
RÈGLEMENT D’USAGE – MARQUES DE CERTIFICATION DE L’UE 

 

 Doit être rédigé de manière claire et accessible. 
 

C’est-à-dire avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre au lecteur de 

comprendre les exigences qui doivent être satisfaites en vue de l’utilisation d’une 

marque de certification de l’UE. 

 

 Doit être présenté dans les deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de 

marque de certification de l’UE. 

 

 Doit respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. 

Par exemple, le demandeur pourrait ne pas être autorisé à effectuer la certification (par 
exemple pour violation des dispositions réglementaires); l’autorisation ou les conditions 
d’usage pourraient opérer une discrimination entre les acteurs du marché sans 
justification pertinente (par exemple, manque de critères objectifs ou application de 
critères irrecevables). 
 

 Doit mentionner les informations obligatoires énumérées ci-dessous, conformément 

à l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 

18 mai 2017. 

 

 
1. Le nom du demandeur. 
 

 

 
2. Une déclaration du demandeur attestant qu’il n’exerce aucune activité ayant trait à 

la fourniture des produits ou des services du type certifié. 
 

 
«Par la présente, je déclare ne pas exercer d’activité ayant trait à la fourniture de 
[produits] [services] [produits et services] du type certifié.» 

 

3. La représentation de la marque de certification de l’UE. 
 

 
La représentation du signe doit être parfaitement identique à celle figurant dans la 
demande. 

 

4. Les produits ou services couverts par la marque de certification de l’UE. 
 

 
La liste des produits et/ou services doit être parfaitement identique à celle fournie 
dans la demande. 

 

5. Les caractéristiques des produits ou services devant être certifiés par la marque de 
certification de l’UE, telles que la matière, le mode de fabrication des produits ou de 
prestation des services, la qualité ou la précision. 



 

 
 Les caractéristiques doivent être clairement précisées et expliquées au regard des 

produits et/ou services à certifier, dans le but de permettre au public pertinent de 
les comprendre clairement et précisément. 

 
 Si la marque désigne des produits divers possédant des caractéristiques différentes 

à certifier, selon la catégorie de produits visée, des normes de certification doivent 
être précisées pour chacun des différents types de produits. 

 
 En ce qui concerne les services, ce sont leurs caractéristiques, et non celles des 

prestataires de services, qui doivent être précisées pour chacun des différents 
types de services. 
 

 Les caractéristiques peuvent être décrites en des termes généraux, sans qu’il soit 
nécessaire de détailler tous les aspects et toutes les spécifications techniques, 
cette description générale pouvant simplement s’accompagner de références à des 
sources officielles (c’est-à-dire des organismes privés ou publics) ou généralement 
accessibles (le demandeur lui-même, par exemple) au moyen d’annexes ou de 
liens directs vers un site web. 

 
 Les produits et services en question ne peuvent pas être certifiés par rapport à leur 

origine géographique, comme l’établit l’article 83, paragraphe 1, du RMUE. 
 

6. Les conditions d’usage de la marque de certification de l’UE, y compris les 
sanctions. 

 

 
 Doit comprendre des conditions d’usage spécifiques imposées à l’utilisateur 

autorisé: 
- la marque doit être utilisée comme une marque de certification de l’UE; 
- l’existence ou non de coûts liés à l’usage de la marque; 
- etc. 

 
 Il est obligatoire de préciser les sanctions appropriées qui s’appliquent en cas: 

- de non-respect des conditions d’usage; et  
- d’usage inapproprié de la marque de certification de l’UE. 
 

7. Les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l’UE. 
 

 
 Indication claire des personnes qui sont autorisées à utiliser la marque de 

certification de l’UE: 
(i) toute personne qui satisfait à la norme requise (telle que précisée aux points 5 

et 6); 
(ii) une catégorie spécifique de personnes (des critères objectifs devant être 

clairement énoncés). 
 
 Si le demandeur prévoit de dresser une liste des utilisateurs autorisés de la marque 

de certification de l’UE, il doit y renvoyer au moyen d’un lien vers un site web, ce 
qui permettra de la mettre à jour de manière systématique sans qu’il soit nécessaire 
de modifier les règlements d’usage. 

 



8. La manière dont l’organisme de certification vérifie ces caractéristiques et surveille 
l’utilisation de la marque de certification de l’UE. 

 

 
 Doit préciser les méthodes de vérification utilisées et le système de contrôle 

appliqué par le demandeur/titulaire de la marque de certification de l’UE afin de 
garantir que les produits ou services visés par la marque possèdent effectivement 
les caractéristiques certifiées: 
 

- les méthodes et la fréquence de la vérification et du contrôle; 
- la qualification des personnes effectuant les vérifications et les contrôles; 
- les «facteurs» justifiant des vérifications ou des mesures de contrôle 

supplémentaires ou renforcées; 
- etc. 
 
Les deux séries de mesures (vérification et contrôle) doivent être décrites par le 
demandeur avec suffisamment de clarté pour convaincre l’Office et les opérateurs 
de marché qu’elles sont adéquates pour garantir que la marque de certification 
couvre véritablement des produits et services qui sont effectivement certifiés. 
 

 Le demandeur ne doit pas nécessairement effectuer les vérifications ou contrôler 
les conditions d’usage. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire de coopérer 
avec des vérificateurs et/ou des contrôleurs externes plus spécialisés. 

 
 De la même manière, la vérification des produits et services visés par la marque 

ainsi que le contrôle des conditions d’usage peuvent se limiter à des contrôles par 
échantillonnage ou aléatoires et ne doivent pas s’étendre à l’intégralité des produits 
ou utilisateurs certifiés. 

 

Remarque: si le demandeur complète les informations obligatoires contenues dans le 

règlement d’usage par des annexes, celles-ci doivent être clairement désignées par un 

numéro dans le texte du règlement d’usage et dans les documents joints, afin de permettre 

au lecteur de percevoir facilement le rapport entre les documents et de garantir la 

cohérence. 

 

  




