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1  Objectif et portée 

Ce document décrit le processus d’inscription et le programme de vérification pour les purs détenteurs de 
licence (voir définition). 

Les purs détenteurs de licence qui achètent des produits labellisés ne tombent pas sous la portée de la 
certification du Standard Fairtrade pour les Acteurs Commerciaux, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas faire 
de demande de certification Fairtrade ni détenir de certificat Fairtrade. Mais ils peuvent recevoir un audit de 
vérification de FLOCERT qui s’assure des critères du standard des acteurs commerciaux Fairtrade qui 
peuvent s’appliquer à eux. 

Les ONF peuvent demander aux purs détenteurs de licence, dans leur accord de licence, de suivre un audit 
physique, malgré le fait qu’ils ne tombent pas sous la portée de la certification Fairtrade par exemple pour 
vérifier le paiement correct des frais de licence. Les détenteurs peuvent choisir de s’enregistrer de leur 
propre chef en tant que pur détenteur de licence. Le statut de client vérifié de FLOCERT offre les avantages 
suivants : 

1. Accès à FairMonitor, un outil qui permet de vérifier le statut de certification des fournisseurs. 

2. Le client apparaîtra en tant qu’acteur commercial Fairtrade dans le portail web Ecert et son statut de 
vérification sera visible par les autres clients. 

3. Une réclamation peut être faite pour que toute la chaîne commerciale y compris le détenteur de 
licence soit certifié/vérifié par FLOCERT. 

La vérification implique un audit sur site afin de vérifier les paiements de frais de licence mais aussi que les 
éléments suivants du Standard Fairtrade pour les acteurs commerciaux peuvent s’appliquer aux purs 
détenteurs de licence : approbation de produit Fairtrade, composition de produit Fairtrade, achats Fairtrade 
d’acteurs commerciaux certifiés, le chapitre sur le produit du Standard Fairtrade pour les acteurs 
commerciaux. Pour plus de détails, veuillez consulter le Standard Fairtrade pour les acteurs commerciaux : 

https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/trade-standard.html. 

2 Domaine d’application 

Cette procédure opérationnelle standard s’applique à toutes les parties concernées, y compris le personnel 
FLOCERT, les auditeurs et les clients des purs détenteurs de licence. 

3 Définitions 

Purs détenteurs de licence : acteurs commerciaux qui achètent et vendent des produits finis Fairtrade et ont 
un accord de licence avec une ONF. Ils sont généralement hors de portée de la certification Fairtrade. 

Les purs détenteurs de licence qui doivent faire l’objet d’un audit par FLOCERT en vertu de l’accord de 
licence avec leur ONF doivent s’inscrire avec FLOCERT pour le service de vérification pour les purs 
détenteurs de licence. 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer à CERT Certification SOP. 

4 Procédure 

4.1 Inscription 

Le pur détenteur de licence doit s’inscrire auprès de FLOCERT pour le service de vérification. Les 
documents suivants doivent être envoyés à l’adresse fournie dans le formulaire d’inscription : 

1. Formulaire d’inscription remplie et signé (CERT Pure Licensee Registration Form FO)  

2. Première et dernière pages du contrat de licence avec une Organisation nationale Fairtrade ou Fairtrade 
International, ou un email d’une de ces organisations affirmant que vous allez devenir détenteur de licence. 

3. L’accord de vérification FLOCERT signé (scans de document acceptés) 

https://www.fairtrade.net/standards/our-standards/trade-standard.html
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/09/certification-procedure-francais.pdf
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2020/01/pur-detenteur-licence-questionnaire-pays-bas-belgique.docx
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4. Certification de constitution en société (documents qui montre l’acte constitutif de votre entreprise) 

5. Preuve de paiement des frais d’inscription 

Une fois les documents complétés, vous serez informé de votre inscription et de la programmation d’un audit 
dans les 9 mois qui suivent la date de votre inscription. 

Si vous avez payé les frais d’inscription mais que vous n’avez pas soumis tous les documents demandés, 
FLOCERT conservera votre inscription active pendant un maximum de 12 mois. À l’issue de cette période, 
votre inscription sera considérée comme interrompue. Si vous souhaitez vous inscrire à la vérification 
Fairtrade après cette période de 12 mois, il vous sera demandé de procéder une nouvelle fois à l’intégralité 
de l’inscription. 

4.2 Fréquence des audits 

Les purs détenteurs de licence en catégorie 1 (frais de licence supérieurs à 15 000 euros) font l’objet d’un 
audit annuel tandis que les clients en catégorie 2 (frais de licence inférieures à 15 000 euros) font l’objet d’un 
audit tous les trois ans. 

4.3 Processus d’audit et de vérification 

Une fois l’inscription réussie, vous aurez un audit dans les 9 mois suivant votre inscription complète. 

