FONCTIONNEMENT

LA GARANTIE À LA LOUPE

LA

CERTIFICATION
DES PRODUCTEURS

UN PARCOURS TRÈS ENCADRÉ
S’assurer que les bénéfices du commerce équitable sont bien utilisés pour un développement économique et social : c’est dans ce
but que le label Max Havelaar s’est doté d’un système de certification et de contrôle indépendant.
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ISO 65 : LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE L’INDÉPENDANCE
Depuis sa création, FLO-Cert a adapté son organisation pour être en conformité avec
la norme internationale ISO 65. Cette norme définit les conditions de transparence et
d’indépendance pour les organismes certificateurs. « Les consommateurs veulent

pouvoir faire confiance aux contrôles réalisés par les organismes de certification, et
ce d’autant qu’ils ne peuvent contrôler eux-mêmes », explique Stéphanie Gaymard,
de FLO-Cert Paris. L’accréditation ISO 65, qui devrait être officiellement attribuée
dans les tout prochains mois, certifiera donc l’indépendance de FLO-Cert, l’impartialité et de l’efficacité de ses contrôles et la transparence de son activité.
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Inspection de renouvellement

DE SUIVI
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Non renouvellement

PROCÉDURE

CERTIFICATION

d’ONG peuvent les y aider.
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Coordination de terrain par inspecteurs

Inspection de suivi
Certification

Décertification
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