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Dans la Rome antique,
la contrefaçon concernait le vin.
Au Moyen Âge, elle s’est attaquée
aux textiles et aux armes.
Aujourd’hui, des ordinateurs aux
pilules contre le dysfonctionnement
érectile, la contrefaçon n’épargne
plus aucun produit.

Le phénomène n’est pas nouveau, mais avec la mondialisation, Internet et
l’intensification de la circulation de marchandises, le marché du faux est en
plein essor. Pour l’année 2016 uniquement, les produits contrefaits vendus dans
le monde auraient rapporté entre USD 923 milliards et USD 1 130 milliards 1), et
contribué à la destruction de millions d’emplois et au financement d’autres
abus comme la corruption ou le recours à la violence.
La contrefaçon, qui participe au financement d’activités illégales et constitue
une menace pour votre santé et celle de votre famille, touche pratiquement
tous les pays. Les pièces destinées aux avions ou aux automobiles, les médicaments, les jouets, les appareils électroniques, les vêtements ou les denrées
alimentaires ne sont que quelques-uns des produits dont l’image est ternie
par la contrefaçon. L’IEC et l’ISO ont créé des comités spécialisés qui œuvrent
à l’élaboration de solutions visant à combattre la contrefaçon et à restaurer la
confiance des consommateurs.
1) Global Financial Integrity
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Ces solutions reposent notamment sur des normes permettant de contrôler
l’authenticité des produits et définissant des lignes directrices pour l’évaluation
de la compétence des laboratoires d’essais, ainsi que des exigences de qualité
et de sécurité minimales. Concernant les produits électriques et électroniques,
l’IEC propose des services d’essai et de certification qui facilitent la gestion de
la qualité et de la chaîne d’approvisionnement, en garantissant que les pièces
livrées par les fournisseurs sont authentiques et que les produits finals ne
présentent aucun risque pour les utilisateurs.
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Qu’entend-on exactement
par « contrefaçon » ?
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) définit une contrefaçon comme la
« représentation non autorisée d’une marque enregistrée sur une marchandise
analogue ou identique à une marchandise dont la marque est enregistrée,
en vue de tromper l’acheteur et de lui faire croire qu’il achète la marchandise originale ». 2)
Pour l’IEC, une contrefaçon est « un produit fabriqué pour imiter un autre
produit, mais qui n’offre pas les mêmes garanties en termes de sécurité, de
qualité ou de fiabilité ».
L’ISO définit un produit de contrefaçon comme un « bien matériel imitant ou
copiant un bien matériel authentique ». 3)
Les définitions peuvent diverger, mais il convient néanmoins de distinguer
l’utilisation abusive d’une marque de la fraude pure et simple sur un produit,
même s’il est souvent considéré que la contrefaçon couvre ces deux aspects.

En quoi la contrefaçon
vous affecte-t-elle ?
L’achat de produits contrefaits est, dans le meilleur des cas, une dépense inutile.
Dans le pire des cas, ces produits peuvent présenter de sérieux risques pour
votre santé et votre sécurité.
Par ailleurs, les mesures de prévention et de lutte mises en place par les organismes de réglementation et l’industrie ont un coût qui est, en fin de compte,
répercuté sur les consommateurs.

2) Glossaire de l’OMC
3) ISO 12931:2012, déf. 2.6
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Normes IEC
Aujourd’hui, les produits électriques
et électroniques, ainsi que leurs composants, sont fabriqués et assemblés
dans différents pays, et transitent par
une multitude de pays. Ils sont ainsi
pris en charge par différents fabricants
et distributeurs avant d’atteindre
l’utilisateur final. Pour s’assurer que

Ces Systèmes sont les suivants :
IECEE : équipements électriques et

électroniques (véhicules électriques,
appareils à usage domestique et de
jardinage, dispositifs médicaux, équipement de bureau, jouets, batteries,
câbles, condensateurs)

ces produits et systèmes peuvent être

IECEx : équipements utilisés dans des

utilisés en toute sécurité, il est donc

atmosphères explosives (raffineries

essentiel de pouvoir garantir qu’ils

de gaz et de pétrole, installations

sont sûrs, fiables, interopérables et

d’entreposage de céréales et équipe-

de qualité. Pour ce faire, l’IEC élabore

ments destinés aux personnes travail-

des Normes internationales fondées

lant dans de telles atmosphères)

sur le consensus, et gère quatre Systèmes internationaux d’évaluation
de la conformité des produits selon
ces normes.

