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De nouvelles perspectives 
pour l’accréditation !
L’arrivée d’une nouvelle norme d’accréditation est toujours un évènement. La mise en 
application de l’ISO/IEC 17029 par le Cofrac va ainsi avoir des implications très concrètes 
sur son activité et sur celle de certains organismes de contrôle.

Intitulée «  Evaluation de la conformité – Principes généraux et exigences pour les 
organismes de validation et de vérification  », cette norme internationale a été publiée 
à la fin de l’année 2019. Elle concerne les organismes qui procèdent à des opérations 
d’évaluation de la conformité nommées « validation » et « vérification », opérations qui 
correspondent à la confirmation de la fiabilité d’informations résultant de déclarations 
faites par des tiers.

Les enjeux de ce nouveau référentiel sont considérables. Alors même que les déclarations ou 
les engagements pris ne sont pas toujours crédibles ou suivis d’actions, que la responsabilité 
a de plus en plus tendance à se diluer entre les acteurs, cette norme est l’outil parfait pour 
contrôler que des objectifs affichés par une société ou des entreprises sont non seulement 
atteignables mais également atteints dans les faits. Nul doute que dans le contexte actuel, 
ce référentiel jouera notamment un rôle crucial dans la transition vers une société plus 
durable.

Dès à présent, cette nouvelle norme va permettre le déploiement de nouveaux dispositifs 
intéressant par exemple les entreprises à mission promus par le ministère de l’économie et 
des finances.

Pour certaines professions qui effectuaient déjà des vérifications de données, comme les 
données extra-financières par exemple, cela conduira ultérieurement à l’adaptation de leur 
système de management aux spécificités de ce nouveau référentiel d’accréditation, plus 
adapté à leurs activités. 

Le Cofrac va également devoir s’adapter à l’arrivée de cette norme et modifier son 
organisation en conséquence. Vous en saurez plus en lisant le gros plan de ce numéro 
de Compétences avec les interviews croisées de Carole Toussaint et de Nathalie Savéant 
notamment. 

Ce numéro fait aussi la part belle aux développements d’accréditation, qu’il s’agisse de la 
gemmologie ou de la mise en place d’une certification sous accréditation pour la résolution 
des litiges en ligne.

Vous verrez que l’actualité de la fin du premier semestre s’annonce chargée en 
matière de communication avec l’organisation d’un évènement en ligne à l’occasion 
de la journée mondiale de l’accréditation le 9 juin prochain puis la tenue du forum 
Inspection « dématérialisé » le 17 juin.

Enfin, ce numéro est également l’occasion de rendre hommage à François Mauduit, Président 
d’honneur du Cofrac, décédé il y a quelques semaines. Je remercie tout particulièrement 
Daniel Pierre, ancien Directeur Général, d’avoir accepté de revenir sur le rôle clef qu’a 
joué François Mauduit dans le développement du Cofrac et de l’accréditation française en 
général.

Dominique Gombert

Directeur Général

http://www.cofrac.fr
http://www.kalaostudio.com
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Hommage à 
François Mauduit

En tant que Directeur Général du Cofrac, j’ai travaillé avec 
François pendant neuf ans et je garderai toujours de lui le 
souvenir d’un homme droit, disponible et bienveillant.

Il nous a fait bénéficier de sa longue expérience de grand 
capitaine d’industrie acquise chez Philips, entreprise dans 
laquelle il a fait pratiquement toute sa carrière.

Il a su être présent à mes côtés chaque fois que nécessaire et a 
notamment validé et supporté notre projet de déménagement 
de la rue de Lyon à la rue Jacques Hillairet, dossier d’une 
grande importance pour le devenir de notre association. Il 
a su également nous soutenir quand nous avons entrepris 
de relever le défi d’accréditer les laboratoires de biologie 
médicale.

Il venait toujours nous dire un petit mot d’encouragement à 
l’occasion de la cérémonie des vœux de nouvel an et, à cette 
occasion, il mettait un point d’honneur à échanger avec les 
nouvelles recrues.

Il savait faire confiance, ce qui rendait nos relations de travail 
extrêmement agréables.

Il connaissait l’importance des travaux au niveau européen 
et international et de ce fait il nous a toujours encouragés à 
nous y investir.

En un mot, François Mauduit a été un Grand Président.

Bien après que nous ayons tous deux quitté le Cofrac, nous 
avons continué à échanger de temps en temps et, bien qu’il 
soit toujours resté très pudique à ce sujet, je savais que sa 
santé lui causait quelques soucis mais sans pour autant 
imaginer une issue aussi brutale.

Tous les membres et les personnels du Cofrac qui l’ont connu 
se joignent à moi pour présenter à son épouse et à sa famille 
leurs plus sincères condoléances et s’associent à leur peine. 

