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CONVENTION EURO-QUALITY SYSTEM France - CLIENT 
 

ENTRE : 
La Société Euro-Quality System France – 5 Avenue Joseph Paxton – 77164 Ferrières en Brie. 

Ici représentée par Monsieur Christian STIEVENART, investi des pouvoirs aux fins des présentes, 

 

Ci-après dénommé « la Société », 
 

ET : 

 
IRD 

Centre de Recherche Hlieutique Méditeranneen et tropical 

Rue Jean Monnet 

BP 171 - SETE 

Ici représenté par Monsieur ……………………………….., nanti de pouvoirs aux fins des présentes, 

Ci-après dénommé le « Client », 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1.  Objet et modalités d’exécution de la mission 
 

La description du processus de certification est reprise sous une forme explicative dans le document 

« Description du processus de certification à l’attention des candidats à la certification ». 
 

Article 1 
 

Le client confie à la société qui l’accepte la mission de conduire toute analyse et études propres à établir si les 

activités du client telles que définies à l’article 2 répondent à toutes les exigences de la norme EN ISO 

9001 :version 2000 et sont susceptibles de recevoir la certification de conformité à cette norme, appelée ci-après 

« certification EN ISO 9001 :version 2000» en conformité aux normes EN ISO 9001 :version 2000. 
 

Article 2 
 

Les produits et activités sur lesquels portera la mission de la société sont (à remplir lors de la 

signature de la présente convention ou joindre un document annexe à la convention) : 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Article 3 
 

En vue de l’exécution de la mission confiée à la société, le client remettra à cette dernière, 

accompagnant la convention signée, un exemplaire de sa documentation qualité. 

Les délais stipulés dans les présentes à charge de la société ne commencent à courir que du 

huitième jour de la communication de ces documents. 
 

Article 4 
 

Dès réception des documents demandés au client, l’équipe d’audit, désignée par la société, 

opère une analyse critique des documents qualité qui lui sont confiés en vertu de l’article 3 et 

en fonction des critères de la norme EN ISO 9001 :version 2000. 
 

L’équipe d’audit désignée par la société dresse, dans les 15 jours de la réception des 

documents qualité, un rapport écrit et motivé envoyé au client. Ce rapport est accompagné 

d’une proposition de plan d’audit considéré définitif en l’absence de réaction du client dans 

les huit jours. 
 

Article 5 
 

Dans le cas de l’existence de non conformités mises en évidence lors de cet examen, le client 

s’engage à apporter la preuve que toutes ces non conformités ont été prises en compte de 

manière satisfaisante. 
 

Article 6 
 

Dans les 15 jours de la notification d’un rapport favorable relatif à la rédaction de la 

documentation qualité, la société délègue sur place, suivant les modalités qu’elle choisit, 

l’équipe d’audit désignée, en vue de procéder à l’analyse critique de la correspondance entre 

la documentation qualité et la réalité concrète du client. 
 

Article 7 
 

En vue de permettre la bonne exécution de cette mission, le client s’engage à permettre à 

l’équipe d’audit de la société d’accéder librement au siège de la société auditée, à tout moment 

des heures normales d’ouverture, d’y disposer d’un local exclusivement réservé à leurs 

travaux, d’avoir accès à toutes informations pertinentes à l’objet du présent contrat, de 

correspondre librement avec les responsables et/ou préposés des services audités, de se faire 

remettre sans frais tous documents, pièces, échantillons et autres informations qui seront 

considérés comme strictement confidentiels et à ce titre ne pourront être divulgués à des tiers.  
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Article 8 
 

Toute entrave apportée à la bonne exécution de la mission met un terme définitif à celle-ci. 

Ce terme est réputé échu au jour de la notification d’une lettre recommandée émanant de la 

société et dénonçant les entraves apportées, le tout sans préjudice de tous dommages et 

intérêts. 
 

Article 9 
 

Le présent contrat couvre une période de 3 ans à dater de sa signature par les deux parties. 

Il est reconduit tacitement pour une nouvelle période de 3 ans, sauf avis contraire du client qui 

doit prévenir la société de son désir de ne plus poursuivre, moyennant un préavis de 3 mois au 

plus tard, par lettre recommandée, avant la fin du contrat. 
 

Le présent contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant écrit. 
 