IECQ : qualité des composants élec-

troniques, matériel, assemblages
et processus associés (composants
automobiles, pièces et gestion des
assemblages dans le domaine de
l’avionique, éclairage LED, etc.)
IECRE : équipements pour le secteur

des énergies renouvelables, notamment solaires, marines et éoliennes
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Normes ISO
En définissant des exigences convenues à l’échelon international pour
les produits, les services et les systèmes, les Normes internationales ISO
contribuent à rendre les chaînes d’approvisionnement plus transparentes

Ces normes incluent notamment :
ISO 12931, Critères de performance des

solutions d’authentification utilisées
pour combattre la contrefaçon des
biens matériels

et plus sûres. Elles sont un gage de

ISO 16678, Lignes directrices pour

confiance pour les consommateurs,

l’identification interopérable d’objets

certains d’acheter de bons produits,

et systèmes d’authentification associés

et une aide pour les organismes de

destinés à décourager la contrefaçon

réglementation dans la mise en œuvre

et le commerce illicite

des politiques de prévention.
L’ISO a également publié un certain
nombre de normes pouvant être
utilisées spécifiquement pour l’au-

ISO 28000, Spécifications relatives aux

systèmes de management de la sûreté
de la chaîne d’approvisionnement

thentification des produits afin de

ISO 22000, Systèmes de management

démontrer qu’ils sont bien ce qu’ils

de la sécurité des denrées alimentaires

prétendent être.

– Exigences pour tout organisme
appartenant à la chaîne alimentaire
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Le rôle de l’évaluation de la conformité
L’IEC et l’ISO travaillent sur plusieurs normes relatives à l’évaluation de la conformité. Plus exactement, leur objectif est de démontrer la conformité des produits,
services ou systèmes aux exigences des normes, et que ceux-ci sont donc valables.
Il s’agit d’une « boîte à outils » de normes et de guides conçus sous la responsabilité du Comité de l’ISO pour l’évaluation de la conformité (CASCO), afin d’aider
les organismes de réglementation et les autorités de surveillance du marché :
•

ISO/IEC 17000, Évaluation de la
conformité – Vocabulaire et principes
généraux

•

ISO/IEC 17020, Évaluation de la
conformité – Exigences pour le
fonctionnement de différents types
d’organismes procédant à l’inspection

•

ISO/IEC 17021-1, Évaluation de la
conformité – Exigences pour les
organismes procédant à l’audit et à la
certification des systèmes de management
– Partie 1 : Exigences

•

ISO/IEC 17025, Exigences générales
concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais

•

ISO/IEC 17065, Évaluation de la
conformité – Exigences pour les
organismes certifiant les produits, les
procédés et les services
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•

ISO/TS 22003, Systèmes de management
de la sécurité des denrées alimentaires –
Exigences pour les organismes procédant
à l’audit et à la certification de systèmes de
management de la sécurité des denrées
alimentaires

•

ISO/IEC Guide 23, Modes d’indication
de la conformité aux normes dans les
systèmes de certification par une tierce
partie

•

ISO Guide 27, Instructions visant les
mesures correctives à prendre par
un organisme de certification dans le
cas d’usage abusif de sa marque de
conformité
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Les produits contrefaits ou reproduits
illégalement sont désormais présents
dans pratiquement tous les secteurs. Voici
quelques-uns des secteurs les plus touchés.

