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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Les présentes règles peuvent être révisées, en tout ou partie, par l’IMANOR. La 

révision est approuvée par le Directeur de l’IMANOR. 

Partie modifiée Version Date d’approbation Modification effectuée 

Tout le document 01 02 janvier 2023 Création du document 
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1. OBJET 

En vertu de l’article 8 de la loi 12-06 relative à la normalisation, la certification et 

l’accréditation, l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) peut déléguer, 

sous son contrôle et sa responsabilité, la gestion du processus d’attribution des 

marques de certification de conformité aux normes marocaines ou aux 

référentiels à caractère normatif, à tout organisme compétent désigné ci-après 

« Organisme mandaté ». 

Le présent document précise les critères, les exigences et les procédures de cette 

délégation, notamment pour l’attribution des marques de certification de 

conformité, complémentaires aux conditions de délégation fixées par le Conseil 

d’Administration de l’IMANOR, conformément aux articles 8 et 11 de la loi 

susvisée. 

2. REFERENCES 

- La loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, 

promulguée par le Dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), et 

notamment ses articles 7, 8 et 11. 

- Conditions de délégation de l’attribution des marques de certification de 

conformité, approuvées par le Conseil d’Administration le 23 Décembre 2013 

- NM ISO/IEC 17025 « Exigences générales concernant la compétence des 

laboratoires d’étalonnages et d’essais » 

- NM ISO/IEC 17065 « Evaluation de la conformité – Exigences pour les 

organismes certifiant les produits, les procédés et les services » 

3. DEFINITIONS 

- Organisme demandeur : Organisme d’évaluation de la conformité souhaitant 

être mandaté pour l’attribution des marques de certification de conformité dans 

un domaine donné, et ayant adressé une demande à l’IMANOR. 

- Organisme mandaté : Organisme d’évaluation de la conformité auquel 

l’IMANOR a attribué le mandatement pour l’attribution des marques de 

certification de conformité dans un domaine donné. 

- Organisme d’évaluation de conformité : Organisme qui réalise des activités 

d’évaluation de la conformité, à l’exclusion de l’accréditation. 
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4. PORTEE DU MANDAT 

Dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l’IMANOR en matière de 

gestion du processus d’évaluation pour l’attribution et le suivi du droit d’usage de 

la marque et des labels NM, l’organisme mandaté assure les fonctions de gestion 

d’une partie des activités de certification. 

-Il propose le projet du schéma de certification objet du mandatement (Règles 

de gestion et projet du référentiel de certification, le cas échéant), 

-Il procède à l’étude de recevabilité des demandes de certification. Les 

demandes de certification sont adressées directement à l’organisme mandaté 

ou lui sont transférées par l’IMANOR, 

-Il conduit les audits et/ou les évaluations nécessaires conformément au 

schéma de certification concerné, et sur la base des modalités d’organisation et 

de réalisation des évaluations validées par l’IMANOR, 

-Il effectue le prélèvement des échantillons, le cas échéant, et déroule les essais 

et analyses conformément aux règles de certification concernées, et sur la base 

des modalités d’échantillonnage définies, 

-Il transmet les rapports d’audits/évaluations et le cas échéant les rapports 

d’essais et analyses à l’IMANOR, et lui propose une décision à la lumière des 

résultats des évaluations conduites, 

-Il procède à la planification et la réalisation des activités liées au 

maintien/reconduction de la certification conformément au schéma de 

certification concerné, 

-Il rend compte périodiquement à l’IMANOR des activités qu’il réalise dans le 

cadre du mandatement. 

NOTE : Les décisions d’attribution des marques de certification de conformité 

sont prononcées par l’IMANOR conformément à la loi 12-06 et aux dispositions 

prises pour son application. 

5. CRITERES DE MANDATEMENT 

La délégation conformément aux présentes règles, peut être décidée : 

- Soit suite à une demande d’un organisme d’évaluation de la conformité qui 

souhaite être mandaté dans un domaine donné ; 

- soit suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’IMANOR. 

L’organisme demandeur doit être une entité juridique agissant dans le respect des 

dispositions légales régissant ses activités, et en conformité avec les référentiels 

internationaux pertinents relatifs aux exigences pour les organismes procédant à 

l’évaluation de la conformité. 

 



RGD   Règles générales de délégation de l’attribution des marques de certification de conformité  

 

Version 01 Page 6 sur 9 

 

En outre, tout organisme demandeur doit remplir les conditions suivantes : 

a. Accréditation : L’organisme demandeur doit être accrédité 

conformément à la norme NM ISO/IEC 17025 pour réaliser les prestations 

d’essais et d’analyses dans les domaines objets de la délégation demandée. 

Toutefois, un demandeur ayant accrédité moins de 60% de ses essais dans 

le domaine concerné peut se voir attribuer un mandatement probatoire 

d’une durée de 2 ans maximum. Passé ce délai, le maintien de ce 

mandatement nécessiterait l’accréditation de la totalité des essais pour le 

domaine concerné, sauf dérogation dûment justifiée accordée par 

l’IMANOR. 