Daniel Pierre 
Directeur Général du Cofrac 

de 1994 à 2013

François Mauduit, deuxième Président du Cofrac, nous 
a quittés fin avril dans sa quatre-vingt deuxième année. 
Il était Officier de la Légion d’Honneur.in

 m
em

or
ia

m

BIOGRAPHIE DE FRANÇOIS MAUDUIT

Né le 5 août 1939, diplômé de l’École des hautes 
études commerciales (HEC), du Centre de préparation 
aux affaires (CPA) et de l’université du Michigan 
(États-Unis), François Mauduit a débuté sa carrière au 
service marketing et publicité de la Radiotechnique 
de 1965 à 1975.

Il a poursuivi sa carrière chez Philips de 1975 à 
1988 avant de devenir Président Directeur Général 
de Philips électronique grand public (EGP) de 1991 
à 1999, puis Président de Philips France de 1999 à 
2001. Il fut également Président-Directeur Général de 
Whirlpool France de 1988 à 1990.

De 1992 à 1994, François Mauduit fut Président 
puis Président d’honneur du Syndicat des industries 
de matériels audiovisuels électroniques (Simavelec), 
puis Président et Président d’honneur de la 
Fédération des industries électriques, électroniques 
et de communication (Fieec), Président du conseil 
de gestion de l’École supérieure de gestion et de 
commerce de Chartres, et Membre du conseil exécutif 
du Mouvement des entreprises de France (Medef) de 
1999 à 2003.

François Mauduit a été Président du Cofrac de 2003 
à 2012 et Membre du comité stratégique de KPMG 
(Klynveld Peat Marwick Goerdeler).

Création d’une nouvelle norme 
d’accréditation : l’ISO/IEC 17029

Intitulée « Principes généraux et exigences pour les organismes 
de validation et de vérification », la norme 17029 a été publiée 
fin 2019 par les organismes de normalisation internationaux 
ISO et IEC. Elle conduit ainsi le Cofrac à créer une nouvelle 
marque d’accréditation pour cette activité.

EN QUOI CONSISTE CETTE NOUVELLE NORME ? 
Les exigences de la norme ISO/IEC 17029 sont génériques et 
doivent fonctionner de pair avec un complément technique par 
domaine pour cadrer les objectifs des activités, les processus et 
les compétences des organismes. 

Concrètement, les activités de vérification et de validation 
concernent la production de déclarations. Elles ne concernent 
pas l’évaluation d’une organisation, d’un système de 
management ou d’un produit, processus ou service, comme 
c’est le cas pour la plupart des activités accréditées. 

Elles sont opérées par l’organisme directement sur l’objet de 
l’évaluation, et la décision concernant la conformité d’une 
déclaration aux exigences est émise par les organismes sous la 
forme d’un avis de validation ou de vérification. On parle alors 
d’avis de conformité « de grande assurance », « d’assurance 
modérée » ou « limitée ».

« Selon la chronologie de la déclaration évaluée, la vérification 
porte sur des déclarations concernant des événements ayant 
déjà eu lieu ou des résultats déjà obtenus, pour authentifier 
leur véracité, alors que la validation s’applique à des 

déclarations concernant un usage 
futur ou un résultat projeté, pour 
confirmer que cet engagement 
est plausible  », indique Carole 
Toussaint, Directrice de la section 
Inspection. 

QUELLES ACTIVITÉS SONT 
CONCERNÉES ?
Il s’agit d’activités immatérielles, 
dans tous types de secteurs 
d’activités.

Plusieurs activités aujourd’hui accréditées par le Cofrac selon 
d’autres référentiels vont basculer vers cette nouvelle norme. En 
section Inspection notamment, la vérification des déclarations 
de performance extra-financières (DPEF) est concernée. Elle 
consiste, pour les grandes entreprises, à faire vérifier par un 
organisme tiers indépendant (OTI) accrédité la conformité 
des informations sociales, sociétales et environnementales 
publiées. «  La norme 17020 nous semblait la plus adaptée 
au moment du lancement du dispositif il y a une dizaine 
d’années. Mais avec l’arrivée de la norme 17029, nous avons 
une norme correspondant parfaitement à cette activité, dont 
la vérification et la validation sont l’essence même », poursuit 
Carole Toussaint.

Si la vérification des DPEF est propre à la réglementation 
française, l’accréditation pour la vérification des déclarations 

Créée par un groupe de travail au niveau international, la nouvelle norme ISO/IEC 17029 accompagne une nouvelle 
activité d’évaluation de la conformité  : la validation et la vérification des déclarations par un organisme tiers. 
Présentation de cette dernière-née dans la famille des normes d’accréditation.

Carole Toussaint
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d’émissions de gaz à effet de serre (GES) selon la norme ISO 
14065, actuellement pilotée par la section Certifications, 
s’inscrit quant à elle déjà à l’international et est directement 
concernée par l’arrivée de la norme 17029.

Dédiée à l’activité GES, la norme 14065 a été révisée en 
2020. Dans le cadre de la transition vers cette nouvelle 
version, les organismes accrédités dans ce domaine auront 
jusqu’à fin 2023 pour s’adapter et intégrer, en complément, 
la 17029.

