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FAQ – Audits à Distance  
 
Depuis avril 2020, FLOCERT a modifié ses opérations en raison de la pandémie de COVID-19. Le document 
FAQ suivant vise à fournir plus d'informations.    
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1  Audits sur site ou audits à distance  

1.1  Tous les audits Fairtrade seront-ils convertis en audits à distance ?  

Non. L'audit ne sera effectué à distance que lorsque notre évaluation minutieuse aura démontré qu’un audit 
sur place présente un risque pour la santé des communautés ou de nos auditeurs. 

1.2  Comment savoir si mon prochain audit Fairtrade sera effectué à 
distance ou sur site ?  

L'auditeur prendra contact avec vous pour organiser votre prochain audit Fairtrade. Vous serez alors informé 

de si l'audit sera effectué à distance ou sur place. Là où nous ne pouvons pas encore effectuer d'audits sur 

site, nous continuerons à utiliser la méthode d'audit à distance jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons 

régulièrement au courant de l’évolution de la situation.  

1.3  Dois-je accepter un audit sur site ?  

Non, pas s'il peut être prouvé que le risque perçu est élevé (par exemple, suite à un avertissement de 

voyage officiel, l’incidence du COVID dans la zone). Aucune NC ne sera identifiée ou frais d'annulation 

facturé si vous refusez un audit sur site mais que vous acceptez un audit à distance à la place.   

1.4  Pendant la pandémie, dois-je prendre des mesures spéciales lors 
de l'audit sur site ?   

Pendant la pandémie, les audits sur site n'ont lieu qu'après une évaluation minutieuse par FLOCERT. 

Néanmoins, toutes les personnes impliquées au cours de l'audit doivent s'engager à respecter les mesures 

de santé et de sécurité fixées, telles qu'un équipement sécuritaire adéquat (masques/écrans faciaux/gants), 

des désinfectants pour les mains et la distanciation sociale. Veuillez également prendre les précautions 

appropriées conformément aux réglementations et directives locales.  

1.5  Après un audit à distance, le prochain audit sur site nécessitera-t-il 
plus d'efforts et de temps de notre part ?  

Non, votre prochain audit sur site ne sera ni étendu ni prolongé et ne nécessitera donc pas de préparation ou 
de temps sur site supplémentaires.  
 

2  Méthodologie d'audit à distance  

2.1 Qu'est-ce qu'un audit à distance ?  

Un audit à distance est la méthode de réalisation d'un audit à distance qui utilise des preuves documentaires 

et des méthodes électroniques, comme la visioconférence, le courrier électronique et le téléphone pour 

obtenir des preuves d’audit. L'objectif principal est d'évaluer ces preuves de manière objective afin de 

déterminer dans quelle mesure les exigences du Standard Fairtrade sont remplies. 

2.2  À quoi ressemble un audit à distance ?  

Un audit à distance implique généralement le partage et l'examen de documents en combinaison avec une 

interaction virtuelle avec le(s) site(s) audité(s) via des entretiens à distance et/ou des visites de sites à 
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distance. L'audit à distance comprend quatre éléments : Préparation et champ d'application ; Collecte de 

documents ; Revue documentaire ; Interaction en direct.  

Pour plus d'informations, voir la procédure opératoire standard suivante qui décrit de manière plus détaillée 

la procédure à suivre pour les audits à distance : https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/09/CERT-

RemoteAudit-SOP-10-fr.pdf . 

2.3  Combien de temps devons-nous réserver pour un audit à 
distance ?  

Le temps d'audit pour les audits à distance est le même que pour les audits sur site. Veuillez consulter 
attentivement l'ordre du jour et le programme de votre audit à distance qui vous seront communiqués par 
l'auditeur dans la lettre de préparation de l'audit.   

 

2.4  Qu'est-ce qui est vérifié lors d'un audit à distance ?  

Le champ d'application de l'audit est le même que celui d'un audit sur site. La liste de contrôle complète des 
critères de conformité peut être vérifiée lors de l'audit à distance. 

