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de l’ISO 14001:2004 vers l’ISO 14001:2015
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1. Introduction
Cette note fait suite aux décisions prises lors des récentes réunions de l’IAF, tenues à Francfort, les 6
et 7 avril derniers. Ces décisions sont portées ci-après.
Elle annule et remplace les modalités adressées par mail aux organismes certificateurs accrédités en
date du 18/12/2017.

2. Communiqué du Comité Technique d’IAF
The management systems working group recommends to the technical comity the following:
We reaffirm that on 15 September 2018 all ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certificates will
expire and will no longer be valid.
When transition activities are successfully completed prior to 15 September 2018, the expiry date of
the new certification can be based on the expiry date of the existing certification. The issue date on a
new certificate shall be on or after the certification decision.
If the certification body has not completed the transition audit or the certification body is unable to
verify the implementation of corrections and corrective actions for any major non conformity prior to
15 September 2018, then certification to the new versions shall not be recommended. The client shall
be informed and the consequences shall be explained.
Following 15 September 2018, the certification body can issue certification to the new versions within
6 months (15 March 2019) provided that the audit process has been initiated by 15 September 2018
and the outstanding transition activities are completed. The effective date on the certificate shall be on
or after the certification decision and the expiry date shall be based on prior certification cycle.
Le groupe de travail systèmes de management recommande au comité technique ce qui suit :
Nous réaffirmons que le 15 septembre 2018 tous les certificats ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004
expirent et ne sont plus valables.
Lorsque les activités de transition sont terminées avec succès avant le 15 septembre 2018, la date
d'expiration de la nouvelle certification est fondée sur la date d'expiration de la certification existante.
La date d'émission d'un nouveau certificat doit être à la date de la décision de certification ou
postérieure à celle-ci.
Si l'organisme de certification n'a pas terminé l'audit de transition ou si l'organisme de certification
n’est pas capable de vérifier la mise en œuvre des corrections et actions correctives pour toute non
conformité majeure avant le 15 septembre 2018, la certification selon les nouvelles versions ne doit
pas être proposée. Le client doit en être informé et les conséquences doivent lui être expliquées.
Après le 15 septembre 2018, l'organisme de certification peut délivrer une certification selon les
nouvelles versions dans les six mois (15 mars 2019), à condition que le processus d'audit ait été
démarré avant le 15 septembre 2018 et que les activités de transition restant en suspens soient
terminées. La date d'entrée en vigueur du certificat doit être à la date de la décision de certification ou
après, et la date d'expiration doit être fondée sur le cycle de certification antérieur.
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3. Modalités d’application par les organismes de certification
Les modalités mises en œuvre en application du §2 de la présente note doivent également respecter les
exigences des §9.1.3.3 et 9.6.3.1.1 de la norme ISO/CEI 17021-1 :
§9.1.3.3 : « Les audits de surveillance doivent être effectués au moins une fois par année civile, excepté les
années de renouvellement de la certification. La date du premier audit de surveillance suivant la
certification initiale doit être fixée dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de décision
de certification.».
§9.6.3.1.1 : [L’audit de renouvellement] doit être planifié et effectué en temps opportun pour organiser le
renouvellement avant la date d’expiration du certificat.».

A défaut, les exigences du §9.6.5.2 doivent être mises en œuvre : « L’organisme de certification doit
suspendre la certification, par exemple, dans les cas où le client certifié n’a pas permis la réalisation
des audits de surveillance ou de renouvellement de la certification selon la périodicité requise.».
Si la décision de certification selon les nouvelles versions n’a pu être prise avant l’issue des 6 mois de
suspension, alors la certification est retirée et un audit initial est requis.
En cas de certification selon les nouvelles versions, un nouveau certificat est systématiquement émis.
 Pour un audit de transition couplé à un audit de surveillance S1 :
Scénario A : date de certification initiale < 15/09/2017
Date de certification
initiale (DCI)

Date maximale pour effectuer
l’audit de surveillance S1
=> DCI + 12 mois 15/09/2018

Possibilité de suspension maximale de 6 mois, à compter de la date
maximale pour effectuer l’audit de surveillance S1
Date maximale de suspension : DCI + 18 mois

Scénario B : date de certification initiale > 15/09/2017
Date de certification
initiale (DCI)

Date maximale pour effectuer
l’audit de surveillance S1
15/09/2018

Possibilité de suspension maximale de 6 mois,
à compter du 15/09/2018
Date maximale de suspension : 15/03/2019

 Pour un audit de transition couplé à un audit de surveillance S2 ou S3 (audit annuel) :

Janvier 2018

Date maximale pour effectuer
l’audit de surveillance S2 ou S3
15/09/2018

Décembre 2018

Possibilité de suspension maximale de 6 mois,
à compter du 15/09/2018
Date maximale de suspension : 15/03/2019
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 Pour un audit de transition couplé à un audit de renouvellement :
Date d’expiration de la
certification (DEX)
15/09/2018

Possibilité de rupture de certification durant une période maximale de 6
mois, à compter de la date d’expiration de la certification
Date maximale de rupture : DEX + 6 mois

Une nouvelle certification peut être restaurée sur les nouvelles versions de la norme en appliquant les
dispositions prévues au §9.6.3.2.5 de la norme ISO/CEI 17021-1 et en tenant compte des modalités de
la présente note.
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