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FAQ - Modifications des opérations de FLOCERT en raison du 
coronavirus   
 
  
Veuillez noter que FLOCERT a modifié ses opérations le 16 mars 2020 en raison de la pandémie du 

COVID-19. Cette FAQ a pour objectif de fournir de plus amples informations.    
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Questions liées à la nouvelle méthodologie d'audit due au coronavirus 

 

1 Je suis une organisation certifiée Fairtrade et un audit est prévu 
prochainement. Que dois-je faire ?  
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Rien. Nos analystes de certification vous contacteront pour vous proposer un audit à distance ou un report de 
l'audit.   
  

Si vous êtes une organisation de producteurs certifiée et que l'audit est prévu avant le 30 juin 2020, votre 
analyste de certification vous contactera et vous informera si l'audit est reporté ou s'il sera réalisé à distance. 
Nous vous expliquerons également tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de l'audit à distance. 

Si votre audit est prévu après le 30 juin, il n'est pas nécessaire de prévoir de modifications pour le moment. 
Nous vous informerons si des modifications du plan d'audit concernant votre organisation sont nécessaires.   
  

Si vous êtes un commerçant Fairtrade, tout audit prévu avant le 30 juin 2020 sera réalisé à distance. Nous 
vous contacterons pour aborder les modalités. Nous vous expliquerons également tout ce que vous devez 
savoir sur le fonctionnement de l'audit à distance. Si votre audit est prévu après le 30 juin, il n'est pas 

nécessaire de prévoir de modifications pour le moment. Nous vous informerons si des modifications du plan 
d'audit concernant votre organisation sont nécessaires.   

2 Combien de temps dois-je prévoir pour cette nouvelle procédure 

d'audit à distance ?  

 

Le temps consacré à l'audit sera globalement le suivant :  

• 1 heure pour l'appel téléphonique de préparation ; collecte des documents et matériels et envoi 
à l'auditeur ;  

• 4 heures pour l'examen informatique (vous n'interviendrez que si l'auditeur a des questions) ;  

• 4 heures pour l'interaction en direct.  
 

Ces étapes doivent être réalisées en 4 semaines.  

 
Veuillez noter que les heures mentionnées ci-dessus ne sont que des approximations et que le temps 
réellement consacré peut varier d'un cas à l'autre.   

3 J'ai déjà convenu d'un audit avec un auditeur de FLOCERT. Mais en 
raison de problèmes de sécurité liés au coronavirus, je ne souhaite 

pas que cela se fasse. Que dois-je faire ?  

 
S'il ne vous a pas déjà contacté, veuillez contacter votre analyste de certification FLOCERT pour annuler 

officiellement l'audit, en indiquant les raisons de cette annulation. Votre analyste de certification vous donnera 
davantage d'informations sur les prochaines étapes qui peuvent impliquer la réalisation de l'audit à distance.   

4 Notre pays est confiné et nous ne sommes pas autorisés à nous 
rendre dans nos bureaux pour préparer ou réaliser l'audit. Que 
devons-nous faire ? 

 
Si tel est le cas, veuillez en informer l'auditeur lors de l'appel téléphonique de préparation. Si vous n'avez 
pas accès aux documents requis pour l'audit à distance, celui-ci ne peut évidemment pas avoir lieu. Votre 

audit sera alors reporté jusqu'à ce que vous ayez accès aux documents ou qu'un audit sur place pourra de 
nouveau être effectué.  
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5 La certification Fairtrade de mon organisation est actuellement 
suspendue. Une vérification de notre conformité Fairtrade est prévue 

dans le cadre d'un audit de suivi. Que faire à présent ? 

 
Si vous êtes suspendu en raison de non-conformités majeures et que vous êtes prêt à prouver votre 

conformité, FLOCERT vous permettra de prouver votre conformité au moyen de preuves documentaires  
spécifiques. Après examen et adéquation, FLOCERT lèvera alors la suspension. Un audit de suivi sera 
programmé à une date ultérieure (durant lequel le respect de ces non-conformités majeures sera vérifié et 

contre-vérifié).    

6 Si mon audit doit être reporté, à quelle date doit avoir lieu le 

prochain audit complet ?  

 
C'est incertain pour le moment mais soyez assuré que dès que la pandémie mondiale du COVID-19 

permettra des audits sur site, un auditeur de FLOCERT vous contactera pour programmer votre prochain 
audit FLOCERT.   

7 Notre connexion Internet n'est pas très bonne et/ou nous n'avons 
pas accès à toute la technologie nécessaire. Que devons-nous faire 
si nous ne pouvons pas réaliser l'audit à distance en raison de ces 

problèmes techniques ? 

