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Chapitre 1. Généralités 

1.1. OBJET ET RÉFÉRENCES NORMATIVES 

La fonction principale de BELAC en tant qu’organisme d’accréditation est d’évaluer et d’accréditer la 
compétence d’un organisme d’évaluation de la conformité pour l’exécution de prestations bien 
déterminées et ce, conformément aux exigences internationales en la matière. L’organisme 
d’évaluation de la conformité a la responsabilité de démontrer qu’il est en mesure de répondre en 
continu aux exigences d’accréditation.  
 
L’accréditation est délivrée pour une durée déterminée renouvelable (cycle d’accréditation) et la 
confiance envers les organismes accrédités ne peut être obtenue que par un suivi de leurs 
performances et l’assurance donnée par l’organisme d’accréditation que les organismes accrédités 
répondent à tout moment aux conditions d’accréditation ; cette assurance nécessite la mise en place 
d’un mécanisme efficace de surveillance et de prolongation périodique de l’accréditation, ainsi que la 
possibilité d’étendre le domaine d’application (la portée), de suspendre ou de retirer l’accréditation, 
totalement ou partiellement. 
 
Le document ci-après a pour objet de définir les modalités d’exécution de la procédure d’accréditation 
tout au long du cycle d’accréditation, avec une attention particulière pour les aspects liés à l’exécution 
de la visite d’audit et au processus de décision. 
 
Les dispositions ci-après sont applicables à toutes les applications d’accréditation gérées par BELAC 
(document BELAC 0-06).  
 
Pour l’exécution de la procédure d’accréditation pour une application particulière, les modalités 
générales de mise en oeuvre peuvent devoir être complétées par les modalités spécifiques applicables 
décrites à la procédure BELAC 3-12. 
 
Le présent document se réfère et est conforme aux parties concernées des dispositions légales et 
normatives en matière d’accréditation ainsi qu’aux directives internationales en la matière. 
 

1.2. DESTINATAIRES 

Avec suivi des mises à jour : 
 
- Les membres de la Commission de Coordination  
- Les membres du Bureau d’Accréditation  
- Le Secrétariat d’accréditation 
- Les auditeurs et experts  
- Les organismes accrédités ou ayant introduit une demande d’accréditation 
 
Sans suivi des mises à jour : 
- Experts occasionnels 
- Tout demandeur  
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1.3. DÉFINITIONS 

 Évaluation de la conformité (ISO 17000 – 2.1) 

Démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou 
organisme sont respectées.  

 Organisme d’évaluation de la conformité (ISO 17000, Code de droit économique et Arrêté 
Royal BELAC)  

Organisme qui fournit des évaluations de conformité pouvant faire l’objet d’une accréditation, telles 
que l’étalonnage, l’essai, la certification et l’inspection, exécutées selon des critères reconnus et 
acceptés au niveau national et international. Les types d’organismes d’évaluation de la conformité et 
les critères d’accréditation qui leur sont applicables sont définis au document BELAC 1-03.  

 Critères d’accréditation 

Critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et qui 
ont pour objectif de promouvoir la confiance dans les organismes qui satisfont à ces critères 

 Conditions d’accréditation 

Critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et par 
les exigences légales et administratives spécifiques de BELAC en ce qui concerne l’octroi et le 
maintien d’une accréditation. 

 Cycle d’accréditation 

Période comprise entre la date de l’octroi d’une accréditation initiale ou du renouvellement d’une 
accréditation et la date de validité du certificat d’accréditation, sans que cette période puisse excéder 
5 ans. 

 Programme d’audit  

Ensemble des audits réalisés par l’organisme d’accréditation sur un organisme d’évaluation de la 
conformité au cours d’un cycle d’accréditation en cohérence avec un programme d’accréditation 
spécifique. 

 Audit 

Evaluation d’un organisme d’évaluation de la conformité ayant pour objectif d’établir la conformité 
aux conditions d’accréditation spécifiés par BELAC. 
 
Chaque processus d’évaluation comporte une phase de préparation, l’audit proprement dit et une 
décision en vue de l’octroi ou du maintien de l’accréditation. 
 
On distingue les types d’audit suivants :  
 

- audit initial, dans le cas d’une première demande d’accréditation ;  
- audit d’extension, dans le cas d’une demande d’extension de la portée d’accréditation ; 
- audit de prolongation, dans le cas de la prolongation d’une accréditation à l’expiration du 

terme de validité ; 
- audit de surveillance en vue de vérifier, durant la période de validité du certificat, que la 

conformité par rapport aux critères d’accréditation est maintenue.  
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 Plan d’audit (ou ordre du jour)  

Description des activités et des modalités pratiques d’un audit 

 Préaudit 

Ensemble des opérations relatives à une visite préliminaire qui a pour objectif d’établir si la procédure 
d’audit initial peut être entamée. 

 Bureau d’Accréditation 

Organe exécutif de BELAC, chargé de prendre les décisions en matière d’attribution ou de maintien 
d’une accréditation. Cette définition ne prend en compte que les responsabilités du Bureau 
directement liées à la gestion des dossiers individuels d’accréditation.  

 Instance compétente 

Instance qui pour l’exécution de dispositions légales ou réglementaires a recours à l’accréditation 
d’organismes d’évaluation de la conformité  

 Secrétariat BELAC  

Organe responsable de la gestion des activités d’accréditation. 

 Auditeur 

Personne qui procède, en totalité ou en partie, aux opérations requises pour l’exécution d’un audit et 
qui répond aux critères définis par BELAC. 

 Auditeur principal 

Auditeur expérimenté dans l’évaluation des aspects organisationnels et du fonctionnement général 
d’un laboratoire et/ou d’un organisme d’inspection et/ou d’un organisme de certification et capable 
d’assurer la conduite d’une équipe d’audit. 

 Auditeur technique 

Auditeur expérimenté dans le domaine technique sur lequel porte tout ou partie de la demande 
d’accréditation et chargé plus spécialement de l’audit des aspects techniques qui s’y rapportent. Dans 
des cas particuliers, l’auditeur technique peut également être chargé de l’évaluation du système de 
management.  

 Expert technique 

Personne ayant une connaissance appropriée du domaine d’activités sur lequel porte tout ou partie 
de la demande d’accréditation et qui, sans avoir la qualité d’auditeur BELAC, participe à l’évaluation 
des aspects de compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité. L’expert 
technique est toujours encadré. 

 Accompagnateur d’expert 

Personne chargée d’assister l’expert lors de l’audit.  

 Superviseur  

Le superviseur est la personne chargée d’assurer la supervision des auditeurs dans le cadre de 
l’attribution ou du maintien de la qualification comme auditeur. 
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 Coordinateur 

Membre du Bureau chargé de suivre le déroulement du processus d’accréditation sur le terrain et de 
veiller à une application harmonisée des critères et procédures d’accréditation. Par le biais de cette 
fonction, le Bureau est impliqué de manière active dans le suivi du processus d’accréditation, en vue 
d’une harmonisation des pratiques.  

