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1.	  OBJET	  
	  
Le	  présent	  Règlement	  de	  Certification	  précise	  les	  conditions	  d'application	  des	  règles	  
générales	  de	  la	  marque	  euraCRP	  pour	  les	  certification	  sous	  référentiel	  privé.	  
	  
	  

2.	  DEFINITIONS	  
	  

AUDIT	  	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  marque	  euraCRP,	  l'audit	  est	  relatif	  à	  l'évaluation	  de	  la	  conformité	  des	  
services	  rendus	  par	  le	  candidat	  ou	  le	  titulaire,	  des	  moyens	  et	  de	  l’organisation	  mis	  en	  œuvre	  
pour	  respecter	  le	  référentiel	  de	  certification.	  	  

CANDIDAT	  
Entité	  qui	  postule	  à	  la	  certification	  et	  aux	  droits	  d’usage	  de	  la	  marque	  euraCRP	  

CHAMP	  DE	  CERTIFICATION	  
Le	  champ	  de	  certification	  couvre	  les	  sites	  du	  candidat	  ou	  du	  titulaire,	  individuellement	  ou	  
collectivement,	  objets	  de	  la	  certification.	  

CHAMP	  D’AUDIT	  
Les	  audits	  d’attribution	  et	  de	  suivi	  portent	  sur	  l’ensemble	  du	  référentiel	  de	  certification	  
déposé	  par	  l’entreprise	  et	  validé	  par	  le	  Comité	  de	  Certification.	  

CONTROLE	  	  
Partie	  de	  la	  procédure	  de	  certification	  relative	  à	  l'examen	  périodique	  des	  services	  et	  de	  
l’organisation	  du	  titulaire.	  	  

DEMANDE	  	  
Lettre	  par	  laquelle	  un	  candidat	  déclenche	  la	  procédure	  de	  certification,	  sollicite	  le	  droit	  
d'usage	  de	  la	  marque	  euraCRP,	  déclare	  connaître	  et	  s'engage	  à	  respecter	  le	  présent	  
Règlement	  de	  Certification.	  	  
DOMAINE	  DE	  CERTIFICATION	  
Le	  domaine	  de	  certification	  est	  la	  partie	  de	  l’organisation	  et	  des	  services	  rendus	  par	  le	  
candidat/titulaire	  de	  la	  marque	  couvert	  par	  le	  référentiel	  de	  certification.	  

EXTENSION	  	  
Décision	  prise	  par	  euraCRP	  par	  laquelle	  la	  certification	  est	  étendue	  à	  un	  nouveau	  domaine	  
ou	  un	  nouveau	  champ	  de	  certification.	  

MAINTIEN	  	  
Décision	  par	  laquelle	  la	  certification	  est	  renouvelée.	  	  

POSSIBILITES	  D’EXTENSION	  	  
Toute	  modification	  du	  domaine	  ou	  du	  champ	  de	  certification	  

POINT	  DE	  VIGILANCE	  	  
Un	  point	  de	  vigilance	  est	  un	  point	  d’attention	  particulier	  signalé	  par	  le	  Comité	  de	  
Certification,	  qui	  vient	  relativiser	  une	  décision	  d’attribution/maintien	  de	  certification,	  dans	  le	  
cas	  où	  la	  décision	  a	  été	  prise	  avec	  hésitation.	  	  Un	  point	  de	  vigilance	  est	  souvent	  assorti	  d’une	  
demande	  au	  candidat/titulaire	  de	  fournir	  sur	  une	  période	  de	  temps	  défini	  les	  preuves	  de	  
maîtrise	  de	  la	  situation	  qui	  nécessite	  la	  vigilance	  (par	  exemple	  :	  la	  publication	  d’un	  indicateur	  
ou	  la	  transmission	  de	  photos).	  
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PARTIE	  PRENANTE	  -‐	  CLIENT	  
Les	  parties	  prenantes	  du	  candidat/titulaire	  sont	  les	  bénéficiaires	  des	  engagements	  et	  de	  
l’organisation	  décrits	  dans	  le	  référentiel	  de	  certification.	  	  
Le	  client	  est	  une	  des	  parties	  prenantes	  du	  candidat/titulaire.	  
Une	  partie	  prenante	  peut	  être	  :	  

-‐ L’acheteur	  des	  produits	  ou	  des	  services	  du	  candidat/titulaire	  lorsque	  l’organisation	  
définie	  dans	  le	  référentiel	  de	  certification	  vise	  à	  atteindre	  un	  niveau	  de	  qualité,	  	  

-‐ Le	  personnel	  du	  candidat/titulaire	  lorsque,	  par	  exemple,	  l’organisation	  définie	  dans	  
le	  référentiel	  de	  certification	  vise	  à	  améliorer	  la	  santé,	  l’hygiène	  et	  la	  sécurité	  au	  
travail,	  	  

-‐ La	  société	  civile	  lorsque,	  par	  exemple,	  l’organisation	  définie	  dans	  le	  référentiel	  de	  
certification	  vise	  au	  respect	  de	  l’environnement,	  	  

-‐ Le	  candidat/titulaire	  lui-‐même	  lorsque,	  par	  exemple,	  l’organisation	  définie	  dans	  le	  
référentiel	  de	  certification	  vise	  à	  atteindre	  une	  performance	  économique	  

RECEVABILITE	  	  
Étape	  de	  la	  procédure	  qui	  permet	  de	  procéder	  à	  l’examen	  du	  dossier	  de	  demande.	  	  
La	  recevabilité	  porte	  sur	  les	  parties	  administrative	  et	  techniques	  du	  dossier.	  	  

RETRAIT	  	  
Décision	  prise	  par	  euraCRP	  qui	  annule	  la	  décision	  de	  certification.	  	  
Le	  retrait	  peut	  être	  prononcé	  à	  titre	  de	  sanction	  ou	  en	  cas	  d'abandon	  de	  la	  certification	  par	  
le	  titulaire.	  

SUSPENSION	  	  
Décision	  prise	  par	  euraCRP	  qui	  annule	  provisoirement	  et	  pour	  une	  durée	  déterminée	  la	  
décision	  de	  certification.	  La	  suspension	  peut	  être	  prononcée	  à	  titre	  de	  sanction	  ou	  en	  cas	  
d'abandon	  provisoire	  par	  le	  titulaire.	  	  

TITULAIRE	  	  
Entité	  qui	  bénéficie	  du	  certificat	  et	  du	  droit	  d'usage	  de	  la	  marque	  euraCRP	  
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3.	  CREATION	  DU	  REFERENTIEL	  DE	  CERTIFICATION	  DU	  PAYS	  

	  
Le	  référentiel	  de	  certification	  est	  constitué	  des	  informations	  suivantes	  :	  
	  
3.1	  LE	  CHAMP	  ET	  LES	  CONDITIONS	  D’APPLICATION	  DU	  REFERENTIEL	  
	  
Le	  champ	  d’application	  doit	  identifier	  le	  service	  et	  l’usage	  prévu	  ainsi	  que,	  si	  nécessaire,	  les	  
services	  exclus	  du	  champ	  de	  la	  certification.	  
	  
Le	  référentiel	  doit	  définir	  :	  

-‐ Les	  bénéficiaires	  de	  l’activité	  certifiée,	  
-‐ Les	  pré-‐requis	  à	  la	  certification	  le	  cas	  échéant,	  
-‐ Les	  possibilités	  de	  certification	  mono-‐site	  et/ou	  multi-‐sites,	  
-‐ Les	  spécificités	  d’application	  du	  référentiel	  à	  certaines	  zones	  géographiques	  le	  cas	  

échéant	  si	  l’application	  peut	  être	  différente	  selon	  les	  zones.	  
	  
3.2	  LES	  CARACTERISTIQUES	  CERTIFIEES	  
	  
Les	  caractéristiques	  certifiées	  sont	  soit	  définies	  spécifiquement	  par	  l’organisme	  de	  
certification	  avec	  le	  candidat	  et/ou	  le	  propriétaire	  du	  référentiel	  soit	  issues	  d’une	  norme.	  
Dans	  ce	  dernier	  cas,	  la	  norme	  doit	  être	  citée	  avec	  sa	  référence	  (indice,	  date,	  titre	  et	  
amendements	  éventuels)	  en	  précisant	  si	  nécessaire	  la	  partie	  concernée	  de	  la	  norme.	  
	  
