétence, au fonctionnement 
cohérent et à l’impartialité des organismes procédant à la validation/vérification en tant qu’évaluation de la 
conformité. Les organismes opérant conformément à l’ISO/IEC 17029 peuvent être des organismes première 
partie, seconde partie ou tierce partie et ne sont pas tenus de proposer à la fois des activités de validation et 
de vérification. L’ISO/IEC 17029 est applicable aux organismes de validation/vérification de tous secteurs, 
qui fournissent l’assurance par une confirmation que des déclarations sont soit plausibles au regard du but 
prévu (validation), soit correctement établies (vérification).

e) lorsque la déclaration éthique est produite dans le cadre d’un programme, l’identification de 
l’opérateur du programme.

9.2.2 Lorsqu’il existe une possibilité de mauvaise interprétation de la déclaration éthique, elle doit être 
accompagnée d’une mention explicative.

9.2.3 Les mots, chiffres ou graphiques utilisés à d’autres fins ne doivent pas être utilisés de sorte qu’ils 
puissent être interprétés de manière erronée comme faisant partie d’une déclaration éthique.

9.3 Utilisation de graphiques

9.3.1 Lorsqu’une déclaration éthique est établie, l’utilisation d’un graphique est facultative.

9.3.2 Lorsque des graphiques sont utilisés dans une déclaration éthique:

a) des mots et des chiffres doivent être utilisés en plus des graphiques pour communiquer des 
informations sur la déclaration éthique;

b) les mots et les chiffres associés à une déclaration éthique doivent être présentés de manière à 
indiquer clairement que les informations sont destinées à être lues conjointement;

c) les mots et les chiffres associés au graphique d’une déclaration éthique doivent être lisibles et situés 
à proximité du graphique;
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d) les chiffres utilisés dans le cadre du graphique d’une déclaration éthique doivent représenter des 
valeurs significatives;

e) les déclarations éthiques doivent éviter l’utilisation d’un symbole ou d’un dessin pour communiquer 
la nature de la déclaration éthique s’il peut être interprété de manière erronée comme se rapportant 
à un aspect éthique différent;

f) les déclarations éthiques doivent éviter l’utilisation d’un symbole ou d’un dessin qui pourrait être 
mal interprété en ce qui concerne la certification du produit.

9.3.3 Les graphiques doivent être simples et pouvoir être positionnés et dimensionnés en fonction du 
produit sur lequel le graphique est susceptible d’être appliqué, tout en conservant la clarté et la lisibilité. 
Ils doivent pouvoir être facilement distingués des autres graphiques utilisés à d’autres fins.

9.3.4 Il convient que les graphiques utilisés pour un type de déclaration éthique soient faciles à 
distinguer des graphiques relatifs à d’autres déclarations éthiques.

9.4 Informations au point de vente pour des déclarations éthiques comparatives 
au sein d’un organisme

9.4.1 Une déclaration éthique qui identifie une amélioration doit comprendre au point de vente:

a) des informations qualitatives et quantitatives; et

b) une mention explicative.

9.4.2 Les déclarations éthiques qui font des comparaisons ou qui indiquent qu’il y a eu une amélioration 
doivent être clairement distinguées des autres déclarations éthiques et ne doivent pas être trompeuses.

9.4.3 Une déclaration éthique fondée sur le suivi des performances d’un produit, service, processus 
ou organisme spécifique doit fournir une quantification de la différence entre l’objet étudié et le produit 
de base.

9.5 Informations associées

9.5.1 Les informations associées doivent au minimum comprendre:

a) des informations sur toute vérification de la conformité au présent document qui a été effectuée;

NOTE Tout programme applicable peut également spécifier la méthode pouvant être utilisée pour 
vérifier des déclarations.

b) les définitions des échelles et des codes couleur ou alphabétiques, le cas échéant;

c) la date de publication;

d) la date d’expiration ou la période de validité, le cas échéant;

e) l’identification des phases du cycle de vie couvertes par la déclaration éthique.

9.5.2 Les informations exigées en 9.5.1 a) à e) doivent être accessibles facilement et gratuitement et 
sans engagement.

9.5.3 L’ensemble des informations associées doit être rendu accessible sur support papier, électronique 
ou autre support, au point de vente ou via un lien internet ou des canaux de communication similaires.
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9.6 Utilisation de mentions explicatives

9.6.1 Des mentions explicatives doivent si nécessaire être incluses au point de vente, afin de s’assurer 
que la signification de la déclaration éthique n’est pas interprétée de façon erronée par le public concerné.

9.6.2 Une mention explicative fait partie de la déclaration éthique et doit être présentée de manière 
à indiquer clairement qu’elle est destinée à être lue conjointement avec la déclaration éthique. Elle doit 
être de longueur raisonnable et être située à une proximité raisonnable de la déclaration éthique.

NOTE Cette mention explicative peut être brève et renvoyer l’utilisateur à des informations associées.

