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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. 

Le présent document normatif marocain RT ISO/IEC TR 17026 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation de l'Accréditation (48) lors de sa réunion tenue 
le .................... 
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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. Dans le domaine de l’évaluation de la conformité, 
le comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO) est responsable du développement de Normes 
internationales et de Guides.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives 
ISO/IEC, Partie 2.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités 
nationaux pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au 
moins des comités nationaux votants.

Exceptionnellement, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature différente de celles qui 
sont normalement publiées comme Normes internationales (ceci pouvant comprendre des informations 
sur l’état de la technique par exemple), il peut décider, à la majorité simple de ses membres, de publier 
un Rapport technique. Les Rapports techniques sont de nature purement informative et ne doivent pas 
nécessairement être révisés avant que les données fournies ne soient plus jugées valables ou utiles.

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 ne saurait être tenue pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L’ISO/IEC/TR 17026 a été élaboré par le Comité ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO).

 

© ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés v
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Introduction

La certification de produits est de plus en plus utilisée pour garantir que des produits, des processus et 
des services satisfont à des exigences spécifiées.

Le présent Rapport technique est destiné à fournir des informations utiles à ceux qui sont impliqués 
dans la certification de produits pour la mise en place de l’ISO/IEC 17067. Il fournit un exemple d’un 
programme de type 5, tel que décrit dans l’ISO/IEC 17067, lié à la certification de produits tangibles.

Dans la pratique, la certification de produits est mise en œuvre de différentes manières. Le présent 
Rapport technique n’empêche pas les propriétaires de programme, en concertation avec d’autres parties 
prenantes, d’adopter d’autres mesures ou de les combiner différemment pour obtenir un programme 
adapté à l’objectif.

En particulier, les types d’activités utilisés, et l’intensité avec laquelle elles sont mises en œuvre, doivent 
être adaptés aux conséquences et à la potentialité qu’un produit en service ne puisse satisfaire aux 
exigences spécifiées. Des facteurs tels que les caractéristiques particulières du marché, la technologie 
du produit et les méthodes de production associées aux produits doivent également être pris en compte.

Les parties prenantes qui sont les plus affectées par les règles, les procédures et le management du 
programme, sont les suivantes:

— le propriétaire du programme;

— le ou les organismes de certification;

— les fabricants de produits certifiés;

— les utilisateurs du produit certifié et les entités qui s’appuient sur la certification.

NOTE Lorsqu’un organisme de certification met en œuvre son propre programme, il est le propriétaire 
du programme.

Les autres parties prenantes comprennent, sans toutefois s’y limiter:

— les autorités de réglementation;

— les prescripteurs, les acheteurs et les utilisateurs de produits certifiés;

— les organismes d’évaluation de la conformité, tels que les laboratoires d’essai et les organismes 
d’inspection, impliqués dans le processus de certification de produits;

— les organismes d’accréditation et les groupes d’évaluation par des pairs;

— les programmes de certification internationaux qui facilitent la reconnaissance mutuelle du statut 
de certification entre propriétaires de programme;

— les consommateurs.

Le présent Rapport technique ne contient ni exigences normatives (exprimées par « doit ») ni 
recommandations (exprimées par « il convient de »). Son seul objectif est de fournir un exemple d’un 
programme de certification de produits de type 5.

 

vi © ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés
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Évaluation de la conformité — Exemple d’un schéma de 
certification pour des produits tangibles

1 Domaine d’application

Le présent Rapport technique fournit un exemple d’un programme de certification de produits de type 5 
pour des produits tangibles, tel que décrit dans l’ISO/IEC 17067.

NOTE 1 L’exemple fourni dans le présent Rapport technique concerne un programme de certification de 
produits. Toutefois, le cas échéant, il peut également servir de base à l’élaboration de programmes de certification 
de services et de processus (voir type 6 tel que décrit dans l’ISO/IEC 17067).

NOTE 2 Dans le contexte du présent Rapport technique, l’évaluation d’un système de management dans le 
cadre d’une certification de produits ne constitue pas une certification du système de management.

NOTE 3 Le présent Rapport technique est destiné à fournir des informations utiles à ceux qui sont impliqués 
dans la certification de produits en application de l’ISO/IEC 17067.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO/IEC 17000:2004, Évaluation de la conformité — Vocabulaire et principes généraux

ISO/IEC 17065:2012, Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, 
les procédés et les services

ISO/IEC 17067:2013, Évaluation de la conformité — Éléments fondamentaux de la certification de produits 
et lignes directrices pour les programmes de certification de produits

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO/IEC 17000, 
l’ISO/IEC 17067 et l’ISO/IEC 17065 s’appliquent.

4 Description générale de l’exemple de programme

4.1 Élaboration et mise en œuvre d’un programme de certification de produits

Les dispositions générales relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de certification 
de produits sont stipulées dans l’ISO/IEC 17067:2013, Article 6. Le présent Rapport technique fournit 
un exemple de la façon dont ces dispositions générales sont mises en œuvre dans un programme de 
certification de produits particulier de type 5. L’exemple n’est pas destiné à limiter, de quelque manière 
que ce soit, les décisions des propriétaires de programme lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre leurs 
propres programmes. Ils peuvent élaborer d’autres programmes de certification de produits, y compris 
ceux décrits dans l’ISO/IEC 17067.

RAPPORT TECHNIQUE ISO/IEC TR 17026:2015(F)

© ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés 1
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4.2 Aperçu de l’exemple de programme de certification de produits

Cet exemple de programme de certification de produits correspond à un programme de certification 
de produits de type 5 tel qu’expliqué dans l’ISO/IEC 17067. Il inclut les fonctions, activités et éléments 
suivants, qui sont décrits de façon plus détaillée dans le présent Rapport technique:

a) la sélection (voir 4.5), y compris:

1) les exigences spécifiées pour les produits couverts par le domaine d’application du programme 
(c’est-à-dire celles stipulées dans une norme ou un autre document normatif);

2) les éléments du processus de production devant être évalués et les éléments du système de 
management devant être audités;

3) les activités de détermination, et la base sur laquelle ces activités sont entreprises (par 
exemple, référence à l’ISO/IEC 17065 pour les organismes de certification de produits, et aux 
exigences applicables de l’ISO/IEC 17025 pour les essais, de l’ISO/IEC 17020 pour l’inspection et 
de l’ISO/IEC 17021 pour l’audit du système de management);

4) les méthodes et fréquence d’échantillonnage;

5) les exigences auxquelles le client doit satisfaire pour obtenir et maintenir la certification du 
produit (par exemple signature d’un contrat de certification, mise en œuvre continue d’un 
système de management, maintien de la maîtrise de l’utilisation de la marque de conformité, 
notification à l’organisme de certification des changements ayant des conséquences sur la 
conformité du produit);

6) toute autre exigence de certification;

b) la détermination (voir 5.2), y compris:

1) l’évaluation du produit;

2) l’évaluation du processus de production et l’audit d’autres éléments du système de management 
du client essentiels au management de la conformité du produit, par le biais d’une revue des 
documents et d’une évaluation sur le site;

c) la revue des résultats de l’évaluation;

d) la décision relative à la certification et l’attestation de conformité (voir 5.7 et 5.8);

e) l’octroi d’une licence et la maîtrise de la marque (voir 5.9), y compris:

1) la marque de conformité;

2) la publicité auprès des clients;

3) l’usage abusif du certificat et des marques de conformité;

f) la surveillance (voir 5.10), y compris:

1) les essais et le contrôle d’échantillons de produit;

2) l’évaluation du processus de production et l’audit du système de management;

g) la suspension ou le retrait d’une certification et d’une licence (voir 5.9.5);

h) la gestion des changements ayant des conséquences sur la certification (voir Clause 7).

