SOMMAIRE THÉMATIQUE
ISO 14001 (Norme du SGE)
Les entreprises des
secteurs suivants
adopteront très
probablement la norme
ISO 14001 :
Pâte et papier, textile et
teintures, fer et acier,
produits chimiques et
pétrochimiques, produits
pharmaceutiques,
électricité, ciment,
peintures et revêtements,
transport routier et autres
formes de manufacture,
ainsi que l’exploitation
minière.
Principale adresse URL :
www.iso.org
DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Ceci est un sommaire simplifié et
non-technique, à titre d’information, que
l’Organisation internationale de
normalisation (ISO), l’initiateur de la
norme de l’ISO 140001, n’a pas
examiné.

Aperçu. La norme ISO 14001 précise les exigences pour un
système de gestion de l’environnement (SGE) visant à garantir
qu’une organisation met en œuvre les bonnes pratiques fondamentales de gestion environnementale, y compris la conformité aux lois et réglementations applicables.
Un SGE est simplement une série de politiques et de procédures qu’une organisation utilise pour gérer sa performance environnementale.
L’ISO 14001 fait partie d’une série de normes ISO 14000, appartenant à la gestion de l’environnement.
Organisation fondamentale ou réalisatrice. L’ISO,
l’Organisation internationale de normalisation, est une organisation non gouvernementale, qui est un « réseau d’instituts nationaux de normalisation de 149 pays, selon le principe d’un
membre par pays, y compris des économies développées, en
développement et en transition. »1
L’ISO décrit cette fédération comme étant un « réseau mondial
qui identifie les normes internationales nécessaires pour les
entreprises, les gouvernements et la société, les élabore en
partenariat avec les secteurs qui les appliqueront, les adopte
au moyen de procédures transparentes fondées sur la contribution des pays et les met à disposition pour une application dans
le monde entier. »2
Des organismes de certification (souvent des organisations à
but non-lucratif) indépendants de l’ISO vérifient la conformité à
l’ISO 14001. Les organismes de certification sont eux-mêmes
agréés, le plus souvent par un organisme national

Ce sommaire thématique ne signifie pas
et n’implique pas que l’USAID souscrit à
la norme ISO 140001.
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d’accréditation.3 Parfois, celui-ci est également l’organisation
nationale des normes qui est membre de l’ISO.
Extension de l’application. L’ISO 14001 a été lancée en
1996. En avril 2005, plus de 88 000 entreprises dans le monde
avaient été certifies pour leur conformité à l’ISO 14001. Par ailleurs, de nombreuses organisations à travers le monde ont été
habilitées à agréer la réalisation et le respect de la norme ISO
14001.
En Asie et en Amérique Latine, l’emprise de l’ISO 14001 a progressivement pris de l’ampleur. Des entreprises se sont créées
un peu partout sur le continent africain.
Certaines grandes sociétés multinationales exigent maintenant
que leurs fournisseurs se conforment spécifiquement à l’ISO
14001 ou qu’ils démontrent l’application d’un équivalent du
SGE. Pour les fournisseurs de certains secteurs, la certification
aux termes de l’ISO 14001 est très susceptible de devenir progressivement une exigence de fait.
Au cours des dernières années, le nombre d’entreprises
agréées selon l’ISO 14001 a augmenté considérablement.
Exigences de base de la norme. Une organisation qui a mis
en œuvre un SGE conforme à l’ISO 14001 doit systématiquement :
•

identifier les défis majeurs en matière d’environnement et
les étapes nécessaires pour bâtir les capacités correspondantes permettant de résoudre ces problèmes. Cela inclut
la mise en œuvre et le maintien de la conformité à toutes
les lois et réglementations environnementales;

•

fixer les objectifs et buts environnementaux en vue d’une
amélioration permanente;

•

mettre en place un programme de suivi pour évaluer la
conformité et mesurer les progrès en vue des objectifs;

•

établir des programmes de formation et des procédures de
rapports sur l’environnement.

Parmi les autres éléments concernés figurent la surveillance
des prescriptions juridiques et la mise en place de préparations
aux situations d’urgence et de moyens d’intervention.
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En général, l’ISO 14001 n’est que l’une des normes utilisées par ces
organismes. Pour vous renseigner sur la reconnaissance internationale des accréditations nationales, consultez www.iaf.org, le site Web
du forum d’accréditation internationale.

Avantages sociaux concurrentiels possibles pour les entreprises des économies en développement. Dans les pays
en développement, l’agrément de l’ISO 14001 peut compenser
des faiblesses réelles ou perçues dans la réglementation et
l’exécution des lois relatives à l’environnement.
L’adoption de l’ISO 14001 implique un engagement à une performance environnementale « au-delà de la conformité », qui
peut améliorer la capacité des entreprises de servir en qualité
de fournisseurs auprès des clients étrangers et multinationaux.
Dans certains cas, l’adoption de l’ISO 14001 peut réduire les
frais d’assurance responsabilité. Dans certains autres cas, les
entreprises qui se conforment à l’ISO 14001 bénéficient d’un
traitement préférentiel de la part des organismes de réglementation.