3.3	  LES	  OBJECTIFS	  
	  
Pour	  chaque	  engagement	  ayant	  des	  caractéristiques	  chiffrables,	  un	  ou	  plusieurs	  objectifs	  
sont	  fixés	  pour	  permettre	  l’évaluation	  objective	  de	  la	  performance	  des	  candidats/titulaires.	  
Les	  modalités	  de	  calcul	  des	  indicateurs	  qui	  suivent	  dans	  le	  temps	  l’évolution	  des	  objectifs	  
sont	  définies	  dans	  un	  document	  nommé	  «	  définition	  des	  indicateurs	  ».	  
Les	  indicateurs	  sont	  regroupés	  dans	  un	  tableau	  de	  bord	  publié	  trimestriellement	  à	  euraCRP.	  
	  
3.4.	  LES	  DISPOSITIONS	  D’ORGANISATION	  
	  
Cette	  partie	  du	  référentiel	  donne	  le	  plus	  souvent	  en	  première	  partie	  une	  explication	  de	  
l’engagement	  et/ou	  des	  objectifs	  et	  décrit	  ensuite	  les	  bonnes	  pratiques	  essentielles	  à	  
l’atteinte	  des	  objectifs	  de	  l’engagement.	  Lorsque	  ces	  bonnes	  pratiques	  doivent	  être	  
précisées	  dans	  le	  détail,	  le	  référentiel	  renvoie	  à	  des	  documents	  extérieurs	  tels	  que	  des	  
modes	  opératoires,	  des	  guides	  de	  formation,	  normes,	  etc…	  
	  
3.5	  LES	  DOCUMENTS	  DE	  REFERENCE	  
	  
Les	  documents	  de	  référence	  sont	  les	  documents	  de	  méthode	  (modes	  opératoires,	  guides	  de	  
formation,	  normes,	  etc…)	  et	  les	  documents	  de	  preuve	  (attestations	  de	  formation,	  
extractions	  informatiques,	  etc…)	  que	  l’auditeur	  doit	  trouver	  à	  sa	  disposition	  pour	  mener	  ses	  
investigations.	  
	  
3.6	  LES	  METHODES	  DE	  CONTROLE	  
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Cette	  partie	  du	  référentiel	  donne,	  pour	  chaque	  engagement,	  des	  méthodes	  pour	  contrôler	  le	  
respect	  de	  l’engagement.	  Ces	  méthodes	  sont	  utilisées	  par	  les	  auditeurs	  euraCRP	  en	  
compléments	  d’autres	  moyens	  le	  cas	  échéant.	  
	  
3.7	  LES	  DISPOSITIONS	  D’AMELIORATION	  CONTINUE	  	  
	  
Le	  référentiel	  doit	  décrire	  les	  dispositions	  d’amélioration	  continue	  que	  le	  candidat/titulaire	  
met	  en	  œuvre	  pour	  entretenir	  et	  améliorer	  son	  système	  de	  management.	  
Ces	  dispositions	  peuvent	  comprendre	  :	  

-‐ le	  tableau	  de	  bord	  des	  indicateurs	  du	  référentiel,	  
-‐ des	  audits	  internes,	  
-‐ des	  plans	  d’amélioration,	  
-‐ des	  revues	  de	  direction,	  
-‐ une	  gestion	  documentaire,	  
-‐ les	  dispositions	  de	  communication	  interne	  et	  externe	  

	  
Le	  candidat/titulaire	  doit	  gérer	  et	  tenir	  à	  jour	  son	  référentiel	  de	  certification.	  Il	  doit	  assurer	  
sa	  diffusion	  auprès	  de	  toutes	  les	  personnes	  intéressées.	  Le	  référentiel	  de	  certification	  doit	  
comporter	  au	  minimum	  un	  titre	  (une	  désignation),	  une	  date	  d’application,	  un	  numéro	  de	  
révision,	  une	  pagination,	  un	  responsable	  de	  la	  mise	  en	  œuvre.	  	  
	  
Le	  candidat/titulaire	  doit	  définir	  un	  système	  de	  classement	  des	  documents,	  des	  
enregistrements	  et	  des	  données.	  Les	  enregistrements	  sont	  conservés	  au	  minimum	  1	  an	  de	  
façon	  à	  permettre	  une	  traçabilité	  entre	  chaque	  audit.	  	  
	  
3.8	  LA	  NATURE	  ET	  MODE	  DE	  COMMUNICATION	  DES	  INFORMATIONS	  RELATIVES	  AUX	  
CARACTERISTIQUES	  CERTIFIEES	  
	  
Le	  référentiel	  de	  certification	  doit	  préciser	  les	  modalités	  de	  communication	  sur	  la	  
certification	  ainsi	  que	  le	  contenu	  des	  informations	  qui	  le	  cas	  échéant	  accompagnent	  le	  
service	  jusqu’à	  l’utilisateur.	  
	  
3.9	  VALIDATION	  	  
	  
Le	  référentiel	  est	  soumis	  pour	  avis	  au	  Comité	  de	  Certification.	  
	  
Les	  référentiels	  validés	  par	  le	  Comité	  de	  Certification	  sont	  accessibles	  aux	  
candidats/titulaires	  et	  au	  public	  sur	  simple	  demande	  à	  l’adresse	  d’euraCRP	  :	  13	  avenue	  de	  la	  
Créativité	  59650	  Villeneuve	  d’Ascq.	  
	  
Le	  répertoire	  des	  organismes	  et	  des	  produits	  certifiés	  est	  accessible	  aux	  candidats/titulaires	  
et	  au	  public	  sur	  simple	  demande	  sur	  le	  site	  internet	  d’euraCRP	  
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4.	  PROCEDURE	  D’OBTENTION	  DE	  LA	  CERTIFICATION	  

	  

	  
	  
4.1	  DEMANDE	  DE	  CERTIFICATION	  INITIALE	  OU	  DE	  RENOUVELLEMENT	  
	  
La	  demande	  de	  certification	  d’un	  candidat	  est	  faite	  formellement	  par	  un	  représentant	  légal	  
du	  demandeur	  auprès	  d’euraCRP.	  
	  
Une	  demande	  de	  certification	  peut	  être	  une	  première	  demande	  ou	  une	  demande	  de	  
modification.	  
	  
Une	  première	  demande	  émane	  d'un	  demandeur	  n'ayant	  pas	  de	  droit	  d'usage	  de	  la	  marque	  
euraCRP.	  	  
	  
Une	  demande	  de	  modification	  émane	  d'un	  titulaire	  et	  concerne	  :	  

-‐ Soit	  une	  extension	  de	  son	  domaine	  de	  certification	  et/ou	  de	  sa	  gamme	  de	  services,	  
-‐ Soit	  un	  maintien	  de	  sa	  certification	  après	  mise	  à	  jour	  des	  informations	  nouvelles	  mais	  

n’ayant	  pas	  d’incidences	  sur	  les	  caractéristiques	  certifiées.	  
	  
Une	  demande	  doit	  mentionner	  :	  

-‐ Les	  activités	  objet	  de	  la	  demande,	  
-‐ Les	  sites	  objet	  de	  la	  demande,	  
-‐ L’identification	  légale	  du	  demandeur	  (raison	  sociale,	  marque,	  adresse	  du	  siège)	  
-‐ Une	  déclaration	  de	  la	  connaissance	  et	  de	  l’acceptation	  du	  présent	  règlement	  de	  

certification	  et	  un	  engagement	  à	  le	  respecter	  pendant	  toute	  la	  durée	  d’usage	  de	  la	  
marque	  euraCRP,	  

-‐ L’engagement	  de	  fournir	  toutes	  les	  informations	  nécessaires	  au	  bon	  déroulement	  
des	  évaluations	  qui	  seront	  faites	  par	  euraCRP.	  
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4.2	  CONTROLE	  PAR	  EURACRP	  
	  
Au	  cours	  de	  tout	  audit	  l’auditeur	  euraCRP	  s'informe	  de	  l'usage	  qui	  est	  fait	  de	  la	  marque	  
euraCRP	  et	  de	  toutes	  questions	  relatives	  à	  l'application	  du	  présent	  Règlement	  de	  
Certification.	  
	  
Les	  contrôles	  réalisés	  par	  euraCRP	  ont	  pour	  objet	  de	  s'assurer	  par	  audit	  que	  les	  dispositions	  
définies	  dans	  le	  référentiel	  de	  certification	  sont	  mises	  en	  œuvre,	  respectées	  et	  efficaces.	  	  
	  