« Nous avons aussi une toute nouvelle activité qui est la 
vérification des objectifs des entreprises dites à mission1. 
Ce statut implique plusieurs obligations, dont celle de 
faire vérifier l’atteinte de leurs engagements sociaux et 
environnementaux par un OTI accrédité selon la norme 
17029. C’est un développement que l’on mène en parallèle 
au niveau de la section », ajoute Carole Toussaint.

COMMENT LE COFRAC S’EST-IL ORGANISÉ POUR 
INTÉGRER CETTE NOUVELLE NORME ? 
La décision de développer l’activité selon la norme 17029 au 
Cofrac et de la confier à la section Inspection a été entérinée 
lors du Conseil d’administration du mois de mars 2021.

«  Concernant les 29 organismes déjà accrédités pour les 
DPEF, ceux-ci devront simplement abandonner la norme 
17020 au profit de la 17029, un document d’information 
explicitant les modalités de transition sera publié sur le 
site internet du Cofrac courant juin. Pour les 8 organismes 
accrédités dans le domaine des GES, nous allons orchestrer 
leur transfert vers la section Inspection progressivement, en 
lien avec la transition vers la nouvelle version de la norme 
14065 qui vient compléter la norme 17029 ».

« Notre priorité est d’ouvrir l’accréditation selon la norme 
17029 pour les organismes qui interviendront dans le cadre 
du dispositif d’entreprises à mission, car les échéances 
réglementaires sont importantes. En effet, dès lors qu’une 
entreprise a modifié ses statuts pour y indiquer la mission 
qu’elle a choisie, elle dispose de 18 mois pour faire vérifier 
l’atteinte de ses engagements par un OTI accrédité. Les 
premières entreprises étant entrées dans ce dispositif 
début 2020, nous devons permettre aux organismes de 
pouvoir effectuer ces vérifications dans les temps en 
ouvrant les candidatures dès cet été. Selon les dispositions 
règlementaires, les organismes pourront commencer leur 
activité après avoir obtenu la recevabilité de leur dossier, 
et les premières accréditations devraient être délivrées 
au premier trimestre 2022. Nous avons déjà reçu des 
demandes de nouveaux organismes intéressés. Preuve que 
nous sommes attendus ! » conclut Carole Toussaint. 

COMMENT LES ORGANISMES CONCERNÉS PERÇOIVENT-ILS 
L’ARRIVÉE DE CETTE NOUVELLE NORME ?

Interview croisée de Pascal Baranger, Directeur du 
Département Développement Durable chez PwC, et Jean-
Michel Lefèvre, Directeur Technique chez Bureau Veritas 
Certification.

Pouvez-vous vous présenter 
brièvement ?
Pascal Baranger  : Je suis 
Directeur au sein du Département 
Développement Durable du 
cabinet d’audit et de conseil 
PwC. Nous disposons d’environ 
120 auditeurs et consultants 
spécialisés en RSE3 dans ce 
département. Ils assurent en 
particulier des missions de 
vérification des informations 
extra-financières, mais également des missions de conseil en 
RSE. En tant qu’OTI, nous mobilisons, au sein de cette équipe, 
80 « inspecteurs RSE » et nous délivrons une soixantaine de 
rapports de vérification par an dans un contexte purement 
réglementaire, en réponse à l’obligation de vérification des 
DPEF pour laquelle nous sommes accrédités par le Cofrac. 

Jean-Michel Lefèvre  : Je suis 
Directeur technique pour Bureau 
Veritas Certification France. Nous 
intervenons sur la plupart des 
normes d’accréditation dans le 
domaine de la certification. Dans 
le cadre de l’arrivée de la norme 
17029, ce sont nos activités en 
lien avec la vérification des GES 
qui sont concernées. Nous en 
avons dans plusieurs domaines  : 
sur les sites industriels et, sur la 
base d’un autre règlement communautaire, pour les navires 
qui accostent au niveau d’un port européen. Bureau Veritas 
Exploitation intervient par ailleurs sur la vérification des DPEF. 

Quels seront les impacts de cette nouvelle norme sur 
votre activité ?
JML : À la lecture de la norme, je dirai qu’elle est très proche 
de ce que nous connaissons en matière de certification et 
qu’elle tend à se rapprocher d’autres standards qui ont fait 
leur preuve en termes de robustesse, comme l’ISO/IEC 17021 
par exemple.
En matière d’étude d’impacts par rapport à nos activités et 
notre système qualité, la différence se situe plus sur l’aspect 
juridique, car on ne va pas éditer un certificat de conformité 
mais un avis de vérification ou de validation. Globalement, la 
démarche est similaire et on retrouve les mêmes exigences en 

termes d’impartialité, de compétences et de système qualité 
à mettre en place. 
Sur la façon de réaliser les activités, je pense qu’il y aura 
certainement besoin de recaler certaines choses, mais 
davantage à un niveau formel et documentaire qu’au niveau 
des techniques de vérifications elles-mêmes, qui restent 
encadrées par des normes plus précises, comme la 14065, et 
plus spécifiquement par les textes réglementaires.