Produits pharmaceutiques
Initialement cantonnés aux pays en

peuvent être nocifs pour les uti-

développement, les faux médicaments

lisateurs, qu’ils contiennent des

sont désormais présents pratiquement

substances inadéquates ou soient

partout dans le monde. La tendance à

inefficaces pour traiter la pathologie

l’automédication de consommateurs

visée. Les médicaments contrefaits

plus avertis et la prolifération de sites

touchent l’ensemble de la chaîne

Web non réglementés ont permis au

d’approvisionnement, des entreprises

marché des médicaments contrefaits

pharmaceutiques peu scrupuleuses

de prospérer au point de peser désor-

aux pharmaciens, médecins et res-

mais plusieurs milliards de dollars, et

ponsables locaux corrompus.

de toucher les pays riches comme les

En 2013, l’Organisation mondiale

pays pauvres.

de la santé ( OMS) a lancé un sys-

Les médicaments contrefaits incluent

tème mondial de surveillance et de

les médicaments contenant les bons

suivi afin d’encourager les pays à

ingrédients, mais selon un mau-

signaler les incidents liés aux médi-

vais dosage, ceux comprenant des

caments contrefaits. En janvier 2016,

substances nocives ou inactives,

plus de 920 médicaments couvrant

ainsi que les médicaments périmés

l’ensemble des principaux domaines

reconditionnés avec une nouvelle

thérapeutiques avaient fait l’objet

date de péremption. Ces médicaments

d’un signalement.
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Quels risques présentent les faux médicaments ?
Résistance aux antibiotiques : Les

Maladies ou décès : Lorsqu’un

faux antibiotiques ayant une moindre

médicament contient des substances

concentration en principes actifs font

toxiques ou nocives, ou au contraire,

des ravages dans le monde entier. Ils

ne contient pas de principes actifs, les

stimulent en effet l’apparition chez les

patients peuvent, dans le meilleur des

bactéries survivantes d’une résistance

cas, se voir privés d’un traitement sus-

aux antibiotiques. Un traitement aux

ceptible de les sauver et, dans le pire

antibiotiques incomplet ou inefficace

des cas, subir les effets d’un produit

peut être dangereux, voire mortel.

toxique non autorisé ou qui n’aurait
pas fait l’objet d’essais.

Comment reconnaître une
contrefaçon ?

Concernant le médicament
•

Les dosages sont-ils corrects ?

Plusieurs points sont à vérifier lorsque

•

La couleur et la texture

vous achetez des médicaments :
Si vous achetez en ligne
•

•

•

Les sceaux de sécurité sont-ils
intacts, sans signes d’altération ?

•

Le conditionnement est-il en bon

Le texte contient-il des

état ? Le texte comporte-t-il des

fautes d’orthographe ?

fautes d’orthographe ? Le médica-

Le site mentionne-t-il une adresse

ment est-il fourni avec une notice ?

physique ou des coordonnées
•

semblent-elles adéquates ?

Le site Web semble-t-il digne
de confiance ?

•

du médicament vous

•

La déclaration en douane

de contact ?

précise-t-elle qu’il s’agit

Propose-t-il des médicaments

d’un médicament ?

délivrés uniquement sur ordonnance sans que celle-ci vous
soit demandée ?
10 – Combattre la contrefaçon avec les normes IEC et ISO

•

Le prix vous semble-t-il
anormalement bas ?

