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1. Objectif du guide de certification et d’étiquetage 

Ce guide spécifie les conditions de certification pour les sociétés participant au programme GOTS et définit les droits 
de licence correspondants. Il établit également les exigences relatives à l’utilisation de la marque déposée « Global 
Organic Textile Standard » (logo GOTS) afin d’assurer leur application de manière cohérente sur les produits ainsi 
que dans les publicités, les catalogues et les autres publications. Étant donné que la référentiel Global Organic Textile 
Standard (GOTS) fait référence à ce guide dans le chapitre « 1.4 Catégories d’étiquetage », il doit donc être considéré 
comme faisant partie intégrante du référentiel et les critères donnés ici ont un caractère obligatoire afin d’assurer la 
conformité au référentiel GOTS. 

2. Définitions 

Pour les besoins du présent guide d’étiquetage, les abréviations et termes suivants sont définis comme suit : 

IWG Groupe de travail international GOTS (International Working Group on Global Organic Textile 
Standard) 

L’IWG a fondé une entité juridique (Global Standard GmbH) qui est chargée de mener toutes les 
activités concernant le système de certification et est propriétaire de la marque déposée « Global 
Organic Textile Standard » (logo GOTS). 

Certificateur agréé Organisme de certification qui est agréé par l’IWG pour réaliser des inspections et des certifications 
conformément à GOTS dans le monde entier. 

Entité certifiée Transformateur, fabricant ou négociant de produits GOTS certifié par un certificateur agréé. 

Produits GOTS Produits textiles (finis ou intermédiaires), fabriqués conformément au référentiel GOTS par une entité 
certifiée et certifiés par un certificateur agréé. 

Additifs GOTS Accessoires ou produits auxiliaires textiles approuvés par un certificateur agréé (dans un champ 
d’application spécifique) tels que des additifs pour la fabrication de produits GOTS. 

3. Conditions de certification 

3.1. Produits GOTS 

Avec l’obtention de la certification GOTS par un certificateur agréé, l’entité certifiée acquiert une sous-licence qui lui 
confère le droit de participer au programme GOTS et d’utiliser le référentiel et le logo GOTS sur ses produits GOTS, 

conformément aux dispositions du présent guide d’étiquetage, tant que la certification reste valide. Elle doit conserver 
tous les dossiers de chaque client qui reçoit des produits GOTS, y compris les listes de tous les produits, leurs 
caractéristiques et quantités ; elle doit également faire en sorte que ces informations soient disponibles pour que le 
certificateur agréé les inspecte. Le certificateur agréé doit réviser et approuver à l'avance l’utilisation prévue du logo 
GOTS par l’entité certifiée. 

3.1.1. Droit de licence 

Chaque entité certifiée doit payer à l’avance un droit de licence pour chaque année calendaire (y compris les années 
calendaires incomplètes), basé sur le nombre de sites inspectés lors de l’année précédente (c.-à-d. que l’obligation de 
paiement commence pendant l’année calendaire suivant la certification initiale). 

3.1.1.1. Le droit de licence est fixé à 100 euros pour chaque site inspecté pour une entité certifiée. À partir de 2011, le 
droit de licence est fixé à 120 euros pour chaque site inspecté pour une entité certifiée. 

Les entités certifiées qui sont des membres ordinaires de l’une des organisations membres de l’IWG paient la 
moitié du montant. 
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3.1.1.2. Le droit de licence doit être collecté par un certificateur agréé et transféré à l’IWG avant le 31 janvier de chaque 
année calendaire pour laquelle il est à payer. 

3.2. Additifs GOTS 

Pour le moment, les producteurs d’additifs GOTS ne sont pas autorisés à utiliser le logo GOTS pour identifier, 
commercialiser ou promouvoir de tels produits. 

4. Identification des produits GOTS 

4.1. Marquage des produits / application sur les produits 

4.1.1. Produits GOTS non marqués du logo GOTS 

Les produits GOTS non marqués du logo GOTS doivent être marqués conformément au chapitre 1.4. du référentiel 
GOTS, paragraphes 2 et 3. 