4.2.1	  Plan	  de	  contrôle	  externe	  
	  
Un	  plan	  de	  contrôle	  externe	  est	  formalisé	  conjointement	  par	  euraCRP	  et	  le	  candidat/titulaire	  
et	  vient	  compléter	  le	  référentiel	  ou	  est	  intégré	  à	  celui-‐ci.	  Ce	  document	  décrit	  les	  modalités	  
de	  réalisation	  des	  audits	  de	  certification	  et	  de	  suivi.	  	  
Il	  va	  préciser	  pour	  chaque	  point	  du	  référentiel	  les	  méthodes	  d’évaluation	  (observations	  
visuelles,	  évaluations	  mystères,	  entretien	  avec	  le	  personnel,	  examen	  documentaire	  ...)	  et	  les	  
critères	  de	  contrôle	  (présence	  des	  éléments	  de	  preuve,	  atteinte	  des	  objectifs	  de	  satisfaction	  
client,	  respect	  des	  délais	  de	  réponse	  aux	  courriers	  clients...).	  
	  
4.2.2	  Définition	  des	  indicateurs	  
	  
Un	  document	  intitulé	  «	  définition	  des	  indicateurs	  »	  est	  formalisé	  conjointement	  par	  euraCRP	  
et	  le	  candidat/titulaire	  et	  vient	  compléter	  le	  référentiel.	  Ce	  document	  décrit,	  pour	  chaque	  
indicateur	  cité	  dans	  le	  référentiel,	  le	  nom	  de	  l’indicateur,	  les	  informations	  composant	  le	  
numérateur	  et	  le	  dénominateur,	  les	  sources	  de	  ces	  informations,	  les	  valeurs	  limites	  à	  ne	  pas	  
dépasser.	  
	  
4.2.3	  Note	  aux	  auditeurs	  
	  
La	  note	  aux	  auditeurs	  donne	  les	  consignes	  particulières	  pour	  couvrir	  des	  situations	  pouvant	  
entraîner	  une	  incompréhension	  en	  cours	  d’audit	  entre	  l’auditeur	  et	  les	  audités.	  	  
Elle	  est	  établie	  conjointement	  entre	  euraCRP	  et	  le	  candidat/titulaire	  et	  validée	  en	  Comité	  de	  
Certification	  (Collège	  Particulier	  et/ou	  Collège	  Permanent).	  
	  
	  
4.2.4	  Check-‐list	  de	  cotation	  	  
	  
Une	  Check-‐list	  de	  cotation,	  reprenant	  les	  items	  du	  référentiel	  de	  certification,	  peut	  être	  mise	  
en	  œuvre.	  Elle	  est	  complétée	  par	  l’auditeur	  à	  la	  fin	  de	  son	  audit.	  Elle	  permet	  d’attribuer	  une	  
cotation	  du	  niveau	  de	  respect	  du	  référentiel	  par	  le	  candidat/titulaire.	  
	  
4.2.5	  Déroulement	  des	  audits	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’un	  audit	  planifié,	  l’auditeur	  prend	  rendez-‐vous	  avec	  le	  demandeur	  pour	  fixer	  la	  
date	  de	  l’audit.	  Dans	  le	  cas	  d’un	  audit	  inopiné,	  aucune	  date	  d’audit	  n’est	  définie	  à	  l’avance	  
entre	  le	  candidat/titulaire	  et	  euraCRP.	  
Le	  candidat	  facilite	  la	  mission	  de	  l'auditeur	  en	  lui	  donnant	  accès	  aux	  locaux,	  équipements,	  
installations,	  documentations	  et	  en	  mettant	  à	  sa	  disposition	  les	  personnes	  compétentes.	  
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L'audit	  se	  décompose	  en	  cinq	  parties	  :	  	  
-‐ la	  notification	  d’audit,	  	  
-‐ la	  préparation	  de	  l’audit,	  
-‐ l’audit	  sur	  site,	  dont	  la	  durée	  est	  fixée	  à	  partir	  du	  dossier	  de	  certification	  de	  

l’entreprise,	  
-‐ la	  rédaction	  du	  rapport	  d’audit,	  
-‐ l’avis	  de	  l’auditeur	  sur	  les	  plans	  d’action	  et	  les	  preuves	  suite	  aux	  remarques	  et	  non-‐

conformités.	  
	  
4.3	  DUREES	  D’AUDIT	  
	  
4.3.1	  Cas	  d’une	  certification	  mono-‐site	  	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  certification	  mono-‐site,	  chaque	  site	  du	  demandeur	  est	  audité	  et	  certifié	  
individuellement.	  La	  durée	  d’audit	  est	  fixée	  par	  euraCRP	  en	  fonction	  de	  l’étendue	  du	  
référentiel	  de	  certification	  et	  de	  la	  complexité	  de	  chaque	  site.	  	  
	  
4.3.2	  Cas	  d’une	  certification	  multi-‐sites	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  certification	  multi-‐sites,	  l’ensemble	  des	  sites	  du	  demandeur	  sont	  audités	  et	  
certifiés	  collectivement.	  La	  durée	  d’audit	  est	  fixée	  par	  euraCRP	  en	  fonction	  de	  l’étendue	  du	  
référentiel	  de	  certification	  et	  de	  la	  complexité	  des	  sites.	  	  
	  
Par	  certification	  multi-‐sites,	  on	  entend	  la	  certification	  d’un	  organisme	  comportant	  des	  
établissements	  organisés	  en	  réseau.	  	  
Cet	  organisme	  possède	  une	  fonction	  centrale	  identifiée	  appelée	  «	  siège	  »	  ou	  «	  établissement	  
principal	  »	  dans	  laquelle	  certaines	  activités	  sont	  planifiées,	  contrôlées	  ou	  dirigées,	  et	  un	  
ensemble	  d’établissements,	  de	  filiales	  ou	  d’agences	  (appelés	  sites)	  exerçant	  totalement	  ou	  
partiellement	  une	  même	  activité.	  	  
	  
Il	  est	  admis	  qu’une	  telle	  organisation	  ne	  soit	  pas	  une	  entité	  juridique	  unique	  mais	  il	  doit	  y	  
avoir	  une	  relation	  juridique	  ou	  contractuelle	  directe	  entre	  les	  sites	  et	  le	  siège	  de	  
l’organisation	  et	  une	  maîtrise	  centrale	  unique	  du	  système	  d’organisation.	  Ceci	  signifie	  
notamment	  que	  le	  siège	  a	  le	  pouvoir	  d’imposer	  des	  mesures	  correctives	  éventuelles	  sur	  tout	  
site	  qui	  lui	  est	  rattaché.	  Au	  besoin,	  cela	  doit	  figurer	  dans	  le	  contrat	  entre	  le	  siège	  et	  les	  sites.	  	  
	  
Obligations	  à	  respecter	  par	  l’entité	  candidate	  :	  	  
	  
L’entité	  fournit	  des	  services	  similaires	  dans	  chacun	  des	  sites	  où	  les	  activités	  sont	  réalisées	  et	  
a	  une	  politique	  établissant	  que	  tel	  est	  son	  objectif,	  	  
Les	  processus	  et	  méthodes	  de	  travail	  doivent	  être	  substantiellement	  identiques,	  toutefois,	  
certaines	  adaptations	  dans	  les	  instructions	  de	  travail	  sont	  permises	  afin	  de	  tenir	  compte	  de	  
spécificités	  locales.	  	  
Le	  système	  d’organisation	  est	  le	  même	  pour	  tous	  les	  sites.	  Il	  est	  structuré	  et	  géré	  de	  façon	  
centrale.	  Il	  donne	  lieu	  à	  des	  vérifications	  régulières	  du	  respect	  des	  procédures	  internes	  
(exemple	  de	  mode	  de	  contrôle	  :	  audits	  internes).	  La	  direction	  centrale	  de	  l’entité	  est	  en	  
mesure	  d’assurer	  que	  le	  système	  répond	  aux	  exigences	  et	  est	  appliqué.	  	  
L’entité	  doit	  pouvoir	  démontrer	  sa	  capacité	  à	  recueillir	  et	  analyser	  les	  informations	  en	  
provenance	  de	  tous	  les	  sites	  y	  compris	  le	  siège,	  ainsi	  que	  son	  autorité	  et	  aptitude	  pour	  
décider	  et	  mettre	  en	  place	  les	  changements	  qui	  se	  révèlent	  nécessaires.	  	  
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Si	  les	  conditions	  présentées	  ci-‐dessus	  sont	  respectées,	  un	  système	  d’échantillonnage	  peut	  
être	  appliqué	  sur	  l’ensemble	  des	  sites	  concernés	  par	  l’activité	  et	  faisant	  partie	  du	  champ	  de	  
la	  certification.	  	  
	  