 Représentant d’une instance compétente 

Représentant dûment mandaté par une instance compétente pour assister à l’audit quand la demande 
concerne un ou plusieurs secteurs réglementés. 

 Auditeur en formation 

Candidat auditeur principal ou auditeur technique qui assiste, sans y jouer un rôle officiel, à une 
mission d’audit pour acquérir une expérience pratique. 

 Gestionnaire de dossier 

Membre du secrétariat BELAC qui assure le suivi du dossier du client pour un audit et qui, si 
nécessaire, peut assister à l’audit. 

 Équipe d’audit 

Ensemble des membres ayant une des fonctions décrites de 1.3.13 à 1.3.20, désignés pour participer 
à une procédure d’audit et dont les droits et devoirs respectifs sont clairement définis par les 
procédures BELAC.  

 Rapporteur 

Membre du Bureau chargé d’examiner en détail un rapport d’audit en vue de la prise de décision dans 
le cadre d’une procédure d’accréditation. Le rapporteur doit pouvoir faire preuve d’une compétence 
adaptée au minimum au niveau de la norme d’accréditation concernée.  
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Chapitre 2. La procédure d’audit initial  

Note : Les dispositions documentées ci-après sont également d’application pour les autres types 
d’audit, compte tenu des dispositions particulières précisées aux chapitres 3 à 6.  

 

2.1. LES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’AUDIT INITIAL 

Les objectifs de l’audit sont les suivants : 
 

- évaluer si le demandeur exerce les activités pour lesquelles une accréditation est demandée 
conformément aux conditions d’accréditation ; 

- finaliser la formulation du domaine d’activités pour lequel l’accréditation est demandée et qui 
sera mentionné au certificat et dans la portée d’accréditation. 

 
Dans le cas d’un audit initial, l’évaluation doit couvrir toutes les exigences du référentiel 
d’accréditation, tant en ce qui concerne l’adéquation du système de management que sa 
documentation et sa mise en application. L’évaluation technique doit couvrir tous les secteurs 
d’activités pour lesquels l’accréditation est demandée, avec un échantillonnage représentatif des 
activités spécifiques de chaque secteur.  
 
Si l’organisme opère au départ de différents sièges d’exploitation, le programme d’audit inclut 
l’évaluation du siège principal et une sélection représentative des sièges secondaires, compte tenu 
des directives de EA, ILAC et IAF en la matière.  
 

2.2. RESPONSABILITÉS 

 Le secrétariat a la responsabilité du traitement de la demande d’accréditation, y compris 
l’exécution des actions nécessaires à la planification et à la réalisation de l’audit (points 2.3 à 2.6). 

 
 L’auditeur principal, en collaboration avec les membres de l’équipe d’audit, a la responsabilité de 

l’exécution de la visite d’audit y compris la rédaction du rapport (points 2.8 et 2.9). 
 
 Le secrétariat est responsable de la préparation en vue de la décision par le Bureau. 
 
 Le Bureau a la responsabilité de la prise de décision en vue d’une accréditation (point 2.10). 
 
 Le secrétariat a la responsabilité de la préparation des certificats d’accréditation ainsi que de la 

rédaction et de l’émission des portées d’accréditation (point 2.11). 
 

 

2.3. LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

 Introduction de la demande 

 
Tout organisme qui souhaite se porter candidat à une accréditation reçoit, sur simple demande auprès 
du secrétariat, les informations nécessaires sur le fonctionnement de BELAC, la procédure et les 
critères d’accréditation, les aspects financiers et la manière d’accéder aux documents principaux via 
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le site internet de BELAC, et en particulier le formulaire standardisé pour l’introduction de la 
demande. 
 

 Enregistrement de la demande  

 
2.3.2.1. Enregistrement 

La candidature d’un organisme à une accréditation BELAC n’est réellement enregistrée que lorsque: 
 

- le formulaire de demande dûment rempli a été retourné au secrétariat ; 
- une description détaillée des activités pour lesquelles l’accréditation est demandée, a été 

retourné au secrétariat ; 
- les droits de dossier ont été payés ; 
- la documentation spécifiée dans le formulaire de demande a été fournie. 

 
Le formulaire de demande précise, en fonction du domaine d’application de l’accréditation, les 
documents et informations complémentaires qui devront être transmis à BELAC en préparation à 
l’audit d’accréditation.  
 
En soumettant le formulaire de demande, l’organisme s’engage à se conformer aux procédures de 
fonctionnement de BELAC et à la procédure d’accréditation.  
 
Lorsque ces quatre conditions ont été remplies, le secrétariat attribue un numéro d’identification à la 
demande. 
 
Le numéro de demande servira de référence pour tout contact concernant la demande entre BELAC 
(y compris les membres de l’équipe d’audit) et le demandeur. 
 
 

2.3.2.2.  Examen préalable 

Le secrétariat accuse réception de sa demande auprès du demandeur et lui adresse un reçu relatif au 
paiement des droits de dossier. 
 
En se référant aux diverses pièces déposées au dossier, le secrétariat examine la recevabilité de la 
demande. Il vérifie en particulier si la demande porte sur un secteur d’activités déjà couvert par 
BELAC ou si des dispositions particulières devront être prises pour réaliser l’audit.  
  
Au cas où, à l’évidence, le dossier présente des lacunes majeures par rapport aux conditions 
d’accréditation, le secrétariat prend contact avec le demandeur pour obtenir les compléments 
d’information nécessaires en vue d’un examen ultérieur du dossier. Si les problèmes subsistent, le 
secrétariat peut déclarer la demande non recevable. Le Bureau prend la décision définitive si le 
demandeur n’accepte pas l’arrêt de la procédure d’accréditation.  
  
Si la demande est recevable, l’organisme en est informé. Le secrétariat prend les dispositions 
nécessaires pour l’organisation d’un (pré)audit. 
 
Si la candidature est recevable, mais que BELAC n’a pas la possibilité de composer une équipe d’audit 
au demandeur dans les 6 mois suivant la recevabilité de sa demande, l’organisme en est informé. 



BELAC 3-11 Rev 13-2020 - 15/50 

2.4. ÉQUIPE D’AUDIT ET DEVIS 

 Rôle et responsabilités des membres d’une équipe d’audit au cours de la visite d’audit 

2.4.1.1. Le coordinateur assume les rôles suivants : 

- représentation : il représente directement le Bureau et donc BELAC dans l’équipe. 
- coordination : il veille à une application uniforme des règles et du niveau d’exigence par les 

diverses équipes d’audit ; en cas de doute ou de difficultés d’interprétation, le coordinateur 
peut s’informer auprès du secrétariat ou du Bureau. 

- conciliation : si des problèmes surgissent entre l’équipe d’audit et le demandeur, la position 
neutre que prend le coordinateur lui permet de jouer le rôle d’intermédiaire. 

