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1- OBJET  

Cette instruction de travail a pour objectif de définir les actions à entreprendre en cas de 

mauvaise utilisation de la licence, du certificat, de la marque ou du logo GLOBALG.A.P, ISO et 

BNA. 

 

2- RESPONSABILITE 

Cette instruction de travail est sous la responsabilité du Responsable des Audits Agricoles (RAA), 

du Responsable Qualité (RQ), et de la Chargée d’affaires (CA) de Bureau Norme Audit (BNA). 

 

3- CONTENU 

Dans le cadre de ses activités de certification, BNA doit exercer un contrôle sur l’utilisation 

correcte de la marque, du logo, de la licence et du certificat du programme de certification. Ce 

contrôle peut être effectué pendant l’évaluation de l’entreprise certifié. 

 

❖ Certification de produit : GLOBALG.AP. 

 

A- Les cas de mauvaise utilisation 

L’utilisation trompeuse des certificats et/ou de la marque et du logo GLOBALG.A.P par le 

producteur ou groupement de producteurs ou l’utilisation erronée du programme, est considérée 

comme une non-conformité globale contractuelle.  

- Mauvaise  utilisation de la marque GLOBALG.A.P.et le Logo Code QR 

- La Marque est représentée par le mot « GLOBALGAP », le logo GLOBALGAP et son logo en 

forme de G. 

- Le Logo code QR correspond aux logos de réponse rapide en possession de GLOBALGAP 

illustrés en annexe I.1 point 2.iii des MG partie I. 

Une mauvaise utilisation est signalée lorsque le producteur ou groupement de producteur fait 

figurer la marque GLOBALG.A.P. sur le produit, l’emballage du produit ou sur le point de vente 

lorsqu’elle est en rapport direct avec des produits simples. Ou encore lorsque la marque 

GLOBALG.A.P. apparaît sur des palettes qui contiennent des produits certifiés et non certifiés 

GLOBALG.A.P. et lorsque la marque apparaîtra sur le point de vente. Ou enfin lorsque La marque 

GLOBALG.A.P. est imprimée sur des articles promotionnels, articles d’habillement, accessoires ou 

sacs de quelque sorte que ce soit, ou sur des articles de soins personnels, ou en relation avec 

des services de petit commerce. Les utilisateurs de la marque GLOBALGAP ou du logo Code QR 

n’ont pas le droit de les changer, les modifier ou  les déformer. 
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- Mauvaise utilisation du numéro GLOBALGAP  (GGN) 

Le GGN est constitué du préfixe « GGN »et d’un numéro à 13 chiffres. Il y a mauvaise utilisation 

lorsque le GGN délivré par GLOBALG.A.P. est utilisé en dehors du système GLOBALG.A.P. Son 

utilisation est interdite dans tout autre contexte ou en rapport avec des tiers.  

 

B- Sanctions et Corrections  

Dès que BNA découvre un cas de mauvaise utilisation de la marque GLOBALG.A.P., du logo ou du 

GGN, il informe le client de la découverte de cette non-conformité globale contractuelle et lui 

donne un avertissement. Un délai de correction est convenu. Un auditeur ou contrôleur est 

commis pour vérifier la correction dans le délai. Cette visite supplémentaire peut faire l’objet 

d’une cotation supplémentaire. 

Après réception et examen des preuves de levée de la non-conformité globale contractuelle, 

l’auditeur/contrôleur rédige un rapport et le transmet, au plus tard 48h après l’expiration du 

délai de correction, au comité de certification.  

Le comité statut et transmet sa décision à la chargée d’affaires afin d’informer le client. Tous les 

enregistrements concernés sont conservés dans le dossier du client. 

Si la non-conformité n’est pas résolue dans le délai imparti, une suspension de produits est 

délivrée au producteur ou groupements de producteurs et une lettre de non-conformité globale 

non-corrigée lui est adressée. 

Le RAA met le statut « non-conformité globale non-corrigée » concernant ce producteur ou 

groupement de producteur dans la base de données GLOBALG.A.P. 