Normes utiles
Soumis à une pression croissante, les organismes de réglementation, les fournisseurs de médicaments et autres fournisseurs du secteur de la santé sont plus
que jamais incités à renforcer la sécurité de leurs chaînes d’approvisionnement
afin d’empêcher la falsification de leurs produits médicinaux. L’identification
lisible par capture automatique est une solution fiable qui permet de répondre
à cette demande.
ISO/TS 16791, Informatique de santé

ISO 28000, Spécifications relatives

– Exigences pour une identification

aux systèmes de management de la

internationale, lisible par capture

sûreté de la chaîne d’approvisionne-

automatique, des produits médici-

ment, spécifie les exigences appli-

naux, fournit des lignes directrices

cables à un système de management

pour une identification lisible par

de la sûreté, y compris aux aspects

capture automatique sur la base de

cruciaux pour l’assurance de la sécu-

normes interopérables et harmoni-

rité de la chaîne d’approvisionnement

sées au niveau mondial, applicables

et de toutes les activités contrôlées

partout dans le monde et à grande

par les organismes ayant un impact

échelle, offrant ainsi au secteur

sur la sûreté de la chaîne d’approvi-

un soutien essentiel pour prévenir

sionnement ou sur lesquelles ils ont

la contrefaçon.

une influence.
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Dispositifs électroniques
De tous les types de produits contre-

Dans le secteur du transport, les

faits, les produits électriques et

dispositifs électroniques et leurs

électroniques occupent désormais

systèmes sont désormais des com-

la deuxième place en termes de

posants essentiels des aéronefs, et

volume, après les produits pharma-

l’arrivée des véhicules sans chauffeur

ceutiques. Nous utilisons aujourd’hui

transforme aujourd’hui le secteur

un nombre incalculable de dispositifs

de l’automobile.

et de produits de ce type, notamment

Dans tous les secteurs, pour que les

les équipements pour la maison ou

fabricants et les consommateurs aient

le bureau et les jouets, dont les nom-

confiance dans les composants et les

breux composants peuvent être la

appareils qu’ils fabriquent et utilisent,

cible des contrefacteurs.

les produits doivent satisfaire à tous

Par ailleurs, l’avènement de l’Inter-

les critères de sécurité, de qualité, de

net des objets a entraîné une hausse

fiabilité et d’interopérabilité définis

considérable du nombre de dispositifs

tout au long des chaînes d’approvi-

connectés, comme les smartphones,

sionnement mondiales.

les tablettes, les appareils ménagers

En outre, les inspections et les essais

ou les récepteurs, que nous utilisons

menés par des organismes tiers

pour communiquer, effectuer des

peuvent être particulièrement effi-

achats, des transactions bancaires

caces, en permettant de détecter les

en ligne, etc. Les dispositifs médicaux

contrefaçons avant leur introduction

intelligents (portatifs) surveillent,

dans la chaîne d’approvisionnement

régulent et peuvent transmettre des

du fabricant ou dans le système de

informations relatives à l’état de santé

distribution d’un pays.

du patient directement aux professionnels de santé.
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Quels risques les dispositifs
électriques et électroniques
contrefaits présentent-ils ?

Comment reconnaître
une contrefaçon ?

Les produits ou les composants

menés par des organismes tiers,

contrefaits qui entrent dans la chaîne

des vérifications simples vous per-

d’approvisionnement du secteur

mettent de repérer les contrefaçons,

manufacturier sont susceptibles de

en commençant par l’emballage et

provoquer des incendies, des chocs

l’étiquetage : usage inhabituel de la

électriques ou des explosions. Ils

langue, fautes de grammaire, dis-

présentent donc de sérieux risques

position atypique du texte, polices

en termes de sécurité. Les produits

d’impression inhabituelles, absence

contrefaits défectueux peuvent provo-

de marque ou de label de certification.

quer des accidents, être à l’origine de

Vérifiez également la lisibilité et la

décès et/ou de dommages matériels.

netteté des marques et logos. Enfin,

Enfin, un composant contrefait peut

touchez le produit afin de vérifier s’il

compromettre les systèmes et les

est plus lourd qu’il ne devrait être ou

installations dans leur intégralité, ce

si l’épaisseur d’un câble est normale.

qui peut entraîner de lourdes pertes

Vous pouvez également contrôler

et répercussions financières.

la documentation et les certificats
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Outre les inspections et les essais

d’essai fournis avec les produits, et les
éventuelles divergences entre les
numéros des pièces et les documents
d’expédition. Prenez des mesures
concrètes pour identifier et signaler
les produits contrefaits.