NOTE Ces fonctions sont cohérentes avec les exigences spécifiées dans l’ISO/IEC 17065, dans laquelle les 
fonctions « sélection » et « détermination » ont été combinées et sont appelées « évaluation ». Une description des 
fonctions énumérées ci-dessus est donnée dans l’ISO/IEC 17000:2004, Annexe A.
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4.3 Domaine d’application du programme

Le domaine d’application du programme est défini en termes de types de produits, d’exigences du 
produit et autres exigences spécifiées par le programme de certification et de zones géographiques dans 
lesquelles il est mis en œuvre.

4.4 Parties impliquées dans le programme

Les parties principales impliquées dans la mise en œuvre du programme sont:

a) le propriétaire du programme;

b) l’organisme de certification;

c) l’organisme qui a conclu un contrat de certification avec l’organisme de certification, ou qui en a fait 
la demande (cet organisme est appelé «le client»).

NOTE 1 Pour de plus amples informations sur le contrat de certification, voir l’ISO/IEC 17065:2012, 4.1.2.

Tous les programmes de certification de produits ont un propriétaire. Le propriétaire du programme 
peut être l’organisme de certification lui-même, une autorité de réglementation, un groupe d’une 
industrie, un groupe d’organismes de certification ou d’autres entités. Le propriétaire du programme 
est responsable des règles, des procédures, du management et de l’intégrité du programme.

NOTE 2 De plus amples informations sur le propriétaire du programme sont fournies dans l’ISO/IEC 17067.

L’organisme de certification peut externaliser certaines activités à d’autres organismes, mais conserve 
toujours la responsabilité du résultat. La revue, la décision et l’attestation ne peuvent pas être 
externalisées.

Le client est souvent le fabricant, qui peut faire appel à des sous-traitants pour certaines des 
opérations de production, mais parfois le représentant du fabricant ou un autre organisme de la 
chaîne d’approvisionnement (par exemple un distributeur) peut agir en tant que client et demander la 
certification. Dans ces cas, il se peut que le client n’ait ni la maîtrise des processus de fabrication ni accès 
aux installations de production. Avant de signer un contrat de certification, le client doit être en mesure 
de s’assurer que l’organisme de certification pourra réaliser toutes les activités d’évaluation nécessaires 
des processus de production et du système de management de la qualité du fabricant.

4.5 Éléments de sélection du programme

Dans le cadre du domaine d’application déclaré (voir 4.3), le programme spécifie les exigences devant être 
satisfaites par les produits, le processus de production et le système de management. Ces exigences sont 
spécifiées par référence à des normes, des spécifications techniques ou d’autres documents normatifs 
qui ont été élaborés conformément aux lignes directrices de l’ISO/IEC 17007.

Les exigences de certification comprennent:

— les exigences du produit (telles que définies dans l’ISO/IEC 17065:2012, 3.8);

— d’autres exigences devant être satisfaites par le client, comprenant notamment:

— la signature d’un contrat de certification;

— le respect des dispositions relatives aux processus de sélection et d’échantillonnage, aux essais, 
aux évaluations et à l’audit;

— le règlement des honoraires associés;

— la signature d’un contrat de licence pour l’utilisation de la marque de certification sur ses produits;

— la fourniture d’informations sur le produit.
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Les exigences du produit sont un sous-ensemble des exigences de certification.

4.6 Processus d’échantillonnage du programme

Ce programme spécifie la (les) méthode(s) d’échantillonnage à utiliser pour l’évaluation. Le ou les 
échantillons doivent être:

a) représentatifs des produits à certifier;

b) fabriqués à l’aide de composants et de sous-ensembles approuvés pour la production;

c) fabriqués à l’aide d’outils de production et assemblés en utilisant des méthodes établies pour les 
produits à certifier.

Lorsqu’une évaluation est effectuée sur des échantillons de prototype, une évaluation ultérieure d’un ou 
plusieurs échantillons de production est alors nécessaire.

4.7 Procédures de détermination du programme

Ce programme fournit le détail des procédures à utiliser pour les activités de détermination, par exemple:

a) échantillonnage, essais et autres activités d’évaluation, lorsque celles-ci n’ont pas été spécifiées de 
manière adéquate dans les exigences du produit ou d’autres documents normatifs;

b) évaluation du processus de production;

c) audit des éléments du système de management du client qui sont identifiés comme critiques pour le 
maintien de la conformité du produit.

5 Séquence d’un cycle de certification et activités impliquées

5.1 Demande de certification et contrat de certification

L’organisme de certification fournit au client potentiel toutes les informations nécessaires pour 
comprendre et respecter les règles relatives au programme de certification spécifique. Ces règles sont 
accessibles au public.

Le client dépose une demande de certification de ses produits spécifiés auprès de l’organisme de 
certification. La demande fournit à l’organisme de certification toutes les informations nécessaires lui 
permettant de planifier le processus d’évaluation et de certification.

L’ISO/IEC 17065:2012, 7.2, donne des exemples d’informations nécessaires et sert de base à la liste 
d’informations de la demande donnée à l’Annexe A.

Une fois la demande du client reçue, l’organisme de certification vérifie que les informations fournies 
par le client sont claires et suffisantes et, dans le cas contraire, demande au client les éclaircissements 
nécessaires ou des informations supplémentaires.

L’organisme de certification établit un contrat juridiquement exécutoire avec le client (voir 
l’ISO/IEC 17065:2012, 4.1.2).

5.2 Détermination

5.2.1 Généralités

Au cours de cette fonction, l’organisme de certification réunit des informations afin de déterminer dans 
quelle mesure le client démontre son respect des exigences de certification.
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5.2.2 Plan d’évaluation

A partir des informations fournies dans la demande, l’organisme de certification s’assure qu’il possède 
les compétences et les capacités pour entreprendre les activités.

Sur la base des exigences du programme, l’organisme de certification prépare un plan d’évaluation précisant:

a) le type de produit (par exemple, identification du modèle) faisant l’objet de la demande de 
certification;

b) les normes et autres documents normatifs qui spécifient les exigences du produit;

c) les méthodes et procédures d’évaluation à utiliser lorsque celles-ci ne sont pas spécifiées dans les 
normes;

d) les échantillons de produit et/ou les procédures d’échantillonnage requis pour l’évaluation;

e) les méthodes et les procédures à utiliser pour l’évaluation du processus de production;

f) la portée et l’étendue de l’audit du système de management;

g) le personnel et les autres ressources, y compris externes, à utiliser pour l’évaluation.

