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1 Introduction 

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) a révisé la norme ISO/CEI 17021:2011. 

Le 15.06.2015, ISO a publié la version ISO/CEI 17021-1:2015 (Conformity assessment - 

Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: 

Requirements) comme remplacement de l'ancienne norme ISO/CEI 17021:2011. 

L'International Accreditation Forum (IAF) a formulé, dans son document IAF ID11:2015 

(Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/CEI 17021-

1:2015 from ISO/CEI 17021:2011), des remarques et des recommandations en vue du 

passage des organismes d’accréditation et de certification à la norme ISO/CEI 17021-
1:2015. 

Par le présent document, le SAS fixe les modalités de l’adaptation de l’accréditation des or-

ganismes de certification de systèmes de management vers la nouvelle norme 
ISO/CEI 17021-1:2015.  

Ces règles sont communiquées directement aux organismes de certification de systèmes de 

management concernés et publiées, parallèlement, sur le site internet du SAS 
(www.sas.admin.ch). 

Le SAS précise qu’il n’organise aucune formation sur la nouvelle norme 
ISO/CEI 17021-1:2015, ni n’en propose en propre.  

2 Délais 

2.1 La période transitoire pour le passage à la nouvelle norme ISO/CEI 17021-1:2015 a 

été fixée conjointement par l’IAF et l’ISO/CASCO à deux ans à compter de la date de 

publication de la norme. D’ici cette date, les organismes de certification de systèmes 

de management accrédités doivent avoir appliqué intégralement la nouvelle norme, ce 

qui doit être contrôlé et confirmé par le Service d’accréditation suisse (SAS). 

2.2 Les accréditations sur la base de l'ancienne norme ISO/CEI 17021:2011 (ainsi que 

tous les certificats établis sur la base de cette norme) deviendront caduques automati-

quement au plus tard à l’expiration de cette période transitoire. 

2.3 Le SAS sera en mesure, dès le mois de septembre 2015 environ, de procéder à des 

évaluations en vue de l’accréditation d’organismes de certification de systèmes de ma-

nagement basées sur la nouvelle norme ISO/CEI 17021-1:2015. A ce moment il va 

aussi publier sur son site internet une check-list pour la nouvelle norme (document 

SAS no. 506). 

2.4 A partir de la publication de ce document, toutes les demandes pour une première 

accréditation, un renouvellement ou une extension de l'accréditation seront trai-

tées par le SAS seulement sur la base de la nouvelle norme ISO/CEI 17021-1:2015. 

3 Demande d’adaptation de l’accréditation d’organismes de certification de 
systèmes de management 

Les organismes de certification de systèmes de management déjà accrédités selon 
l’ISO/CEI 17021:2011 doivent adresser au SAS une demande formelle d’extension de l’ac-

créditation pour ISO/CEI 17021-1:2015. Le formulaire 899f083n prévu à cet effet peut être 

téléchargé sur le site internet du SAS (www.sas.admin.ch).  

Les informations et documents suivants doivent être transmis au SAS pour l'évaluation en 

complément du formulaire de demande : 

file:///C:/Users/U80797907/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YBCBY7AO/www.sas.admin.ch
file:///C:/Users/U80797907/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YBCBY7AO/www.sas.admin.ch
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 Un plan de mise en œuvre pour le passage à la norme ISO/CEI 17021-1:2015.  

Celui-ci doit préciser, en particulier, quelles modifications du système de management se-

ront mises en pratique. Le SAS compte sur le fait que les organismes de certification intè-

grent dans la planification de la mise en œuvre les remarques formulées à la section 3 du 

document IAF ID11:2015. Les informations pertinentes pour le plan de mise en œuvre 
peuvent figurer dans un ou plusieurs documents. 

 Tous les documents neufs ou modifiés du système de management de l’organisme 

de certification se rapportant à la nouvelle norme ISO/CEI 17021-1:2015. 

 La Check-list (document SAS no. 506) remplie intégralement (y compris les réfé-

rences et explications) dans le sens d'une auto évaluation. 

4 Evaluation et octroi de l’accréditation par le SAS 

D’une manière générale, le SAS ne procédera à aucune évaluation spécifique sur place 

concernant la nouvelle norme ISO/CEI 17021-1:2015. Il examinera la mise en œuvre de la 

nouvelle norme dans le cadre de la prochaine évaluation régulière au siège de l'organisme 

de certification et octroiera son accréditation sous forme d’extension dès que les éventuelles 
non-conformités auront été éliminées. 

Pour qu’une accréditation basée sur la norme ISO/CEI 17021 1:2015 puisse être octroyée 

à temps durant la période transitoire visée au point 2.1, le SAS doit pouvoir procéder à l'éva-

luation nécessaire au moins 4 mois avant l’échéance de la période transitoire. La/le respon-

sable d’évaluation conviendra avec l’organisme de certification dont elle/il a la charge quand 
l’évaluation aura lieu sur la base de la nouvelle norme. 
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