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GUIDE 23-1982 (F) 

Modes d'indication de la conformite aux normes dans les 
systemes de certification par une tierce partie 

0 Introduction 

Avec I'accroissernent du developpernent des echanges internationaux et les dernandes accrues de la part des instances gouvernernen- 
tales, des acheteurs, des consornrnateurs et autres pour etablir si un produit ou un service est conforrne aux norrnes, il est devenu de 
plus en plus important que l'on cornprenne clairernent les modes d'indication de cette conforrnite. 

Les questions qui se posent lorsque I'on envisage cette necessite sont les suivantes : 

- qu'est-ce qui est certifie ? 

- par qui est-ce certifie ? 

- qui exige cette certification ? 

- pourquoi exige-t-on une preuve de conforrnite ? 

- 

vernernentales ? 
comment comrnuniquer au mieux I'inforrnation de conforrnite a I'acheteur, a I'usager (consornmateur) ou aux instances gou- 

1 Objet et dornaine d'application 

Ce Guide traite des modes d'indication de la conforrnite aux norrnes et reference dans les norrnes. Bien qu'il porte specifiquernent sur 
la conforrnite aux norrnes, il est reconnu qu'il peut 6tre egalernent applique a la conforrnite a d'autres specifications techniques. II est 
applicable a I'indication de la conforrnite faite sous I'autorite d'un organisme de certification. Ce Guide est principalernent prevu pour 
les Norrnes internationales, rnais il est possible de I'utiliser pour les norrnes nationales ou a d'autres fins. 

2 Reference 

IS0  Guide 2, Terrnes generaux et leurs definitions concernant la normalisation et la certification. 

3 Definitions 

Les definitions pertinentes qui figurent dans le Guide IS0 2 sont applicables a I'exception, dans le cadre du present document, des 
definitions suivantes : 

3.1 marque de conformite : Marque de certification legalernent deposee appliquee ou delivree selon les procedures d'un systeme 
de certification par une tierce partie pour un produit ou service qui est conforrne a des norrnes deterrninees ou a d'autres specifica- 
tions techniques. 

3.2 
et attestant qu'un produit ou service est conforrne A des norrnes deterrninees ou a d'autres specifications techniques.1) 

certificat de conformite : Document etabli conforrnernent aux procedures d'un systhrne de certification par une tierce partie, 

1) II est adrnis que les certificats de conformite peuvent avoir d'autres significations et applications selon les pays 

1 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/11935&preview=1



