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ACCREDITATION TRANSFRONTALIERE ET COOPERATION AVEC 
LES ORGANISMES D'ACCREDITATION MEMBRES D'EA 

 OBJET ET RÉFÉRENCES NORMATIVES  

Ce document décrit la politique et les procédures d'accréditation et de coopération 
transfrontalières entre BELAC et les membres d’EA, lorsqu'ils opèrent dans la zone EA. 

Il inclut et vient compléter les politiques générales documentées dans le manuel de 
gestion de BELAC (BELAC 1-01). 

Ce document se réfère et est conforme aux dispositions pertinentes du Règlement 
européen 765/2008 EC, aux dispositions de l’arrêté royal portant création de BELAC 
en tant qu’organisme belge d’accréditation (BELAC 0-05) et aux exigences d’EA (EA-
2/13) et IAF MD 12. 

En cas d’application des exigences de ce document pour l’accréditation multi-sites 
d’organismes d’évaluation de la conformité ayant des sites hors Belgique, voir 
également le document BELAC 1-04. 

 DESTINATAIRES 

Avec suivi des mises à jour: 
- Les membres de la Commission de Coordination 
- Les membres du Bureau d'accréditation 
- Le Secrétariat BELAC 
- Les auditeurs 
- Les organismes accrédités 

Sans suivi des mises à jour 
- Toute demande externe 
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 GENERALITES 

Afin d'éviter les accréditations multiples, d'améliorer l'acceptation et la reconnaissance 
des certificats d'accréditation et d'assurer une surveillance efficace des organismes 
d'évaluation de la conformité accrédités, les organismes d'évaluation de la conformité 
(OEC) sont tenus de demander - conformément au règlement 765/2008/CE – leur 
accréditation à l'organisme national d'accréditation (AB) du pays dans lequel ils sont 
établis. Néanmoins, un organisme d'évaluation de la conformité peut demander son 
accréditation dans un autre pays s’il n'existe pas d'organisme national d'accréditation 
dans son propre pays ou lorsque l'organisme national d'accréditation n'est pas 
compétent pour fournir les services d'accréditation demandés. 

En outre, les OEC sont autorisés à mener des activités d'évaluation de la conformité 
dans un autre pays que celui où ils sont établis.  

Lorsqu'un organisme national d'accréditation fournit des services d'accréditation dans 
un autre pays, il doit s'assurer qu'il dispose des compétences nécessaires pour effectuer 
l'accréditation, en tenant compte de facteurs tels que la langue, les lois et 
réglementations locales, la culture, etc., en plus des exigences de compétences 
techniques normales. Pour garantir l'accès aux compétences pertinentes, il est 
souhaitable d’utiliser autant que possible les ressources de l'organisme d'accréditation 
du pays où les activités sont effectuées. 

En application du règlement 765/2008/CE et de la politique d’EA en matière 
d'accréditation transfrontalière (EA-2/13), BELAC : 

- offre ses services en priorité aux entreprises établies sur le territoire belge et 
opérant sous identité juridique de droit belge ; 

- n'entre pas en compétition avec les AB membres d’EA ; 
- ne s'engage pas dans la promotion ou la commercialisation de ses services dans 

le pays d'un autre AB de la zone EA. 

L’accréditation transfrontalière fait référence à toute activité d’accréditation exercée 
par un AB national en dehors de ses frontières nationales. 

Ce document traite des types d’activités transfrontalières suivants : 
1) Les organismes accrédités par BELAC établis hors Belgique (point 4.1) ; 
2) Les organismes accrédités par BELAC établis en Belgique, opérant à partir de 

sites hors Belgique (point 4.2) ; 
3) Les organismes accrédités par BELAC établis et opérant à partir d'un 

emplacement en Belgique, réalisant des activités d'évaluation de la conformité 
hors Belgique (point 4.3) ; 
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4) Les organismes accrédités par un organisme d'accréditation étranger exerçant 
des activités d'évaluation de la conformité sur le territoire belge (point 7). 