Le plan d’évaluation peut être un plan générique pouvant être utilisé pour toutes les activités d’évaluation 
dans le cadre de ce programme de certification, ou un plan individuel pour chaque client ou évaluation 
individuelle.

L’organisme de certification communique le plan au client, y compris tous les aspects financiers et 
calendriers requis par le programme, et s’assure que le client a rempli, ou a entrepris de remplir, le 
contrat de certification (voir l’Annexe F pour le contenu suggéré d’un contrat de certification contenant 
les points identifiés dans l’ISO/IEC 17065:2012, 4.1.2).

Après avoir confirmé qu’il accepte la demande, l’organisme de certification prend les dispositions 
nécessaires avec le client pour l’évaluation initiale conformément au plan d’évaluation.

Dans le cadre de ce programme de certification, les activités de détermination suivantes sont utilisées:

— essais initiaux et examen du produit;

— évaluation du processus de production;

— audit des éléments du système de management qui sont critiques pour la conformité du produit.

L’organisme de certification est responsable de toutes les actions incluses dans le programme de 
certification particulier, y compris l’échantillonnage, les essais, l’évaluation du processus de production, 
l’audit du système de management et la surveillance du produit certifié.

5.2.3 Acceptation des résultats de conformité générés avant la demande ou fournis par le client

Ce programme accepte les résultats d’évaluation de la conformité (y compris des éléments tels que des 
résultats d’essai et une certification du système de management) qui sont générés avant la demande 
ou qui sont fournis par le client. Conformément à l’ISO/IEC 17065:2012, 6.2 et 7.4.5, l’organisme de 
certification assume la responsabilité de ces résultats d’évaluation de la conformité.

Pour couvrir cette responsabilité dans le cadre de ce programme, l’organisme de certification:

a) vérifie que les résultats d’évaluation de la conformité se rapportent aux exigences de certification;

b) détermine si les résultats d’évaluation de la conformité proviennent d’un organisme satisfaisant 
aux exigences applicables de l’ISO/IEC 17020, de l’ISO/IEC 17021 ou de l’ISO/IEC 17025, ou qui est 
accrédité ou évalué par des pairs par rapport à des normes ayant un domaine d’application pertinent 
pour les exigences de certification.
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5.2.4 Évaluation initiale du produit

L’évaluation du produit est réalisée conformément aux méthodes spécifiées dans la (les) norme(s) ou 
exigence(s) applicable(s), et selon les procédures spécifiées par le programme. L’objectif est de s’assurer 
que le produit satisfait aux exigences spécifiées.

Il est démontré à l’organisme de certification que les installations d’essai utilisées pour l’évaluation du 
produit satisfont aux exigences applicables de l’ISO/IEC 17025. Ceci peut être démontré par:

a) la possession pour l’installation d’essai d’une accréditation en cours de validité attestant du respect 
des exigences de l’ISO/IEC 17025, avec une portée des essais couvrant les méthodes d’essai établies 
par le document normatif relatif au produit à certifier; ou

b) l’évaluation de la compétence du laboratoire d’essai par l’organisme de certification en faisant appel 
à un évaluateur de laboratoire ayant des compétences appropriées, y compris une observation 
périodique des essais; ou

c) la reconnaissance d’une évaluation du laboratoire d’essai par un organisme pair compétent, dont la 
portée couvre le produit à certifier.

Si des résultats d’essai sont acceptés, les rapports d’essai et les échantillons sont examinés simultanément 
pour s’assurer que les résultats d’essai sont applicables aux échantillons de produit considérés.

5.3 Évaluation du processus de production et audit du système de management

5.3.1 Généralités

L’évaluation du processus de production du client et l’audit des éléments du système de management 
critiques pour la conformité du produit font partie de l’évaluation initiale conformément au présent 
programme de certification de produits.

Le client désigne:

— une personne responsable en tant que contact principal avec l’organisme de certification;

— une ou plusieurs personnes ayant une responsabilité managériale pour les performances techniques 
des processus de production et du système de management.

5.3.2 Revue initiale des documents

La première étape d’une évaluation du processus de production et d’un audit du système de management 
est une revue des documents.

L’organisme de certification examine les documents relatifs au système de management du client afin de 
déterminer le niveau de préparation pour l’évaluation sur le site.

Pour faciliter la revue des documents, le client fournit des informations sur le système de management 
pertinentes pour le processus de production. Un exemple d’informations pertinentes est donné dans 
l’Annexe B. Le client met à la disposition de l’organisme de certification les enregistrements démontrant 
la mise en œuvre efficace du système de management.

L’organisme de certification peut, à sa discrétion, prendre en compte la certification en cours de validité 
du système de management du client, à condition que cette certification couvre:

a) le domaine d’application des produits considérés;

b) les sites où ont lieu les activités.

Une attention particulière est également portée au degré de reconnaissance mutuelle de la certification 
du système de management, de par le fait qu’elle émane d’un organisme de certification accrédité et/ou 
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évalué par des pairs conformément aux Normes internationales pertinentes (par exemple ISO/IEC 17021 
et/ou ISO/IEC 17040).

L’organisme de certification évalue les informations fournies, demande des informations supplémentaires 
si nécessaire, et détermine s’il peut donner suite à la demande et passer à l’étape sur site de la fonction 
de détermination.

5.3.3 Évaluation sur le site

5.3.3.1 Généralités

L’organisme de certification fixe une date de visite du site ou de chacun des sites du client où est fabriqué 
le produit certifié et forme une équipe d’évaluation comprenant des personnes compétentes dans les 
domaines suivants:

a) les exigences applicables au produit;

b) les méthodes et techniques d’essai et/ou d’inspection appropriées;

c) les procédures d’évaluation de la conformité;

d) les exigences relatives au système de management et les méthodologies d’audit telles qu’incluses 
dans le programme.

NOTE Pour de plus amples informations sur les activités d’audit et les connaissances et compétences des 
auditeurs, il est possible de se reporter à l’ISO/IEC 17021.

Les points devant être examinés par l’équipe d’évaluation au niveau des installations du client comprennent:

— la détermination de l’exactitude et de l’exhaustivité de toutes les informations fournies dans la demande;

— l’évaluation du processus de production;

— l’audit des éléments du système de management critiques pour la conformité du produit.

L’Annexe B donne un exemple d’informations à fournir concernant le processus de production et le 
système de management.

