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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

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

La Norme internationale ISO 17020 a été élaborée par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité
européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), en tant que EN 45004, et a été adoptée, selon une
procédure spéciale par «voie d’express», par le Comité ISO pour l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO),
parallèlement à son approbation par les comités membres de l’ISO et les comités nationaux de la CEI.

Le Comité ISO pour l’évaluation de la conformité (ISO/CASCO), à présent mandaté pour produire des Normes
internationales, a choisi l’EN 45004 pour répondre à un besoin manifeste du marché pour un document normatif,
élaboré sur la base d’un consensus international, sur les exigences relatives aux organismes de contrôle, en
remplacement du Guide ISO/CEI 39:1988, Prescriptions générales pour l’acceptation des organismes de contrôle,
et du Guide ISO/CEI 57:1991, Lignes directrices pour la présentation des résultats de contrôles.

À travers l’intégralité du texte de la présente norme, lire «la présente Norme internationale» en lieu et place de «la
présente Norme européenne».

Les annexes A à C font partie intégrante de la présente Norme internationale. Les annexes D et ZZ sont données
uniquement à titre d'information.

L’annexe ZZ fournit une liste de Normes internationales correspondant aux Normes européennes pour lesquelles
les équivalents ne sont pas donnés dans le texte.
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Avant-propos

La présente Norme européenne a été préparée par le CEN/CENELEC/TC 1, «Critères pour les organismes
d'évaluation de la conformité», dont le secrétariat est assuré par le Secrétariat central du CEN.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 1995, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en septembre 1995.

Conformément au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette Norme
européenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Introduction

Cette norme a été rédigée dans le but de promouvoir la confiance à accorder à ceux des organismes procédant à
l'inspection qui s'y conforment.

Elle a été établie à la lumière de l'expérience des organismes européens procédant aux inspections et en tenant
compte des exigences et recommandations des documents européens et internationaux tels que la série des
normes ISO 9000 (EN/ISO 9000) et le Guide ISO/CEI 39.

Les organismes d'inspection ont réalisé des évaluations pour le compte de clients privés, de leurs organisations
mères et/ou d'autorités publiques avec l'objectif de fournir, aux parties concernées, des informations relatives à la
conformité aux règlements, normes ou spécifications. Les paramètres d'inspection peuvent inclure des éléments
sur la quantité, la qualité, la sécurité, l'aptitude à l'utilisation et le maintien de la sécurité de fonctionnement des
usines et systèmes. Les critères généraux avec lesquels ces organismes devraient être en conformité, afin que
leurs services soient acceptés par les clients et les autorités publiques, nécessitent d'être harmonisés dans la
Norme européenne.

Par conséquent, cette norme couvre les fonctions des organismes dont l'activité comprend l'examen des matériels,
produits, installations, usines, processus, procédures de travail ou services, et la détermination de leur conformité
aux exigences et, par la suite, l'émission d'un rapport sur les résultats de ces interventions aux clients et, lorsque
requis, aux autorités publiques. L'inspection d'un produit, d'une installation ou d'une usine peut comprendre toutes
les phases de leur vie, y compris celle de la conception. Une telle activité nécessite normalement l'exercice d'un
jugement professionnel dans la fourniture du service, en particulier lors de l'évaluation de la conformité.

L'exigence d'indépendance des organismes d'inspection varie selon les législations et les besoins du marché. La
présente norme comprend donc, en annexes A, B et C, les critères d'indépendance.

La présente norme a été élaborée également pour conforter l'introduction des procédures d'évaluation de la
conformité spécifiées dans la décision du Conseil des Communautés Européennes concernant les modules relatifs
aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité destinés à être utilisés dans les directives
d'harmonisation technique.

Les exigences pertinentes de la série des normes EN/ISO 9000 qui se rapportent aux systèmes qualité des
organismes d'inspection sont incorporées dans la présente norme.

Cette norme fait partie de la série des normes suivantes couvrant les essais, l'inspection, la certification et
l'accréditation:

 EN 45001, Critères généraux concernant le fonctionnement des laboratoires d'essais.

 EN 45002, Critères généraux concernant l'évaluation des laboratoires d'essais.

 EN 45003, Critères généraux concernant les organismes d'accréditation des laboratoires.

 EN 45004, Critères généraux concernant le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à
l'inspection.

 EN xxxx1), Critères généraux concernant l'accréditation des organismes procédant à l'inspection.

 EN 45011, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des
produits.

                                                     
1)   À publier.
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 EN 45012, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des
systèmes qualité.

 EN 45013, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification du
personnel.

 EN 45014, Critères généraux concernant la déclaration de conformité par les fournisseurs.

 EN 45020, Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes.
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Critères généraux pour le fonctionnement de différents
types d'organismes procédant à l'inspection

1 Domaine d’application

1.1   La présente Norme européenne spécifie les critères généraux en matière de compétence des organismes
impartiaux procédant à l'inspection, quel que soit le secteur concerné. Elle spécifie aussi les critères
d'indépendance.

1.2   Cette norme est prévue pour être utilisée par des organismes d'inspection et par d'autres organismes
concernés par la reconnaissance de la compétence des organismes d'inspection.

1.3   Il est possible que cet ensemble de critères doive être interprété lorsqu'il est appliqué à un secteur particulier,
ou aux inspections en service.

1.4   La présente norme ne traite pas des laboratoires d'essais, des organismes de certification ni de la déclaration
de conformité par les fournisseurs, pour lesquels les critères sont définis par d'autres Normes européennes de la
série EN 45000.

2 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent.

2.1 Inspection

Examen de la conception d'un produit, d'un produit, service, processus ou d'une usine et détermination de leur
conformité à des exigences spécifiques ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales.

NOTE 1 L'inspection des processus comprend le personnel, les installations, la technologie et la méthodologie.

NOTE 2 Les résultats de l'inspection peuvent être utilisés comme support à la certification.

2.2 Organisme d'inspection

Organisme procédant à l'inspection.

NOTE  Un organisme peut être une entité ou une partie de cette entité.

Pour les autres définitions, celles contenues dans l’EN 45020:1993 sont applicables.

3 Exigences administratives

3.1   L'organisme d'inspection, ou l'entité dont il fait partie, doit avoir une structure juridique connue.
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