CERTIFICATION

Contrôle
des marques

70 points
passés
au crible

Dans notre numéro 11, nous avons expliqué comment les
organisations de producteurs étaient certifiées et contrôlées
afin qu’elles appliquent les standards du commerce équitable au service d’un réel développement. Les contrôles ne
s’arrêtent pas là. Quand un produit sort d’une coopérative
certifiée, l’échange commercial ne fait que commencer.
Arrivé au Nord, il passe par un ou plusieurs acteurs économiques : importateur, fabricant, distributeur. Afin que l’emballage qui porte le label contienne bien un produit issu d’un
producteur certifié, FLO-Cert envoie des inspecteurs qui
vont effectuer des contrôles annuels chez chacun d’entre
eux. Ainsi, c’est toute la chaîne qui est auditée.
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3. Le contrôle se
poursuit sur le
site de production
afin de suivre la
marchandise de
son entrée à sa
sortie, en passant
par sa
transformation.
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Une fois l’audit terminé, l’inspecteur rédige un rapport de clôture en présence du représentant
de l’entreprise concernée. Sur la base de ce rapport synthétique, l’auditeur écrit un rapport
détaillé de la visite qu’il transmet à FLO-Cert France, lequel en contrôle la qualité, puis le renvoie à l’entreprise. Celle-ci fait ses commentaires et définit les actions qu’elle compte mettre
en place pour remédier aux points qui peuvent poser problème.
Le tout est ensuite soumis au comité de certification, composé d’un expert en certification,
d’un représentant d’une association de consommateurs (voir page 16), d’un représentant élu
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