PB  : Il est logique qu’une norme ISO évolue ou que l’on 
passe d’une norme à une autre sur un même sujet dès lors 
que cela permet d’apporter de la valeur ajoutée. La 17029 
semble assez différente de la 17020, car nous sommes plus 
sur une logique d’identification et de gestion des risques que 
sur la logique purement documentaire que nous connaissons. 
J’y vois donc à la fois une évolution normale, mais aussi un 
certain nombre de contraintes liées à cette nouvelle logique. 
Pour cette raison, j’attends du Cofrac que cette nouvelle 
norme s’applique à l’occasion d’un renouvellement et non pas 
en cours de cycle, afin de nous laisser le temps de prendre en 
considération les différentes exigences et de les implémenter 
de façon sereine et constructive.

En termes d’activités, nous sommes impactés d’une part, 
sur notre activité de vérification des DPEF, qui va devoir 
se raccrocher à la 17029, et d’autre part, sur une nouvelle 
activité accréditée en lien avec le dispositif de sociétés à 
mission. Nous restons cependant dans le même champ 
d’activité, il ne s’agit donc pour nous que de l’extension de 
notre portée d’accréditation actuelle. Les informations que 
nous allons revoir, dans le cadre des DPEF ou des sociétés 
à mission, auront une finalité différente mais elles restent 
des données sociales, environnementales et sociétales. La 
qualité de société à mission permet à l’entreprise d’être plus 
ambitieuse en s’appuyant sur une « raison d’être » montrant 
sa contribution au bien commun, mais cela reste lié à sa 
responsabilité sociétale. En tant qu’OTI, nous allons pouvoir 
aiguiller ces entreprises et faire en sorte que cette qualité de 
société à mission ait vraiment du sens, pour ne pas risquer 
d’être considérée comme du « greenwashing ».

C’est aujourd’hui un concept nouveau et nous sommes 
d’ailleurs en train d’écrire un fascicule documentaire à l’Afnor 
qui explique le pourquoi et le comment aux entreprises 
qui souhaitent se lancer. Notre objectif est d’assurer une 
compréhension commune du mécanisme et des attendus. 
Dans le même temps, nous menons aussi ce travail à la 
CNCC4, qui regroupe les cabinets d’audits déjà accrédités 
pour la vérification des DPEF, pour produire un avis technique 
regroupant les éléments de compréhension, de méthodologie 
et de bonnes pratiques pour les OTI.  

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication et de Promotion

Jean-Michel Lefèvre

Pascal Baranger

QUESTIONS À NATHALIE SAVÉANT, DIRECTRICE DE LA 
SECTION CERTIFICATIONS ET MEMBRE DU GROUPE DE 
TRAVAIL À L’ORIGINE DE LA NORME 17029.

Comment cette norme ISO/IEC 
17029 a-t-elle vu le jour ?
Lorsque le groupe de travail a été 
constitué fin 2015 par le CASCO2, 
l’objectif n’était pas de créer 
une norme mais de réfléchir à 
l’utilisation, dans les documents 
normatifs, des termes vérification 
et validation, très courants 
dans le cadre de l’évaluation de 
la conformité, et d’établir des 
préconisations. 
Mi-2016, le CASCO a décidé que la vérification et la validation 
constituaient une évaluation de la conformité en tant que 
telle et qu’il fallait créer une norme générique pour pouvoir y 
attacher ensuite ce qui existait dans des domaines sectoriels 
comme les GES. Les travaux ont alors débuté avec un 
rétroplanning sur trois ans, soit un calendrier classique pour la 
préparation d’une norme. 
Nous étions dans ce groupe de travail environ 70 représentants 
d’organismes de normalisation et des parties prenantes de 
nombreux pays  : associations d’organismes certificateurs, 
d’utilisateurs, organismes d’accréditation, organismes 
certificateurs, organismes d’inspection et laboratoires. Nous 
nous sommes répartis en sous-groupes pour rédiger les 
différentes parties de la norme. 
L’élaboration de cette norme a exigé l’engagement des experts 
du groupe et a nécessité des ressources, cadencée par le 
calendrier qui a été respecté.

Quels étaient les enjeux de cette nouvelle norme ?
Il fallait avant tout bâtir une norme qui trouve sa place parmi 
les autres normes relatives aux activités d’évaluation de la 
conformité, une norme simple et générique qui couvre toutes 
les activités de vérification et de validation... Celles que l’on 
connaissait déjà, mais aussi les nouvelles à venir ! 
Une norme simple mais suffisamment robuste avec de vrais 
critères que l’on puisse auditer. Nous sommes alors partis sur 
la même approche fonctionnelle et structurante que pour les 
autres normes de la série 17000. 
L’enjeu était aussi d’établir des limites claires avec les autres 
activités d’évaluation de la conformité, pour définir précisément 
à quoi cette norme s’applique et ne s’applique pas. 
Après deux ans de travail d’élaboration et d’ajustements, le 
document a été soumis à enquête publique dans tous les pays 
en septembre 2018. Elle a permis de recueillir le vote favorable 
de 71 personnes sur 76 votants ainsi que de nombreux 
commentaires qui ont permis de faire évoluer le document. 
La norme est finalement sortie en octobre 2019 et a été 
approuvée au niveau international par l’International 
Accreditation Forum pour servir à l’accréditation des 
organismes. 

