
Définitions
Les instances de certification sont définies aux article 27 à 28 des statuts.
Leur rôle est de piloter la certification.

Nota: Les instances administratives, c’est à dire le Conseil d’administration et les Assemblées générales,
sont les instances  seules habilitées à engager CEKAL, en tant qu’entité juridique.

Comité de certification (CAC)
Rôle du Comité de certification
Le Comité de certification défini aux Statuts de CEKAL (article 28.1) a pour rôle:

- d’examiner les dossiers des centres certifiés, ou en cours de certification, ainsi que les recours
(appels)*,  et de prendre les décisions d’attribution, de maintien, de suspension...

- de définir et réviser les règlements techniques,

* cf rgc 047rc01 “Contestations et recours des centres de productions (appels)”

Il joue également le rôle de dispositif de préservation de l’impartialité tel que défini dans la norme EN
CEI/ISO 17065.
A ce titre, il procède annuellement  à la revue de l’impartialité:

 *rappel des principes et politiques garantissant l’impartialité de CEKAL,
* revue des entités apparentés, par catégories,
* rappel de la possibilité pour le comité de mener une action indépendante si ses positions ne sont

pas suivies (dans le respect des exigences de confidentialité),
* avis éventuel(s) du comité).

Composition du  du Comité de certification

Il est constitué tel que défini à l’article 28 des statuts par :
- de 15 utilisateurs maximum pourvus de droits de de vote,
- d’un nombre de centres de production certifiés pourvus de droits de vote, égal ou inférieur à celui

des utilisateurs,
- d’un nombre non limité de membres invités à voix consultative .

La composition actuelle du Comité de certification est la suivante:
- 11 fabricants votants (Glassalia: 6, SG Glassolutions: 3, NMA: 2)
- 15 utilisateurs votants (menuisiers et miroitiers: 5, maîtres d’ouvrage: 3, bureaux de contrôle et conseils: 7),
- des invités non votants (organismes de consommateurs, organismes certificateurs, organismes techniques,
maîtres d’ouvrage et conseils, producteurs de constituants, professionnels et administrations).

Ainsi, la composition du comité de certification recouvre :

-Les catégories demandées par  la norme NF EN ISO/CEI 17065
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