Normes utiles
Une autre façon de combattre la
contrefaçon est de s’attaquer au problème majeur des certificats contrefaits. Les Systèmes d’évaluation de la
conformité de l’IEC sont uniques, car
ils comprennent des bases de données en ligne permettant de vérifier
immédiatement l’authenticité des
« certificats de conformité » et/ou
« certificats d’essai ». En clair, si un
certificat est introuvable dans ces
bases de données, il s’agit d’un faux.
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Denrées alimentaires
Vous pensez savoir ce que vous man-

intègres pour qui le manque à gagner

gez, mais vous pourriez être surpris.

s’élèverait à USD 15 milliards par

L’étendue de la fraude alimentaire est

an 4). La fraude alimentaire renvoie

telle qu’elle peut vous rendre (littéra-

à la mise sur le marché de denrées

lement) malade. Sans parler de son

alimentaires de contrefaçon avec

impact financier pour les détaillants

l’intention délibérée de tromper le

4) PwC
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consommateur, généralement pour

britanniques qui vendait les produits

réduire les coûts. Elle peut prendre

incriminés a ainsi vu sa valeur bour-

différentes formes : sous-produits

sière chuter de EUR 300 millions 5).

d’origine animale recyclés dans la

On peut citer d’autres exemples aux

chaîne alimentaire, vente de denrées

conséquences bien plus dramatiques,

périmées, étiquetages délibérément

comme le scandale du lait contaminé

trompeurs, denrées ou ingrédients

à la mélamine 6), en 2008, lorsque de

remplacés par des alternatives meil-

la mélamine a été incorporée dans

leur marché, allégations mensongères

du lait et des formules infantiles afin

sur l’origine des denrées.

d’en augmenter la teneur en proté-

C’est le cas par exemple du miel de

ines. Près de 54 000 enfants ont été

Manuka, un miel onéreux, produit

hospitalisés, dont six n’ont pas sur-

exclusivement en Nouvelle-Zélande.

vécu aux calculs rénaux résultant de

Les producteurs néo-zélandais

l’ingestion de mélamine. Ce scandale

estiment leur production annuelle

a donné lieu à un certain nombre de

à 1 700 tonnes. Pourtant, quelque

procédures pénales, et deux condam-

10 000 tonnes seraient vendues

nations à mort.

chaque année, ce qui signifie que des

Partout dans le monde, les gouverne-

miels meilleur marché sont vendus

ments ont tenté de mettre un terme

avec un étiquetage trompeur.

à la fraude alimentaire. Lors d’une

En 2013, les consommateurs euro-

opération 7) menée en décembre 2014

péens découvraient avec effroi que

et en janvier 2015, Interpol et Europol

des viandes plus chères, comme le

ont ainsi saisi plus de 2 500 tonnes

bœuf, avaient été substituées par de

de denrées alimentaires de contre-

la viande de cheval dans des ham-

façon, y compris des produits de

burgers et plats préparés vendus en

consommation courante comme

supermarché. L’une des plus impor-

des œufs ou de l’huile de cuisson,

tantes chaînes de supermarchés

provenant de 47 pays.

5) BBC news
6) Forbes magazine
7) Europol
Combattre la contrefaçon avec les normes IEC et ISO –

17

Quels risques présentent
les denrées alimentaires de
contrefaçon ?
Risques pour la santé : Il existe un
risque de réaction allergique ou
d’empoisonnement si les ingrédients
sont remplacés par d’autres meilleur
marché à l’insu des consommateurs.
Tromperie : Même si les ingrédients
utilisés ne présentent aucun risque

ou religieuses, ou saper la confiance
des consommateurs vis-à-vis de l’ensemble des fabricants de produits alimentaires, même les plus honnêtes.