 
2.4.1.2. L’auditeur principal a une mission : 

- d’évaluation : il évalue si : 
- l’organisme demandeur a conçu un système de management en conformité avec les 

critères d’accréditation ; 
- les procédures prévues existent et permettent d’atteindre les objectifs fixés ; 
- l’organisme met effectivement en oeuvre le système et les dispositions qu’il décrit dans 

sa documentation ; 
- sur base des évaluations réalisées par les auditeurs ou experts techniques, l’organisme 

possède la compétence technique nécessaire pour exécuter les activités pour lesquelles 
l’accréditation a été demandée. 

 
L’auditeur principal formule ses remarques dans un rapport qui doit permettre de décider si 
l’accréditation peut ou non être accordée. 

 
- de gestion : il coordonne les activités des auditeurs techniques et des experts, reçoit et 

coordonne leurs remarques et rapports partiels  ; 
- de formation : vis-à-vis des auditeurs (principaux ou techniques) en formation qu’il a dans son 

équipe. 
 
 

2.4.1.3. L’auditeur technique a un rôle : 

- d’évaluation : il évalue, en relation avec les activités pour lesquelles l’accréditation est 
demandée, l’adéquation technique des dispositions mises en place conformément aux 
critères d’accréditation. 

- d’information : il assiste l’auditeur principal pour établir les liens entre les procédures 
générales qui font partie de la documentation et leur application dans la pratique 
quotidienne . 

- de formation : vis-à-vis des auditeurs techniques en formation dans l’équipe. 
 

2.4.1.4. L’expert technique 

Il assiste ou remplace un auditeur technique pour l’évaluation des aspects de compétence technique 
de l’organisme accrédité. 
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2.4.1.5. L ’accompagnateur de l’expert 

Il  encadre l’expert, afin d’assurer qu’il(elle) opère dans le respect des critères et procédures de BELAC 
pour l’exécution d’un audit. Il rédige également un rapport d’évaluation du niveau de performance de 
l’expert.  
 

2.4.1.6. Le représentant d’une instance compétente a un rôle d’ : 

- observation : il assiste à l’audit au titre d’observateur pour permettre à une instance 
compétente qui désire utiliser l’accréditation dans le cadre d’un agrément de vérifier le 
sérieux de l’évaluation faite. 

- information : il précise au demandeur les exigences supplémentaires nécessaires à un 
agrément, en particulier en matière de formulation de la portée d’accréditation. 

 
2.4.1.7. L’auditeur en formation a un rôle d’ : 

- observation : en assistant à l’audit, il acquiert une expérience pratique des procédures 
d’accréditation. 

- collaboration : l’auditeur principal ou un auditeur technique peut lui confier l’examen d’un 
point particulier. L’auditeur en formation n’est cependant pas responsable de l’audit et ne 
peut agir qu’avec l’assentiment et sous le contrôle de l’auditeur principal ou d’un auditeur 
technique. 

 
2.4.1.8. Le gestionnaire de dossier  

Le gestionnaire de dossier peut se joindre à l’équipe d’audit quand les circonstances l’exigent ou pour 
affiner sa connaissance du dossier dont il a la charge. 
 

2.4.1.9. Le superviseur 

Un superviseur peut être présent durant l’audit pour assurer la supervision de un ou plusieurs 
auditeurs. Le superviseur évalue le comportement de l’auditeur ainsi que son niveau de connaissance 
en ce qui concerne les objectifs, la procédure et la méthodologie de l’audit ainsi que les critères 
d’accréditation, mais aussi la mise en œuvre de la connaissance technique et la qualité du rapport. 
 

 Désignation de l’équipe d’audit 

Pour décider de la composition d’une équipe d’audit, le secrétariat doit être en possession de la liste 
définitive des activités visées par l’accréditation. Toute extension ultérieure ou réduction de la portée 
d’accréditation ayant une influence sur la composition de l’équipe implique une nouvelle décision.  
 
La composition de l’équipe d’audit doit permettre l’évaluation des aspects organisationnels (auditeur 
principal) et des domaines techniques couverts par la portée d’accréditation (un ou plusieurs auditeurs 
techniques).  
 
Pour autant qu’il dispose des compétences techniques nécessaires, l’auditeur principal peut aussi 
assumer tout ou partie de la fonction d’auditeur technique. 
En l’absence d’auditeur technique possédant la compétence technique souhaitée, BELAC peut 
compléter l’équipe avec un expert technique.  
 
Le secrétariat veille à proposer des personnes qui pourront agir en toute indépendance et impartialité. 
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En fonction des particularités du dossier et de la composition de l’équipe d’audit, des membres 
supplémentaires peuvent être désignés pour assister à l’audit en tant que coordinateur, représentant 
d’une instance compétente, accompagnateur d’expert, superviseur ou auditeur en formation.  
 

 Fixation du devis 

La composition de l’équipe d’audit est fixée sur la base de la liste des activités pour lesquelles 
l’accréditation est demandée.  
Le devis mentionne la durée d’audit prévue pour chaque auditeur ou expert et est fixé en tenant 
compte de la complexité de la demande ; il couvre les phases de préparation, visite sur place et 
rédaction du rapport. Les prestations et les frais de déplacement  de l’auditeur principal, des auditeurs 
techniques et des experts donnent matière à redevances de la part de l’organisme audité, de même 
que les frais de repas et d’hébergement de l’équipe d’audit. 
 
Le devis ne concerne que les activités d’audit initialement prévues sur base des données mentionnées 
dans le formulaire de demande ; il peut devoir être complété ultérieurement si il s’avère que les 
données étaient incorrectes ou incomplètes ou si un complément d’évaluation s’avère nécessaire.  
 
Le devis prend en compte les tarifs applicables au moment de sa rédaction mais les montants sont 
indexés en fonction de la date réelle de réalisation de l’audit. 
 
L’utilisation d’un tarif plus élevé que le tarif de base est autorisée sur décision dûment motivée et 
dans les limites fixées par l’arrêté royal BELAC, en particulier quand il s’avère indispensable de 
recourir aux services d’auditeurs ou d’experts disposant de compétences techniques particulières. 
L’utilisation d’un tarif plus élevé implique que l’organisme et l’auditeur ou expert soient informés des 
motifs qui justifient l’utilisation d’un tarif plus élevé.  
 

2.5. NOTIFICATION AU DEMANDEUR 

Le secrétariat notifie le devis au demandeur et sollicite son accord à recevoir dans les 15 jours 
ouvrables. 
 
Le demandeur peut récuser de façon motivée le choix d’un ou plusieurs auditeurs ou experts de 
l’équipe dans les 15 jours ouvrables après réception du devis. S’il estime que l’objection du demandeur 
est non fondée ou irraisonnable, il en informe le Bureau qui peut confirmer le choix initial. Dans ce 
cas, mention de la récusation exprimée par l’organisme sera faite à l’auditeur. Si le secrétariat juge les 
objections acceptables, il essaye d’offrir une alternative au demandeur. 
 
Si on ne parvient pas à un accord sur le devis, la procédure d’accréditation prend fin. 
 