5.3.3.2 Processus de production

L’évaluation du processus de production comprend une observation directe et un examen de la ligne de 
production et des échanges avec le personnel de production afin de démontrer:

a) que le client dispose des installations, des équipements, du personnel et des procédures nécessaires 
pour effectuer les tâches associées à la fabrication du produit conformément aux exigences du produit;

b) la capacité et la compétence du client en matière de surveillance, de mesurage et d’essai du produit 
pendant et après sa fabrication afin de s’assurer de sa conformité aux exigences spécifiques du 
produit utilisées dans le programme;

c) que l’échantillonnage et les essais (qu’ils soient réalisés en interne ou externalisés) sont effectués 
conformément aux exigences de certification (y compris les normes de produit et méthodes d’essais 
spécifiques) et aux exigences applicables de l’ISO/IEC 17025;

d) la maîtrise de la qualité du produit tout au long du processus de production conformément aux 
exigences de certification, depuis la réception des intrants jusqu’à la distribution des produits 
achevés, en passant par tous les processus de transformation;

e) l’aptitude du client à identifier et isoler un produit non conforme et à maintenir la traçabilité du 
produit lorsqu’il s’agit d’une exigence de certification.
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L’organisme de certification prélève des échantillons sur la ligne de production en vue d’une 
vérification ultérieure.

5.3.3.3 Éléments du système de management critiques pour la conformité du produit

Les points critiques pour la conformité du produit, devant être couverts par l’audit des éléments du 
système de management comprennent la revue des éléments suivants:

a) les procédures couvrant les processus de production, y compris la maîtrise de la qualité, les ressources 
de production et les compétences du personnel susceptibles d’affecter la conformité du produit;

b) la maîtrise des documents et des enregistrements relatifs aux processus de production et à la 
conformité du produit;

c) les certifications existantes du système de management et les rapports d’audit associés;

d) les audits internes et les revues de direction;

e) les procédures et les enregistrements associés à une non-conformité du produit, aux actions 
correctives et préventives;

f) l’identification, le marquage et la commercialisation des produits conformes conformément aux 
exigences de certification et aux contrats de licence.

NOTE L’organisme de certification tient compte de la durée de l’audit lorsque le système de management 
du client est certifié par un organisme de certification de systèmes de management de la qualité accrédité et/ou 
évalué par des pairs.

5.4 Non-conformités

Il est important que le programme spécifie la manière de traiter les non-conformités.

Si l’organisme de certification ne dispose pas de preuves suffisantes démontrant que le client a satisfait 
aux exigences de certification, il informe le client des points qui ne sont pas conformes aux exigences 
applicables et qui sont considérés comme des non-conformités.

Si le client entreprend des actions correctives, celles-ci doivent être achevées dans un délai spécifié 
fixé par l’organisme de certification. L’organisme de certification peut répéter les parties nécessaires 
de l’évaluation initiale du produit, de l’évaluation et de l’audit pour vérifier que la non-conformité a été 
traitée de manière adéquate.

5.5 Rapport d’évaluation

A la suite de l’évaluation initiale du produit, de l’évaluation du processus de production et de l’audit 
des éléments du système de management, et après toute action satisfaisante sur les non-conformités, 
un rapport sur les conclusions de l’équipe d’évaluation est préparé. Le rapport sera considéré comme 
faisant partie intégrante de l’ensemble de preuves réunies par la personne ou le groupe de l’organisme de 
certification chargé de prendre la décision de certification, pour démontrer la conformité aux exigences 
de certification.

5.6 Revue

Une fois toutes les activités de détermination achevées, les résultats de l’évaluation initiale du produit et 
de l’évaluation sur le site sont passés en revue afin de s’assurer qu’ils démontrent de façon appropriée, 
adéquate et efficace que le produit et le système de management de la qualité du produit satisfont aux 
exigences spécifiées. La revue est réalisée par une personne (ou un groupe de personnes) qui n’a pas été 
impliquée dans les activités de détermination. Si les preuves sont suffisantes, une recommandation de 
certification est formulée.
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5.7 Décision

Lorsque le résultat de la revue est positif, il est décidé d’accorder la certification. Lorsque le résultat 
de la revue est négatif, il est décidé de ne pas accorder la certification. Le client est informé des raisons 
de la décision négative. La décision est prise par une personne (ou un groupe de personnes) qui n’a pas 
été impliquée dans les activités d’évaluation. La revue et la décision peuvent être assurées par la même 
personne ou le même groupe de personnes.

5.8 Attestation

Après avoir décidé d’accorder la certification, l’organisme de certification émet une déclaration de conformité.

Dans le cadre de ce programme, la déclaration de conformité se présente sous la forme d’un certificat et 
de l’intégration ultérieure du certificat sur le site Web du propriétaire du programme par l’organisme de 
certification, et sur le site Web de l’organisme de certification si ce dernier le souhaite.

L’Annexe C donne un exemple des informations devant figurer dans un certificat de conformité.

De plus, le client certifié peut apposer la marque de certification du programme sur le produit sous 
réserve de la conclusion d’un contrat de licence avec l’organisme de certification.

5.9 Octroi de licence d’utilisation des certificats et des marques de conformité

5.9.1 Généralités

L’utilisation du certificat et de la marque de conformité est contrôlée par une licence octroyée par 
l’organisme de certification à chaque organisme qui les utilise sur ou avec les produits certifiés. 
L’organisme détenant la licence (appelé «titulaire de la licence» dans le présent paragraphe) peut être 
différent du client auquel le certificat a été délivré. Les circonstances dans lesquelles un organisme 
différent peut être impliqué comprennent ce qui suit:

a) le client sous-traite la fabrication du produit, y compris la mise sur le marché du produit, à un autre 
organisme (le fabricant devrait être un titulaire de la licence);

b) un client («customer») du client («client») applique sa propre étiquette, incluant la marque, sur le produit 
dans le cadre d’un accord avec le client (le client («customer») devrait être un titulaire de la licence);

c) autres cas.

Dans tous les cas, le client s’assure que l’organisme de certification a accès aux locaux du titulaire de la 
licence pour l’évaluation du processus de production et l’audit du système de management, initialement 
et pendant la surveillance.

5.9.2 Marque de conformité

Conformément au Guide ISO/IEC 23 et à l’ISO/IEC 17030, le certificat et la marque de conformité sont 
distinctifs et sont:

a) exclusifs par nature, avec une protection légale en ce qui concerne la composition et le contrôle de 
leur utilisation, et

b) codés ou désignés autrement de manière à faciliter la détection de toute contrefaçon ou autre forme 
d’usage abusif.

La marque de conformité est directement apposée sur chaque produit individuel, excepté lorsque les 
dimensions physiques de l’unité ou le type de produit ne le permettent pas, auquel cas la marque peut 
être apposée sur le plus petit emballage dans lequel est conditionnée l’unité.
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5.9.3 Autre étiquetage

Dans certaines circonstances, il peut être approprié d’utiliser un autre étiquetage conjointement au 
certificat ou à la marque de conformité, par exemple:

a) le nom ou le logo de l’organisme de certification lorsque celui-ci ne peut pas être déterminé à partir 
du certificat ou de la marque de conformité utilisée;

b) le nom de la classe de produit lorsque celle-ci n’est pas totalement évidente;

c) l’identification de la (des) norme(s) pertinente(s).

Le certificat et l’étiquetage sont utilisés conformément au programme de certification de produits.

5.9.4 Octroi d’une licence

L’organisme de certification soumet, pour signature, un contrat de licence au titulaire de la licence. 
Lorsque le contrat de licence a été signé, l’organisme de certification délivre une licence. Un exemple 
d’informations à inclure dans un contrat et une licence est donné dans les Annexes D et E.