4.1.2. Produits GOTS marqués du logo 

Si le logo GOTS est utilisé, il doit être appliqué sur les produits GOTS de manière à être visible pour 
l’acheteur/destinataire dans la chaîne d’approvisionnement textile et pour le consommateur final au moment de l’achat 
(par ex. : utilisation sur l’emballage (final) et/ou une étiquette et/ou une vignette (d'entretien)). 

Un acheteur de produits GOTS obligé de participer au système de certification selon les critères indiqués dans le 
chapitre 4.1. du référentiel GOTS n’est pas autorisé à présenter ou à (re)vendre ces produits (traités ultérieurement) avec 
le logo GOTS s’il n’est pas lui-même certifié GOTS. 

Le logo GOTS doit toujours être accompagné d’une référence à la catégorie d’étiquette applicable indiquée dans le 
chapitre 1.4. de la référentiel GOTS avec une référence au certificateur agréé qui a certifié les produits marqués (par ex. : 
nom et/ou logo du certificateur) et une référence à l’entité certifiée (par ex. : nom et/ou n° de licence de l’entité certifiée). 

Si le logo GOTS est utilisé, les produits GOTS conformes aux exigences des matériaux constitutifs définies dans le 
chapitre 2.2.1. du référentiel GOTS doivent être marqués comme suit : 

respectivement 

      «textile biologique» «textile en cours de  
             Certifié par [réf. du certificateur] conversion biologique » 
  Certifié par [réf. du certificateur] 

ou les termes équivalents dans la langue du pays où les produits sont vendus. L’entité certifiée concernée peut 
également utiliser les règles suivantes. 
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Si le logo GOTS est utilisé, les produits GOTS conformes aux exigences des matériaux constitutifs définies dans le 
chapitre 2.2.2. de la référentiel GOTS doivent être marqués comme suit : 

respectivement 

« fabriqué à base de [A] %
1)

 « fabriqué à base de [A] %1) 

de fibres biologiques » de fibres en cours de conversion biologique » 
 Certifié par [réf. du certificateur] Certifié par [réf. du certificateur] 

ou les termes équivalents dans la langue du pays où les produits sont vendus. 
1) Indiquer le pourcentage exact de la composition des fibres biologiques (X > 70 %) reste facultatif. Dans ce cas, la catégorie d’étiquette doit 

présenter respectivement les mentions « fabriqué en matières biologiques » et « fabriqué en matières en cours de conversion biologique ». 

Ces conditions s’appliquent également pour l’identification de tout produit GOTS présenté (en vente) dans des catalogues, 
sur des pages web ou dans d’autres publications (par ex. : sociétés de commande par correspondance). 

Dans tous les cas, l’utilisateur doit s’assurer qu’il ne peut y avoir aucune confusion entre les produits certifiés et les 
produits non certifiés dans aucun marquage, aucune publication et aucune publicité. 

4.2. Utilisation du logo GOTS dans les documents de conformité 

Les certificateurs agréés peuvent utiliser le logo GOTS pour identifier les documents de conformité GOTS (par ex. : 
certificats) pour les entités certifiées et les produits GOTS. 

4.3. Utilisation du logo GOTS à titre informatif/publicitaire/non commercial 

En plus de son application en tant que marque d’identification pour les produits GOTS, le logo GOTS représente le 
référentiel « Global Organic Textile Standard » en tant que tel. Le logo ne peut donc être utilisé que dans un contexte 
approprié et sans ambiguïté, par exemple à des fins informatives et publicitaires, par : 

• Les membres de l’IWG ; 
• Les certificateurs agréés en faisant référence à leur statut agréé et proposant leurs services d’assurance qualité 
associés ; 

• Les entités certifiées et les titulaires de marques en faisant référence à leur statut opérationnel agréé et/ou à leurs 
produits GOTS marqués du logo GOTS ; 

• Les parties prenantes, les ONG, les médias et les autres parties qui diffusent des informations indépendantes (aux 
consommateurs). 
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5. Usage abusif du logo GOTS 

L’IWG et/ou les certificateurs agréés auront recours à toutes les solutions juridiques envisageables pour 
empêcher tout usage non autorisé ou trompeur du logo GOTS dans la déclaration des produits, dans les 
publicités, dans les catalogues ou dans d’autres contextes, y compris des actions telles que les actions 
correctives, les actions en justice ou la publication de la transgression de façon à préserver la crédibilité de 
l’identification GOTS. 