Si l’audit n’a pas eu lieu dans un délai de 6 mois après la date de notification du devis, le secrétariat 
peut devoir actualiser la composition de l’équipe et le devis. 
Si l’audit n’a pas encore eu lieu 1 an après la date de notification du devis, celui-ci devient caduc et la 
procédure d’accréditation prend fin ; si le demandeur souhaite néanmoins obtenir une accréditation, 
il est tenu d’introduire une nouvelle demande auprès de BELAC.  

2.6. NOTIFICATION AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’AUDIT 

Dès réception de l’accord de l’organisme sur les modalités d’exécution de l’audit, le secrétariat notifie 
formellement leur mission à tous les membres de l’équipe.  
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Le secrétariat leur adresse une copie :  
- de la demande ; 
- du descriptif des activités visées par l’accréditation ; 
- du descriptif des activités à auditer par chaque membre de l’équipe d’audit ; 
- de la documentation ; 
- de l’éventuel rapport de l’audit précédent ; 
- tout autre document jugé nécessaire. 

 
L’acceptation implicite ou explicite de la mission par un auditeur/expert implique l’absence de conflit 
d’intérêt et l’acceptation des clauses de confidentialité et des exigences qui en découlent. 
Si un des membres pressentis (à l’exception des auditeurs en formation) se récuse, le secrétariat 
propose une alternative dans les meilleurs délais. L’auditeur qui se récuse doit immédiatement 
détruire les documents reçus. 
 

2.7. LA PRÉPARATION DE LA VISITE D’AUDIT 

 La planification 

Le gestionnaire de dossier assure le lien entre le demandeur et BELAC.  
 
Le gestionnaire de dossier : 
- prend contact avec les personnes concernées pour fixer une date de réunion préliminaire, le 

cas échéant, ainsi que de la visite sur place ; 
- confirme ces dates aux personnes concernées ; 
- organise, le cas échéant, la réunion préliminaire ; 
- s’assure que toutes les informations nécessaires pour rédiger le plan d’audit (voir point 2.7.4) 

sont disponibles ; 
- s’assure, en concertation avec les auditeurs concernés, que l’organisme a pris les dispositions 

nécessaires pour pouvoir réaliser l’audit. 

 La préparation 

Chaque auditeur est tenu de préparer l’audit en prenant connaissance des documents qui lui ont été 
transmis par le secrétariat (demande d’accréditation, documentation, informations complémentaires 
et rapport(s) de l’ (les)éventuel(s) audit(s) précédent(s).  
 
L’auditeur est également responsable de demander à l’organisme accès aux procédures et documents 
spécifiques qu’il estime pertinents pour préparer efficacement l’audit, c’est à dire pour identifier les 
points devant faire l’objet d’une attention particulière lors de la visite sur place et pour assurer une 
utilisation optimale du temps d’audit.  
 
L’organisme est tenu de répondre positivement aux demandes de l’auditeur endéans les 5 jours 
ouvrables sauf en cas de situations spécifiques pour lesquelles une demande de dérogation motivée 
doit être transmise à BELAC qui statuera sur sa recevabilité.   
 
Si l’organisme ne répond pas dans les délais, la procédure d’accréditation prend fin. 

 Le plan de l’audit ou ordre du jour 

Compte tenu des objectifs généraux fixés pour un audit initial (voir sous 2.1), le plan de l’audit est 
préparé par le gestionnaire de dossier.  
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L’ordre du jour doit être suffisamment détaillé mais n’a pas pour objectif de détailler totalement les 
activités d’évaluation en temps et en objet, car l’équipe d’audit pourrait alors être limitée dans sa 
capacité à réagir en fonction des circonstances de l’audit.  
 
La rédaction de l’ordre du jour vise également à convenir des aspects pratiques de l’audit, en 
concertation avec le demandeur et l’équipe d’audit : 

- horaire et identification des interlocuteurs qui devront être présents lors de la réunion 
d’introduction, l’évaluation des activités, la réunion finale entre les membres de l’équipe 
d’audit et la réunion de clôture avec l’organisme audité ; 

- évaluation d’activités spécifiques qui nécessitent la prise de dispositions particulières en lieu 
et en temps (ex. : sécurité, disponibilité d’un équipement ou d’une installation) ou en 
disponibilité de personnel (ex. : horaire de travail d’un exécutant) ;  

- la participation en tant qu’observateur à des suivis d’activités de terrain. 
 
Dans certains cas particuliers, la date de l’audit sera choisie en fonction du calendrier des activités en 
cours ; à la demande de l’équipe, l’organisme soumis à évaluation est tenu de communiquer toutes 
les informations utiles dans un délai de 5 jours ouvrés toutes les informations nécessaires. 
 
Il peut s’avérer nécessaire de diviser l’audit en plusieurs parties. Si la durée totale de l’audit est de 
plus de 2 mois, chaque partie sera organisée selon les modalités reprises sous 2.8. Le plan d’audit ou 
l’ordre du jour précisera à quel moment un rapport partiel sera rédigé, ainsi que les délais pour 
l’exécution des actions correctives relatives aux non-conformités éventuellement identifiées lors de 
chaque audit partiel.  
 

2.8. LA VISITE D’AUDIT 

 Généralités 

La responsabilité des activités d’audit est du ressort de l’auditeur principal qui assure la conduite de 
l’équipe d’évaluation. 
 
La présence du coordinateur durant au moins une partie de l’audit et lors de la réunion de clôture est 
recommandée.  
 
La visite d’audit, tout en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, comporte toujours 
les étapes détaillées ci-après. 

 La réunion d’introduction 

La réunion d’introduction est organisée dès le début de l’audit pour : 
- permettre aux représentants de l’organisme demandeur de faire connaissance avec tous les 

membres de l’équipe ; 
- clarifier tout malentendu en ce qui concerne les objectifs et les procédures de l’audit ; 
- préciser ce qui est attendu de la part du demandeur. 

 
Elle comporte: 

- une intervention de l’auditeur principal pour : 
- présenter l’équipe d’audit ; 
- expliquer les objectifs de l’audit et la procédure qui va être suivie ainsi que la fonction de 

chaque membre ; 
- rappeler que toutes les informations recueillies pendant l’audit seront traitées avec la plus 

stricte confidentialité ; 
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- rappeler à l’organisme que c’est à lui de démontrer sa conformité aux critères 
d’accréditation ; 

- annoncer ce qui se passera lors de la réunion finale ; 
- confirmer les arrangements pratiques (salle de réunion à la disposition de l’équipe, 

horaires de travail, pauses repas, ...) ; 
- rappeler à ses interlocuteurs qu’ils ont la possibilité de poser toutes les questions qu’ils 

estiment nécessaires ; 
- rappeler les normes d’accréditation et les documents associés par rapport auxquels l’audit 

sera effectué ; 
- commenter le plan d’audit et faire confirmer qu’un représentant de l’organisme a été 

désigné pour accompagner chaque auditeur tout au cours du processus ; 
 
une intervention de l’organisme pour présenter ses représentants, l’entreprise et la conception de la 
gestion de la qualité. 