10 Traçabilité et chaîne d’approvisionnement

10.1 Les données justificatives à l’appui de la déclaration éthique doivent inclure un système de 
traçabilité pour garantir que tous les aspects du produit, du service, du processus ou de l’organisme qui 
sont inclus dans la portée de la déclaration éthique sont documentés tout au long de la partie de la chaîne 
d’approvisionnement qui est incluse dans cette portée.

10.2 Le système de traçabilité doit être adapté à la portée de la déclaration éthique faite et doit pouvoir 
justifier le choix de sa structure et de ses activités (voir l’Annexe A).

NOTE La traçabilité sous-tend la transparence et la fiabilité de la déclaration éthique et donne aux parties 
intéressées l’assurance que l’identité du produit, du processus ou du service est maintenue tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.

11 Programmes d’étiquetage éthique

11.1 Lorsque les déclarations éthiques sont produites dans le cadre d’un programme, le champ 
d’application du programme doit être clair et doit définir si le programme est limité ou non, par exemple, 
à une certaine zone géographique ou à certains secteurs industriels, produits ou groupes de produits. 
Ces informations doivent être transparentes et doivent être communiquées.

11.2 En ce qui concerne les programmes, les exigences doivent être exprimées en termes de 
performance plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives. Cette approche laisse 
une latitude maximale à l’innovation technique ou autre. Des critères de conception prescriptifs ou une 
préférence implicite pour une technologie doivent être évités en raison de la possibilité de restreindre ou 
de décourager les améliorations des produits ou services qui n’affectent pas la conformité aux critères 
applicables ou qui pourraient conduire à une amélioration significative.
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Annexe A 
(informative) 

 
Systèmes de traçabilité

A.1 L’Article 10 exige que les déclarations éthiques démontrent la traçabilité. La présente annexe 
fournit une liste d’éléments appropriés pour un système de traçabilité. Un autre document qui peut être 
utile est l’ISO 22005.

A.2 Lors de la conception d’un système de traçabilité, il convient que l’organisme tienne compte des 
éléments énumérés ci-après.

a) Objectifs et portée

Il convient que l’organisme identifie les produits, composants ou autres éléments pertinents qui 
sont inclus dans la portée de la déclaration éthique.

b) Produits, composants ou ingrédients

Il convient que l’organisme identifie ses fournisseurs et ses clients.

c) Flux de matières

Il convient que l’organisme détermine les flux de matières sous son contrôle.

d) Exigences relatives aux informations

Il convient que l’organisme détermine les informations:

— à obtenir auprès de ses fournisseurs;

— à recueillir concernant l’historique du processus;

— à fournir à ses clients.

e) Procédures

Il convient que l’organisme établisse des procédures pour documenter les flux de produits, de 
matières et d’informations, y compris la conservation et la vérification des documents. Il convient 
que les procédures comprennent au moins ce qui suit:

— la définition de la portée de la déclaration éthique;

— les preuves de l’origine, y compris la description par les créateurs des caractéristiques des 
produits, des composants ou d’autres éléments pertinents pour la déclaration éthique;

— la preuve des conditions pendant le transport, y compris la séparation lorsque cela est pertinent 
pour la déclaration éthique;

— la documentation des flux de matières, y compris les exigences relatives aux supports à employer 
pour cette documentation;

— le plan de gestion des données;

— le système d’extraction des informations en vue de la communication.
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f) Documentation

Il convient que l’organisme détermine les documents qui sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs de son système de traçabilité. La documentation appropriée peut comprendre, par 
exemple:

— une description des étapes pertinentes de la chaîne;

— une description des responsabilités en matière de gestion des données;

— des informations écrites ou enregistrées documentant les activités et les flux du processus de 
fabrication ainsi que les résultats de la vérification et des audits;

— une documentation traitant de l’action entreprise pour gérer une non-conformité liée au 
système de traçabilité établi;

— les durées de conservation des documents.

A.3 Il convient que l’organisme procède à une revue du système de traçabilité à intervalles appropriés 
ou chaque fois que des modifications sont apportées au produit, au service, au processus ou à l’organisme. 
Cette revue concerne, par exemple:

— les résultats d’essai;

— les constats d’audit;

— les modifications apportées au produit ou aux processus;

— les informations fournies par d’autres organismes de la chaîne d’approvisionnement;

— les actions correctives;

— les retours d’information des clients, y compris leurs réclamations;

— les réglementations ou normes nouvelles ou amendées.

A.4 Il convient de réaliser des audits internes à des intervalles planifiés afin d’évaluer l’efficacité du 
système de traçabilité à atteindre les objectifs établis pour chaque déclaration éthique.
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Annexe B 
(informative) 

 
Principes applicables aux organigrammes d’exigences

B.1 Fiabilité

B.2 Transparence
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B.3 Pertinence

B.4 Implication des parties intéressées
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B.5 Équité
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