 

 ACCREDITATION PAR BELAC DES ORGANISMES D'EVALUATION 
DE LA CONFORMITE OPERANT HORS DE LA BELGIQUE 

4.1 Organismes accrédités par BELAC établis hors de la Belgique 

4.1.1 Conditions pour l'acceptation des demandes  

Exceptionnellement, BELAC accepte une demande d'accréditation d'un organisme 
d'évaluation de la conformité établi dans un pays étranger à condition que l'une des 
conditions suivantes soit remplie : 

- il n'y a pas d'AB local ou celui-ci est en cours de développement et n'est pas 
encore complètement opérationnel ; 

- l'AB local est membre d'EA mais n'est pas signataire du MLA pertinent ou n'a 
pas les compétences disponibles pour les activités d'évaluation de la conformité 
pour lesquelles l'accréditation est demandée ; 

- l'AB local est membre d'EA et est signataire du EA-MLA concerné mais demande 
de manière motivée à BELAC de traiter le dossier ; 

- l'AB local est membre d'EA, cependant, le demandeur demande spécialement 
une accréditation BELAC afin de répondre aux attentes spécifiques du marché 
belge ou européen. 

4.1.2 Acceptation des demandes 

Avant d'accepter une demande émanant d'un organisme d'évaluation de la conformité 
étranger, BELAC : 

- s’informe auprès du demandeur afin de s’assurer qu’il a bien envisagé de 
s’adresser à l'AB local et de connaître ses motivations pour contacter BELAC. 
Chaque fois que pertinent, BELAC insiste sur les avantages à traiter avec 
l’organisme d’accréditation local et sur l’équivalence des accréditations 
démontrée par les accords de reconnaissance internationale ; 

- informe l'AB local de ses intentions et le tient au courant de ses actions ; 
- prend toutes les mesures nécessaires pour coopérer autant que possible avec 

l'AB local ; 
- confirme avec l’AB local qu'une des conditions reprises sous 4.1.1 est bien 

applicable ; 
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- vérifie au moyen d’une revue approfondie de la demande si BELAC a les 
compétences nécessaires pour mener l'accréditation, en tenant compte de 
facteurs tels que la langue, les lois et réglementations locales, les aspects 
culturels etc. en plus des exigences normales de compétence technique. 

BELAC se réserve le droit de rejeter une demande dans les cas suivants : 
- la demande a été rejetée ou l'accréditation a été retirée par l'AB local ; 
- l'organisme demande une accréditation pour un type d'activité (ex. un schéma 

sectoriel) qui n'est pas considéré comme accréditable par l'organisme local et 
qui n'est pas encore inclus dans le domaine d'activité de BELAC ; 

- le demandeur ne peut justifier sa décision de s'adresser spécifiquement à BELAC 
et la demande fait partie d'un appel d'offres général. 

4.1.3 Changement des conditions 

Si BELAC a accordé des accréditations dans un autre pays de la zone EA en raison du 
manque de disponibilité des compétences auprès de l'AB local pour accréditer l'activité 
demandée ou en raison du fait que l'AB local n'est pas signataire du MLA EA pertinent, 
les organismes d'évaluation de la conformité (OEC) seront informés du fait qu'ils 
devront transférer leur accréditation à l'AB local dès que ces conditions changeront. 

BELAC ne doit pas initier un nouveau cycle d'accréditation ou prolonger l'accréditation 
après l'adhésion de l'AB local au MLA, sauf sur demande motivée de l'AB local. 

A chaque réévaluation, BELAC confirmera que les justifications et conditions 
précédemment acceptées pour fournir une accréditation transfrontalière s'appliquent 
toujours. Les enregistrements de ces justifications seront conservés. 

4.2 Organismes accrédités par BELAC établis en Belgique et opérant à partir de sites 
hors de la Belgique  

Lorsqu'un OEC légalement établi en Belgique opère également sur des sites dans 
d'autres pays, il peut faire une demande d'accréditation auprès de BELAC pour couvrir 
les activités de l'ensemble de ses sites. Les principes de l'accréditation multi-sites sont 
décrits dans BELAC 1-04. 