 

2.5  Les audits de suivi peuvent-ils également être effectués à 
distance ?  

Oui, la méthodologie de l'audit à distance peut être appliquée à tous les types d'audit et à toutes les 
structures de clients (à l'exception des clients candidats à la certification pour les Standards pour le Textile, 
sur le Climat ou pour l'Or ou qui sont déjà certifiés pour ces standards). 

 

2.6  Comment partager et organiser tous les documents nécessaires à 
l'audit à distance ?  

Avant d'envoyer la lettre de préparation de l'audit, l'auditeur ajuste la liste des documents en fonction du 
champ d'application de l'audit et de manière à ce que vous ne deviez envoyer que les documents les plus 
nécessaires (au plus tard, une semaine avant la date de la revue documentaire). 

L'auditeur vous fournira un lien et un mot de passe vers le cloud de FLOCERT. Là, vous pouvez accéder à 
votre dossier d'audit et télécharger les documents demandés de manière simple et sécurisée. 

 

2.7  (Applicable uniquement aux organisations de producteurs) 
Comment se feront les entretiens ? Combien de personnes de notre 
organisation doivent participer à l'audit à distance ?  

Votre auditeur vous enverra une lettre de préparation d'audit avec des informations détaillées sur les 
documents que vous devez télécharger mais aussi concernant les personnes qui doivent être disponibles 
pour une interaction en direct afin de clarifier les questions en suspens. En général, l'auditeur aura des 
entretiens avec les mêmes personnes que lors d'un audit sur site, telles que des représentants, des 
membres et/ou des travailleurs de votre organisation.  

 

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/09/CERT-RemoteAudit-SOP-10-fr.pdf
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/09/CERT-RemoteAudit-SOP-10-fr.pdf
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2.8  (Applicable uniquement aux organisations de producteurs) Notre 
audit initial a été effectué à distance. Serons-nous certifiés selon la 
procédure normale ?  

Si vous êtes un nouveau client et que vous avez fait l'objet d'un audit initial à distance, vous recevrez une 
Autorisation de Commercialisation une fois que vous aurez démontré que vous respectez tous les critères 
de conformité majeurs. Cette Autorisation vous permettra de commercialiser votre produit aux conditions 
Fairtrade. Elle restera valide jusqu'à ce qu'un audit sur site complet ait été effectué dans vos locaux et que 
tous les éléments des Standards Fairtrade aient été évalués. Ce n'est qu'à ce moment là que le certificat 
Fairtrade sera délivré.  

Si des non-conformités majeures sont identifiées pendant l'audit initial à distance et qu’elles ne peuvent être 
résolues de manière crédible au cours du processus d'évaluation, aucune Autorisation de Commercialisation 
ne vous sera délivrée. Un audit de suivi sur site sera alors programmé dès qu'il sera possible de le conduire. 

 

3  Impact sur notre certification Fairtrade  

3.1  Ce changement d'opérer affectera-t-il la validité de mon certificat 
Fairtrade ?   

Non, la validité de votre certificat Fairtrade ne sera pas affectée. 
 

3.2  Notre pays est sous confinement et nous ne pouvons pas nous 
rendre dans nos bureaux pour nous préparer à l'audit. Que devons-
nous faire ? 

Si c’est le cas, veuillez en informer l'auditeur au cours de l'appel de préparation de votre audit. Si vous n'avez 
pas accès aux documents requis pour l'audit à distance, l'audit à distance ne pourra évidemment pas avoir 
lieu. Votre audit sera alors reporté jusqu'à ce que vous ayez accès aux documents. 
 