 Programmation et préparation de l’audit 

L’auditeur.rice affecté à la tâche vous contactera en temps et en heure pour déterminer une date d’audit. À 
ce stade, vous recevrez également des informations concernant un.e observateur.rice potentiel.le 
accompagnant l’auditeur.rice, le cas échéant. Une fois la date d’audit convenue, l’auditeur.rice vous enverra 
toutes les informations importantes pour préparer votre audit. 

 Exécution de l’audit 

L’auditeur évaluera votre performance à l’aune des critères de conformité FLOCERT pour les purs 
détenteurs de licence pendant l’audit (voir lien CERT Pure Licensee Checklist ED ). 

L’auditeur.rice complétera un rapport de clôture contenant – le cas échéant – toutes les non-conformités 
détectées et présentera ce rapport pendant la réunion de clôture qui sera tenue à la fin de l’audit. 

Le cas échéant, l’auditeur.rice vous expliquera toutes les non-conformités au cours de la réunion de clôture. 
Vous pourrez alors choisir les mesures correctrices visant à corriger les non-conformités détectées pendant 
la réunion de clôture, ou vous pourrez attendre l’évaluateur.trice FLOCERT pour les leur solliciter après 
l’audit. 

 

 

 Évaluation and vérification 

Après réception des résultats de l’audit, l’analyste vérification responsable (l’évaluateur.trice) évaluera le 
rapport d’audit et les résultats. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu par étapes du flux de travail de l’évaluation et des calendriers 
correspondants. 

Nous vous encourageons à soumettre les preuves avant la date limite. Cependant, veuillez noter que 
FLOCERT ne débutera l’évaluation qu’à l’expiration de ce délai. Veuillez noter que si les preuves soumises 
ne sont pas complètes, il pourrait y avoir pour résultat des délais dans le processus, voire des sanctions. 

 

Calendrier du flux de travail d’évaluation jusqu’à la vérification 

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2020/01/pur-detenteur-licence-liste-verification.pdf
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 L’audit est terminé 

14 jours L’auditeur.rice envoie son rapport d’audit à FLOCERT. 

2 mois Dans le cas où aucune non-conformité n’a été trouvée au cours de l’audit, 
FLOCERT vous confirme que la vérification est positive et que vous apparaîtrez 
bientôt en tant que « vérifié » sur le site web FLOCERT. À ce stade, le 
processus d’audit est finalisé jusqu’à l’audit suivant. 

Dans le cas où des non-conformités ont été trouvées, FLOCERT confirme ces 
non-conformités et exige des mesures correctrices1. Si vous avez déjà proposé 
les mesures correctrices lors de la réunion de clôture, FLOCERT les confirmera 
et définira les preuves objectives ou alors demandera une clarification des 
mesures correctrices. 

1 mois Vous envoyez des propositions de mesures correctrices à FLOCERT dans le 
cas où aucune mesure correctrice n’a été suggérée lors de la réunion de clôture 
de l’audit. 

14 jours FLOCERT confirme les mesures correctrices proposées et selon la nature des 
non-conformités, exige des preuves objectives2 ou un audit de suivi sur site 
comme moyen de confirmer la conformité. 

45 jours Vous envoyez des preuves objectives à FLOCERT. 

1 mois FLOCERT évalue les preuves objectives et vous informe de la conclusion du 
processus de vérification.  

 

 Sanctions 

Si vous ne parvenez pas à soumettre des preuves objectives, votre statut de vérification sur le site web 
public changera : il passera de « vérifié » à « vérifié – actions en cours » jusqu’à ce que vous ayez soumis 
vos preuves objectives afin de démonter votre conformité. Si vous ne procédez pas à cela dans les six mois, 
FLOCERT mettra un terme à votre accord de vérification et votre statut passera à « radié ». 

 

 Droit de recours 

Si vous êtes en désaccord avec une évaluation ou une décision de vérification prise par FLOCERT, vous 
pouvez faire appel ou demander une révision de la décision. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à 
la Procédure d’appel et de révision (EXE AppealReview SOP) publiée sur le site web de FLOCERT. 

 

                                                      

1 Les mesures correctrices (MC) sont des mesures suggérées par le client pour remédier à une situation qui n’est pas en 
conformité avec les exigences Fairtrade et qui a entraîné une non-conformité. 
2 Les preuves objectives (PO) sont les preuves fournies par le client qui montrent que des mesures correctrices ont été 
mises en œuvre et que la situation qui a entraîné la non-conformité a donc été corrigée en fonction. 

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/appel-revision-procedure.pdf
http://www.flocert.net/fairtrade-services/fairtrade-certification/appeals-and-allegations/