Nathalie Savéant

1 Instaurée par la loi PACTE, la qualité de « sociétés à mission » a pour objet de favoriser la prise en compte des préoccupations sociales et 
environnementales par les entreprises.   |   2 Le CASCO est le comité de l’ISO qui traite des questions d’évaluation de la conformité.

3 Responsabilité sociétale des entreprises.  |   4 Compagnie nationale des commissaires aux comptes..
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Ouverture d’un tout-nouveau domaine à 
l’accréditation : la gemmologie !

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE 
LABORATOIRE ?
Le Laboratoire Français de Gemmologie, LFG, est le plus ancien 
laboratoire de gemmologie encore en activité. Il a été créé en 
1929 par la Chambre syndicale du diamant, donc par le métier 
et pour le métier. A cette époque, qui correspond à l’arrivée des 
perles de culture, les quelque 300 négociants en perles fines 
de Paris avaient besoin d’un moyen de distinguer les perles 
naturelles de ces nouvelles perles de culture. Les recherches 
ont alors permis de créer l’endoscope, puis un service qui 
permettait de tester les perles. C’est ainsi que le laboratoire a 
commencé son activité. Il s’est ensuite diversifié dans tous les 
types de gemmes naturelles et synthétiques.

Nous sommes restés un laboratoire généraliste, ce qui fait 
notre particularité. Nous sommes le seul laboratoire en France 
à proposer des rapports d’analyses gemmologiques pour tous 
les types de gemmes : diamants, pierres de couleur et perles, 
dans leurs dimensions, leurs caractéristiques, leur identité, 
leurs formes et leurs couleurs.

Le laboratoire est composé de moins de 10 personnes, pour la 
majorité des scientifiques avec des diplômes d’université en 
gemmologie. Nous sommes basés à proximité de nos clients, 

à Paris, pour répondre au plus vite 
à leurs demandes. En parallèle de 
la partie laboratoire, nous avons 
ouvert en 2013 un département 
formation, en partenariat avec la 
Haute Ecole de Joaillerie, où nous 
formons une cinquantaine de 
gemmologues par an qui peuvent 
bénéficier de notre large collection 
de gemmes. Ce département 
nous permet aussi d’ouvrir la 
discussion avec nos clients, dans 
une démarche éducative, au cours de formations spécifiques 
sur certaines pierres.

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Notre rôle consiste à identifier de manière scientifique les 
matières et dans certains cas de « grader » les pierres, comme 
pour les diamants, c’est-à-dire de les comparer à des étalons 
selon une échelle de gradation de pureté, de couleur ou de 
taille. 

Le laboratoire est doté pour cela d’outils scientifiques de 
dernière génération. Nos analyses sont non-destructives bien 

Depuis le 4 février dernier, le Laboratoire Français de Gemmologie* (LFG) est devenu le premier laboratoire accrédité 
en France pour l’analyse des pierres précieuses, aussi appelées gemmes. Rencontre avec Aurélien Delaunay, Directeur 
du LFG, qui retrace pour nous l’histoire de cette nouvelle accréditation pour le moins singulière.

entendu, nous nous basons sur des techniques optiques et 
de la spectrométrie principalement. Nous étudions tous les 
éléments qui constituent une matière pour donner une opinion 
sur l’origine géographique probable de la pierre. Les enjeux 
sont importants car la provenance de la pierre va contribuer 
à déterminer son prix. En revanche, nous ne donnons pas 
d’estimation de valeur aux pierres qui nous sont déposées. 

Nous délivrons environ 5000 rapports d’analyses par an et 
voyons plus d’un million de pierres qu’il est important de 
contrôler tout au long de la chaîne de valeur. Nous pouvons 
ainsi voir des pierres brutes comme des pierres déjà taillées, ou 
même déjà montées sur un bijou.

Nos clients sont des particuliers ou des professionnels, tels que 
des bijoutiers, antiquaires ou maisons de ventes aux enchères, 
au niveau national et à l’international. Mais notre clientèle 
la plus importante reste néanmoins les grandes maisons de 
joaillerie de la place Vendôme.

Nous sommes également amenés à travailler avec des 
personnes qui possèdent des mines, ce qui est très intéressant, 
en particulier en termes de traçabilité du produit.