 Les modalités d’évaluation 

L’évaluation de la façon dont travaille effectivement l’organisme demandeur constitue la partie la plus 
importante de l’audit ; elle prend en compte les lignes directrices générales suivantes : 

- les auditeurs évaluent la compétence du demandeur en prenant en compte les conditions 
d’accréditation ; 

- pour une plus grande efficience, les auditeurs travaillent indépendamment, en fonction de la 
répartition des tâches préalablement définie ; 

- l’auditeur principal évalue le système de management sur la base de la documentation avec le 
responsable qualité et éventuellement d’autres membres de la direction et/ou du personnel ; 
même si son rôle n’est pas de rentrer dans les détails techniques, il complète son information 
chaque fois que nécessaire par la visite des lieux où les activités sont réalisées et un contact 
direct avec le personnel d’exécution ; 

- l’auditeur technique ou expert s’attache à examiner le système de management en opération 
et la compétence du personnel à exécuter une tâche spécifique ; l’évaluation inclut un suivi 
de l’exécution des activités en pratique ou sur le terrain. 

 
Les observations formulées par les auditeurs doivent être basées sur des éléments factuels et 
objectifs et faire référence à la(aux) condition(s) d’accréditation concernée(s). 
 
Les modalités spécifiques à l’évaluation respective des divers types d’organismes d’évaluation de la 
conformité sont décrites à la procédure BELAC 3-12. 
 

 Les concertations entre membres de l’équipe 

Chaque fois qu’il le juge nécessaire, l’auditeur principal se concerte avec les auditeurs techniques en 
privé pour assurer une bonne coordination des opérations. Ces contacts ont pour objectif d’échanger 
des informations, de comparer des observations, de modifier le programme de l’audit si nécessaire et 
de faire une synthèse des opérations d’évaluation. 
 
En particulier, l’auditeur principal peut être amené à attirer l’attention des auditeurs techniques sur 
certains éléments des procédures générales à prendre en compte. 
 
A la fin de l’audit, l’auditeur principal organise une concertation avec les membres de l’équipe en vue 
d’atteindre un consensus sur les non-conformités.  
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 La formulation des non-conformités : classification et résolution 

 
2.8.5.1. Le concept de non-conformité 

Une non-conformité est le constat de : 
- la non prise en compte ; 
- la non mise en œuvre ; ou 
- l’absence du maintien de la mise en œuvre. 

d’un ou de plusieurs conditions d’accréditation. 
 
L’analyse des constatations effectuées durant un audit peut conduire à identifier des non-conformités 
par rapport aux conditions d’accréditation.  
 
Les non-conformités peuvent viser la documentation et/ou la mise en application des dispositions 
prévues dans le cadre du système de management 
 
A la fin de l’évaluation, chaque auditeur formalise ses non-conformités et en dresse la liste.  
 

2.8.5.2. Classification des non-conformités 

Il faut clarifier avec le demandeur le caractère de chaque non-conformité identifiée, et la suite qu’il y 
a lieu de lui donner. À cette fin, la classification suivante est utilisée: 
 
Non-conformité de type A : 
 

Non-conformité qui entraîne que le système mis en place ne répond pas à ses objectifs et aux 
conditions d’accréditation, ce qui met directement en péril la qualité des activités et/ou 
l’efficacité de la mise en oeuvre du système de management. 
 

Une non-conformité de type A peut porter tant sur un aspect de gestion que sur un aspect technique 
à caractère général ou particulier à une activité spécifique et doit faire l’objet d’une analyse de cause 
et d’étendue appropriée. Par analyse d’étendue, il faut entendre une analyse : 

- des conséquences éventuelles de la non-conformité constatée sur le qualité des résultats / 
rapports d’inspection et certificats déjà délivrés ;  

- de la pertinence de la non-conformité constatée pour d’autres activités ou documents.  
  

Les analyses de cause et d’étendue doivent conduire à la définition et à la mise en oeuvre d’actions 
correctives ; des documents apportant la preuve de la mise en oeuvre doivent être communiqués et 
leur contenu doit faire l’objet d’une évaluation positive avant que l’accréditation ne puisse être 
accordée.  
 
Une évaluation de l’efficacité des mesures prises sera transmise avec les documents qui préparent 
l’audit suivant.  
 
Si la non-conformité n’est pas totalement corrigée mais n’a plus de caractère critique, l’équipe d’audit 
peut décider de la transformer en non-conformité de type B moyennant justification. 
 
Non-conformité de type B : 
 
Erreur occasionnelle, limitée à une activité précise ou non-conformité de nature à compromettre à 
terme la fiabilité des activités et/ou l’efficacité du système de management mis en place. 
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Une accumulation de non-conformités de type B concernant un même sujet peut révéler une lacune 
majeure du système de management et devra dès lors être considérée comme une non-conformité 
de type A. 
 
Les non-conformités de type B sont communiquées par écrit à l’organisme à la fin de l’audit. 
 
Une non-conformité de type B doit faire l’objet d’une proposition d’action corrective avec calendrier 
d’exécution à soumettre à l’équipe d’audit pour évaluation. Une analyse des causes doit être réalisée 
et la portée de la non-conformité doit également être prise en compte : conséquences éventuelles de 
la non-conformité constatée sur la qualité des résultats ou certificats déjà délivrés, généralisation de 
la non-conformité constatée à d’autres éléments du système de management ou d’autres activités. 
 
Une non-conformité de type B est clôturée par l’acceptation de la mesure corrective proposée et du 
calendrier de mise en application. 
 
Chaque auditeur est, pour la partie de l’audit pour laquelle il a été désigné, responsable de la 
formulation et de la classification des non-conformités. En cas d’avis divergents entre les membres 
de l’équipe d’audit en ce qui concerne la formulation ou la classification d’une non-conformité par 
l’auditeur concerné, l’auditeur principal peut estimer nécessaire d’en faire état dans son rapport, à 
l’attention du Bureau d’Accréditation.  

 La réunion de clôture 

La réunion de clôture rassemble l’équipe d’audit et les représentants de l’organisme audité et peut 
avoir lieu par jour d’audit ou à la fin de l’audit ; la présence de la direction ou d’un interlocuteur 
mandaté pour la représenter est indispensable. Les auditeurs techniques et experts qui ne peuvent 
participer à la réunion de clôture sont représentés par l’auditeur principal. 
 
La réunion est présidée par l’auditeur principal qui :  

- présente la synthèse des constatations positives et des non-conformités identifiées  ; il invite 
chaque auditeur ou expert présent à commenter les points qui le concernent plus 
particulièrement ; 

- résume les dispositions dont sont convenus l’organisme et l’équipe d’évaluation pour la 
présentation de la portée d’accréditation ;  

- donne à l’organisme l’occasion d’émettre des remarques à propos du déroulement de l’audit 
et de solliciter les éclaircissements nécessaires. 