Comment reconnaître une
contrefaçon ?
Vérifiez le prix : S’il vous semble
anormalement bas, il s’agit probablement d’une contrefaçon.

pour leur santé, un étiquetage trom-

Examinez l’étiquette : Comporte-t-

peur peut conduire les personnes à

elle des fautes d’orthographe ? Res-

consommer des denrées en contradic-

semble-t-elle à une étiquette que vous

tion avec leurs convictions morales

avez l’habitude de voir ?
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Contrôlez le produit : Si quelque

D’autres normes sont utiles telles

chose vous semble anormal, contac-

qu’ISO 17367, Applications de chaîne

tez les autorités locales ou un groupe

d’approvisionnements de RFID – Éti-

de défense des consommateurs.

quetage de produit, destinée à faciliter
la traçabilité des produits à chaque

Normes utiles
ISO 22000, Systèmes de management

de la sécurité des denrées alimentaires
– Exigences pour tout organisme
appartenant à la chaîne alimentaire,
aide les producteurs à démontrer
l’authenticité de leurs produits grâce
à la mise en œuvre d’un système
de management de la sécurité des
denrées alimentaires. Pour être en
conformité avec cette norme, les
organismes doivent démontrer leur
aptitude à maîtriser les dangers liés à
la sécurité des denrées alimentaires,

étape du processus de production,
ISO/IEC 20243 (en anglais unique-

ment), Technologies de l’information
– Norme de fournisseur de technologie
de confiance ouverte (O-TTPS) – Atténuation des produits contrefaits et
malicieusement contaminés, ou le rapport technique ISO/IEC TR 24729-1,
Technologies de l’information – Identification radiofréquentielle de gestion
d’article – Lignes directrices de mise
en application – Partie 1 : Étiquettes
adaptées à RFID et emballage contenant l’ISO/IEC 18000-6C.

afin de garantir que celles-ci peuvent

De nombreuses normes IEC et ISO

être consommées en toute sécurité

relatives à l’évaluation de la confor-

par l’homme. Ils doivent également

mité (voir Encadré page 6) contri-

démontrer qu’ils satisfont aux exi-

buent à assurer la sécurité des

gences légales et réglementaires

denrées alimentaires en définissant

applicables en matière de sécurité

des exigences pour la certification, les

des denrées alimentaires.

essais et la traçabilité.
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Produits de
consommation
Les jouets pour enfants, vêtements,
sacs à main, DVD, cigarettes et cosmétiques ne sont que quelques-uns des
produits de consommation régulièrement contrefaits, des contrefaçons qui
font perdre de l’argent aux consommateurs et portent atteinte à la réputation
de marques légitimes.
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Quels sont les risques ?
Matériaux nocifs : Parce qu’ils ne

peuvent entraîner des chocs élec-

sont soumis à aucun contrôle lors de

triques, contenir des batteries de

leur fabrication, les matériaux des

petite taille accessibles aux enfants,

produits contrefaits constituent par-

ou provoquer de graves blessures si

fois un réel danger pour la santé des

leurs éléments mobiles ne sont pas

consommateurs. Ainsi, les cigarettes

correctement protégés.

contrefaites contiennent souvent
des taux de goudron et de nicotine
bien supérieurs aux cigarettes traditionnelles. Quant aux vêtements ou
dispositifs électroniques contrefaits,
il est notoire que certains contiennent
des quantités nocives de produits
chimiques (formaldéhyde, plomb ou
autres substances dangereuses).
Sécurité : La contrefaçon dans le
domaine des jouets pour enfants est
d’autant plus préoccupante que les
jouets sont peu susceptibles d’être
conformes aux réglementations en

Impact économique : S’il peut être
tentant d’acheter la copie d’une
montre ou d’un sac de marque pour
un prix dérisoire, ce choix pénalise les
fabricants et revendeurs officiels, et a
potentiellement une incidence sur la
croissance économique et l’emploi.