NOTE Si les dispositions figurant dans le contrat de licence sont incorporées dans le formulaire de demande 
(si le programme exige un formulaire de demande) ou le contrat de certification, le contrat de licence peut ne pas 
être nécessaire.

Le contrat de licence spécifie les conditions dans lesquelles la marque ou le certificat sera utilisé et fixe 
les règles en cas d’usage abusif.

5.9.5 Suspension ou retrait d’une licence

5.9.5.1 Suspension

L’applicabilité de la licence à un produit spécifique peut être suspendue pendant une période limitée, par 
exemple dans les cas suivants:

a) si la surveillance révèle une non-conformité aux exigences de nature telle qu’un retrait immédiat 
n’est pas nécessaire;

b) lorsqu’un cas d’usage abusif du certificat ou de la marque (par exemple publications ou publicité 
trompeuses) n’est pas résolu par des rétractations et actions correctives appropriées de la part du 
titulaire de la licence;

c) s’il y a eu toute autre contravention au programme de certification de produits ou aux procédures 
de l’organisme de certification.

Il est interdit au titulaire de la licence d’identifier comme certifié tout produit qui a été fabriqué pendant 
une période de suspension de la licence applicable à ce produit.

Une licence peut également être suspendue, après accord mutuel entre l’organisme de certification et le 
titulaire de la licence, pendant une période limitée de non-production ou pour d’autres raisons.

La suspension officielle d’une licence est confirmée par l’organisme de certification par lettre 
recommandée au titulaire de la licence (ou par un moyen équivalent).

Le titulaire de la licence peut faire appel de la décision et l’organisme de certification, après avoir examiné 
l’appel, peut décider d’appliquer ou non (selon la nature du cas) sa décision de suspendre la licence.

L’organisme de certification indique les conditions de levée de la suspension, par exemple lorsqu’une 
action corrective est entreprise conformément à 5.9.6.

Au terme de la période de suspension, l’organisme de certification détermine si les conditions indiquées 
pour rétablir la licence ont été remplies.
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Dès que ces conditions sont remplies, la suspension est levée par notification au titulaire de la licence.

5.9.5.2 Retrait

Outre la suspension, une licence est retirée dans les cas suivants:

a) lorsque la surveillance révèle une grave non-conformité;

b) lorsque le titulaire de la licence ne respecte pas l’échéancier des obligations financières;

c) lorsqu’il y a une autre contravention au contrat de licence;

d) lorsque des mesures inadéquates sont prises par le titulaire de la licence en cas de suspension.

Dans les cas ci-dessus, l’organisme de certification a le droit de retirer la licence en informant par écrit 
le titulaire de la licence. En ce qui concerne la spécification d’un délai, voir le point j) de l’exemple de 
contrat de licence (Annexe D).

Le titulaire de la licence peut faire appel de la décision et l’organisme de certification, après avoir 
examiné l’appel, peut décider d’appliquer ou non (selon la nature du cas) sa décision de retirer la licence.

Avant le retrait d’une licence, l’organisme de certification décide des conséquences relatives aux produits 
certifiés sous licence, si la marque de conformité doit être retirée de tous les produits en stock, voire 
même, lorsque cela est possible, des produits déjà vendus, ou si un déstockage des produits marqués est 
admissible dans un délai court. L’organisme de certification détermine si d’autres actions sont requises, 
y compris (si nécessaire, dans des cas graves) une information des clients du titulaire de la licence, par 
ce dernier ou par l’organisme de certification.

Par ailleurs, la licence peut être retirée dans les cas suivants:

— lorsque le titulaire de la licence ne souhaite pas conserver la licence;

— lorsque la norme ou les règles sont modifiées et que le titulaire de la licence ne souhaite pas ou ne 
peut pas assurer la conformité aux nouvelles exigences (voir 7.1);

— lorsque le produit n’est plus fabriqué ou lorsque le titulaire de la licence cesse son activité;

— en vertu d’autres dispositions spécifiées dans le contrat de licence.

5.9.6 Usage abusif de la marque

L’organisme de certification prend des mesures en cas d’usage non autorisé, incorrect ou abusif des 
certificats ou des marques de conformité.

Des références incorrectes au programme de certification ou un usage abusif des certificats ou de 
la marque de conformité dans des annonces publicitaires, des catalogues, etc., sont traités par des 
mesures appropriées pouvant inclure une action en justice, une action corrective ou la publication de la 
transgression.

En cas d’usage abusif des certificats ou de la marque de conformité par les clients, une action corrective 
est entreprise conformément au Guide ISO 27. Le retrait d’une licence en raison d’un usage abusif de la 
marque de certification peut être publié par l’organisme de certification.

5.10 Surveillance

L’organisme de certification effectue une surveillance, telle que définie dans le programme, afin de s’assurer 
que les produits fabriqués après la certification initiale restent conformes aux exigences spécifiées. Les 
activités de surveillance sont choisies en fonction de la nature du produit et des conséquences et de la 
vraisemblance de produits non-conformes. La fréquence de ces activités est spécifiée dans le programme 
et peut être ajustée au vu des résultats de cycles de surveillance précédents. Par exemple, si des non-
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conformités ont été relevées dans les produits ou le système de management, la surveillance peut être 
effectuée plus fréquemment jusqu’à ce que le niveau de confiance requis soit rétabli.

Les activités de surveillance couvrent tous les sites où a lieu la fabrication et comprennent une ou 
plusieurs des activités suivantes:

a) inspection d’échantillons de produit prélevés sur le lieu de production et/ou sur le marché, afin de 
vérifier leur conformité au type certifié;

b) essais d’échantillons de produit prélevés sur le lieu de production et/ou sur le marché, afin de 
vérifier qu’ils satisfont aux exigences spécifiées;

c) évaluation du processus de production et audit du système de management, incluant un examen des 
enregistrements qualité du client se rapportant au processus de production.

Il peut ne pas être nécessaire de répéter l’ensemble des éléments de l’évaluation initiale du produit. Ce 
peut être le cas pour des produits sur mesure et dans les cas où les essais initiaux sont très compliqués 
ou les échantillons très onéreux. Dans ces cas, la surveillance peut être basée sur un examen seul ou 
combiné à des essais d’identification plus simples permettant de s’assurer que le produit est conforme au 
type certifié. De tels essais d’identification sont décrits dans le programme de certification de produits.

Le client est informé des résultats de la surveillance.

Lorsque la surveillance révèle une non-conformité aux exigences de certification à laquelle le client ne 
peut pas facilement remédier, l’organisme de certification étudie les mesures à prendre.

Le client conserve un enregistrement de toutes les réclamations se rapportant à la conformité aux 
exigences de certification et documente les mesures correctives prises. Sur demande, le client met les 
enregistrements à la disposition de l’organisme de certification. Lorsque des produits non-conformes 
ont été mis sur le marché, le client en informe l’organisme de certification afin qu’ils puissent convenir 
des mesures à prendre.

