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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI 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 la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
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/CEI, 
Partie 2. 

Les projets de Guides sont soumis aux organismes nationaux pour vote. Leur publication comme Guides 
requiert l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants. 

Le Guide ISO/CEI 67 a été élaboré par le comité ISO pour l'évaluation de la conformité (CASCO). 
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Introduction 

Tout au long des différentes étapes de sa vie, à savoir la conception, la fabrication, la distribution, l'utilisation 
et l'élimination finale, un produit peut engendrer des préoccupations sociétales. Parmi celles qui sont le plus 
fréquemment rencontrées, il y a déjà simplement le fait de savoir si le produit est effectivement ce qu'il paraît 
être. Ces préoccupations peuvent concerner des propriétés du produit, telles que la sécurité, les impacts sur 
la santé ou sur l'environnement, la durabilité, la compatibilité, l'aptitude à l'emploi prévu ou à l'emploi dans des 
conditions définies, et autres considérations similaires. Le fait d'aborder ces préoccupations par le biais de la 
certification de produits remplit un double objectif: 

a) les utilisateurs et les consommateurs peuvent prendre de meilleures décisions concernant les produits 
présents sur le marché; 

b) en démontrant la conformité, les fournisseurs peuvent obtenir plus efficacement l'acceptation du marché. 

Le type d'activité entreprise pour démontrer la conformité d'un produit aux exigences est souvent déterminé 
par les conséquences de la non-conformité. Lorsque ces conséquences sont minimes ou ne sont pas graves, 
peu ou pas de démonstration de conformité du produit peut être attendue (ou exigée) par la société, puisque 
les problèmes générés peuvent être facilement identifiés et résolus après qu'ils sont apparus. Dans ces cas, 
les déclarations du fournisseur peuvent suffire mais elles peuvent être complétées par une certification de 
produits par tierce partie sur une base volontaire. Cependant, lorsque les conséquences de la non-conformité 
sont importantes, la société peut exiger la mise en œuvre d'activités qui démontrent la conformité aux 
exigences avant d'autoriser la mise sur le marché dudit produit, lors de la mise sur le marché ou dans les 
deux cas. L'un des moyens permettant de fournir une telle assurance passe par la certification de produits. 

Les approches de l'évaluation de la conformité des produits sont nombreuses et mettent en jeu beaucoup de 
parties différentes (première partie, seconde partie et tierce partie). La certification de produits est le moyen 
par lequel une tierce partie donne l'assurance qu'un produit est conforme à des normes spécifiées et à 
d'autres documents normatifs. Le présent Guide a été développé pour répondre aux besoins de meilleure 
compréhension des diverses fonctions et des divers types de certification de produits. 

Le présent Guide décrit quelques-unes des activités de certification de produits, identifie les éléments 
fondamentaux et les types de certification de produits et explique quelques-unes des façons de combiner ces 
éléments en un système de certification de produits. 

Les diverses parties impliquées dans la certification de produits ont tendance à ne considérer cette activité 
que du point de vue dont elle est conduite dans leur cas particulier. Par conséquent, le présent Guide 
souligne qu'il existe plusieurs façons d'aborder la certification de produits, chacune étant légitime pour 
l'application particulière considérée. 

Par ailleurs, le présent Guide identifie les diverses activités pouvant être incluses dans le contexte général de 
la certification de produits. Mentionner chacun de ces éléments n'implique pas que tous doivent être présents 
mais permet d'aborder la ou les façons dont chacun de ces éléments peut être mis en pratique. Ce Guide 
montre diverses façons de combiner ces éléments afin de concevoir un système de certification de produits. 

Le présent Guide a pour but de favoriser la compréhension du choix important de possibilités qui relèvent du 
contexte de la certification de produits et d'aider par ce moyen ceux qui souhaitent développer la certification 
de produits à des fins particulières et ceux à qui incombe l'évaluation de tels systèmes. 
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Évaluation de la conformité — Éléments fondamentaux de la 
certification de produits 

1 Domaine d'application 

Le présent Guide donne des directives sur les systèmes de certification de produits en identifiant leurs divers 
éléments à partir des pratiques actuelles. 

Il est destiné à être utilisé par des organismes de certification de produits et par d'autres parties intéressées 
qui souhaitent comprendre, développer, établir ou comparer des systèmes de certification de produits par 
tierce partie. 

Le présent Guide n'a pas la prétention de décrire toutes les formes existantes de certification de produits. Il 
n'aborde pas l'évaluation de la conformité de produits par première et seconde partie. 

NOTE 1 Le terme «produit» est employé dans le présent Guide dans son sens le plus large et inclut des processus et 
des services; le terme «norme» est utilisé pour inclure d'autres documents normatifs tels que des spécifications ou des 
règlements techniques (voir, par exemple, le Guide ISO/CEI 65). 

NOTE 2 La certification de produits est une activité d'évaluation de la conformité par tierce partie (voir 
l'ISO/CEI 17000). 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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/CEI 17000:2004, Évaluation de la conformité — Vocabulaire et principes généraux 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/CEI 17000 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
système de certification de produits 
règles, procédures et management utilisés pour procéder à l'évaluation de la conformité de produits par tierce 
partie 

NOTE Adapté de l'ISO/CEI 17000:2004, définition 2.7. 

3.2 
système particulier de certification de produits 
système de certification de produits destiné à des produits spécifiques auxquels s'appliquent les mêmes 
exigences spécifiées, règles spécifiques et procédures 

NOTE 1 Adapté de l'ISO/CEI 17000:2004, définition 2.8. 
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