Comment reconnaître une
contrefaçon ?
Vérifiez le prix : S’il vous semble
anormalement bas, il s’agit probablement d’une contrefaçon.

matière de sécurité. Certains jouets

Examinez l’étiquette : Comporte-t-

de contrefaçon contiennent ainsi des

elle des incohérences ou des

concentrations nocives de phtalates,

fautes d’orthographe ?

susceptibles d’augmenter les risques
de cancer, d’asthme ou d’infertilité
à long terme. De nombreux jouets
contiennent des batteries, ou encore
des composants électriques ou électroniques, or les jouets contrefaits
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Contrôlez le produit : Regardez la
qualité des finitions ou des détails
(par exemple, peinture, pièces métalliques, dimensions).

S’informer auprès du fabricant
Parfois, les entreprises mettent leurs bases de
données ou catalogues de produits à la disposition
du grand public afin que les utilisateurs puissent
accéder directement aux informations concernant
des produits spécifiques. La base de données Online
Certifications Directory (répertoire des certifications
en ligne) d’UL en est un exemple. 8)

8) Jason Daniels, Responsable senior des investigations,
Amériques, Protection de la marque et sécurité mondiale, Underwriters Laboratories, LLC
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Normes utiles
L’ ISO dispose de nombreuses normes
relatives à l’authentification de l’origine
des produits et de leur chaîne d’approvisionnement. En outre, elle propose des
normes spécifiques à une catégorie de produits donnée permettant de s’assurer que
ceux-ci répondent à des exigences de sécurité reconnues sur le plan international.
Ces normes incluent notamment :
ISO 8124, Sécurité des jouets, une norme

en plusieurs parties qui définit les exigences et les méthodes d’essais pour les
jouets destinés aux enfants de moins de
14 ans, ainsi que les limites d’âge pour différentes exigences. Elle couvre également
des aspects tels que l’inflammabilité et la
migration des substances chimiques, et
fournit des lignes directrices spécifiques
pour les balançoires, toboggans et autres
équipements de jeu.
ISO 12931, Critères de performance des

solutions d’authentification utilisées pour
combattre la contrefaçon des biens matériels, qui spécifie des critères et une méthodologie d’évaluation de la performance des
solutions d’authentification utilisées pour
établir l’authenticité d’un bien matériel
tout au long de son cycle de vie.
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ISO 22380 9), Security and resilience –

Authenticity, integrity and trust for products
and documents – General principles for
product fraud risk and countermeasures,
qui spécifie les principes généraux permettant aux organismes d’identifier les
risques liés aux différents types de fraudes
et fraudeurs. Cette norme recommande
aux organismes de mettre en place des
contre-mesures stratégiques afin de prévenir ou de réduire les éventuelles pertes,
matérielles ou immatérielles, et les coûts
résultant de la contrefaçon.
ISO 10377, Sécurité des produits de consom-

mation – Lignes directrices pour les fournisseurs, qui procure aux fournisseurs
de toute taille des recommandations pratiques pour l’évaluation et la gestion de la
sécurité des produits de consommation
qu’ils délivrent, de leur conception à leur
production, leur distribution, leur utilisation et leur mise au rebut.

9) En cours d’élaboration
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L’ IEC publie également de nom-

câbles électriques ou les interrupteurs

breuses normes relatives à la sécurité

pour appareils. Les essais et la certifi-

et à la fiabilité des dispositifs élec-

cation permettent en outre de garantir

triques et électroniques, par exemple :

que les fabricants tiennent leurs pro-

IEC 62115 sur la sécurité des jouets

utilisant différentes sources d’alimentation, qui ont au moins une
fonction dépendant de l’électricité,
comme une maison de poupée dotée
d’une lampe. Elle inclut également
les jouets fonctionnant comme un
appareil et ceux dotés d’un écran et
de dispositifs d’activation, comme
une manette.