6 Publicité par les clients

Le client a le droit de publier le fait que:

a) un produit identifié a été certifié;

b) le client a été autorisé à:

— utiliser un certificat de conformité en cours de validité, et

— apposer une marque de conformité sur les produits concernés par la licence.

Dans tous les cas, le client apporte une attention suffisante à ses publications et annonces publicitaires 
pour qu’aucune confusion ne puisse être faite entre produits certifiés et non certifiés.

Le client ne spécifie aucune fonction et n’insère aucune déclaration ou mention apparentée dans les 
informations pour l’utilisateur, qui pourrait conduire les acheteurs à croire que les performances du 
produit ou son utilisation sont couvertes par la certification alors, qu’en fait, ce n’est pas le cas.

Dans cet exemple, le programme exige que l’organisme de certification approuve la notice d’instructions, 
les manuels et les autres informations pour l’utilisateur accompagnant le produit.

7 Changements ayant des conséquences sur la certification

7.1 Modifications des exigences du produit

Lorsqu’une norme ou un autre document normatif faisant partie des exigences de certification est 
modifié, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte par le propriétaire du programme 

 

12 © ISO/IEC 2015 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO/IEC TR 17026:2015(F)

lorsqu’il fixe la date à laquelle les nouvelles exigences du produit spécifiées dans le document modifié 
entreront en vigueur (date effective reflétant la période de transition).

NOTE Voir également Article D.2, point k).

La date effective d’obsolescence d’une norme ou d’un autre document normatif est communiquée par 
l’organisme de certification à tous les clients concernés afin de leur laisser suffisamment de temps pour 
prendre les mesures appropriées.

Lorsque l’organisme de normalisation responsable de la norme ou autre document normatif définit la 
période de transition durant laquelle le document remplacé reste valide, cette date définit l’obsolescence 
du document remplacé, sauf indication contraire d’une loi ou du programme.

Les autres facteurs à prendre en compte lors du choix de la date effective comprennent, sans 
nécessairement s’y limiter, les éléments suivants:

a) le respect des réglementations ou obligations contractuelles;

b) l’urgence de se conformer aux exigences révisées en matière de santé, de sécurité ou d’environnement;

c) le délai et les coûts associés au réoutillage et à la fabrication d’un produit conforme aux exigences 
révisées;

d) l’importance du stock disponible et la possibilité ou non de reprise pour qu’il réponde aux 
exigences révisées;

e) l’absence d’avantage commercial involontairement donné à une fabrication ou un modèle particulier;

f) les contraintes opérationnelles de l’organisme de certification.

7.2 Modifications d’autres exigences du programme

Le propriétaire du programme informe les organismes de certification, et leurs clients si nécessaire, des 
autres modifications apportées aux exigences du programme, telles que:

a) les modes opératoires d’essai et d’examen lorsque ceux-ci ne sont pas contenus dans les normes ou 
autres documents normatifs spécifiant les exigences du produit;

b) les critères et procédures d’évaluation des processus de production et d’audit des systèmes de 
management;

c) les conditions d’octroi d’une licence pour la marque de certification;

d) les critères et procédures de qualification pour les organismes d’évaluation de la conformité 
participant au programme.

7.3 Modifications apportées par le client

Le client informe l’organisme de certification de toute modification volontairement apportée au produit, 
au processus de production ou au système de management pouvant avoir des conséquences sur la 
conformité du produit. L’organisme de certification détermine si les modifications annoncées nécessitent 
d’autres essais et évaluation initiaux ou d’autres examens complémentaires. Dans ces cas, le client n’est 
pas autorisé à commercialiser les produits résultant de ces modifications au titre du certificat tant que 
l’organisme de certification ne l’a pas notifié au client.

Un client souhaitant étendre le périmètre de certification à d’autres types ou modèles de produits, en 
vertu des exigences spécifiées pour les produits pour lesquels une certification a déjà été délivrée, en 
fait la demande auprès de l’organisme de certification en utilisant un formulaire de demande (Annexe A). 
Dans ces cas, l’organisme de certification peut décider de ne pas effectuer d’évaluation du processus de 
production ou du système de management, mais demander ou sélectionner des échantillons d’essai de 
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ces autres types de produits afin de déterminer s’ils sont conformes aux exigences spécifiées. Si les essais 
sont satisfaisants, le périmètre de certification est étendu et le contrat de licence peut être modifié.

Lorsque le client souhaite appliquer la certification à d’autres types de produits, mais en vertu d’exigences 
spécifiées différentes, ou lorsque le client souhaite demander une extension de la certification pour 
couvrir une installation supplémentaire qui n’est pas couverte par la licence précédente, il est nécessaire 
de réaliser uniquement les parties de la procédure de demande initiale qui ne couvraient pas les nouvelles 
circonstances.

8 Confidentialité

L’organisme de certification est chargé de s’assurer que la confidentialité des informations est préservée 
par ses employés et ceux de ses sous-traitants en ce qui concerne toutes les informations obtenues à la 
suite de leurs contacts avec le client; cette exigence s’applique également aux informations obtenues au 
stade de la demande.

9 Responsabilité du fait du produit

Dans ce programme, toutes les questions relatives à la responsabilité du fait du produit sont traitées sur 
la base de la législation applicable.

10 Réclamations et appels

Le client a le droit de déposer une réclamation auprès de l’organisme de certification concernant des 
aspects du service fourni. Le client peut également faire appel auprès de l’organisme de certification 
de ces décisions en matière de délivrance, de maintien, d’extension, de suspension et de retrait d’une 
certification. Dans tous ces cas, le processus de réclamation et d’appel auprès de l’organisme de 
certification s’appliquera, tel que décrit dans l’ISO/IEC 17065:2012, 7.13.
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemple d’informations fournies lors d’une demande de 

certification de produit

A.1 Généralités

Les informations indiquées dans la présente annexe sont fondées sur l’ISO/IEC 17065:2012, 7.2, 
Note 1. Les informations peuvent être recueillies par différentes méthodes et sur différents supports, 
par exemple en remplissant un formulaire de demande ou en saisissant les données dans une base de 
données en ligne.

A.2 Exemple d’informations fournies

A.2.1 Date de la demande

A.2.2 Informations relatives au demandeur

— Raison sociale du demandeur, adresse de son siège social, coordonnées

— Nom et fonction de la personne servant de contact avec l’organisme de certification et autorisée à 
signer au nom du demandeur

— Adresse et coordonnées de l’entreprise

— Rôle de l’organisme demandeur (fabricant, concepteur, distributeur, représentant, etc.)

A.2.3 Informations concernant le détenteur prévu du certificat (s’il est différent du 
demandeur)

— Raison sociale de l’entreprise, adresse du siège social, coordonnées

— Nom et fonction de la personne servant de contact avec l’organisme de certification et autorisée à 
signer au nom du demandeur

— Adresse et coordonnées de l’entreprise

— Rôle du détenteur prévu du certificat (fabricant, concepteur, distributeur, etc.)