POURQUOI LE LFG S’EST-IL TOURNÉ VERS 
L’ACCRÉDITATION ? 
Nous avons entamé une démarche d’accréditation à la 
demande de l’Union Française de la Bijouterie-Joaillerie, à 
laquelle nous sommes rattachés depuis 2011, pour solidifier 
le socle scientifique qui fait du LFG une référence. En tant que 
tel, nous nous devons en effet d’avoir une rigueur scientifique 
dans nos résultats. Cela signifie qu’ils doivent tous être justifiés 
scientifiquement, principalement grâce à un suivi de toutes 
nos méthodes. 

Nous étions déjà certifiés ISO 9001 avant d’être accrédités 
selon la norme NF EN ISO/IEC 17025. Nous avions donc déjà 
un système de management de la qualité, mais il y a des 
choses que nous ne faisions pas. J’ai découvert la norme ISO 

* Accréditation n°1-6767, portée disponible sur www.cofrac.fr
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17025, et l’accréditation, à travers des discussions avec nos 
consultants. Cette norme nous a notamment permis de revoir 
toutes nos procédures de qualification du personnel et de suivi 
du matériel, d’acquérir une nouvelle mécanique et d’intégrer 
des nouveautés comme le calcul d’incertitudes métrologiques. 
L’accréditation nous a permis de vraiment prendre conscience 
de l’intérêt de ces incertitudes de mesures et des précisions qui 
doivent être apportées à toutes nos données.

Tout ce qui a trait à la satisfaction client est également très 
important pour nous. Grâce à notre accréditation, nous 
attendons une plus grande reconnaissance de nos résultats. 
Avec des résultats rendus sous accréditation, les clients 
pourront avoir l’assurance que le laboratoire a suivi une 
méthode scientifique rigoureuse. Certains y sont sensibles, en 
particulier les grandes maisons de joaillerie.

Cette accréditation ne s’est pas faite du jour au lendemain, 
nous avons beaucoup travaillé et nous sommes fait aider par 
des consultants externes ainsi qu’un conseiller scientifique. 
Cela a été intéressant à suivre, en particulier avec l’évaluation 
de l’expert technique qui a à la fois démontré la qualité de 
l’équipe et nous a permis, grâce à ses remarques, de progresser 
dans notre organisation quotidienne et nos méthodes. 
L’amélioration continue est essentielle pour l’équipe du 
laboratoire.

D’AUTRES LABORATOIRES DE GEMMOLOGIE À 
L’ÉTRANGER ONT-ILS RECOURS À L’ACCRÉDITATION ?
À l’international, quelques laboratoires sont accrédités selon 
la norme ISO 17025 sur certaines analyses, notamment à Hong 
Kong, mais je n’ai pas connaissance d’un autre laboratoire 
généraliste comme le nôtre qui serait accrédité sur toutes ses 
méthodes d’analyses. C’est d’autant plus valorisant pour le 
LFG ! 

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication 

et de Promotion

Aurélien Delaunay
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QUESTIONS À DELPHINE CHEVALIER, RÉDACTRICE, ET ELODIE 
GUENNEC, CHEF DU BUREAU DU DROIT PROCESSUEL ET DU 
DROIT SOCIAL, À LA DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU 
SCEAU (DACS) DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Pour quelles raisons la DACS a-t-elle souhaité recourir 
à une certification accréditée pour les services en ligne 
de médiation, conciliation et arbitrage ?
Delphine Chevalier  : Nous avons constaté que l’offre de 
services en ligne d’aide à la résolution amiable des litiges se 
développait rapidement et présentait des prix très contrastés, 
sans que l’on puisse être certain de la qualité 
du processus des services offerts. Conscient 
de l’intérêt de ces services en ligne, mais aussi 
des risques de dérives, le ministère de la Justice 
a choisi d’instaurer un cadre juridique pour 
accompagner ce développement. Cette décision 
se traduit à travers la loi du 23 mars 2019 de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice qui modifie la loi du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIème siècle pour 
fixer un cadre légal réglementant l’ensemble des 
prestations offertes par ces services en ligne. Elle 
prévoit également un dispositif de certification 
par un organisme accrédité, l’idée étant d’éclairer 
le justiciable qui souhaiterait avoir recours à ces 
services. 

Elodie Guennec : Les utilisateurs de ces services 
doivent pouvoir se repérer parmi les nombreuses 
plateformes qui ne cessent d’être créées. Il est 
difficile de les répertorier !
Si la certification est facultative pour les 
plateformes de services en ligne, il était 
fondamental pour le ministère de la Justice 
d’avoir une accréditation obligatoire pour 
les organismes certificateurs souhaitant s’inscrire dans le 
dispositif. Il paraissait indispensable de s’appuyer sur des 
certificateurs accrédités par le Cofrac pour garantir le sérieux 
de ce dispositif mis en place par l’État. 