Les principes de l'accréditation multi-sites transfrontalière requièrent que l'OEC et les 
sites inclus dans la portée de l'accréditation se conforment à ce qui suit : 

1) L'OEC doit coopérer pleinement avec les AB locaux concernés ; 
2) Les sites individuels ne peuvent pas rejeter la participation de l'AB local aux 

processus d'audit, d'audit de renouvellement et de surveillance. 
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Le programme d'évaluation est élaboré par BELAC conformément à ses procédures 
d'évaluation habituelles en tenant compte du risque lié aux activités et des conditions 
de marché sur les sites. L'examen du risque doit être entrepris avec la contribution du 
ou des AB locaux en utilisant leurs connaissances et leur expertise de leurs marchés et 
réglementations respectifs. Les considérations spécifiques à prendre en compte lors de 
l'établissement de l'approche et du degré d'échantillonnage requis comprennent, sans 
s'y limiter : 

- Différentes réglementations locales ; 
- Connaissance du marché local ; 
- Volume du travail effectué par l'OEC sur les différents sites ; 
- Impact des activités de l'OEC menées sous l'accréditation BELAC sur le marché 

local, par exemple la part de marché relative détenue par le OEC ; 
- Historique des résultats d'audit de l'activité d'évaluation de la conformité et/ou 

du site ; 
- Niveau de contrôle et de surveillance démontré par l'OEC pour chaque site 

donné ; 
- Si le bureau local détient ou non une accréditation par l'AB local pour la même 

portée ou une portée différente et/ou utilise des processus d'évaluation de la 
conformité identiques ou différents et/ou exploite le même système de gestion 
ou un système différent ; 

- Lorsque le site détient l'accréditation par l'AB local, le cycle/la fréquence de 
l'audit par l'AB local doit être le plus possible utilisé 

Lorsque BELAC accrédite un OEC établi en Belgique pour une réglementation 
nationale étrangère, BELAC s'assure, en coopération avec l'AB local du pays émetteur 
de la réglementation, d'avoir accès à l'expertise et aux informations nécessaires 
concernant cette réglementation. 

4.3 Organismes accrédités par BELAC établis en Belgique et réalisant des activités 
d'évaluation de la conformité hors de la Belgique 

Lorsqu'un OEC légalement établi et opérant à partir d'un site en Belgique effectue des 
activités d'évaluation de la conformité dans d'autres pays, les principes de la politique 
transfrontalière en matière de coopération entre AB s'appliquent également et BELAC 
sous-traitera les activités d'observation à l'AB local. 

Le programme d'audit est élaboré par BELAC conformément à ses procédures d'audit 
habituelles en tenant compte du risque lié aux activités et des conditions de marché 
dans les autres pays. 
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 COOPERATION DE L'OEC AVEC L'AB LOCAL 

BELAC informe l'OEC de son intention de sous-traiter une partie des audits à un (des) 
AB local (-aux) et des dispositions pratiques y afférentes. Le refus de l'OEC de coopérer 
avec le ou les AB local/locaux impliqué(s) pourrait entraîner le retrait de l'accréditation 
des activités concernées dans la portée de l'accréditation. 

BELAC et l'AB local peuvent échanger des informations concernant l'OEC même si l'AB 
local n'effectue pas l'audit. 

 PROCEDURE DE COOPERATION ENTRE ORGANISMES 
D’ACCREDITATION 

Il est essentiel que BELAC bénéficie de la coopération de l'AB local afin de déterminer 
l'approche à adopter pour l'audit de l'OEC. BELAC s'engage à faire toutes les demandes 
et à y répondre et à annoncer à un stade précoce toute difficulté qu'il prévoit ou 
rencontre.  