Taille	  de	  l’échantillon	  et	  durée	  de	  l’audit	  sur	  site	  
	  
Aux	  durées	  présentées	  ci-‐après,	  il	  faut	  ajouter	  le	  temps	  de	  préparation	  de	  l’audit	  et	  de	  
rédaction	  du	  rapport.	  	  
	  
Nombre	  de	  sites	  à	  certifier	  	  
(siège	  +établissements)	  

Nombre	  de	  caractéristiques	   Nombre	  de	  sites	  
audités	  <	  10	   10	  à	  25	   >	  25	  

	   Nombre	  de	  jours	  d'audit	  par	  site	   	  
2	  

2	  j	   3	  j	   4	  j	  

Siège	  +	  1	  
3	  à	  4	   Siège	  +	  2	  
5	  à	  9	   Siège	  +	  4	  
10	  à	  19	   Siège	  +	  6	  
20	  à	  29	   Siège	  +	  7	  
Plus	  de	  30	   Sur	  devis	  
	  
Critère	  d’échantillonnage	  	  
	  
Au	  moins	  25	  %	  de	  l’échantillon	  est	  tiré	  au	  hasard.	  Pour	  le	  reste,	  euraCRP	  prend	  en	  compte	  
les	  facteurs	  de	  sélection	  tels	  que	  :	  	  
-‐	  les	  résultats	  des	  audits	  internes	  ou	  de	  certification	  antérieurs,	  	  
-‐	  l’enregistrement	  des	  réclamations	  et	  des	  mesures	  correctives	  par	  chaque	  entreprise	  
membre,	  	  
-‐	  les	  modifications	  intervenues	  au	  sein	  des	  entreprises	  membres,	  	  
-‐	  la	  dispersion	  géographique.	  
	  
4.4	  GESTION	  DES	  CONSTATS	  D’AUDIT	  PAR	  LE	  DEMANDEUR	  
	  
4.4.1	  Définition	  des	  constats	  d’audit	  
	  
Les	  écarts	  constatés	  en	  cours	  d’audit	  sont	  classés	  par	  l’auditeur	  en	  fonction	  de	  leur	  criticité	  :	  
	  
La	  non-‐conformité	  :	  c’est	  un	  écart	  par	  rapport	  au	  référentiel	  jugé	  important	  par	  l’auditeur,	  
c’est	  à	  dire	  qui	  a	  un	  impact	  avéré	  sur	  une	  ou	  plusieurs	  parties	  prenantes,	  ou	  qui	  peut	  avoir	  
un	  impact	  imminent	  ou	  grave	  sur	  une	  ou	  plusieurs	  parties	  prenantes	  ou	  encore,	  plusieurs	  
écarts	  mineurs.	  La	  non-‐conformité	  nécessite	  une	  action	  curative	  et	  si	  nécessaire	  corrective	  
rapide.	  Le	  site	  transmet	  à	  l’auditeur	  les	  actions	  et	  les	  preuves	  de	  leur	  mise	  en	  œuvre	  et	  si	  
possible	  de	  leur	  efficacité,	  dans	  un	  délai	  de	  3	  mois	  suivant	  la	  réunion	  de	  clôture	  de	  l’audit,	  
avant	  qu’il	  n’émette	  un	  avis	  pour	  le	  Comité	  de	  Certification.	  Dans	  les	  cas	  les	  plus	  critiques,	  
un	  audit	  de	  contrôle	  peut	  être	  demandé	  par	  le	  Comité	  de	  Certification	  pour	  valider	  la	  mise	  
en	  œuvre	  et	  l’efficacité	  du	  plan	  d’action.	  
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La	  remarque	  :	  c’est	  un	  écart	  par	  rapport	  au	  référentiel	  jugé	  mineur	  par	  l’auditeur,	  c’est	  à	  
dire	  qui	  n’a	  pas	  d’impact	  avéré	  sur	  une	  ou	  plusieurs	  parties	  prenantes,	  ou	  qui	  n’aura	  pas	  un	  
impact	  imminent	  ou	  grave	  sur	  une	  ou	  plusieurs	  parties	  prenantes.	  La	  remarque	  nécessite	  
une	  action	  curative	  et	  si	  nécessaire	  corrective	  pour	  l’audit	  suivant.	  Le	  site	  transmet	  à	  
l’auditeur	  l’action	  dans	  un	  délai	  de	  15	  jours	  suivant	  la	  réunion	  de	  clôture	  de	  l’audit,	  avant	  
qu’il	  n’émette	  un	  avis	  pour	  le	  Comité	  de	  Certification.	  Dans	  le	  cas	  d’un	  nombre	  important	  de	  
remarques	  un	  audit	  de	  contrôle	  peut	  être	  demandé	  par	  le	  Comité	  de	  Certification	  pour	  
valider	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  l’efficacité	  du	  plan	  d’action.	  
	  
L’Observation:	  il	  y	  a	  2	  sortes	  d’observations,	  le	  point	  sensible	  (ce	  n’est	  pas	  encore	  un	  écart	  
par	  rapport	  au	  référentiel,	  mais	  cela	  n’en	  est	  pas	  loin)	  et	  la	  piste	  d’amélioration	  (ce	  n’est	  pas	  
un	  écart	  par	  rapport	  au	  référentiel	  mais	  une	  suggestion	  d’amélioration	  ayant	  un	  rapport	  
direct	  avec	  le	  référentiel).	  L’observation	  ne	  nécessite	  pas	  obligatoirement	  d’action	  curative	  
ou	  corrective.	  
	  
Le	  point	  sensible	  permet	  de	  ne	  pas	  pénaliser	  un	  site	  pour	  un	  dysfonctionnement	  mineur	  
mais	  il	  sera	  probablement	  requalifié	  en	  remarque	  l’année	  suivante,	  selon	  les	  circonstances,	  
s’il	  n’est	  pas	  corrigé.	  
La	  piste	  d’amélioration	  est	  juste	  une	  valeur	  ajoutée	  apportée	  par	  l’auditeur	  durant	  son	  audit.	  
La	  piste	  d’amélioration	  ne	  nécessite	  pas	  d’action	  et	  ne	  donnera	  pas	  lieu	  à	  une	  remarque	  les	  
années	  suivantes.	  
	  
4.4.2	  Traitement	  des	  écarts	  
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Dans	  le	  cas	  d’une	  certification	  multi-‐sites,	  lorsque	  des	  écarts	  sont	  constatés	  sur	  un	  ou	  
plusieurs	  sites,	  que	  cela	  soit	  lors	  des	  vérifications	  internes	  ou	  lors	  des	  audits	  réalisés	  par	  
euraCRP,	  le	  siège	  de	  l’organisme	  s’engage	  à	  faire	  une	  analyse	  systématique	  et	  à	  rechercher	  
les	  causes	  de	  ces	  écarts	  sur	  l’ensemble	  des	  sites	  susceptibles	  d’être	  affectés	  afin	  de	  vérifier	  
s’il	  s’agit	  ou	  non	  d’une	  déficience	  générale	  du	  système	  de	  management.	  	  
	  
Lorsqu’il	  s’agit	  d’une	  déficience	  générale,	  les	  actions	  correctives	  doivent	  être	  mises	  en	  place	  
dans	  tous	  les	  sites.	  	  
	  
Lorsqu’il	  s’agit	  de	  déficiences	  localisées,	  le	  siège	  doit	  mettre	  en	  place	  des	  actions	  correctives	  	  
pour	  tous	  les	  sites	  où	  ces	  écarts	  auront	  été	  détectés	  et	  être	  en	  mesure	  de	  fournir	  à	  euraCRP	  
les	  justifications	  qui	  lui	  ont	  permis	  de	  limiter	  son	  intervention.	  
	  
4.5	  DECISION	  DE	  CERTIFICATION	  
	  
Lors	  de	  la	  réunion	  de	  clôture,	  l’auditeur	  présente	  oralement	  les	  résultats	  d’audit	  et	  
notamment	  les	  Non-‐Conformités	  et	  Remarques.	  
	  
Le	  rapport	  d’audit	  est	  transmis	  par	  l’auditeur	  au	  candidat/titulaire,	  au	  chef	  de	  projet	  du	  
demandeur	  et	  à	  euraCRP	  au	  maximum	  1	  semaine	  suivant	  la	  date	  de	  la	  réunion	  de	  clôture.	  	  
	  