A.2.4 Désignation du (des) produit(s) pour lequel (lesquels) une certification est 
demandée

— Description du (des) produit(s), y compris la (les) référence(s) de catalogue, la (les) désignation(s) de 
type ou autre(s) identifiant(s) descriptif(s)

— Norme(s) et autre(s) document(s) normatif(s) par rapport auxquels une certification est demandée: 
numéro, titre, année de publication

A.2.5 Fabrication du (des) produit(s)

— Lieu(x) (adresse(s) physique(s)) de fabrication du (des) produit(s)

— Nom et fonction de la personne responsable de la qualité du (des) produit(s)
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— Adresse et coordonnées de l’entreprise

A.2.6 Contrats de certification et de licence

— Déclaration de la volonté, au terme d’une évaluation satisfaisante, de conclure l’accord de certification 
et l’accord de licence applicables, s’ils n’ont pas été conclus auparavant

— Nom (en caractères d’imprimerie, de la personne nommée en A.2.2 ou A.2.3)

— Signature
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple d’informations concernant le processus de production et 

le système de management

B.1 Généralités

Cet exemple fournit les informations préalables concernant le processus de production utilisé 
pour fabriquer les produits faisant l’objet de la demande de certification et concernant le système 
de management utilisé pour maîtriser les activités critiques pour la conformité du produit. Ces 
informations sont destinées à aider l’organisme de certification à préparer l’évaluation initiale sur le 
site de l’installation ou des installations concernées. Lorsque le produit est fabriqué en différents lieux, 
les informations sont fournies pour chaque lieu.

La quantité d’informations préalables devant être fournies par le demandeur dépend de la nature et de 
la complexité du produit/processus de production.

B.2 Exemple d’informations fournies

B.2.1 Généralités

Dans cet exemple, B.2.2 et B.2.3 énumèrent les aspects pour lesquels des informations peuvent être 
fournies concernant les processus de production et les systèmes de management.

B.2.2 Processus de production

B.2.2.1 Entreprises de production

— Toutes les informations concernant les sites de fabrication nécessaires pour que l’organisme de 
certification planifie les évaluations

— Organisme ayant la propriété du produit et assumant la responsabilité globale du produit à certifier 
(y compris personnes à contacter et coordonnées)

— Tous les sites où est fabriqué le produit final à certifier (adresses, personnes à contacter et coordonnées)

NOTE Le cas échéant, ces informations sont également requises pour les fabricants sous-traitants.

— Principales activités réalisées dans tous les sites

B.2.2.2 Organisation de la production

— Relations entre tous les sites de production et l’organisme propriétaire du produit

— Informations concernant l’organisme de production ayant la propriété du produit

— Organigramme présentant le personnel clé impliqué dans la production et les rôles associés

— Autorisation et formation du personnel gérant les activités de production

— Informations sur le lancement et la maîtrise de la production

B.2.2.3 Matériaux, composants et services achetés
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— Principaux matériaux, composants et services achetés, en rapport avec le(s) produit(s) à certifier

— Spécifications d’achat

— Processus de qualification des fournisseurs

— Contrôle de la qualité des matériaux, composants et services entrants

B.2.2.4 Production

— Description du processus de production (principales étapes, diagramme de processus)

— Opérations sous-traitées (description de l’opération, nom et adresse du sous-traitant, détails du 
contrat se rapportant à la conformité du produit)

— Description des ressources et équipements de production (principaux éléments uniquement) 
(propriétaires et conçus spécialement ou adaptés)

— Contrôle des stocks

— Contrôle des travaux en cours

— Contrôle des produits finis

— Contrôle des matériaux, composants, sous-ensembles et produits finis défectueux

B.2.2.5 Inspections et essais de contrôle de la qualité et attestations existantes d’évaluation de 
la conformité

— Inspections et essais réalisés sur des composants essentiels achetés pendant les processus de 
fabrication et sur les produits finis

— Équipements de contrôle et d’essai

— Étalonnage des équipements de mesure

— Responsabilité des inspections et des essais

— Attestations existantes d’évaluation de la conformité émises par des laboratoires internes ou 
externes, des organismes de contrôle ou des organismes de certification pour le produit à certifier 
ou pour des composants essentiels

B.2.2.6 Documentation et enregistrements

— Spécifications du produit et de la production (dessins, listes de pièces détachées, instructions de travail)

— Maîtrise des modifications apportées au produit et au processus de production

B.2.2.7 Certificats et contrôle des marques de conformité

— Étape durant laquelle la marque est apposée sur le produit

— Contrôle des produits pour s’assurer que seuls ceux qui sont couverts par le certificat sont marqués

— Copies des certificats de conformité existants délivrés par un organisme de certification

B.2.3 Système de management

B.2.3.1 Spécification du système de management

— Conformité à l’ISO 9001 ou norme équivalente (donner la référence)
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— Copie du manuel qualité et/ou de la documentation relative au système de management de la qualité

— Certification du système de management (nom de l’organisme de certification, périmètre de 
certification, site(s) couvert(s) (en rapport avec la production du (des) produit(s) à certifier), copie 
du (des) certificat(s))

B.2.3.2 Organisme

— Structure de management

— Personnel clé

— Responsable qualité

— Enregistrements relatifs aux compétences du personnel clé

B.2.3.3 Maintenance du système de management

— Documentation et enregistrements

— Audit interne

— Revue de direction

— Améliorations (actions correctives et préventives)

— Gestion des changements

B.2.3.4 Réalisation du produit

Voir B.2.2.
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemple d’informations devant figurer dans un certificat de 

conformité

— Numéro du certificat ou autre identification unique

— Nom du programme en vertu duquel le certificat est délivré

— Nom et adresse de l’organisme de certification

— Nom et adresse du client (détenteur du certificat)

— Référence au contrat de certification

— Déclaration de conformité, comprenant:

— nom et désignation unique du produit

— norme(s) et autre(s) document(s) normatif(s) (y compris dates de publication) contenant les 
exigences auxquelles le produit est attesté satisfaire

— sites de production et autres détails de l’évaluation, par exemple système qualité, contrôle de 
la production

— Le cas échéant, référence au statut d’accréditation ou de reconnaissance de l’organisme de 
certification

— Date d’expiration du certificat (si nécessaire)

— Date de délivrance du certificat

— Signature(s) juridiquement valable(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à signer au nom de 
l’organisme de certification

NOTE Dans certaines économies, l’autorisation juridiquement valable d’un document est obtenue par d’autres 
moyens, par exemple par apposition de sceaux juridiquement valables.
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple de contenu d’un contrat de licence pour l’utilisation d’un 

certificat et d’une marque de conformité

D.1 Parties

— Organisme de certification (nom, adresse, coordonnées)

— Titulaire de la licence (nom, adresse, coordonnées)

NOTE Dans certains programmes, le propriétaire du programme est aussi une partie dans le contrat de licence.