De quelle façon avez-vous construit ce dispositif ?
D.C.  : L’ensemble du dispositif juridique a été construit 
progressivement, avec différentes strates normatives reposant 
sur la loi et des décrets d’application1 précisant la procédure 
d’accréditation et les modalités de certification. Cette 
construction n’aurait pas été possible sans la collaboration de 
nos partenaires, dont le Cofrac qui a été au premier plan tout 
au long des échanges en raison de son regard indépendant et 
de son haut niveau de compétence. Ce domaine étant nouveau 
pour nous, son aide nous a été indispensable.
Pour construire les référentiels, nous avons mis en place un 
groupe de travail regroupant plusieurs services du ministère, le 
Cofrac, des représentants du Conseil national des barreaux, la 
DGCCRF2, des représentants de legaltechs3, des plateformes en 
ligne et des organismes certificateurs.

E.G. : Nous avons organisé courant de l’été 2020 trois journées 
sous la forme d’ateliers consacrés à six grands thèmes. Chaque 
thème a été abordé sur la base d’une proposition que nous 
avions envoyée au groupe en amont. Les échanges ont ainsi 
permis d’amender ces propositions. 
Les professionnels des différents secteurs se sont montrés 
à la fois disponibles et très intéressés par ces travaux. Le 
développement de la numérisation, de la dématérialisation 
pousse les acteurs à s’interroger et à avancer sur ces 
questions. Nous avons reçu un accueil très favorable et un vrai 
engagement de leur part. Nous étions au complet à chaque 

réunion.  Nous avons d’ailleurs eu beaucoup de 
retours positifs à l’issue des travaux mettant en 
avant la richesse des échanges grâce à la vision 
croisée de tous les acteurs  : juridique, métier, 
avec des démonstrations du fonctionnement des 
plateformes, et côté certification et accréditation 
pour traduire les exigences en des termes 
« auditables ».

Comment envisagez-vous la suite ?
D.C.  : Nous sommes sur un marché récent 
mais qui se développe très rapidement dans un 
contexte de crise sanitaire et à un moment où 
l’obligation de recourir à un mode de résolution 
amiable avant de saisir un juge s’étend. Compte-
tenu de la pluralité et de la disparité des offres 
en ligne, le justiciable doit être rassuré et la 
certification peut constituer un maillon de la 
chaîne de confiance. Avec cette certification, 
les plateformes de conciliation, médiation et 
arbitrage acquièrent le droit d’utiliser la marque 
Certilis sur leur site pour démontrer leur rigueur 
et leur savoir-faire. C’est un « plus » pour elles.

E.G. : Nous pensons que la visibilité de la marque 
Certilis va inspirer confiance et va pousser les plateformes à se 
démarquer en y ayant recours pour prouver leur sérieux. Un 
certain nombre d’entre elles se sont déjà montrées intéressées 
en se renseignant auprès de nous ou du Cofrac.

D.C.  : L’accréditation s’inscrivant dans un système européen, 
nous en avons tenu compte dès la construction du système 
juridique. Il est ainsi spécifié que l’organisme certificateur doit 
être accrédité par le Cofrac ou par un organisme accréditeur 
signataire des accords de reconnaissance multilatérale 
européens. L’ouverture à des acteurs étrangers est donc d’ores 
et déjà possible ! 

Julie Petrone-Bonal,  
Chargée de Communication 

et de Promotion

La résolution des litiges en ligne 
désormais encadrée par une 
certification sous accréditation 

À l’heure où, pour pacifier les différends et pour désengorger 
les tribunaux, il est de plus en plus souvent demandé aux 
personnes «  justiciables  » d’entamer des démarches de 
résolution amiable avant de saisir un juge, de nouveaux 
services en ligne ont vu le jour  : des sites de médiation, de 
conciliation et d’arbitrage pour une résolution des litiges 
en ligne. Réservés aux litiges du quotidien – problèmes de 
voisinage, loyers impayés, etc. – ces prestations ne disposaient 
jusqu’à présent d’aucun cadre juridique. C’est désormais 
chose faite avec la création de Certilis, une marque reposant 
sur une certification accréditée développée à l’initiative du 
ministère de la Justice.

Pour pouvoir utiliser cette marque, les plateformes qui 
le souhaitent devront être certifiées par un organisme 
procédant à la certification des services en ligne de médiation, 
conciliation et arbitrage. Cet organisme certificateur devra 
quant à lui être accrédité selon la norme ISO/IEC 17065. Grâce 
à ce dispositif, la marque Certilis garantit que le processus de 
résolution amiable des différends ou d’arbitrage fourni par 
les services en ligne respecte les obligations fixées par la loi.

Parmi les critères à respecter figurant dans le référentiel de 
certification :

• Réaliser la mission avec compétence, diligence, 
impartialité, indépendance et dans le respect de la 
confidentialité ;

• Respecter les obligations relatives à la protection des 
données à caractère personnel ;
• Ne pas avoir pour seul fondement un traitement 
algorithmique ou automatisé de données à caractère 
personnel ;
• Informer l’usager de façon compréhensible, détaillée 
et personnalisée sur les modalités selon lesquelles la 
résolution amiable est réalisée ou l’arbitrage est rendu.