 
Chaque auditeur/expert transmet  ses non-conformités de type A et B à l’organisme par voie 
électronique ; il/elle utilise à cet effet le formulaire prévu (module E du rapport). 
 
L’auditeur principal rappelle également : 

- que l’organisme audité doit répondre aux non-conformités de type A et B constatées 
conformément aux dispositions décrites au point 2.8.5 ; 

- que l’auditeur, après examen de la réponse de l’organisme, a la possibilité de demander à une 
seule reprise à l’organisme de clarifier et/ou compléter sa réponse ; 

- qu’un auditeur a la possibilité de revenir pour une visite complémentaire sur place afin de 
vérifier que les actions correctives ont été prises. Cette visite ne doit pas être une règle, fait 
l’objet d’un devis séparé et les constatations seront inclues au rapport.  

 
Le coordinateur ou l’auditeur principal si le coordinateur n’est pas présent rappelle également : 

- le rôle du Bureau qui aura à examiner le rapport définitif ainsi que, le cas échéant, les 
remarques dûment introduites par l’organisme audité, en vue de la prise de décision pour 
l’octroi ou non d’une accréditation ; 
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- que le rapport ne prend en compte que les observations faites lors de l’audit et ne préjuge en 
rien des remarques complémentaires qui pourraient être faites lors d’une visite ultérieure ; 

- la possibilité pour l’organisme audité de faire valoir ses remarques sur le rapport définitif dans 
les 15 jours ouvrables à dater de l’envoi, par lettre recommandée adressée au Président du 
Bureau ; 

- l’obligation pour l’auditeur principal, quel que soit l’état d’avancement du dossier, de faire 
rapport au plus tard 6 mois après la fin de l’audit, de manière à permettre au Bureau de se 
prononcer sur la suite à donner à la procédure. 

 
2.8.6.1. Transmission du module E  

a. À la fin de l’audit, chaque auditeur indique dans son module E (formulaire BELAC 6-433) les non-
conformités qu’il a identifiées. Le module E doit être complété même s’il n’y en a aucune : dans ce 
cas, le nombre de non-conformités indiqué sur la première page sera de « 0 ». À la fin de l’audit, 
une copie électronique du module E est immédiatement envoyée à l’organisme audité, aux 
membres de l’équipe d’audit et au secrétariat BELAC à l’adresse 
‘belacdossiers@economie.fgov.be’. Avant la clôture de l’audit, l’organisme envoie un accusé de 
réception par voie électronique à l’auditeur concerné et au secrétariat BELAC. 

Si un envoi par voie électronique n’est pas possible, des solutions alternatives sont prévues :  

(i) Le module E est imprimé et remis à l’organisme audité pour signature et accusé de 
réception. Si les circonstances de l’audit ne permettent pas de le compléter de manière 
électronique, il peut également être rempli manuellement et remis pour signature à 
l’organisme. L’auditeur doit conserver une copie signée par l’organisme jusqu’à la fin de la 
phase d’audit (c’est-à-dire après la décision du Bureau d’accréditation). Le secrétariat se 
réserve le droit de réclamer cette version à l’auditeur à tout moment de la phase d’audit.  

(ii) Si un auditeur n’a pas la possibilité de compléter son module E électroniquement ou 
manuellement à la fin de l’audit (en raison de circonstances exceptionnelles), les non-
conformités identifiées doivent être communiquées oralement à l’organisme audité.  

 
Dans les cas (i) et (ii), chaque auditeur concerné envoie une version électronique du module E endéans 
les 3 jours ouvrables :  

o à l’organisme audité 
o aux autres membres de l’équipe d’audit 
o au secrétariat BELAC, à l’adresse belacdossiers@economie.fgov.be 

Dans le cas (ii), la société doit en accuser réception endéans les 5 jours ouvrables au secrétariat via 
l’adresse belacdossiers@economie.fgov.be, et à l’équipe d’audit.  

b. Si un auditeur technique n’est pas présent en même temps que l’auditeur principal, son 
module E peut toujours être modifié après concertation avec celui-ci. Dans ce cas, le module 
E modifié doit être envoyé à l’organisme au plus tard 5 jours ouvrables après la réunion de 
clôture. 

c. Si, après avoir terminé son audit, l’auditeur doit encore effectuer une évaluation 
supplémentaire sans retourner sur place (par exemple, l’analyse d’un rapport d’évaluation de 
la conformité relatif à une activité suivie sur terrain), il indique clairement lors de la réunion 
de clôture que son module E est susceptible de faire l’objet de modifications ou d’être 
complété en fonction des constatations supplémentaires. L’auditeur devra ensuite envoyer un 
nouveau module E ou confirmer qu’il n’y a pas de modification dans les 5 jours ouvrables après 
réception des informations additionnelles.  
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d. En cas de modifications (voir points 3.1 d et e), la version électronique du module E modifié, 
sera envoyée :  
o à l’organisme audité, qui en accuse réception au secrétariat BELAC 
o aux autres membres de l’équipe d’audit 
o au secrétariat BELAC, à l’adresse belacdossiers@economie.fgov.be 

Les modifications ou compléments effectués seront brièvement expliqués. L’organisme accuse 
réception de ce nouveau module à l’équipe d’audit et au secrétariat dans les 5 jours ouvrables. 
 

2.9. LE RAPPORT D’AUDIT 

 Objectif et caractéristiques générales du rapport d’audit  

Dans la procédure d’accréditation, le rapport d’audit constitue un élément primordial. Il doit :  
- documenter l’évaluation effectuée par l’équipe d’audit pour démontrer la conformité de 

l’organisme candidat à l’accréditation par rapport aux conditions d’accréditation ; 
- permettre : 

- au Bureau d’Accréditation de fonder ses décisions ; 
- à l’organisme candidat de disposer des informations nécessaires pour faire valoir des 

remarques ou, le cas échéant, introduire un recours, 
- aux membres d’une équipe chargés d’une visite ultérieure d’assurer un suivi adéquat. 

 
Le rapport d’audit est un document confidentiel qui ne peut être transmis à des tiers, hormis les 
instances de BELAC ou dans le cadre d’une évaluation en vue de la conclusion d’un accord de 
reconnaissance mutuelle, sans l’accord écrit de l’organisme audité.  
 
Le rapport engage l’entièreté de l’équipe d’audit et en particulier en ce qui concerne la conclusion 
générale qui y est reprise.  
 
L’auditeur principal a la responsabilité de la rédaction du rapport d’audit qui couvre l’évaluation du 
système de management et de son opérationalité ainsi que des aspects techniques ; il y joint les 
rapports partiels des auditeurs et experts techniques qui font alors partie intégrante du rapport. Il 
veille à la cohérence entre les diverses parties du rapport et les constatations.  
 
L’auditeur principal transmet le rapport au secrétariat. 