Le	  candidat/titulaire	  a	  3	  semaines	  à	  partir	  de	  la	  réunion	  de	  clôture	  pour	  transmettre	  à	  
l’auditeur	  ses	  plans	  d’action,	  suite	  à	  l’analyse	  des	  causes,	  sur	  les	  R	  et	  NC.	  
	  
A	  partir	  de	  ces	  3	  semaines,	  l’auditeur	  a	  1	  semaine	  pour	  consulter	  les	  plans	  d’action,	  valider	  
les	  plans	  d’action	  s’il	  les	  juge	  conforme,	  clôturer	  l’écart	  pour	  les	  R,	  avertir	  le	  
candidat/titulaire	  par	  mail	  de	  sa	  décision	  (validation	  ou	  non	  du	  plan	  d’action)	  en	  mettant	  en	  
copie	  le	  chef	  de	  projet	  du	  demandeur	  et	  le	  chef	  de	  projet	  euraCRP.	  	  
	  
Le	  candidat/titulaire	  dispose	  d’1	  semaine	  à	  partir	  de	  la	  signification	  de	  l’avis	  par	  l’auditeur	  
pour	  modifier	  un	  plan	  d’action	  non	  validé.	  A	  l	  ‘issue	  de	  cette	  semaine	  supplémentaire,	  
l’auditeur	  consulte	  à	  nouveau	  le	  plan	  d’action.	  Si	  le	  plan	  d’action	  n’est	  toujours	  pas	  
satisfaisant,	  l’auditeur	  donne	  un	  avis	  défavorable	  à	  l’audit	  et	  avertit	  le	  candidat/titulaire	  de	  
sa	  décision	  en	  mettant	  en	  copie	  le	  chef	  de	  projet	  du	  demandeur	  et	  le	  chef	  de	  projet	  
euraCRP.	  
	  
Le	  site	  a	  3	  mois	  à	  partir	  de	  la	  réunion	  de	  clôture	  pour	  transmettre	  à	  l’auditeur	  ses	  preuves	  
sur	  les	  NC.	  
	  
A	  partir	  de	  2	  mois,	  l’auditeur	  relance	  le	  candidat/titulaire	  sur	  la	  présence	  et	  la	  pertinence	  
des	  preuves	  sur	  les	  NC,	  valide	  les	  preuves,	  clôture	  l’écart	  et	  avertit	  le	  candidat/titulaire	  de	  sa	  
décision	  en	  mettant	  en	  copie	  le	  chef	  de	  projet	  du	  demandeur	  et	  le	  chef	  de	  projet	  euraCRP.	  
	  
Au	  bout	  de	  3	  mois,	  l’auditeur	  a	  1	  semaine	  pour	  consulter	  à	  nouveau	  les	  preuves	  sur	  les	  NC.	  Si	  
les	  preuves	  ne	  sont	  toujours	  pas	  satisfaisantes,	  l’auditeur	  donne	  un	  avis	  défavorable	  à	  l’audit	  
et	  avertit	  le	  candidat/titulaire	  de	  sa	  décision	  en	  mettant	  en	  copie	  le	  chef	  de	  projet	  du	  
demandeur	  et	  le	  chef	  de	  projet	  euraCRP.	  
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Lorsque	  tous	  les	  éléments	  sont	  réunis	  par	  euraCRP	  (rapport	  d’audit,	  plan	  d’actions	  du	  
candidat/titulaire,	  preuves	  de	  mises	  en	  œuvre	  et	  de	  l’efficacité	  des	  actions	  sur	  les	  non-‐
conformités,	  avis	  de	  l’auditeur),	  le	  Collège	  Particulier	  et	  si	  besoin	  le	  Collège	  Permanent	  sont	  
consultés	  pour	  donner	  leur	  avis	  sur	  l’attribution/maintien	  ou	  le	  refus/retrait	  de	  la	  
certification.	  Sur	  la	  base	  de	  cet	  avis,	  euraCRP	  prend	  la	  décision	  d’attribuer/maintenir	  ou	  non	  
la	  certification.	  
	  
Dans	  certains	  cas,	  une	  décision	  positive	  peut	  être	  assortie	  d’un	  point	  de	  vigilance	  qui	  fera	  
l’objet	  d’une	  attention	  particulière	  par	  le	  candidat/titulaire	  et	  par	  l’auditeur	  lors	  de	  l’audit	  
suivant.	  
	  
Les	  points	  de	  vigilance	  sont	  mentionnés	  dans	  l’attestation	  de	  certification	  du	  site	  et	  dans	  le	  
compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  Comité	  de	  Certification.	  
	  
La	  date	  d’attribution	  de	  la	  certification	  est	  la	  date	  du	  lendemain	  de	  la	  réunion	  de	  clôture	  de	  
l’audit.	  
	  
euraCRP	  se	  réserve	  le	  droit	  d'effectuer	  ou	  de	  faire	  effectuer	  tout	  audit	  qu'il	  estime	  
nécessaire	  suite	  à	  des	  réclamations,	  contestations,	  litiges,	  dont	  il	  aurait	  connaissance	  de	  la	  
part	  d’un	  utilisateur	  du	  service	  ou	  de	  toute	  autre	  partie	  prenante	  de	  la	  certification	  du	  
candidat/titulaire.	  
	  
4.5.3	  Suspension	  /	  Retrait	  de	  certificat	  
	  
Dans	  le	  cas	  de	  la	  suspension,	  le	  site	  est	  mis	  sous	  surveillance	  jusqu’à	  un	  audit	  de	  contrôle	  sur	  
les	  remarques	  et	  non-‐conformités	  relevées.	  S’il	  s’agit	  d’un	  indicateur,	  le	  site	  doit	  fournir	  
l’indicateur	  tous	  les	  mois	  à	  euraCRP.	  Dans	  les	  autres	  cas,	  le	  site	  doit	  fournir	  les	  preuves	  
d’amélioration	  tous	  les	  mois	  (preuves	  à	  décider	  au	  cas	  par	  cas).	  
	  
Dans	  le	  cas	  d’un	  retrait,	  le	  site	  doit	  retirer	  toutes	  les	  références	  à	  la	  certification,	  enlever	  les	  
affichages,	  communiquer	  au	  personnel	  voire	  aux	  parties	  prenantes,	  un	  nouvel	  audit	  
d’attribution	  doit	  être	  réalisé	  (au	  lieu	  d’un	  simple	  audit	  de	  contrôle)	  et	  un	  nouveau	  certificat	  
est	  émis	  selon	  les	  règles	  établies	  précédemment.	  
	  
4.6	  DATES	  ET	  DUREES	  DE	  VALIDITE	  DES	  CERTIFICATS	  
	  
Les	  certificats	  sont	  octroyés	  pour	  une	  durée	  de	  12	  mois.	  Pour	  maintenir	  sa	  certification,	  le	  
titulaire	  doit	  être	  audité	  par	  l’organisme	  de	  certification	  tous	  les	  ans	  sur	  l’ensemble	  du	  
référentiel	  de	  certification.	  
	  
La	  date	  d’attribution	  de	  la	  certification	  initiale,	  lorsque	  le	  candidat	  a	  passé	  toutes	  les	  étapes	  
avec	  succès,	  est	  celle	  du	  lendemain	  du	  dernier	  jour	  d’audit.	  
	  
L’audit	  de	  renouvellement	  doit	  être	  réalisé	  dans	  un	  délai	  qui	  permette	  à	  l’organisme	  de	  
certification	  de	  prendre	  une	  décision	  de	  renouvellement	  dans	  les	  12	  mois	  suivant	  la	  date	  
anniversaire	  d’attribution.	  Ce	  délai	  doit	  donc,	  notamment,	  prendre	  en	  compte	  le	  temps	  
maximal	  accordé	  au	  site	  pour	  répondre	  aux	  remarques	  et	  non-‐conformités,	  soit	  3	  mois.	  
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En	  cas	  de	  dépassement	  le	  Comité	  de	  Certification	  peut	  prononcer	  un	  avis	  de	  "suspension"	  ou	  
de	  "retrait"	  de	  la	  certification.	  
En	  cas	  d’audit	  anticipé	  de	  plus	  de	  3	  mois	  par	  rapport	  à	  la	  date	  anniversaire,	  la	  date	  
anniversaire	  est	  la	  date	  du	  lendemain	  de	  la	  réunion	  de	  clôture	  du	  dernier	  audit.	  
	  