Pour les activités accréditées existantes, BELAC fournira des informations suffisantes 
à l'AB local concernant les exigences d'évaluation attendues au cours du cycle 
d'accréditation.  

BELAC informera également l'AB local de ses besoins pour l'année calendrier à venir 
au plus tard trois mois avant le début de celle-ci. À ce stade, la portée exacte de l'audit 
peut ne pas être claire, mais ces informations précoces sont essentielles pour permettre 
à l'AB local d'apporter sa contribution à la planification globale et à la planification des 
ressources par l'AB local. 

La portée de l'audit sera communiquée à l'AB local au plus tard trois mois avant la date 
prévue de l'audit. Pour des demandes supplémentaires, par ex. des audits ad-hoc ou 
des extensions de la portée, BELAC notifiera l'AB local dès que la demande sera connue 
et BELAC collaborera avec l'AB local pour gérer et, dans la mesure du possible, 
répondre aux attentes de l'OEC dans les meilleurs délais. 

La coopération entre l'AB local et BELAC prend la forme d'un accord formel. 

BELAC précisera la portée de l'audit demandé de manière suffisamment détaillée pour 
que le risque de malentendu soit réduit au minimum. BELAC fournira à l'AB local toutes 
les informations nécessaires pour assurer un audit efficace dans les délais convenus 
conformément à l'accord signé. BELAC informera l'AB local du résultat de la décision 
d'accréditation lorsqu'elle sera prise. 
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Lorsqu'un AB local accepte d'effectuer des audits pour le compte de BELAC, BELAC 
donnera des instructions concernant les communications avec l'OEC et la portée de 
l'audit demandé. L'AB local peut utiliser ses propres procédures, systèmes et rapports 
d'audit d'accréditation et n'est pas tenu d'utiliser les procédures, systèmes ou rapports 
d'audit de BELAC. Le rapport doit, dans tous les cas, contenir suffisamment 
d'informations sur les conclusions et les preuves à l'appui pour garantir qu'une décision 
judicieuse puisse être prise par BELAC. 

La langue à utiliser pendant l'audit et dans les rapports doit être convenue entre BELAC, 
l'AB local et l'OEC avant l'audit. L'anglais sera utilisé si le français ou le néerlandais ne 
sont pas appropriés. 

Avant tout audit, BELAC fournira à l'AB local au moins les éléments suivants : 
- Rapport du dernier audit du site identifié comme responsable du contrôle de 

gestion, y compris les détails des non-conformités et des actions qui en 
découlent ; 

- Des informations à jour sur l'OEC, y compris des détails sur son organisation et 
sa gestion et sur la manière dont les activités d'évaluation de la conformité 
menées sur/depuis ses sites sont contrôlées ; 

- Toute exigence spécifique ou activité supplémentaire à évaluer en particulier 
par l'AB local ; 

- Toute exigence réglementaire susceptible d'avoir un impact sur les activités du 
site lorsque l'accréditation est accordée à des fins de notification ; 

- Etendue complète des activités pouvant être exécutées par le site local sous le 
couvert de l'accréditation de l'OEC ; 

- Description détaillée du domaine d'activités à évaluer, y compris les schémas 
sectoriels ; 

- Plan d'audit, y compris l'observation sur site tout au long du cycle 
d'accréditation ; 

- Programme d'audit pour toutes les activités de l'OEC, y compris l'observation, si 
nécessaire. 

BELAC demande à l'AB local de fournir à BELAC au moins les éléments suivants : 
- Les résultats de l'audit dans les délais prévus par la convention entre BELAC et 

l'AB local ; 
- Le rapport d'audit dans les délais prévus par la convention entre BELAC et l'AB 

local ; 
- Déclaration sur les recommandations concernant la clôture des constats si ceux-

ci doivent être examinés par l'AB local en vertu de la convention. (Notez que les 
actions correctives peuvent avoir été fournies directement à BELAC, par 
exemple lorsque le site a transféré la responsabilité à un autre site, par exemple 
son bureau principal).  
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Si l'AB local ne participe pas à la réalisation de l'évaluation, BELAC garde l'entière 
responsabilité de l'organisation de l'évaluation, mais il donnera la possibilité à l'AB local 
d'y participer comme observateur  

Dans le cas exceptionnel où il n'a pas été en mesure d'établir une coopération avec l'AB 
local, BELAC conservera un enregistrement de la raison pour laquelle il n'a pas été en 
mesure de coopérer. 