D.2 Octroi d’une licence

Pour utiliser le certificat de conformité et la marque de conformité sur les produits énumérés dans la 
licence dans les conditions suivantes.

a) Réglementations concernant la certification et l’évaluation

Référence aux règles générales relatives au programme de certification ainsi qu’à la (aux) norme(s) et 
aux règles spécifiques stipulées dans la licence.

b) Droits et obligations du titulaire de la licence

Les produits certifiés fabriqués et fournis par le titulaire de la licence respecteront les exigences 
spécifiées dans les normes et les règles générales et spécifiques stipulées dans la licence.

Les personnes représentant l’organisme de certification pourront accéder sans restriction et sans 
notification préalable aux locaux de l’installation couverte par la licence.

Les produits pour lesquels la licence est octroyée seront fabriqués conformément aux mêmes spécifications 
que l’échantillon jugé conforme à la norme par l’organisme de certification lors des essais initiaux.

c) Surveillance

L’organisme de certification assure une surveillance continue du respect par le titulaire de la licence 
de ses obligations, conformément aux conditions énoncées dans les règles générales et spécifiques du 
programme telles que spécifiées dans la licence.

La surveillance est effectuée par le personnel de l’organisme de certification ou par le personnel 
d’agences intervenant au nom de l’organisme de certification.

d) Informations concernant des modifications de la production

Le titulaire de la licence doit informer l’organisme de certification de toute modification prévue du 
produit, du processus de production ou du système de management ainsi que de toute modification 
organisationnelle susceptible d’avoir des conséquences sur l’aptitude du titulaire de la licence à continuer 
à fabriquer le produit certifié.

e) Réclamations
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Le titulaire de la licence doit conserver des enregistrements et informer l’organisme de certification de 
toute réclamation concernant des aspects des produits couverts par la licence.

f) Publicité

Le titulaire de la licence a le droit de publier le fait qu’il a été autorisé à proposer et vendre les produits 
certifiés auxquels s’applique la licence.

L’organisme de certification publie dans son répertoire l’autorisation du titulaire de la licence d’utiliser les 
certificats et marques de conformité et l’annulation de ce contrat avec le titulaire de la licence, selon le cas.

g) Confidentialité

L’organisme de certification s’assure que tout le personnel intervenant en son nom préserve la 
confidentialité de toutes les informations dont il a eu connaissance à la suite de ses contacts avec 
le titulaire de la licence. Lorsque l’organisme de certification est tenu par la loi de divulguer des 
informations confidentielles ou lorsqu’il est autorisé à le faire par des dispositions contractuelles, le 
client ou la personne concernée est préalablement avisé, à moins que la loi ne l’interdise, des informations 
qui seront fournies.

h) Paiement

Le titulaire de la licence paie à l’organisme de certification tous les frais liés à la surveillance, y compris 
les coûts associés à l’échantillonnage, aux essais, aux évaluations ainsi que les frais administratifs.

i) Durée du contrat

— Date de début

— Date de fin

— Conditions de résiliation anticipée

j) Résiliation de la licence

Spécification du préavis à respecter pour résilier une licence selon différentes circonstances, par exemple:

— le titulaire de la licence souhaite la résiliation;

— l’organisme de certification détermine que le produit n’est plus conforme aux exigences de 
certification du produit;

— le non-respect d’autres exigences de certification, par exemple le non-paiement des honoraires.

k) Modifications apportées aux exigences du produit

L’organisme de certification doit informer le titulaire de la licence des modifications apportées aux 
exigences du produit et spécifier la date à laquelle ces modifications deviendront effectives; il doit 
également informer le titulaire de la licence de toute nécessité d’un examen complémentaire des produits 
faisant l’objet de ce contrat.

Le titulaire de la licence doit indiquer à l’organisme de certification s’il est prêt à mettre en œuvre les 
modifications à la date spécifiée.

Lorsque le titulaire de la licence confirme son acceptation des modifications et sous réserve que le 
résultat des examens complémentaires soit favorable, une licence complémentaire sera délivrée ou 
d’autres modifications seront apportées aux enregistrements de l’organisme de certification.

Lorsque le titulaire de la licence informe l’organisme de certification qu’il n’est pas prêt à mettre en 
œuvre les modifications à la date spécifiée, lorsque le titulaire de la licence laisse s’écouler le délai 
d’acceptation, ou lorsque le résultat de tout examen complémentaire n’est pas favorable, la validité de 
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la licence couvrant le produit particulier prend fin à la date à laquelle les modifications deviennent 
effectives, sauf décision contraire de l’organisme de certification.

l) Responsabilité

Toutes les questions relatives à la responsabilité du fait du produit sont traitées sur la base de la 
législation applicable.

m) Appels ou réclamations

Tous les appels et réclamations pouvant être formulés en rapport avec ce contrat sont tout d’abord 
transmis à l’organisme de certification afin d’être réglés conformément aux procédures applicables de 
l’organisme de certification.
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Annexe E 
(informative) 

 
Exemple d’informations devant figurer dans une licence pour 

l’utilisation d’un certificat ou d’une marque de conformité

— Organisme de certification (nom, adresse, coordonnées)

— Numéro de la licence

— Référence au contrat de licence

— Titulaire de la licence (nom, adresse, coordonnées)

— Illustration de la marque de conformité

— Tableau indiquant:

— la désignation du produit

— le numéro du certificat

— la (les) norme(s) et/ou autre(s) document(s) normatif(s)

— les règles spécifiques du programme (le cas échéant)

— Date de délivrance
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Annexe F 
(informative) 

 
Exemple de contenu d’un contrat de certification

a) Attendus

b) Parties au contrat:

— nom et adresse des parties

— mandataires autorisés dans le cadre du contrat (se reporter à l’Annexe A)

c) Termes définis et interprétations:

— termes définis

— titres

d) Services à fournir (se reporter à l’Annexe B)

e) Engagements du client (voir les éléments énumérés dans l’ISO/IEC 17065:2012, 4.1.2.2, et ajouter 
aussi les engagements de la part du client lorsqu’il n’est pas le fabricant réel du produit, par exemple 
lorsque le client est un distributeur/importateur, etc.)

f) Utilisation de la licence, des certificats et des marques de conformité

g) Surveillance de la certification

h) Suspension et retrait de la certification

i) Réclamations

j) Appels

k) Intervention de sous-traitants

l) Modifications par le client

m) Modifications du programme et des exigences spécifiées

n) Transfert de certification

o) Honoraires et frais (se reporter à l’Annexe C)

p) Propriété des échantillons

q) Propriété intellectuelle:

— dévolue à l’organisme de certification

— propriété d’un matériau préexistant

— matériau d’une tierce partie

— droits moraux

— propriété de la documentation de certification et des marques de conformité

r) Confidentialité
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s) Assurance et responsabilité

t) Résiliation

u) Cas de force majeure

v) Prorogation et dissociabilité

w) Règlement des litiges

x) Modification du présent contrat

y) Préavis dans le cadre du présent contrat

z) Loi applicable et juridiction compétente

aa) Mandataires autorisés

bb) Services à fournir:

— nom du programme

— exigences spécifiées

— produits devant être couverts

— lieux de production devant être couverts

cc) Honoraires et frais:

— généraux

— frais accessoires

— facturation et paiement
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