4.7	  MODIFICATIONS	  
	  
Toute	  modification	  aux	  conditions	  d'obtention	  de	  la	  marque	  euraCRP	  doit	  être	  signalée	  par	  
écrit	  par	  le	  titulaire,	  à	  euraCRP.	  	  
Ces	  modifications	  peuvent	  toucher	  la	  structure,	  l’organisation,	  le	  référentiel,	  etc.	  	  
Les	  modalités	  d’instruction	  de	  ces	  demandes	  de	  modification	  sont	  données	  au	  chapitre	  4.	  	  
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5.	  COMITE	  DE	  CERTIFICATION	  
	  
Le	  Comité	  de	  Certification	  est	  constitué	  de	  2	  Collèges	  :	  

- Le	  Collège	  Permanent	  pour	  l’ensemble	  des	  candidats/titulaires	  
- Un	  Collège	  Particulier	  pour	  chaque	  candidat/titulaire	  

	  
5.1	  COLLEGE	  PERMANENT	  
	  
Le	  Collège	  Permanent	  est	  composé	  de	  représentants	  des	  professionnels	  qui	  réalisent	  les	  
services	  certifiés	  par	  euraCRP,	  de	  représentants	  des	  utilisateurs	  de	  ces	  mêmes	  services	  et	  
d’experts	  en	  évaluation	  de	  conformité.	  
A	  l’origine,	  le	  Collège	  Permanent	  est	  constitué	  par	  euraCRP.	  Par	  la	  suite,	  toute	  modification	  
de	  la	  composition	  du	  Collège	  Permanent	  est	  validée	  par	  les	  membres	  en	  activité.	  
La	  répartition	  des	  voix	  des	  membres	  du	  Collège	  Permanent	  est	  fixée	  de	  manière	  à	  respecter	  
une	  représentation	  équilibrée	  entre	  les	  différentes	  catégories	  de	  participants,	  aucune	  
d’entre	  elles	  ne	  devant	  notamment	  détenir	  la	  majorité	  absolue.	  
	  
Le	  Collège	  Permanent	  surveille	  pour	  l’ensemble	  des	  dossiers	  traités	  par	  euraCRP	  le	  respect	  
du	  règlement	  de	  certification	  et	  des	  normes	  de	  certification.	  Il	  est	  consulté	  chaque	  fois	  que	  
de	  besoin	  pour	  éclairer	  les	  décisions	  prises	  par	  les	  dirigeants	  euraCRP.	  	  
Il	  valide	  les	  stratégies,	  politiques	  et	  procédures	  de	  fonctionnement	  d’euraCRP,	  traite	  les	  
recours	  présentés	  par	  les	  candidats/titulaires,	  propose	  les	  mesures	  correctives	  à	  mettre	  en	  
œuvre	  en	  cas	  de	  déviation	  ou	  d’insuffisance	  et	  informe,	  le	  cas	  échéant,	  l’organisme	  
d’accréditation	  en	  cas	  de	  dysfonctionnement	  récurrent.	  
	  
5.2	  COLLEGE	  PARTICULIER	  
	  
Un	  Collège	  Particulier	  est	  constitué	  pour	  chaque	  candidat/titulaire	  de	  la	  marque	  euraCRP.	  Il	  
est	  composé	  de	  représentants	  des	  parties	  prenantes	  visées	  par	  la	  certification	  et	  d’experts	  
métiers	  extérieurs	  au	  candidat/titulaire.	  	  
Des	  représentants	  du	  candidat/titulaire	  participent	  aux	  réunions	  du	  Collège	  Particulier	  mais	  
ne	  prennent	  pas	  part	  aux	  décisions.	  
	  
Le	  Collège	  Particulier	  du	  Comité	  de	  Certification	  :	  

- Donne	  son	  avis	  sur	  le	  référentiel	  de	  certification	  du	  demandeur,	  
- Donne	  son	  point	  de	  vue	  sur	  l’attribution	  (le	  maintien)	  ou	  non	  de	  la	  certification,	  sur	  la	  

base	  :	  
- du	  rapport	  d’audit,	  	  
- de	  l’avis	  circonstancié	  de	  l’auditeur	  euraCRP,	  
- des	  éléments	  transmis	  par	  le	  candidat/titulaire,	  

- Valide	  les	  procédures	  de	  fonctionnement	  de	  la	  certification	  pour	  le	  demandeur,	  
- Traite	  les	  recours	  présentés	  par	  les	  demandeurs	  ou	  les	  titulaires	  de	  la	  marque	  

euraCRP	  
	  
5.3	  CODE	  DE	  DEONTOLOGIE	  

 
L’exercice	  des	  fonctions	  de	  membre	  du	  Comité	  de	  Certification	  est	  strictement	  personnel.	  
Tout	  participant	  à	  une	  réunion	  s’astreint	  à	  respecter	  le	  code	  de	  déontologie	  et	  à	  signer	  le	  
document	  «	  composition	  du	  Comité	  de	  Certification	  ».	  
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Article	  1	  
	  
Principes	  de	  base	  
Les	  membres	  du	  Comité	  de	  Certification	  font	  preuve,	  dans	  l’exercice	  de	  leur	  mission,	  de	  
confidentialité,	  d’indépendance	  et	  d’impartialité.	  	  
Tout	  membre	  en	  situation	  de	  conflit	  d’intérêts	  en	  informe	  le	  dirigeant	  d’euraCRP	  qui	  statue	  
sur	  les	  mesures	  à	  prendre	  en	  vue	  de	  corriger	  une	  telle	  situation.	  
Les	  membres	  du	  Collège	  Particulier	  reconnaissent	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  de	  
certification	  d’euraCRP	  (disponible	  sur	  le	  site	  Internet	  www.euracrp.eu	  ou	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  euraCRP,	  13	  avenue	  de	  la	  Créativité	  59650	  Villeneuve	  d’Ascq)	  	  et	  en	  accepter	  les	  
termes.	  
	  
Article	  2	  
	  
Confidentialité	  
Les	  membres	  du	  Comité	  de	  Certification	  conservent	  la	  confidentialité	  des	  informations	  non	  
publiques	  concernant	  les	  certifications	  dont	  ils	  ont	  eu	  connaissance	  dans	  l’exercice	  de	  leur	  
mission,	  et	  ce,	  même	  après	  la	  cessation	  de	  leur	  mandat.	  Ils	  prennent	  toutes	  les	  dispositions	  
nécessaires	  pour	  s’assurer	  que	  les	  personnes	  ayant	  accès	  à	  ces	  informations	  en	  conservent	  
également	  la	  confidentialité.	  
	  
Article	  3	  
	  
Indépendance	  
Les	  membres	  du	  Comité	  de	  Certification	  ne	  reçoivent	  pas	  de	  bien	  ou	  d’avantage	  de	  quelque	  
nature	  que	  ce	  soit	  de	  la	  part	  des	  parties	  prenantes	  dans	  le	  système	  de	  certification	  
d’euraCRP.	  Ils	  prennent	  toutes	  les	  dispositions	  pour	  éviter	  de	  se	  trouver	  dans	  une	  situation	  
susceptible	  d’influencer	  leur	  mission	  au	  sein	  du	  Comité	  de	  Certification.	  
	  
Article	  4	  
	  
Impartialité	  
Les	  membres	  du	  Comité	  de	  Certification	  prennent	  toutes	  les	  dispositions	  pour	  éviter	  de	  se	  
trouver	  dans	  une	  situation	  de	  conflit	  d’intérêts	  entre	  leur	  fonction	  de	  membres	  du	  Comité	  
de	  Certification	  et	  les	  fonctions	  et	  activités	  professionnelles	  ou	  occasionnelles	  qu’ils	  exercent	  
par	  ailleurs.	  
Par	  conflit	  d’intérêts,	  il	  faut	  entendre	  toute	  situation	  où	  leurs	  intérêts	  personnels	  ou	  ceux	  de	  
leurs	  autres	  activités	  viennent	  en	  concurrence	  avec	  ceux	  du	  système	  de	  certification	  
d’euraCRP.	  	  
	  
5.4	  CONSULTATION	  
	  
Le	  Comité	  de	  Certification	  est	  consulté	  chaque	  fois	  que	  nécessaire.	  Les	  consultations	  se	  font,	  
selon	  les	  cas,	  par	  mail,	  contacts	  téléphoniques	  et	  réunions	  physiques.	  Un	  accusé	  de	  
réception	  est	  demandé	  pour	  chaque	  envoi	  par	  mail.	  
	  