 Le rapport d’audit – voir les détails dans la procédure BELAC 4-01 

Le rapport est constitué de différents modules qui sont complétés au fur et à mesure de la procédure 
d’audit. La décision finale est prise sur base de l’ensemble des modules séparés et de la proposition 
de portée d’accréditation.  
 
La structure d’un rapport standard inclut les parties suivantes : 
 
Module A : Résumé du rapport d’audit 
Module B : Historique du dossier  
Module C : Rapport de l’auditeur principal 
Module D : Rapport(s) de l’(des) auditeur(s) technique(s) ou expert(s) 
Module E : Suivi des non-conformités 
Fichier excel :  Proposition d’annexe technique au certificat (la portée) 
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Compte tenu du type d’audit, certains éléments mentionnés ci-dessus peuvent être supprimés (pour 
une information détaillée, voir également BELAC 4-01).  
Dès que le(s) module(s) E a(ont) été complété(s) par le demandeur, les auditeurs finalisent leurs 
rapports.  
Si, 6 semaines après la dernière journée d’audit, le module E (suivi des non-conformités) n’a pas encore 
été transmis aux auditeurs par l’organisme évalué, l’auditeur principal transmet les modules A, B C et 
D au secrétariat qui les envoie au demandeur pour information.  
 

 Transmission du rapport d’audit 

 
Dès que le rapport est complet et prêt à être transmis pour décision, l’auditeur principal le transmet 
au secrétariat par courrier électronique qui adresse ensuite une copie : 
 

 à l’organisme audité : il sollicite l’accord écrit du demandeur sur le contenu du rapport et lui 
rappelle qu’il peut, dans les 15 jours ouvrables à dater de l’envoi du rapport, faire valoir ses 
remarques et commentaires à l’attention du Bureau. 

 aux membres de l’équipe d’audit qui peuvent adresser leurs remarques au président du 
Bureau ; 

 à tous ls membres du Bureau ; deux membres du Bureau et un gestionnaire de dossier non 
impliqué dans le dossier agiront comme rapporteurs. 

 

2.10. PRÉPARATION DE LA DÉCISION ET DÉCISION DU BUREAU 

 Le processus de préparation de la décision et la décision 

Préparation de la décision :  
 
Sur base du rapport et de la recommandation de l’équipe d’audit, des avis du coordinateur et des 
rapporteurs et compte tenu des remarques éventuellement transmises par le demandeur, le 
gestionnaire de dossier prépare une proposition de décision qui est mise à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du Bureau.  
A dater de l’expédition du rapport au demandeur, le Bureau dispose de 50 jours ouvrables pour 
prendre une décision ou demander un complément d’information. 
 
Prise de décision :  
 
Le Bureau prend une décision sur base des propositions suivantes, en veillant à respecter le principe 
de proportionnalité : 
 
 Octroi de l’accréditation : 
 Domaine d’application : ………………………………………………… 
 Cycle :  1 an       3 ans    
 Conditions supplémentaires de surveillance : 
  aucun   audit supplémentaire     audit de surveillance avancé 
  autres conditions : ………………………………………………. 
 Refus de l’accréditation :  
 Audit complémentaire nécessaire pour pouvoir prendre une décision 
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 Octroi de l’accréditation 

 
Quand le Bureau se prononce en faveur de l’accréditation, le secrétariat en informe le demandeur et 
émet, dans les 30 jours ouvrables, un certificat complété par une portée qui définit le domaine 
d’application de l’accréditation.  
 
Le certificat est signé par le Président du Bureau au nom du Bureau.  
 
La décision précise également 

- la durée de validité de l’accréditation, fixée normalement à 3 ans au maximum dans le cas d’un 
premier cycle d’accréditation ; 

- le programme de surveillance auquel sera soumis le demandeur et qui consiste en au moins 
2 visites annuelles au cours du premier cycle d’accréditation.  

 
En fonction de la nature et du nombre de non-conformités, le Bureau peut imposer des mesures de 
surveillance complémentaires (rapport d’avancement, audit complémentaire, …). Le Bureau 
d’Accréditation peut également décider d’octroyer l’accréditation pour une période plus courte ou 
d’imposer un régime de surveillance plus strict.  
 

 Octroi de l’accréditation sous condition  

Au cas où tout ou partie de la demande d’accréditation porte sur des activités qui n’ont pu faire l’objet 
que d’une évaluation documentaire mais pas sur le terrain, le Bureau peut octroyer une accréditation 
sous condition.  
 
Sont visés en particulier les cas suivants :  

- les activités à caractère occasionnel ; 
- les activités réalisées dans un secteur où il n’est pas possible de conclure un contrat avec un 

client sans disposer au préalable d’une accréditation (ex.: secteurs réglementés). 
 
Quand l’organisme n’a pas encore de client pour les activités pour lesquelles l’accréditation est 
demandée, les modalités suivantes sont d’application :  
 

- Une demande formelle d’accréditation pour les activités concernées doit être introduite. Le 
formulaire de demande accompagné des annexes qui s’y rapportent doit être transmis au 
secrétariat. 

- Une simulation complète de l’activité (au minimum documentaire) doit pouvoir être présentée 
par l’organisme. 

- L’accréditation ne pourra être octroyée que si l’organisme a pu démontrer de manière 
suffisante qu’il est en mesure de répondre à l’ensemble des exigences de la norme 
d’accréditation.  

- La réalisation d’une activité réelle pour un client externe doit pouvoir être suivie dans les 
meilleurs délais et au maximum endéans une période de 2 ans. Si cette condition ne peut être 
remplie, l’accréditation pour l’activité concernée sera retirée.  

 Refus de l’accréditation 

Quand le Bureau constate que les exigences d’accréditation ne sont pas rencontrées, le secrétariat 
en avertit le demandeur dans les 15 jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de 
réception.  
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Le demandeur qui le souhaite peut être entendu à une reprise par le Bureau d’Accréditation. Ce droit 
ne s'applique que lorsque le refus est relatif aux exigences liées aux activités d'évaluation de la 
conformité et aux exigences de système associées, et non dans le cas où les raisons sont de nature 
purement administrative, comme le non-paiement de factures, l’absence de coopération lors de 
l'organisation des audits, la remise tardive des documents, etc. Si le Bureau décide de ne pas accorder 
l’accréditation, le demandeur en est averti par lettre recommandée.  
 
A chaque reprise, le secrétariat informe le demandeur des modalités pour le dépôt d’un recours. Le 
secrétariat rappelle que le demandeur dispose de 15 jours ouvrables, à dater de l’expédition de la 
décision du Bureau, pour faire savoir au secrétariat : 

- s’il renonce à sa demande d’accréditation, auquel cas cette dernière est classée sans suite ; 
- s’il maintient sa demande d’accréditation, auquel cas l’instruction du dossier est suspendue et 

peut reprendre son cours quand le demandeur estime être prêt à recevoir un second audit. Si 
après un délai de un an le demandeur n’a pas encore fait savoir qu’il était prêt pour le second 
audit, la demande est classée sans suite ; 

- s’il introduit un recours. 
En l’absence de réponse dans les 15 jours ouvrables, le dossier est classé sans suite. 