 

❖ Certification de système de management : ISO 

 

A- Référence à la certification et utilisation de marque 

Il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans la marque ou le texte qui l'accompagne, en ce qui 

concerne l’objet de la certification et BNA. A cet effet, BNA veille à joindre à son contrat de 

certification conclu entre lui et l'organisme client, les exigences pour l'utilisation de toute marque 

qu’il permet à ses clients certifiés. La signature du contrat par l'organisation client marque le 

respect des exigences et assure la traçabilité. 
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B- Exigences de BNA concernant l’utilisation de marque 

BNA ne permet pas que ses marques soient appliquées sur les produits, les rapports d'essais, 

d'étalonnages ou d'inspections, ou sur les certificats. Car ces rapports sont considérés comme 

des produits dans ce contexte. 

BNA prend des dispositions (exigence de l’utilisation des marques figurant sur le contrat de 

certification) avec ses clients pour s'assurer qu'en cas de retrait ou de suspension, le client 

s'abstienne de promouvoir sa certification. BNA tien des renseignements accessibles au public via 

son site internet sur la suspension du certificat du client et prend toute autre mesure qu'il juge 

nécessaire. 

BNA veille à ce que le client cesse toute publicité faisant référence à son statut d’organisme 

certifié et qu’il a changé toute annonce en cas de suspension ou de réduction du périmètre de la 

certification, en lui envoyant un courrier de notification de suspension de certification. Ce 

courrier est envoyé au client par la CA. 

BNA exerce un contrôle adéquat sur les droits de propriété et traite toute référence erronée au 

statut de la certification ou à l'utilisation abusive de documents et de marques de certification ou 

de rapports d'audit. 

BNA veille à ce que toute mention utilisée par le client certifié sur l’emballage du produit ou sur 

les documents d’accompagnement indiquant que le client certifié dispose d’un système de 

management certifié ne sous-entende en aucun cas que le produit, processus ou service est 

certifié par ce biais. Cette mention comprend une référence :  

- à l’identification (par exemple marque ou nom) du client certifié ; 

- au type de système de management (par exemple de la qualité, environnementale) et à la 

norme applicable ; 

- à BNA qui délivre le certificat. 

Les marques de conformité telles que celles relatives aux systèmes et services, ne doivent pas 

être apposées sur un produit ou un emballage de produit vu par le consommateur ou par tout 

autre moyen pouvant être interprété comme indiquant la conformité du produit. Seule une 

marque de conformité émise selon l’évaluation de la conformité du produit peut être apposée sur 

le produit ou l’emballage du produit. 

Le client doit se conformer aux exigences suivantes: 

- Conforme aux exigences de BNA lorsqu'il fait référence à son statut de certification dans 

les supports de communication (internet, brochures ou autres documents) 

- Ne fait pas ou ne permet aucune déclaration trompeuse concernant sa certification, 
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- N'utilise pas ou ne permet pas l'utilisation d'un document de certification ou d'une partie 

de celui-ci de manière trompeuse 

- Interrompt l'utilisation de toute publicité qui contient une référence à la certification 

directement par BNA, en cas de suspension ou de retrait.  

- Modifie toute la publicité lorsque le périmètre de la certification a été réduit, 

- Ne permet pas d'utiliser la référence à la certification de son système de management de 

manière à impliquer que BNA certifie un produit ou un procédé. 

- Cela n'implique pas que la certification s'applique à des activités qui ne sont pas couvertes 

par le domaine d’application de la certification 

- N'utilise pas sa certification de manière à déconsidérer BNA et / ou le système de 

certification et à perdre la confiance du public. 

 

C- Sanctions 

Le défaut de se conformer à ces exigences peut entraîner une demande de correction et d'action 

corrective, la suspension ou le retrait du certificat, la publication de l'infraction et, le cas échéant, 

une action pour défaut de correction dans le délai imparti et, si nécessaire, toute autre action en 

justice. 

BNA s’assure qu’un plan d’actions correctives est établi pour chaque usage abusif d’une marque 

de conformité par le client certifié. Ce plan d’actions correctives doit comprendre des mesures 

permettant de coopérer autant que possible avec d’autres intérêts dans la mesure où leur 

implication réduit au minimum les conséquences négatives de l’usage abusif. 