 

La technologie et en particulier une connexion Internet stable permettant le transfert de documents et 
d'informations est bien sûr essentielle pour l'audit à distance. Lors de l'appel téléphonique de préparation 
avec l'auditeur, veuillez aborder et discuter de tous les défis que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

Différentes options sont en général possibles pour réaliser l'audit à distance : l'interaction en direct avec 
l'auditeur se fait idéalement via un outil audio ou vidéo en ligne. Si la téléconférence n'est pas possible en 
raison d'une mauvaise connexion Internet, une interaction en direct par téléphone constitue une autre 

option, tout comme un échange instantané d'e-mails à une date convenue. Dans tous les cas, l'auditeur 
essaiera de s'adapter à votre option privilégiée. Si l'auditeur réalise qu'aucune des options précédemment 
citées n'est réaliste, l'audit à distance pourra alors être reporté. Cette décision vous sera alors 

communiquée. 

8 Que se passe-t-il si je rencontre des problèmes de connexion ou 
d'autres types de problèmes le jour de l'audit ou durant l'audit nous 
empêchant de le terminer ? S'agira-t-il d'une non-conformité ? Serai-
je suspendu ?  

 
Non, vous ne serez pas suspendu ni même sanctionné si vous avez des raisons valables pour lesquelles 
l'audit n'a pas pu être réalisé ou finalisé. Selon la situation, une répétition de l'exercice pourrait être 

nécessaire. Notre processus permet une telle flexibilité et nos auditeurs sont consc ients de cette nécessité.  

9 Ce changement dans les opérations affectera-t-il la validité de mon 

certificat Fairtrade ?   

 
La validité de votre certificat Fairtrade ne sera pas affectée. Si votre certificat justifie un audit de 

renouvellement, votre analyste de certification FLOCERT vous contactera pour s'assurer que votre certificat 
reste valide pendant le processus de renouvellement.  
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Questions liées aux exigences spécifiques pour les organsiations de producteurs 
 

10 Nous sommes une organisation de producteurs certifiée Fairtrade et 
ne pouvons pas tenir notre assemblée générale car les responsables 
locaux de la santé publique ont limité les réunions de groupe en 
raison de la pandémie. S'agira-t-il d'un cas de non-conformité lors 
du prochain audit si celui-ci est effectué avant la tenue de 

l'assemblée générale ?  

 

Non. Mais vous devez fournir à l'auditeur toutes les preuves pertinentes des raisons de l'annulation et de la 
reprogrammation de la réunion.  

11 Comment allez-vous réaliser les entretiens qui constituent une part 
importante des audits de producteurs ? Devrons-nous fournir un 
téléphone portable à nos agriculteurs et travailleurs ? Combien de 

participants de notre côté sont nécessaires ?  

 
L'audit à distance repose principalement sur l'examen des documents. Votre auditeur vous enverra une 

lettre de préparation à l'audit dans laquelle il vous indiquera les documents que vous devez envoyer. La 
lettre stipulera également les interlocuteurs qui doivent être disponibles pour une interaction en direct afin de 
clarifier les questions ouvertes. Les entretiens se dérouleront essentiellement avec des représentants de 

votre organisation. Les membres et/ou travailleurs ne seront pas interrogés dans le cadre de l'audit à 
distance.  

12 Si mon audit devient un audit à distance, est-ce que FLOCERT 
vérifiera chaque partie de la liste de contrôle de l'audit régulier  ? 
Sinon, cela signifie-t-il que mon prochain audit complet nécessitera 

plus de préparation et de temps sur place ?  

 

Non, l'audit à distance implique un ensemble réduit de critères et n'inclut que les exigences dont la conformité 
peut être évaluée à l'aide de preuves documentaires. Les exigences qui ne peuvent être vérifiées que 
physiquement, par exemple par l'intermédiaire de membres/travailleurs et/ou d'entretiens, etc. ne sont pas 

incluses dans l'audit à distance. Néanmoins, vous n'aurez pas à réaliser une préparation accrue ni à consacrer 
davantage de temps sur place pour le prochain audit sur site.  
 

 
 
Question liée aux allégations 

13 J'ai envoyé une plainte contre une organisation certifiée pour 
violation des droits de l'homme. Qu'en est-il de cette enquête ?    

 

FLOCERT doit réglementer tout déplacement de son personnel et de ses auditeurs pour limiter les interactions 
physiques et la propagation agressive du COVID-19. Toute enquête nécessitant un audit physique sera par 
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conséquent suspendue jusqu'à nouvel ordre. Veuillez contacter allegations@flocert.net pour obtenir des 
informations sur votre situation spécifique.   

 

mailto:allegations@flocert.net