6. Caractéristiques de conception 

La taille et l’emplacement du marquage sont choisis de sorte que le logo soit toujours visible et que l’inscription « Global 
Organic Textile Standard ; GOTS » ainsi que la catégorie d’étiquette et la référence au certificateur agréé dans le cas du 
marquage d'un produit soient lisibles. Pour éviter tout problème de légitimité, le logo (y compris l’inscription « Global 
Organic Textile Standard ; GOTS ») ne doit pas être reproduit avec un diamètre de moins de 10 mm. Les proportions de 
l’étiquette ne doivent pas être modifiées en augmentant ou en réduisant la taille de l’étiquette. 

La couleur utilisée pour imprimer la catégorie d’étiquette des produits GOTS et la référence au certificateur agréé rattaché 
au logo dans le marquage du produit n’est pas prescrite. Cependant, la catégorie d’étiquette et la référence au certificateur 

agréé doivent toutes deux être imprimées dans la même couleur et écrites de préférence avec le type de police « Frutiger 
Next Bold ». 

6.1. Supports d’impression 

Pour les impressions du logo, les possibilités d’impression suivantes peuvent être utilisées : 

6.1.1. Version couleur 

Inscription : « Global Organic Textile Standard" ; « GOTS » 100 % noir 
(type de police « Frutiger Next Bold ») 

Arrière-plan : « Global Organic Textile Standard" ; « GOTS » 100 % blanc 

Vêtement 100 % blanc 

Marque de conception Gamme européenne 4 couleurs : 
80 % cyan ; 0 % magenta ; 100 % jaune ; 2 % noir 

ou 

Système de couleurs Pantone : Pantone 362 C 
(couché) 
ou 

 
Système de couleurs HKS : HKS 60 N (non couché) 
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6.1.2. Version monochrome 

Sur les matières imprimées monochromes, le logo peut être imprimé en noir et blanc : 

 
 

 

Inscription : « Global Organic Textile Standard" ; 
« GOTS » (type de police « Frutiger Next Bold ») 

100 % noir 

Arrière-plan : « Global Organic Textile Standard" ; « GOTS » 100 % blanc 

Vêtement 100 % blanc 
Marque de conception 

6.2. Supports électroniques 
Pour les supports électroniques, les possibilités de couleurs 
suivantes peuvent être utilisées : 

6.2.1.  Média sur écran 
 
 
 
 
 
 
 

100 % noir 

Inscription : « Global Organic Textile Standard" ; 
« GOTS » (type de police « Frutiger Next Bold ») 

0 rouge, 0 vert, 0 bleu 
Code hexadécimal HTML : 000000 

Arrière-plan : « Global Organic Textile Standard" ; « GOTS » 255 rouge, 255 vert, 255 bleu 

Code hexadécimal HTML : 
FFFFFF 

Vêtement 255 rouge, 255 vert, 255 bleu 

Code hexadécimal HTML : 
 Marque de conception 63 rouge, 156 vert, 53 bleu 

Code hexadécimal HTML : 3F9C35 
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6.2.2. Supports électroniques non destinés à l’écran et au textile 

Inscription : « Global Organic Textile Standard" ; « GOTS » Système de couleurs RAL CLASSIC : 
(type de police « Frutiger Next Bold ») noir de jais RAL 9005 

Arrière-plan : « Global Organic Textile Standard" ; « GOTS » Système de couleurs RAL CLASSIC : 
Blanc Signal RAL 9003 

Vêtement Système de couleurs RAL CLASSIC : 
Blanc Signal RAL 9003 

Marque de conception Système de couleurs RAL CLASSIC : 
Jaune vert RAL 6018 

7. Contacts 

Les entités certifiées et les titulaires de marques doivent contacter le certificateur agréé applicable pour certifier leur 
étiquetage avec le logo GOTS. La liste des certificateurs agréés est disponible sur le site web www.global-standard.org (–› 
« Liste des organismes de certification agréés »). 

Un représentant compétent de l’IWG/Global Standard GmbH peut être contacté grâce au formulaire de contact sur 
www.global-standard.org (–› « Contact ») ou à l'adresse  mail@global-standard.org . 

 