2.  Octroi du certificat - Conséquences 
 

Article 10 
 

En fin d’audit, l’équipe d’audit donne connaissance verbalement du rapport d’audit aux 

membres de la direction du client et remet une copie du rapport écrit pour approbation par le 

client. 
 

Ce rapport fait apparaître d’éventuelles demandes d’actions pour lesquelles le client doit 

apporter la preuve que toutes les non conformités identifiées ont été prises en compte de 

manière satisfaisante, ceci avant l’avis final du comité de certification de la société. 
 

Sur la base du rapport de l’auditeur, sur la base des réponses aux demandes d’actions et sur la 

base de l’avis du comité de certification, le comité de direction de la société décide de l’octroi 

ou non de la certification EN ISO 9001 :version 2000. 
 

En cas d’octroi de la certification, un certificat est établi et mentionne, entre autres, les 

activités couvertes, sa durée de validité et les risques encourus par une utilisation abusive de 

celui-ci. 
 

Article 11 
 

Si le comité de direction de la société ne propose pas le client à la certification, la société émet 

un rapport argumenté sur les non conformités du client par rapport aux exigences de la norme 

EN ISO 9001 :version 2000. 

Un audit complémentaire doit être programmé aux frais du client au prix journalier des audits 

de surveillance. 
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Article 12 

 

Les règles d’utilisation de la marque « Euro-Quality System » et de la référence au statut de 

certifié dans le cadre de la certification EN ISO 9001 :version 2000 sont remis au client sous 

la forme du document Reglogo et celui-ci s’engage à les respecter. 

 

L’utilisation du logo Euro-Quality System fait l’objet d’un examen lors des audits de 

surveillance. 

 

Le domaine d’activité, repris sur le certificat, est celui proposé par le client en article 2 de 

cette convention. Le texte doit être suffisamment précis et doit correspondre à la réalité de 

l’activité qui fera l’objet de l’examen par la société. En cas d’imprécision, la société peut 

imposer au client un texte plus adapté.  

 

Article 13 

 

L’octroi au client d’un certificat EN ISO 9001 :version 2000 implique l’acceptation 

irrévocable par ce dernier de : 

 

� se soumettre, périodiquement, aux opérations de surveillance portant sur le point de savoir 

si le client maintient dans ses activités les critères ayant fondé l’octroi de la certification. 

Dans le cas où le client ne maintient plus, suivant les conclusions écrites par Euro-Quality 

System, suite à l’audit de surveillance, les critères ayant fondé l’octroi de la certification, 

un audit complémentaire et plus approfondi est réalisé, dans un délai de deux mois, audit 

dont la durée ne peut être inférieure à un jour. Cet audit fera l’objet d’une facturation 

séparée au tarif de l’audit de surveillance. Dans ce cas, le client doit procéder dans un délai 

de quinze jours suivant la notification qui en est faite par la société à la mise en 

mouvement de toute action qu’elle prescrit et de mener à bien l’implantation dans les délais 

impartis par la société. 

 

� tenir à jour un registre de réclamation de ses clients et d’adresser à la société, dans la 

huitaine de sa réception toute réclamation émanant d’un de ses clients qui mette en cause 

son système de management de la qualité et sa certification. 
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Article 14 
 

Si une évolution significative du système de management qualité du client est mise en 

évidence, soit lors d’un audit de surveillance ou suite à une information écrite du client, les 

cas suivants sont à distinguer : 
 

1.  Changement de propriétaire, de nom juridique du client, de ses statuts et rachat d’autres 

sociétés 
 

Le client est tenu de prévenir la société de tels changements. Dans ce cas le comité de 

direction de la société peut décider de rendre visite, sans frais, au client afin de juger des 

conséquences de ces changements sur le système de management de la qualité du client. 
 

Si les fondements de la certification sont ébranlés, une nouvelle certification doit être 

organisée. 
 

2.  Elargissement ou réduction du domaine d’activité du client 
 

Le client est tenu d’avertir la société de ce type de changement. Dans ce cas, l’auditeur 

procède lors de son audit de surveillance à un examen de la documentation remaniée du client 

ainsi qu’à un audit d’évaluation pour le nouveau domaine couvert par le certificat. 
 

La modification du domaine d’activité donne lieu à une nouvelle édition du certificat aux frais 

du client. 
 

3. Adaptation du système de management de la qualité du client 
 

Le client s’engage à remplir les obligations découlant du système de management de la qualité 

tel qu’il est approuvé par la société et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace. 