Chaque	  consultation	  est	  actée	  dans	  un	  compte	  rendu	  transmis	  au	  Comité.	  
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6.	  TRAITEMENT	  DES	  LITIGES	  

	  
6.1	  DESACCORD	  SUR	  LES	  CONSTATS	  D’AUDIT	  
	  
-‐	  Si	  un	  constat	  d'audit	  semble	  erroné	  au	  candidat/titulaire,	  c’est	  à	  dire	  si	  le	  constat	  lui	  
semble	  ne	  pas	  être	  un	  écart	  par	  rapport	  au	  référentiel,	  et	  que	  le	  désaccord	  n’a	  pas	  été	  levé	  
en	  réunion	  de	  clôture,	  le	  candidat/titulaire	  note	  ses	  arguments	  sur	  le	  plan	  d'action.	  

-‐	  Si	  un	  constat	  d'audit	  semble	  correct	  mais	  "abusivement"	  mis	  en	  remarque	  ou	  non-‐
conformité,	  le	  candidat/titulaire	  produit	  un	  plan	  d'action	  pour	  se	  remettre	  en	  conformité	  
avec	  le	  référentiel	  et	  signale	  sont	  avis	  sur	  la	  classification	  du	  constat.	  

	  
Les	  désaccords	  sont	  dès	  lors	  traités	  par	  le	  chef	  de	  projet	  du	  candidat/titulaire	  et	  euraCRP.	  Si	  
besoin,	  le	  Comité	  de	  Certification	  est	  consulté	  pour	  avis.	  
	  
6.2	  RECLAMATION	  D’UN	  CANDIDAT/TITULAIRE	  OU	  D’UN	  UTILISATEUR	  DE	  LA	  PRESTATION	  
CERTIFIEE	  
	  
Les	  sites	  certifiés	  ainsi	  que	  les	  utilisateurs	  des	  prestations	  des	  sites	  certifiés	  peuvent	  porter	  à	  
tout	  moment	  une	  réclamation	  auprès	  de	  l’organisme	  de	  certification	  à	  l’adresse	  de	  son	  siège	  
social	  ou	  par	  mail.	  
	  
6.3	  PLAINTES	  AUPRES	  DU	  CANDIDAT	  /	  TITULAIRE	  
	  
Les	  sites	  certifiés	  doivent	  :	  
-‐	  Conserver	  un	  enregistrement	  de	  toute	  plainte	  portée	  à	  sa	  connaissance	  à	  propos	  de	  la	  
conformité	  d’un	  	  produit	  aux	  exigences	  du	  référentiel	  de	  certification	  	  

-‐	  Mettre	  les	  dossiers	  en	  question	  à	  la	  disposition	  de	  l	  ́organisme	  de	  certification	  sur	  demande	  	  
-‐	  Prendre	  des	  mesures	  appropriées	  à	  la	  suite	  de	  telles	  plaintes	  ou	  concernant	  toute	  
défectuosité	  constatée	  	  dans	  un	  produit	  qui	  aurait	  une	  incidence	  sur	  sa	  conformité	  aux	  
exigences	  de	  la	  certification	  	  

-‐	  Documenter	  les	  mesures	  qui	  ont	  été	  prises.	  	  
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7.	  OBLIGATIONS	  DE	  L’ORGANISME	  DE	  CERTIFICATION	  
	  
Le	  candidat/titulaire	  peut	  récuser	  les	  auditeurs	  présentés	  par	  euraCRP.	  	  
	  	  
7.1	  ROLE	  ET	  QUALIFICATION	  DES	  AUDITEURS	  EXTERNES	  :	  
	  
Les	  auditeurs	  externes	  :	  
-‐	  Auditent	  les	  sites	  
-‐	  Donnent	  leur	  avis	  sur	  l’attribution	  de	  la	  certification	  
-‐	  Suggèrent	  des	  améliorations	  sur	  le	  référentiel	  
	  
Dès	  sa	  nomination,	  l’auditeur	  externe	  prend	  connaissance	  du	  référentiel	  de	  certification.	  
	  

7.1.1 Sélection	  des	  auditeurs	  externes	  
	  
Les	  auditeurs	  externes	  doivent	  avoir	  acquis	  les	  connaissances	  et	  les	  aptitudes	  à	  l’audit	  par	  
une	  combinaison	  des	  facteurs	  suivants	  :	  

- formation	  initiale	  supérieure,	  
- formation	  d’auditeur	  de	  système	  de	  management,	  
- expérience	  professionnelle	  en	  logistique	  et/ou	  dans	  les	  systèmes	  de	  management,	  
- expérience	  de	  l’audit	  des	  systèmes	  de	  management,	  

	  
Ils	  doivent	  maintenir	  et	  améliorer	  leurs	  compétences	  par	  la	  formation	  continue	  et	  la	  
participation	  régulière	  à	  des	  audits.	  	  
	  

7.1.2 Evaluation	  des	  auditeurs	  externes	  
	  
Outre	  les	  méthodes	  d’évaluation	  des	  auditeurs	  externes	  propres	  à	  euraCRP,	  une	  enquête	  
annuelle	  auprès	  des	  sites	  audités	  est	  administrée	  par	  euraCRP	  à	  l’aide	  d’un	  sondage	  sur	  
Internet.	  	  
	  
Les	  résultats	  de	  l’évaluation	  des	  auditeurs	  externes	  sont	  présentés	  aux	  auditeurs	  
annuellement	  pour	  qu’ils	  puissent	  corriger	  les	  dysfonctionnements	  éventuels.	  La	  gravité,	  la	  
répétitivité	  ou	  le	  non	  prise	  en	  compte	  des	  constats	  d’évaluation	  peuvent	  entraîner	  le	  
déréférencement	  de	  l’auditeur	  par	  euraCRP.	  
	  
7.2	  ROLE	  ET	  QUALIFICATION	  DES	  FORMATEURS	  :	  
	  
Les	  formateurs	  sélectionnés	  par	  l’organisme	  de	  certification	  doivent	  avoir	  acquis	  les	  
connaissances	  et	  les	  aptitudes	  à	  la	  formation	  par	  une	  combinaison	  des	  facteurs	  suivants	  :	  

- formation	  initiale	  supérieure,	  
- formation	  d’auditeur	  de	  système	  de	  management,	  
- formation	  de	  formateur,	  
- expérience	  professionnelle	  dans	  le	  métier	  du	  client	  et/ou	  dans	  les	  systèmes	  de	  

management,	  
- expérience	  de	  l’audit	  des	  systèmes	  de	  management,	  
- expérience	  de	  la	  formation	  professionnelle	  continue,	  
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Ils	  doivent	  maintenir	  et	  améliorer	  leurs	  compétences	  par	  la	  formation	  continue	  et	  la	  
participation	  régulière	  à	  des	  audits	  et	  des	  formations.	  	  
	  
7.3	  ROLE	  ET	  QUALIFICATION	  DES	  AUDITEURS	  INTRA-‐ENTREPRISE	  :	  
	  
Les	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  ont	  le	  même	  rôle	  que	  les	  auditeurs	  externes,	  ils	  :	  
-‐	  Auditent	  les	  sites	  
-‐	  Donnent	  leur	  avis	  sur	  l’attribution	  de	  la	  labellisation	  
-‐	  Suggèrent	  des	  améliorations	  sur	  le	  référentiel	  
	  
Les	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  sont	  des	  salariés	  de	  l’entreprise	  candidate/titulaire	  mais	  qui	  
auditent	  pour	  le	  compte	  d’euraCRP	  selon	  les	  règles	  d’euraCRP.	  Ils	  sont	  sélectionnés,	  formés,	  
qualifiés	  et	  suivis	  par	  euraCRP.	  
	  
Dés	  sa	  nomination,	  l’auditeur	  intra-‐entreprise	  prend	  connaissance	  du	  référentiel	  de	  
certification.	  
	  

7.3.4 Sélection	  des	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  
	  
Les	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  doivent	  avoir	  acquis	  les	  connaissances	  et	  les	  aptitudes	  à	  l’audit	  
par	  une	  combinaison	  des	  facteurs	  suivants	  :	  

- formation	  initiale	  supérieure,	  
- formation	  d’auditeur	  de	  système	  de	  management,	  
- expérience	  professionnelle	  dans	  le	  domaine	  objet	  de	  la	  certification	  et/ou	  dans	  les	  

systèmes	  de	  management,	  
- expérience	  de	  l’audit	  des	  systèmes	  de	  management,	  

	  
Ils	  doivent	  maintenir	  et	  améliorer	  leurs	  compétences	  par	  la	  formation	  continue	  et	  la	  
participation	  régulière	  à	  des	  audits.	  	  
	  