 

b. Ressources humaines :  Le demandeur doit disposer en interne des 

ressources humaines suffisantes et compétentes pour réaliser les audits 

prévus dans le cadre de la délégation demandée. Au moins 80% des 

auditeurs proposés doivent être employés par l’organisme candidat durant 

toute la période de mandatement. 

Les candidats auditeurs doivent être formés sur les normes de référence 

pertinentes dans les domaines objets de la délégation demandée, sur la 

norme NM ISO 9001 et sur les techniques d’audit par rapport aux 

référentiels normatifs. 

Ces candidats seront qualifiés par l’IMANOR conformément aux 

procédures applicables en la matière. 

 

c. Stabilité financière : Le demandeur doit présenter un statut et un 

bilan comptable qui confirment sa stabilité financière 

 

d. Impartialité et confidentialité : Le demandeur doit prévoir et 

déployer les mesures nécessaires et suffisantes pour garantir l’impartialité 

et la confidentialité conformément aux exigences de la norme NM ISO/IEC 

17065. 

 

e. Assurance : Le demandeur doit souscrire à une assurance 

responsabilité civile professionnelle couvrant les domaines objet de la 

délégation demandée. 
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6. PROCEDURE DE MANDATEMENT 

 

 

Description de la procédure de mandatement 

1. L’organisme intéressé adresse une demande au Directeur de l’IMANOR, 

précisant le schéma de certification concerné ; 

2. L’IMANOR examine l’intérêt et l’opportunité de déléguer la gestion de la 

certification pour le schéma en question (1) ;  

3. L’organisme intéressé propose un projet de règles de certification et un 

référentiel de certification, le cas échéant ; 

4. L’IMANOR procède à l’évaluation du demandeur par rapport aux critères 

précités et aux conditions de délégation validées par le Conseil d’Administration ; 

5. L’IMANOR procède à la qualification des auditeurs du demandeur ; 

6. L’IMANOR procède à la validation des règles de certification, et du référentiel 

de certification, le cas échéant ; 

7. L’IMANOR établit avec l’organisme mandaté un contrat fixant notamment, la 

portée de cette délégation, la durée et les conditions de maintien de la délégation, 

la fréquence et les modalités de suivi et d’évaluation de l’organisme mandaté, les 

engagements de l’organisme mandaté, et les conditions financières pour l’accès 

et le maintien de la délégation. 

                                                                 
1 Dans le cas où la délégation n’est pas initiée par l’IMANOR 

2-Recevabilité 
de la demande 
(opportunité)

3-Proposition du 
schéma de 

certification

4-Evaluation du 
demandeur 

(critères)

5-Qualification 
des auditeurs

6-Validation du 
schéma de 

certification

7-
Contractualisation

8-Surveillance 
du 

mandatement

1-Demande de / 

Soumission pour 

mandatement 

pour un nouveau 

schéma de 

certification 
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8. Lors de l’évaluation de surveillance, l’organisme mandaté met à la disposition 

de l’IMANOR tout justificatif requis afin de confirmer qu’il continu à respecter les 

conditions de mandatement précitées et des engagements dans le cadre du 

contrat. 

7. ENGAGEMENT DES ORGANISMES MANDATES 

L’organisme mandaté s’engage à : 

- Promouvoir la certification dont il assure la gestion par délégation ; 

- Ne pas gérer ni promouvoir directement ou indirectement une 

certification concurrente ; 

- Collaborer avec l’IMANOR pour le développement de nouveaux schémas 

de certification, dans son domaine de compétence ; 

- Ne pas sous-traiter totalement ni partiellement le processus de 

certification, sauf accord formel de l’IMANOR ; 

- Respecter les conditions de mandatement, durant toute la période de son 

intervention ; 

- Ne mandater que les auditeurs qualifiés par l’IMANOR ; 

- Autoriser l’IMANOR à réaliser des évaluations de surveillance dans ses 

locaux, et des supervisions de ses audits terrains dans le cadre de la portée 

de délégation. 

Ces engagements sont repris plus en détail au niveau du contrat de délégation 

établi, le cas échéant, à l’issue du processus de mandatement. 

8. DUREE DE VALIDITE 

Le mandat est conclu pour une durée de quatre (04) ans à compter de la date 

d’émission de la décision d’attribution du mandatement. Cette période est 

renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’IMANOR ou par 

l’organisme mandaté. 

A défaut du respect des présentes Règles Générales ou des engagements convenus 

dans le cadre du contrat de délégation, l’organisme mandaté risque la suspension 

ou le retrait du mandatement concerné. Dans ce cas, tous les dossiers clients 

seraient restitués à l’IMANOR pour assurer la continuité des certifications 

attribuées. 
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9. REGIME FINANCIER 

La délégation donnera lieu à la perception des redevances correspondant : 

- à la recevabilité de la demande de l’organisme candidat ;  

- à l’évaluation initiale de l’organisme candidat ; 

- aux activités de surveillance périodique, ainsi qu’à l’investigation sur toute 

plainte qui serait adressée à l’IMANOR à l’encontre de l’organisme 

mandaté. 

Les dispositions tarifaires applicables sont décrites dans la politique 

commerciale et tarifaire de l’IMANOR. Les modalités de financement sont 

détaillées dans le contrat établi entre l’IMANOR et l’organisme mandaté. 

 

 


