Date

le jeudi 29 avril 2020

Concerne

Impact du Coronavirus sur les audits QFL – partie 2

Cher Monsieur / Chère Madame,
Suite à notre lettre du 20 mars 2020, nous vous communiquons que MilkBE a décidé
que tous les certificats QFL avec une date d’échéance entre le 20 mars 2020 et le
31 mai 2020 seront prolongés (de nouveau) jusqu’au 30 juin 2020. Au cas où il
s’avèrerait nécessaire d’adapter à nouveau la date d’échéance, les parties
concernées en seront à nouveau informées.
Nous souhaitons néanmoins vous demander d’effectuer le plus rapidement possible
les audits de prolongation, et ce en suivant l’ordre de leur date d’échéance initiale.
Les mesures d’hygiène préventives ainsi que les règles de distanciation sociale
doivent être scrupuleusement respectées lors de la réalisation de ces audits. Pour
ce faire, MilkBE demande que les organismes d’inspection (OI) utilisent une
approche sectorielle. Cette approche devra aussi décrire si, et si oui comment, un
audit sera effectué chez un producteur qui présente des symptômes du Covid-19.
Si un OI décide de ne pas effectuer de visite chez un certain producteur, il en
avertira l’organisme certificateur le plus rapidement possible. Ceci permettra
d’examiner la possibilité d’une brève prolongation du certificat.
Pour limiter le temps sur place, ainsi que la présentation des documents, MilkBE
est d’accord avec, si possible, un contrôle électronique (préalable) des documents
électroniques disponibles. Les OI peuvent rédiger une approche appropriée.
MilkBE comprend que les OI n’ont pu réaliser d’audits pendant 6 semaines et
permet donc que le nombre d’audits inopinés prévus soit réduit de 10%. Votre
organisme certificateur vous indiquera quels audites inopinés peuvent être annulés.
Nous pensons pouvoir ainsi consolider l’accès au marché et assurer la continuité
des livraisons des produits aux acheteurs, sans trop de lourdeurs administratives
pour les producteurs, les organismes de certification et d’inspection concernés.

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, mes salutations les meilleures,
Astrid Vangerven
Secrétaire MilkBE
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