Ces différents points sont contrôlés par l’organisme 
certificateur avant qu’il puisse délivrer, le cas échéant, la 
certification valable 3 ans.

Afin de traiter les demandes d’accréditation dans ce domaine, 
le Cofrac a formé et qualifié un évaluateur technique 
sur ce nouveau référentiel. Une évaluation au siège des 
organismes de certification, puis une observation de l’audit 
d’une plateforme, seront nécessaires pour leur délivrer 
l’accréditation. 

Comment être sûr de faire appel à une plateforme de 
résolution des litiges en ligne digne de confiance ? Cherchez 
la marque Certilis ! 

Le schéma d’accréditation pour la certification des services en ligne de médiation, de conciliation et d’arbitrage 
prévue par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle est ouvert depuis le 15 mars dernier. Cette ouverture 
marque ainsi le lancement de la marque Certilis.
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Delphine Chevalier et 
Elodie Guennec

1 Décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019, modifié par le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021, et décret n° 2020-1682 du 23 décembre 
2020.  |  2 Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.  |  3 Issu de l’expression anglaise « Legal 
Technology » : jeunes pousses qui apportent des services numériques à destination des professionnels du droit, des entreprises et des particuliers.10 11



6 

linkedin.com/company/cofrac youtube.com/c/CofracFrance twitter.com/Cofrac_officielRetrouvez-nous sur :

La section Inspection a accueilli Chadrac NTSOUASSOUANI 
aux fonctions de Responsable d’accréditation dans le domaine 
de la métrologie légale. Ingénieur en génie industriel, avec 
une spécialité qualité et métrologie, il a travaillé pendant 
quatre ans dans les laboratoires d’étalonnages d’industriels 
des secteurs aéronautique, automobile ou encore du transport 
d’énergie.

Deux nouveaux Coordinateurs d’accréditation ont rejoint 
l’unité d’accréditation Ouest de la section Santé Humaine  : 
Chloé MONERA et Niels WAMBRE. Chloé, de formation 
supérieure en microbiologie industrielle et biotechnologie, 
a exercé en tant que technicienne de recherche dans un 
laboratoire de microbiologie. Niels a quant à lui occupé les 

fonctions de technicien de laboratoire pendant plus de neuf 
années, en grande partie au sein de l’ESTBA.

Anastasia CAUDE a intégré la section Certifications aux 
fonctions de Responsable d’accréditation en charge du 
domaine de la sécurité alimentaire, de la filière du bois et 
de l’investissement solidaire et responsable. Ingénieur en 
agronomie/agro-industrie, elle succède à Manuelle LERA qui 
évolue, quant à elle, vers les fonctions de chargée de mission 
qualité.

Manuelle LERA n’est pas la seule à avoir connu une mobilité 
interne. Après plus de onze ans en tant que Responsable 
d’accréditation en section Inspection, Olivier BUVAL devient 
Responsable du Pôle Bâtiments-Industrie et Services.

Nouveaux arrivés au Cofrac et mobilité interne

Accréditation des Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) : nouveau 
report de l’échéance
Les LBM avaient jusqu’au 1er mai 2021 pour déposer la demande d’accréditation permettant de couvrir la totalité de leur activité 
(cf. Compétences n°85). Compte-tenu de leur implication forte dans le contexte sanitaire actuel, cette date limite de dépôt est 
de nouveau reportée et fixée au 1er novembre 2021, à la suite de la parution de l’arrêté du 10 avril 2021 modifiant l’arrêté du 
10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Transfert de compétences dans 
le domaine des BPL
Dans le cadre général de la simplification des démarches 
administratives, le ministère chargé de l’économie a 
souhaité confier au Cofrac les décisions relatives à la 
conformité de certaines installations d’essais au référentiel 
dit de « Bonnes pratiques de laboratoires » (BPL) en lieu et 
place du Groupe interministériel des produits chimiques. 
Cette décision sera effective au 1er juin 2021. Retrouvez 
plus d’informations à ce sujet dans le prochain numéro de 
Compétences.

Découvrez bientôt notre nouveau 
rapport d’activité 2.0 !
Notre rapport d’activité 2020 
va être mis en ligne dans les 
jours qui viennent. Au revoir 
le format PDF, vous pourrez 
désormais accéder aux 
chiffres et faits marquants de 
l’année passée directement 
sur un site dédié !
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À vos agendas !
La journée mondiale de l’accréditation se déroulera le 9 juin prochain et sera consacrée à l’accréditation comme soutien 
à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour l’occasion, le Cofrac organisera un 
événement à distance et en live ouvert à tous sur la thématique de la qualité de l’air.

2021

9
juin

La section Inspection proposera à ses organismes accrédités ou en cours d’accréditation un événement à distance sur un 
format plateau TV : « L’accréditation dans le domaine de l’inspection : parlons-en ! ».

2021

17
juin

https://www.linkedin.com/company/cofrac
https://www.youtube.com/c/CofracFrance
https://twitter.com/Cofrac_officiel

