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FAQ IFS concernant la suspension de la GFSI

L’IFS a préparé une liste de questions fréquemment posées (FAQ) pour toutes les entreprises certifiées 
IFS potentiellement concernées, les organismes de certification, les auditeurs et les parties prenantes. 
Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions spécifiques dans notre section FAQ, veuillez 
contacter  customersupport@ifs-certification.com.

Nous tenons à préciser que notre fondement solide est l’accréditation selon la norme ISO 17065. 
Par conséquent, les certificats IFS émis ne sont pas affectés par la suspension de la GFSI. Les 
principaux distributeurs et grossistes ont annoncé qu’ils accepteraient les certificats IFS même en 
cas de suspension de la GFSI.

1 Impact général sur les certificats IFS

1.1 Je suis actuellement certifié pour un ou plusieurs référentiel(s) de certification 
IFS : IFS Food, Logistics, Broker, PACsecure. Que dois-je faire ?

Vous n’avez aucune action à entreprendre. Les certificats IFS sont toujours valides et acceptés par 
le réseau IFS. Les principaux distributeurs et grossistes ont annoncé qu’ils accepteraient le certificat 
IFS même pendant la suspension de la GFSI. 

1.2 Je suis en cours de certification ou de renouvellement de ma certification pour 
un ou plusieurs des référentiels de certification IFS : IFS Food, Logistics, Broker, 
PACsecure. Que dois-je faire ?

Vous n’avez aucune action à entreprendre. L’audit IFS peut se dérouler comme prévu et les certificats 
seront acceptés par le réseau IFS. Les principaux distributeurs et grossistes ont annoncé qu’ils 
accepteraient le certificat IFS même pendant la suspension de la GFSI. Nous vous recommandons 
de clarifier ce point bilatéralement avec votre client.

1.3  Je n’ai pas encore entamé mon processus de certification. Que dois-je faire ?

Voir réponse no. 1.2.

1.4 Y a-t-il des changements dans les règles ou les exigences IFS liés à la suspension 
de la GFSI ?

Non, toutes les règles et exigences IFS restent inchangées.

1.5 La suspension de la reconnaissance par la GFSI a-t-il un impact sur la législation 
en matière de sécurité des aliments ?

La suspension de la reconnaissance par la GFSI n’a rien à voir avec la législation alimentaire et en 
particulier le règlement européen 178/2002 ainsi que l’obligation légale d’autocontrôle. Chaque acteur 
du marché décide lui-même comment se conformer à cette obligation et quelle référentiel ou approche 
d’audit il choisit pour cela.  



Le benchmark GFSI a été créé pour rendre les différents référentiels de sécurité des aliments de dif-
férentes parties du monde comparables à un niveau minimum. Le benchmark GFSI ne dit pas si un 
producteur satisfait à ses obligations légales. 

1.6 L’accréditation selon la norme ISO 17065 est-elle affectée ?

L’accréditation des organismes de certification IFS n’est pas non plus affectée. Toutes les accréditations 
selon la norme ISO 17065 pour les référentiels IFS restent entièrement valables.

1.7 Est-ce que d’autres référentiels reconnaissent également les certificats IFS 
pendant la suspension de la GFSI ?

Le BRCGS, la norme européenne KAT pour l’industrie des œufs et le référentiel allemand QS (Quality 
scheme for food) ont communiqué par écrit que les certificats IFS continueront à être reconnus 
pendant la période de suspension de la reconnaissance par la GFSI.

2 Demandes de la part des OCs

2.1 La suspension de la GFSI affecte-t-elle les audits réalisés à partir du 8 décembre 
ou affecte-t-elle également les audits pour lesquels nous avons pris une décision 
de certification à partir du 8 décembre ? 

La reconnaissance GFSI est toujours valable pour tous les certificats liés aux audits réalisés avant la 
date de la décision de suspension, le 8 décembre 2022. Les audits réalisés entre le 8 décembre 2022 
et la levée de la suspension seront sans reconnaissance officielle du GFSI. Les certificats seront 
acceptés par le réseau IFS. Les principaux distributeurs et grossistes ont annoncé qu’ils accepteraient 
le certificat IFS même en cas de suspension du GFSI. 

2.2 Qu’en est-il des clients qui viennent d’obtenir leur certification initiale et qui 
sont toujours en cours de certification ? 

Les certificats liés aux audits réalisés avant le 8 décembre 2022 sont reconnus par la GFSI.

2.3 Avez-vous une position sur l’impact des audits inopinés ? [Y aura-t-il une 
concession pour permettre à certains audits inopinés d’être planifiés légèrement 
plus tard afin qu’ils tombent en dehors des dates de suspension ? La règle d’un 
audit inopiné sur trois de la GFSI sera-t-elle toujours en vigueur ?].

Les règles relatives aux audits inopinés ne sont pas affectées et s’appliquent comme prévu dans les 
référentiels IFS.  

2.4 L’IFS va-t-il poursuivre ses programmes de qualification des auditeurs IFS, 
accepter les candidatures de nouveaux organismes de certification et ne pas 
modifier les exigences en matière d’approbation/maintien des auditeurs ?  

La suspension de la GFSI n’a aucun impact sur le processus de qualification des auditeurs IFS ni sur 
le processus pour les nouveaux OC qui sont dans le processus d’accréditation IFS.



2.5 Allez-vous maintenir les publications et révisions des référentiels et programmes 
à venir ?

La suspension de la GFSI n’a aucun impact sur les calendriers de révision et de publication qui 
restent inchangés et les étapes d’accréditation se poursuivent.

2.6 2.6 Qu’est-ce que cela signifie pour les évaluations IFS Global Markets (Food, 
Logistics, PACsecure) ?

Les évaluations GM ne sont pas affectées car elles ne sont pas couvertes dans le périmètre de 
reconnaissance de la GFSI.


