Communiqué de presse
Paris, le 11 juin 2018

L’accréditation pour rendre le monde plus sûr
La 11ème édition de la Journée Mondiale de l’Accréditation s’est déroulée le 9 juin dernier sur le
thème de la sécurité. Enjeu pour les Pouvoirs Publics et les entreprises, préoccupation pour la
population, la sécurité est un sujet du quotidien qui préoccupe tout un chacun. Etroitement lié
aux principes de l’accréditation – attester la compétence, s’assurer de la qualité, donner
confiance – le domaine de la sécurité est un parfait exemple pour illustrer la diversité et le rôle
des accréditations en la matière.
Qu’est-ce que le mot sécurité évoque pour vous ? Les contrôles d’accès aux avions à l’aéroport ? La
présence d’agents de sécurité privés ou des forces de l’ordre dans les lieux publics ? Les événements
tragiques de ces dernières années pourraient y faire penser. Mais il ne s’agit pas uniquement de cela.
La sécurité de chacun au quotidien, c’est aussi celle des produits que nous consommons et des
infrastructures que nous empruntons, celle des outils de travail que nous utilisons ou, à l’heure du
numérique, celle de nos données personnelles détenues par les entreprises ou les administrations.
Les risques inhérents à ces multiples situations de la vie ont fait prendre conscience aux Pouvoirs
publics, aux donneurs d’ordres et aux chefs d’entreprises de la nécessité de prendre des mesures pour
protéger l’ensemble des acteurs d’une part, et maintenir la confiance dans le contrôle de la sécurité
d’autre part.
Gage de qualité et de conformité, l’accréditation s’est imposée comme l’un des meilleurs outils pour
répondre aux exigences réglementaires et aux besoins en termes réduction des risques.
Garantir que les services et produits mis sur le marché peuvent être utilisés en toute sécurité, prévenir
les accidents du travail et protéger les citoyens des risques rencontrés dans la vie quotidienne sont
autant de défis auxquels l’accréditation permet de répondre.
Procédure établie et reconnue au niveau international, l’accréditation permet d’évaluer et de contrôler
la fiabilité des mesures et des essais, ou la qualité des inspections et des certifications réalisées
conformément aux meilleures pratiques. De cette façon, l’accréditation contribue à rendre le monde
plus sûr.
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L’accréditation et le Cofrac
Le Comité Français d’accréditation (Cofrac) est une association privée sans but lucratif qui exerce
comme seule activité l’accréditation, dans tous les domaines. Désigné comme l’instance nationale
d’accréditation, il a été mis en place par les pouvoirs publics en 1994 pour permettre à la France de
disposer d’un système d’accréditation compatible avec les règles internationales.
L’accréditation consiste à évaluer et à reconnaître les compétences ainsi que l’impartialité des
organismes exerçant des missions de contrôle au regard d’exigences spécifiées.
Elle s’adresse notamment aux laboratoires d’essais, d’analyses et d’étalonnages, aux laboratoires de
biologie médicale, aux organismes d’inspection et de certification.
Le Cofrac est signataire d’accords multilatéraux, faisant bénéficier l’accréditation française d’une
reconnaissance dans plus de 90 pays.
En contribuant à l’amélioration continue des contrôles ainsi que de la qualité des produits et des
services mis sur le marché, l’accréditation renforce la confiance tout en constituant un atout
différenciateur pour les entités qui y ont recours.
Grâce à l’expertise de plus de 170 collaborateurs et d’un réseau de plus de 1 800 évaluateurs et experts
techniques, le Cofrac poursuit son développement et renforce en permanence ses équipes pour assurer
un meilleur service à ses clients.

Contacts :
Sébastien Laborde, Directeur du service Communication/Promotion
sebastien.laborde@cofrac.fr – Tél. : +33 (0)1 44 68 82 66
Julie Petrone-Bonal, Chargée de communication et de promotion
Julie.petrone-bonal@cofrac.fr – Tél. : +33 (0)1 44 68 53 18

Retrouvez-nous sur :

www.cofrac.fr

www.linkedin.com/company/cofrac

https://www.youtube.com/c/CofracFrance
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https://twitter.com/Cofrac_officiel