messes et sont dignes de confiance.
Les quatre Systèmes d’évaluation de
la conformité de l’IEC fournissent des
services d’essai et de certification qui
garantissent que les équipements et
les composants électriques et électroniques peuvent être utilisés sans
risque et fonctionnent correctement.
Parallèlement, les normes ISO d’évaluation de la conformité permettent
aux entreprises de démontrer que

IEC 60335 (norme en plusieurs par-

leurs produits, services ou systèmes

ties) sur la sécurité des appareils

répondent aux exigences d’une

électrodomestiques et analogues défi-

norme et sont valables. L’ISO a égale-

nit les exigences et les critères d’essai

ment publié des normes permettant

pour les risques tels que les chocs

de valider le travail des organismes

électriques, les feux ou la toxicité.

d’audit et d’inspection.

L’IEC publie également des normes
internationales relatives à la performance, à la sécurité et aux essais de
nombreux composants de produits,
par exemple, les connecteurs, les
dispositifs de contrôle automatique
à usage domestique, les batteries,
les dispositifs de raccordement, les
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Si vous avez des soupçons concernant
un produit, et que vous souhaitez le
signaler, contactez une autorité de
surveillance du marché, une association pour la loyauté des pratiques
commerciales ou un organisme de
protection des consommateurs dans
votre pays.

Agences et organismes internationaux de contrôle
menant des activités de vérification
Rapport de l’OCDE intitulé Trade

Réseau international de contrôle

in Counterfeit and Pirated Goods –

et de protection des consomma-

Mapping the Economic Impact

teurs (ICPEN)

www.oecd.org

www.icpen.org

International AntiCounterfeiting

Consumers International

Coalition (IACC)

www.consumersinternational.org

www.iacc.org

Pour en savoir plus sur les normes

Interpol

ISO, contactez le membre de l’ISO

www.interpol.int

dans votre pays. www.iso.org

Organisation internationale de
métrologie légale (OIML)
www.oiml.org
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À propos de l’IEC
L’IEC est une organisation indépendante, sans but
lucratif, qui rassemble 170 pays représentant plus de
99 % de la population mondiale et de la production
mondiale d’énergie.
La plateforme mondiale de l’IEC, neutre et indépendante, permet à 20 000 experts issus des secteurs privé et public de coopérer et d’élaborer des
Normes internationales de pointe, pertinentes au
niveau mondial, afin de soutenir le développement
économique et de protéger les populations et l’environnement. L’IEC gère également quatre Systèmes
d’évaluation de la conformité dont les membres vérifient que les appareils fonctionnent comme promis.

Plus d’informations
Le site Web de l’IEC : www.iec.ch
IEC e-tech : www.iecetech.org

Suivez-nous sur :
Twitter : www.iec.ch/twitter

Facebook : www.iec.ch/facebook
GooglePlus : https://plus.google.com/
+IECstandards
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À propos de l’ISO
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est
une organisation internationale non gouvernementale,
indépendante, composée de 162* organismes nationaux
de normalisation. Par ses membres, l’Organisation réunit
des experts qui mettent en commun leurs connaissances
pour élaborer des Normes internationales d’application
volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour
le marché, soutenant l’innovation et apportant des solutions aux enjeux mondiaux.
L’ISO a publié plus de 22 000* Normes internationales
et publications associées, couvrant la quasi-totalité des
secteurs, des technologies à la sécurité des denrées alimentaires, en passant par l’agriculture et la santé.
* Janvier 2018

Plus d’informations
Le site Web de l’ISO : www.iso.org
La rubrique « Les normes en action » du site Web
de l’ISO : www.iso.org/normes-en-action
Le magazine ISOfocus : www.iso.org/isofocus
Les vidéos ISO : www.iso.org/youtube
Suivez-nous sur Twitter : www.iso.org/twitter
Rejoignez-nous sur Facebook :
www.iso.org/facebook
Rejoignez-nous sur GooglePlus : www.iso.org/gplus
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