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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. 

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 ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le Guide ISO/CEI 53 a été élaboré par le Comité ISO pour l'évaluation de la conformité (CASCO). Il a été 
soumis aux organismes nationaux de l'ISO et de la CEI pour vote et a été approuvé par les deux organismes. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (Guide ISO/CEI 53:1988), qui a fait l'objet 
d'une révision technique. 
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Introduction 

Les systèmes particuliers de certification de produits incorporant un système de management de la qualité 
d'un organisme peuvent être avantageux à la fois pour l'organisme et l'organisme de certification en 
déterminant la conformité des produits à des exigences spécifiées et en assurant que les produits continuent 
d'être conformes à ces exigences. 

Dans ces types de systèmes particuliers, la certification de produits est basée à la fois sur l'évaluation de la 
conformité du système de management de la qualité d'un organisme à des exigences spécifiées et sur 
l'évaluation de la conformité du produit à des exigences spécifiées du produit. Les organismes de certification 
peuvent mener les deux types d'évaluation pour les systèmes particuliers de certification de produits qui sont 
couverts par le présent Guide. 

Les systèmes particuliers de certification de produits peuvent prendre de nombreuses formes, incluant celles 
qui n'utilisent pas un système de management de la qualité de l'organisme. Le présent Guide n'établit en 
aucun cas qu'une forme de systèmes particuliers de certification de produits est supérieure à une autre. En 
outre, lorsqu'un organisme de certification dispose de plusieurs formes de systèmes particuliers de 
certification de produits pour une catégorie de produit, l'organisme a le droit de choisir le système particulier 
pour lequel il souhaite faire une demande de certification. 

NOTE Dans certains pays, des règlements techniques déterminent à l'avance le ou les types de systèmes 
particuliers de certification de produits à utiliser. 

Le présent Guide est fondé sur le principe que les parties intéressées qui utilisent ce dernier pour développer 
des systèmes particuliers de certification de produits sont familiarisées avec: 

 les principes et les pratiques couverts par la série de Normes internationales ISO 9000; 

 les dispositions d'un ordre plus général relatives à la certification et à la surveillance élaborées pour les 
systèmes de certification de produits dans le Guide ISO/CEI 67; et 

 les exigences spécifiques de produits. 
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Évaluation de la conformité — Lignes directrices sur 
l'utilisation du système de management de la qualité d'un 
organisme dans le domaine de la certification des produits 

1 Domaine d'application 

1.1 Le présent Guide décrit une approche générale permettant aux organismes de certification de 
développer et d'appliquer des systèmes particuliers de certification de produits en utilisant des exigences du 
système de management de la qualité d'un organisme. Les dispositions fournies dans le présent Guide ne 
constituent pas des exigences pour l'accréditation d'un organisme de certification de produits et ne 
remplacent pas celles spécifiées dans le Guide ISO/CEI 65. 

1.2 Les systèmes particuliers contenus dans le présent Guide sont uniquement destinés à la certification de 
produits et impliquent, dans tous les cas, les principes suivants: 

a) l'évaluation du système de management de la qualité d'un organisme et son aptitude à fournir de manière 
régulière des produits conformes aux exigences spécifiées; 

b) la réalisation d'essais, l'inspection ou la vérification comparable de la conformité du produit aux critères 
du système particulier et aux exigences spécifiées; 

c) l'application d'un système particulier de surveillance approprié pour assurer la conformité continue à des 
exigences spécifiées de produits fournis par l'organisme; 

d) la maîtrise de la marque de conformité et/ou du logo de l'organisme de certification. 

1.3 Dans le cadre des systèmes particuliers de certification de produits, les organismes de certification 
peuvent vérifier la conformité aux exigences spécifiées de différentes manières, y compris en évaluant le 
système de management de la qualité d'un demandeur. Quelle que soit la forme de système particulier 
développée, l'organisme de certification se réserve le droit de certifier ou non. Un organisme de certification 
peut, à son gré, spécifier les critères pour les systèmes particuliers, en complément de ceux décrits dans le 
présent Guide. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables à 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 amendements). 

ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire 

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 9000 et l'ISO/CEI 17000 
ainsi que les suivants s'appliquent. 
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