7.3.5 Qualification	  des	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  
	  
Les	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  suivent	  une	  formation	  de	  2	  jours,	  administrée	  par	  euraCRP,	  
sur	  le	  référentiel	  de	  certification,	  sur	  les	  spécificités	  de	  l’audit	  externe,	  sur	  le	  présent	  
règlement	  de	  certification.	  
	  
Sur	  les	  2	  jours	  de	  formation,	  l’une	  est	  consacrée	  aux	  apports	  de	  connaissance	  et	  donne	  lieu	  à	  
une	  évaluation	  des	  connaissances	  acquises,	  l’autre	  est	  consacrée	  à	  une	  expérimentation	  
d’audit	  sur	  le	  référentiel	  de	  certification	  et	  donne	  lieu	  à	  une	  évaluation	  de	  l’acquisition	  de	  
compétence	  de	  l’audit	  externe.	  
	  
Suite	  à	  cette	  formation,	  les	  candidats	  auditeurs	  réalisent	  un	  audit	  à	  blanc	  dont	  le	  rapport	  fait	  
l’objet	  d’une	  évaluation	  par	  euraCRP.	  
	  
L’ensemble	  de	  ces	  évaluations	  sert	  de	  base	  à	  la	  qualification	  des	  auditeurs	  intra-‐entreprise.	  
	  
A	  l’issue	  du	  processus	  de	  qualification,	  le	  candidat	  auditeur	  reçoit	  :	  

- une	  attestation	  de	  formation,	  
- un	  diplôme	  d’auditeur	  intra-‐entreprise,	  
- une	  carte	  d’auditeur	  euraCRP.	  
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7.3.6 Evaluation	  des	  auditeurs	  intra-‐entreprise	  

	  
Tous	  les	  ans	  :	  

- une	  enquête	  annuelle	  auprès	  des	  sites	  audités	  est	  administrée	  par	  euraCRP	  à	  l’aide	  
d’un	  sondage	  sur	  Internet,	  

- une	  évaluation	  interne	  est	  réalisée	  sur	  le	  respect	  des	  délais,	  la	  qualité	  du	  traitement	  
des	  réponses	  aux	  remarques	  et	  non-‐conformités,	  sur	  la	  qualité	  des	  rapports	  d’audit,	  
sur	  le	  déroulement	  de	  l’audit	  sur	  site,	  sur	  la	  relation	  avec	  euraCRP,	  

- l’observation	  d’un	  nombre	  audits,	  par	  un	  auditeur	  référent	  d’euraCRP,	  
correspondant	  à	  la	  racine	  carrée	  du	  nombre	  de	  sites	  audités	  par	  an.	  

	  
Les	  résultats	  de	  l’évaluation	  sont	  présentés	  aux	  auditeurs	  annuellement	  pour	  qu’ils	  puissent	  
corriger	  les	  dysfonctionnements	  éventuels.	  La	  gravité,	  la	  répétitivité	  ou	  la	  non	  prise	  en	  
compte	  des	  constats	  d’évaluation	  peuvent	  entraîner	  le	  déréférencement	  d’un	  auditeur	  par	  
euraCRP.	  
	  
	  
7.4	  APPROBATION	  -‐	  REVISION	  	  
	  
Le	  présent	  Règlement	  de	  Certification	  a	  été	  approuvé	  par	  le	  Collège	  Permanent	  du	  Comité	  
de	  Certification	  le	  21/11/2014.	  Il	  peut	  être	  révisé	  par	  euraCRP.	  La	  révision	  est	  approuvée	  par	  
le	  Collège	  Permanent	  du	  Comité	  de	  Certification.	  
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8.	  MODALITES	  DE	  MARQUAGE	  –	  REFERENCES	  A	  LA	  MARQUE	  
	  
Toute	  organisation	  certifiée	  porte	  la	  marque	  euraCRP.	  Les	  modalités	  de	  reproduction	  du	  
logotype	  euraCRP	  qui	  doivent	  être	  respectées	  dès	  l’accord	  du	  droit	  d’usage	  de	  la	  marque	  
euraCRP	  sont	  définies	  au	  chapitre	  5	  qui	  fixe	  en	  outre	  les	  modalités	  d’utilisation	  de	  la	  marque	  
euraCRP	  ainsi	  que	  l’information	  sur	  le	  référentiel	  de	  certification.	  	  
Le	  titulaire	  est	  tenu	  de	  communiquer	  sur	  demande	  d'euraCRP	  tout	  support	  faisant	  état	  de	  la	  
marque	  euraCRP.	  	  
	  
Toute	  annonce	  erronée	  expose	  le	  titulaire	  à	  des	  poursuites	  pour	  fraude	  et/ou	  publicité	  
mensongère.	  	  
	  
REPRODUCTION	  DU	  LOGOTYPE	  euraCRP	  	  
	  
Principes	  généraux.	  	  
	  
Selon	  l’article	  R.	  115-‐2	  du	  code	  de	  la	  consommation,	  lorsqu’il	  est	  fait	  référence	  à	  la	  
certification	  dans	  la	  publicité,	  l’étiquetage	  ou	  la	  présentation	  de	  tout	  produit	  ou	  service,	  
ainsi	  que	  sur	  les	  documents	  commerciaux	  de	  toute	  nature	  qui	  s’y	  rapportent,	  les	  
informations	  qui	  suivent,	  sont	  obligatoirement	  portées	  à	  la	  connaissance	  du	  consommateur	  
ou	  de	  l’utilisateur	  :	  
1°	  Le	  nom	  ou	  la	  raison	  sociale	  de	  l’organisme	  certificateur	  ou	  la	  marque	  collective	  de	  
certification	  ;	  
2°	  La	  dénomination	  du	  référentiel	  de	  certification	  utilisé	  ;	  
3°	  Les	  modalités	  selon	  lesquelles	  le	  référentiel	  de	  certification	  peut	  être	  consulté	  ou	  obtenu.	  
	  
Ceci	  peut	  se	  faire	  par	  l’apposition	  du	  logotype	  euraCRP	  défini	  dans	  la	  charte	  graphique	  ci	  
après	  :	  
	  

	  
	  
Les	  couleurs	  autorisées	  pour	  l’apposition	  du	  logotype	  sont	  celle	  du	  modèle	  ci-‐dessus	  (Bleu	  :	  
R31/V73/B125)	  	  
	  
Le	  logotype	  euraCRP	  doit	  être	  associé	  à	  la	  raison	  sociale	  ou	  au	  sigle	  du	  titulaire.	  Il	  est	  réservé	  
aux	  seules	  activités	  définies	  dans	  le	  domaine	  de	  certification.	  
Pour	  la	  publicité	  télévisuelle,	  l’utilisation	  du	  seul	  logotype	  euraCRP	  défini	  dans	  la	  charte	  
graphique	  est	  autorisée.	  	  
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Lorsqu’il	  est	  fait	  référence	  à	  la	  certification	  euraCRP	  dans	  des	  messages	  radiophoniques	  ou	  
téléphoniques	  (ex	  :	  message	  d’attente	  d’un	  répondeur),	  le	  titulaire	  doit	  –	  dans	  ce	  message	  -‐	  
porter	  à	  la	  connaissance	  du	  client	  l’intitulé	  du	  domaine	  de	  certification.	  
	  
CONDITIONS	  DE	  DEMARQUAGE	  
	  
Tout	  retrait	  du	  droit	  d'usage	  de	  la	  marque	  euraCRP	  entraîne	  l'interdiction	  d'utiliser	  cette	  
marque	  et	  d'y	  faire	  référence.	  
En	  conséquence,	  la	  marque	  euraCRP	  ne	  doit	  plus	  apparaître	  dans	  la	  documentation	  
(contractuelle	  et	  commerciale),	  ni	  sur	  aucun	  support	  de	  communication,	  ni	  dans	  la	  publicité	  
et	  les	  locaux.	  	  
	  
Une	  suspension	  n’entraine	  pas	  de	  démarquage,	  sauf	  avis	  contraire	  du	  Comité	  de	  
Certification,	  mais	  fait	  l’objet	  d’une	  mention	  sur	  le	  répertoire	  des	  organisations	  et	  produits	  
certifiés	  sur	  le	  site	  internet	  d’euraCRP.	  
	  
	  


