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Veuillez tenir compte du fait que les règles de l'IAF doivent être respectées pour utiliser le 

symbole IAF-MLA (selon leur document IAF ML 2:2016). L’utilisation du symbole sur les cer-

tificats est soumise à trois conditions :  

1) Le système de certification mentionné sur le certificat est formellement autorisé par l’IAF 

(il s’agit d’un « endorsed scheme » selon le document IAF PR 4:2012, Annexe 1). 

2) Il existe un Multilateral Agreement (MLA) entre l’IAF et le SAS pour le système de certifi-

cation mentionné sur le certificat. 

3) Les certificats munis du symbole IAF-MLA ne doivent mentionner que les systèmes de 

certification qui remplissent les deux précédentes conditions.  

Les certificats qui mentionnent plusieurs systèmes de certification qui ne remplissent pas 

toutes ces conditions ne sont pas admissibles. 

Selon les conditions précitées, les possibilités d’utilisation du symbole IAF-MLA sur les certi-

ficats sont les suivantes:  

Certification de produits: 

Aucune utilisation n’est possible étant donné qu’il ne s’agit pas d’«endorsed schemes ». 

Certification de personnes: 

Aucune utilisation n’est possible car le SAS ne dispose pas de MLA pour ce domaine de cer-

tification. 

Certification de système de management: 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 et ISO 50001.Pour les autres systèmes, 

soit le SAS n’a pas de MLA, soit il ne s’agit pas d’«endorsed schemes ». 

Selon les règles (document IAF-ML 2:2011), le symbole IAF-MLA peut être utilisé par les or-

ganismes de certification de produits et de systèmes de management pour la correspon-

dance, la publicité et sur leur site Internet. 

Ceci n’est pas valable pour les organismes de certification de personnes car il n’existe pas 

de MLA entre le SAS et l’IAF. 
 

Utilisation de la marque 

IAF-MLA pour: 

Utilisations possibles: 

ISO/CEI 17024 

SCESe 

Utilisations possibles: 

ISO/CEI 17021-1 

SCESm 

Utilisations possibles: 

ISO/CEI 17065 

SCESp 

Correspondance, publi-

cité, site Internet 
NON 

(il n’existe pas de 

MLA) 

OUI 

 (selon IAF ML 2:2016) 

OUI 

 (selon IAF ML 2:2016) 

Certificats sous l‘accré-

ditation 
NON 

(il n’existe pas de 

MLA) 

Uniquement pour ISO 

9001, ISO 14001, ISO 

22000, ISO/IEC 27001 

et ISO 50001 (d’autres 

normes ne sont pas des 

« endorsed schemes » 

ou il n’existe pas de 

MLA) 

NON 

(actuellement, il n’existe 

pas encore d’ «en-

dorsed scheme ») 

 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que le symbole IAF-MLA ne peut être uti-

lisé qu’avec notre symbole d’accréditation (voir document SAS n° 739.f). 
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