3.3  Que se passera-t-il si nous ne parvenons pas à envoyer à l'auditeur 
tous les documents demandés à temps ?  

Nous vous recommandons d'être aussi transparent que possible quant aux raisons pour lesquelles vous 
n'avez pas envoyé les documents demandés. Si la pandémie vous empêche de fournir des informations pour 
un audit, veuillez en informer l'auditeur le plus tôt possible pendant le processus d'audit à distance et fournir 
des preuves des raisons pour lesquelles cela ne vous est pas possible. Nous déciderons alors soit de 
prolonger le délai, soit de reporter l'audit à distance ou d'annuler complètement l'audit. S'il n'y a pas de preuves 
claires et/ou de collaboration de votre part ou si vous ne fournissez pas de raison valable pour le retard, cela 
pourrait être considéré comme une non-conformité majeure au regard de « Vous acceptez les audits annoncés 
et inopinés dans vos locaux, y compris les locaux sous-traités et fournissez toutes les informations nécessaires 
demandées pour démontrer la conformité avec les standards Fairtrade. »  
 

3.4  La procédure après un audit à distance est-elle différente de celle 
qui suit un audit sur site ?  

Non, la même procédure d'évaluation, y compris les délais, s'applique aux audits à distance et sur site et les 
décisions de certification continuent à se baser sur le niveau de conformité avec les Standards Fairtrade.  

Pour les audits initiaux à distance des producteurs uniquement, il existe des procédures spécifiques 
concernant l'autorisation de commercialisation et le certificat (voir question 2.8).  
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3.5  (Applicable uniquement aux organisations de producteurs) Nous 
n'avons pas pu tenir notre Assemblée Générale en raison de la 
pandémie. Est-ce que cela sera considérée comme une non-
conformité ?  

Aucune non-conformité ne sera identifiée si vous fournissez à l’auditeur toutes les preuves correspondantes 
qui démontrent les raisons de l'annulation et du report de l'Assemblée Générale.  
 

3.6  (Applicable uniquement aux organisations de producteurs) Avons-
nous plus de flexibilité en matière de prise de décision sur 
l'utilisation de la Prime ?  

Il y a, en effet, plus de flexibilité accordée concernant la prise de décision sur l'utilisation de la Prime car la 
pandémie est considérée comme un événement inattendu. Si l'organisation identifie des investissements de 
la Prime pour minimiser la propagation de la maladie et/ou pour atténuer les effets négatifs potentiels sur les 
producteurs, les travailleurs et leurs communautés, il vous est possible d'effectuer ces investissements de la 
Prime sans l'approbation préalable de l'AG. Les modifications apportées au Plan de Développement 
Fairtrade doivent toutefois être documentées. Une fois que la tenue d’une Assemblée Générale des 
membres est possible, la direction de l'organisation doit expliquer les changements et faire ratifier l'utilisation 
de la prime rétroactivement. 

 

4   Défis techniques  

4.1  Que devons-nous faire si nous ne pouvons pas tenir l'audit à 
distance en raison de problèmes techniques, tels qu'une mauvaise 
connexion Internet et/ou un manque de matériel techniques ?  

 
La technologie, et en particulier une connexion Internet stable qui permet un transfert de documents et 
d'informations, est essentielle pour l'audit à distance. Lors de l'appel de préparation à l’audit, parlez à 
l'auditeur des difficultés que vous rencontrez à ce sujet. Différentes options sont possibles pour effectuer 
l'audit à distance : l'interaction en direct avec l'auditeur se fait idéalement via un outil audio ou vidéo basé sur 
le Web mais si la téléconférence n'est pas possible en raison d'une mauvaise connexion Internet, il est 
possible d’avoir l’interaction en direct par téléphone ou même via un échange de courrier électronique 
instantané à une date convenue. Quelles que soient les circonstances, l'auditeur tentera de tenir compte de 
l'option qui vous convient le mieux. Si l'auditeur se rend compte qu'aucune des options n'est réalisable, il se 
peut qu'il faille reporter l'audit. Vous en serez informé. 
 

4.2  Nous avons eu des problèmes de connectivité qui nous ont 
empêchés de terminer l'audit. S'agit-il d'une non-conformité ? 
Serons-nous suspendus ?  

 
Non, vous ne serez ni suspendu ni sanctionné s’il existe des raisons valables pour lesquelles l'audit n'a pas 
pu être réalisé ou finalisé. Selon la situation, vous devrez peut-être répéter l'exercice. Notre processus 
permet une flexibilité et nos auditeurs sont conscients de cette possibilité.  

 


