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Certification des Produits et services 
 
Vue générale du Système de Certification 
 
 

 
 
 
Les acteurs d’élaboration des référentiels de certification 
 
Les comités des Marques sont répertoriés par type de référentiel. Tous les comités des Marques sont 
composés de personnalités extérieures à l’ANM représentant les intérêts engagés dans le processus 
de certification sans prédominance d’un seul intérêt et regroupés en trois collèges représentants : 
 

- Les utilisateurs de la Certification, fabricants, prestataires de services ou fournisseurs ; 
- Les utilisateurs des entreprises et/ou produits certifiés, les consommateurs, les prescripteurs, 

la société civile ; 
- Autres parties prenantes (experts en évaluation de conformité pour la certification de 

produits ou systèmes, personnes qualifiées, scientifiques). 
 
Certification 
 
Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, processus, service 
ou organisme est conforme aux exigences spécifiées. 
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Certification des produits et services 
 
Pour qu’un service ou produit soit certifié, le fournisseur doit : 
- démontrer sa capacité à produire toujours conforme au référentiel de certification ou label 
- démontrer la conformité de ses produits par des analyses/essais dans un laboratoire habilité par 
l’ANM 
- s’engager à ne mettre sur le marché que des produits conformes aux exigences définies dans le 
référentiel de certification. 
Le fournisseur doit aussi s’engager à respecter les règles d’utilisation du logo de l’ANM. 
 
Les différents organes de gestion de la certification des produits et services : 
 
Comités des Marques : n’ayant aucun lien juridique et hiérarchique avec l’ANM constitués de 
personnalités extérieures représentant les intérêts engagés dans la certification. Rédaction de 
référentiels, veille au respect des règles d’indépendance, d’impartialité, de fiabilité et de 
compétence. 
Conseil National de Normalisation, de Métrologie et de contrôle qualité : arbitrage pour les conflits 
nés des plaintes et appels dans la gestion des dossiers de certification. 
Comité d’évaluation : évaluation du travail et de la compétence des auditeurs et experts 
Auditeurs : signature d’un code de bonne conduite d’audit avec les règles de confidentialité, 
d’impartialité et d’indépendance. 
ANM : organisation établie de sorte que les décisions pour chaque type de certification soient 
prononcées d’une façon strictement identique et indépendamment de l’origine du dossier  
 
Référentiel document établissant avec précision les exigences à satisfaire pour l’obtention d’un 
certificat. Elle est élaborée et éditée par un comité de certification ou de marque ayant respecté le 
principe d’équilibre des collègues sans prédominance d’un seul intérêt 
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