 ACTIVITES DE BELAC COMME SOUS-TRAITANT 

A la demande d'un AB étranger signataire des accords multilatéraux EA, ILAC ou IAF, 
BELAC peut agir en sous-traitant pour exécuter des audits ou parties d’audits auprès 
d'OEC accrédités à l’étranger mais opérant au départ de sites établis sur le territoire 
belge, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 

- un arrangement spécifique ou un accord-cadre est en place et précise de 
manière claire les droits et devoirs respectifs de BELAC et de l'AB étranger ; 

- l'activité à évaluer est incluse dans le domaine d'activités de BELAC ; 
- l'évaluation sera exécutée selon les procédures de BELAC ; 
- la demande de coopération a été notifiée à BELAC au moins 3 mois avant le 

début de l'année calendrier. La portée de l'évaluation doit être communiquée à 
BELAC au plus tard trois mois avant la date prévue pour l'audit ; 

- l'information nécessaire à la bonne organisation de l'évaluation a été transmise 
à BELAC ; la portée de l'évaluation demandée est spécifiée de manière 
suffisamment détaillée pour que le risque de malentendu soit minimal ; 

- BELAC dispose d'auditeurs disponibles dans la période donnée. 

BELAC évaluera si les conditions spécifiées sont remplies et informera l'AB étranger s'il 
accepte d'agir en tant que sous-traitant. Alternativement, BELAC et l'AB étranger 
peuvent convenir que ce dernier puisse effectuer (une partie de) l'évaluation sur le 
territoire belge. 

Avant tout audit, BELAC demande à être fourni par l'AB étranger avec au moins les 
éléments suivants : 

- Rapport du dernier audit du site identifié comme responsable du contrôle de 
gestion ; y compris les détails des non-conformités et des actions qui en 
découlent ; 

- Des informations à jour sur l'OEC, y compris des détails sur son organisation et 
sa gestion et sur la manière dont les activités d'évaluation de la conformité 
menées sur/depuis ses sites sont contrôlées ; 

- Toute exigence spécifique ou activité supplémentaire à évaluer en particulier 
par BELAC ; 
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- Toute exigence réglementaire susceptible d'avoir un impact sur les activités du 
site lorsque l'accréditation est accordée à des fins de notification 

- Etendue complète des activités pouvant être exécutées par le site local sous le 
couvert de l'accréditation de l'OEC ; 

- Description détaillée du domaine d'activités à évaluer, y compris les schémas 
sectoriels ; 

- Plan d'audit, y compris l'observation sur site tout au long du cycle 
d'accréditation ; 

- Programme d'audit pour toutes les activités de l’OEC, y compris l'observation, si 
nécessaire. 

 ECHANGE D'INFORMATIONS 

BELAC notifiera à l'AB local toute décision de suspendre ou de mettre fin à 
l'accréditation pour une activité réalisée dans le pays de l'AB local. De même, BELAC 
demande à l'AB local d'informer BELAC de toute décision de suspendre ou de mettre 
fin à l'accréditation pour une activité qui se déroule sur un site qui détient 
l'accréditation locale accordée par l'AB local. Il est important que cette information soit 
communiquée immédiatement après la prise de décision pour permettre à BELAC et à 
l'AB local d'examiner si la suspension/résiliation affecte les accréditations. 

BELAC et l'AB local échangeront toute information valable et pertinente, telle que les 
résultats d’audit, les plaintes, les retours du marché etc. concernant les sites individuels 
où ils sont tous deux impliqués.  
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