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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. 

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

Les projets de Guides adoptés par le comité ou le groupe responsable sont soumis aux organismes nationaux 
pour vote. Leur publication comme Guides requiert l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux 
votants. 

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le Guide ISO/CEI 14 a été élaboré par le Comité de l’ISO pour la politique en matière de consommation 
(COPOLCO). 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (Guide ISO/CEI 14:1977), qui a fait l’objet 
d’une révision technique. 
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Introduction 

Le présent Guide s’inscrit dans une série traitant de différents aspects de l'information destinée au 
consommateur. La finalité première de ce document est de fournir aux rédacteurs de normes des indications 
sur les besoins et exigences en matière d'information du consommateur, en sa qualité d'acheteur potentiel de 
biens et services. Ce Guide pourra également s'avérer utile aux rédacteurs de l'information d'achat et aux 
administrations d'exécution. 

Le présent Guide est applicable à toutes les méthodes selon lesquelles des biens et des services sont 
proposées aux consommateurs, y compris la vente à distance et la vente par voie électronique. 

L'information destinée aux consommateurs constitue un élément essentiel de tout produit ou service. Une 
amélioration de la qualité de l’information accroît l’aptitude du consommateur à opérer un choix raisonné sur 
le lieu de l'achat. Elle contribue à limiter les risques d'achats incorrects ou inappropriés, ou d'engagement 
dans des contrats ou accords inopportuns. Elle permet de réduire les incertitudes du consommateur et 
d’accroître sa satisfaction. Le fournisseur qui procure au consommateur une information de qualité accroît sa 
réputation commerciale et peut escompter des gains de temps et d’argent consécutifs à la réduction du 
nombre de demandes de renseignements et de réclamations. 

Le présent Guide s’applique aux cas où l’information est globalement fondée sur des normes approuvées ou 
reconnues par l'ISO, par la CEI, ou par des organismes nationaux ou régionaux de normalisation. 

Un important travail de normalisation reste à faire dans le domaine de l'information pour les consommateurs, 
à l'échelle des produits et services individuels, et plus encore à celle des groupes de produits et services. Les 
indications contenues dans l’Annexe A montrent comment des normes individuelles et verticales sont 
susceptibles de s'articuler de façon cohérente et systématique avec des normes horizontales relatives à des 
groupes de produits et services, lorsque ces deux types de normes appliquent les principes du présent Guide. 
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Information, à l'intention des consommateurs, sur l'achat de 
marchandises et de services 

1 Domaine d'application 

Le présent Guide traite de la fourniture d'informations concernant les produits et services avant l'achat. Il 
décrit des principes généraux et énonce des recommandations concernant le contenu, les méthodes, les 
modes de présentation et les principes de conception des informations à fournir pour que le consommateur 
puisse comparer et opérer un choix informé. En outre, le présent Guide recommande des règles générales 
pour la création et la mise en place de systèmes et d'organismes d'information d'achat. 

Le présent Guide est destiné 

 aux comités préparant des normes relatives aux produits de consommation et services; 

 aux concepteurs de produits, fabricants, rédacteurs techniques ou autres engagés dans des activités de 
conception et de rédaction d'information de cette nature et, en particulier, aux membres d'organismes 
d'information d'achat; 

 aux autres organismes, tels qu’administrations chargées de la mise en application des règlements ou 
médiateurs pour la défense des consommateurs. 

Le présent Guide ne traite pas d'évaluation de la conformité ou d'instructions d'emploi. Il ne donne pas de 
lignes directrices détaillées sur l’information fournie verbalement ou sous forme électronique. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent Guide, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 
produit 
article manufacturé destiné à un client 

2.2 
service 
résultat d’une activité faisant intervenir un fournisseur et un client, et activités menées par le fournisseur en 
interne pour répondre aux exigences du client 

2.3 
information d'achat 
information destinée à permettre un choix informé avant l'achat d'un produit ou service 

2.4 
marquage 
signes, symboles, mises en garde, pictogrammes ou inscriptions figurant sur le produit afin d’en identifier le 
type et pouvant inclure de brefs messages textuels 

2.5 
système d'information d'achat 
système conçu pour informer les consommateurs concernant des produits ou services 
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