Le client informe la société par écrit de tout projet d’adaptation du système de management de 

la qualité. 

La société évalue les modifications proposées et décide si le système de management de la 

qualité modifié répond encore aux exigences qui ont fondées la certification ou si une 

réévaluation est nécessaire. 
 

3.  Refus de certification - Recours 
 

Article 15 
 

Toute décision de la société refusant la certification EN ISO 9001 :version 2000 ou révoquant 

celle-ci est susceptible d’un recours non suspensif par le client. 
 

A peine de nullité, ce recours : 
 

� est formé dans les huit jours de la notification des conclusions de refus et/ou de la 

révocation et adressé à la société, 

� contient l’indication précise des moyens, accompagnés des pièces justificatives. 
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4.  Paiements - Résiliations - Litiges 
 

Article 16 

 

Les nécessités de la présente certification sont évaluées à 3240 Euros, hors T.V.A., tous frais 

compris. 
 

Elles s’échelonnent comme suit : 
 

1. Enregistrement et gestion du dossier client 

2. Préparation de l’audit par l’équipe d’audit     

3. Audit d’évaluation (audit documentaire + audit de certification) 3 Jours 

4. Edition des rapports       ½ Jour 

5. Frais (déplacements, logement, certificats, droit d’utilisation du logo, autres) 
 

(Tout certificat supplémentaire demandé par le client est facturé à 30 Euros hors TVA) 
 

Des audits de surveillance sont programmés tous les ans au prix de 1620 Euros, hors T.V.A., 

tous frais compris : 

 

1. Préparation de l’audit de surveillance par l’auditeur   

2. Audit d’évaluation      1.5 Jour(s) 

3. Frais (déplacements, logement, autres) 

 

 

Un audit de reconduction est prévu et planifié avec la société trois ans après la certification au 

prix journalier des audits de surveillance. 
 

 

50% du coût de la certification sont facturés lors de l’envoi du rapport d’examen de la 

documentation qualité. 

Les coûts restants sont facturés après l’audit d’évaluation sur place. 
 

Le passage à l’étape suivante du processus de la certification ne peut se faire qu’à la suite du 

règlement de la facture relative à l’étape réalisée. 
 

L’audit suivant est programmé en fin d’audit de commun accord entre l’auditeur et le client. 

Toute demande de report d’audit doit être faite par écrit au comité de direction de la société 

par le client avec un préavis minimum de 3 semaines. 
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Article 17 
 

Nos prestations sont payables au comptant. Tout retard entraînera des frais financiers de 1 % par mois 

avec un minimum de 15 Euros, et des frais de recouvrement. 

 

Toute contestation non formulée dans les huit jours de réception ne pourra être prise en compte. 

 

A défaut de régularisation par le client dans le mois de l’envoi d’une mise en demeure par lettre 

recommandée à la poste, le présent contrat est résilié de plein droit par le seul fait de la survenance du 

terme. 

Il en résulte le retrait du certificat. 

 

La société se réserve le droit d’augmenter le coût de ses prestations (indexation, inflation, ...) tout en 

s’assurant de prévenir le client par écrit de cette intention avant la prestation considérée. 

 

Article 18 
 

En cas de résiliation du présent contrat par le fait du client, pour quelque cause que ce soit, la société 

est en droit de facturer outre les prestations accomplies, la moitié des honoraires afférents à la partie 

non exécutée de la mission, à titre d’indemnité de résiliation forfaitaire et irréductible. 

 

Article 19 

 

La responsabilité de la société dans le cadre du présent contrat ne saurait excéder le montant des 

sommes qu’elle aurait encaissées du présent contrat. 

 

Article 20 
 

Le présent contrat est régi par le droit français. En cas de contestation sur son interprétation ou de son 

exécution le tribunal de commerce de Meaux sera seul compétent. Cette attribution de compétence 

s’applique également en matière de référé. 

 

Fait à Ferrières en Brie, le 16 Avril 2008, en deux exemplaires originaux, chacune des parties 

reconnaissant par sa signature avoir retenu l’exemplaire original lui revenant. 
 

 Pour la Société Pour le client 

Date  16/04/2008  

Nom  Christian Stiévenart 

 
 

Signature   

 

 

 

 

Validité de la convention : 9 mois 

 