 Communication de la décision à l’équipe d’audit 

Le secrétariat porte la décision du Bureau à la connaissance des membres de l’équipe d’audit et les 
décharge de la mission qui leur avait été confiée. 
 

2.11. LE CERTIFICAT (voir procédure BELAC 2-002 pour plus d’information)  

Le certificat est signé par le Président du Bureau et est rédigé selon un modèle standardisé et 
mentionne les informations suivantes : 
 

- le logo BELAC et une référence aux accords de reconnaissances mutuelles dont BELAC est 
signataire ; 

- l’identification de l’entité accréditée et la référence à l’identité légale de l’organisme accrédité ; 
- le code d’identification unique de l’organisme accrédité ; 
- la référence à la liste des activités concernées (dénommée portée d’accréditation). Cette liste 

est reprise dans une annexe au certificat ; 
- les dates de début et fin de validité du certificat. 

 
En cas d’accréditation d’un organisme pour des activités relevant de plusieurs types d’évaluation de 
la conformité, un certificat par référentiel d’accréditation est émis.  
 
La portée mentionne une date de début de validité (étant donné que celle-ci peut être différente de 
la date d’émission du certificat si il y a eu modification de la portée) et une date limite de validité 
(identique à celle du certificat). Chaque modification de la portée est identifiée par une adaptation de 
son indice de révision. 
 
La portée est rédigée et émise sous la responsabilité du secrétariat.  
 
Le certificat proprement dit est transmis à l’organisme : 

- dans la langue du dossier qui constitue la version linguistique originale faisant foi ; 
- dans les deux autres langues nationales et dans la langue anglaise ; ces versions peuvent 

également être utilisées par l’organisme accrédité dans ses contacts avec des partenaires.  
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La portée est en principe transmise uniquement dans la langue du dossier. L’organisme peut 
soumettre à BELAC d’autres versions linguistiques et demander leur ratification.  
 
Dès que l’accréditation est effective, l’organisme est repris au répertoire des organismes accrédités 
BELAC et l’information est publiée sur le site de BELAC  
 

2.12. PRÉPARATION DU PROGRAMME D’AUDIT POUR LE CYCLE D’ACCRÉDITATION 
SUIVANT 

Compte tenu de la décision prise en ce qui concerne la portée de l’accréditation et le cycle 
d’accréditation, le gestionnaire de dossier prépare le programme d’accréditation qui précise les 
activités d’audit à réaliser au cours du cycle suivant.  
 
Le programme couvre les audits de surveillance (voir chapitre 3 pour plus de détails) et un audit de 
prolongation (voir chapitre 4 pour plus de détails).  
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Chapitre 3. La surveillance des organismes accrédités 

Note : Les dispositions ci-après complètent ou précisent, dans le cas d’un audit de surveillance, les 
dispositions générales applicables à un audit initial et présentées au chapitre 2  

 

3.1. OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Par surveillance, il faut entendre l’ensemble des activités exercées par BELAC à tout moment entre 
l’audit initial et l’audit de prolongation ou entre deux audits de prolongation, pour s’assurer que les 
organismes accrédités se conforment en permanence aux exigences d’accréditation. 
 
La surveillance s’exerce essentiellement par des audits réalisés selon une périodicité déterminée, avec 
évaluation sur place des aspects organisationnels et techniques. 
 
Néanmoins, la surveillance : 

- peut être complétée par des enquêtes, questionnaires, requêtes de documents ou évaluation 
des performances par exemple lors d’essais interlaboratoires ; 

- peut nécessiter des visites complémentaires au programme normal. 
 

3.2. RESPONSABILITÉS 

 Le secrétariat a la responsabilité de l’organisation des activités de surveillance et veille à la 
mise en œuvre du programme de surveillance tel que fixé par le Bureau d’Accréditation.  

 L’auditeur principal, en collaboration avec les membres de l’équipe d’audit, a la responsabilité 
de l’exécution de la visite d’audit y compris la rédaction du rapport.  

 Le secrétariat est habilité à confirmer l’accréditation à l’issue de l’audit de surveillance.  
 Une décision formelle du Bureau est toutefois requise 
 si l’équipe d’audit, un rapporteur ou le secrétariat demande explicitement une intervention 

du Bureau  ; 
 si une suspension ou un retrait, total ou partiel, de l’accréditation doit être envisagé  ; 
 si une demande d’extension significative du domaine d’application de l’accréditation a été 

examinée conjointement à l’audit de surveillance. Par extension significative, il faut 
entendre l’octroi d’une accréditation pour une nouvelle norme d’accréditation ou 
l’extension du domaine d’application d’une accréditation existante à un nouveau secteur 
technique (voir la rubrique « field » au document BELAC 6-017) ou à un site d’exploitation 
complémentaire.  

 

3.3. L’AUDIT DANS LE CADRE DU PROCESSUS NORMAL DE SURVEILLANCE 

 Contenu 

L’audit de surveillance est en principe moins complet que l’audit initial ou l’audit de prolongation, mais 
l’évaluation doit néanmoins porter à la fois sur des éléments du système de management et sur les 
activités techniques et inclut le suivi d’activités sur le terrain. 
 
Tous les éléments du système de management doivent être évalués au moins une fois entre deux 
audits de prolongation. 
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Un accent particulier sera mis systématiquement lors de chaque visite de surveillance sur : 
 
- la gestion des documents associés au système de management (révisions, modifications, prise 

en compte des révisions des documents BELAC, ...) ; 
- la mise en application du système par l’évaluation de dossiers relatifs aux activités ; 
- l’évaluation de l’audit interne et de la revue du système ; 
- le suivi des actions correctives prises en fonction des remarques ou non-conformités relevées 

lors des visites précédentes ; 
- l’examen des plaintes y compris celles arrivées au secrétariat BELAC ; 
- les modifications encourues en matière d’organisation générale (statut juridique, champ 

d’activités, personnel, locaux et équipements, examen du recours à la sous-traitance, ...) ; 
- la gestion des aspects techniques critiques ; 
- les performances en matière d’intercomparaisons, essais d’aptitude et contrôles externes de 

qualité dans le cas des laboratoires ; 
- le fonctionnement des comités d’avis et de certification dans le cas des organismes de 

certification ;  
- le contrôle du la portée d’accréditation y compris les aspects de flexibilité et l’existence 

d’activités dormantes ; 
- l’utilisation de la référence à l’accréditation et du symbole d’accréditation. 
 
La compétence technique de l’organisme ne doit pas nécessairement être évaluée dans tous les 
secteurs d’activités concernés par l’accréditation à chaque visite de surveillance. 
 
Néanmoins, l’évaluation par échantillonnage des activités sous accréditation doit permettre de 
couvrir tous les domaines de compétence technique concernés sur un cycle d’accréditation. 
 
Le cas échéant, la programmation des visites de surveillance prendra en compte le calendrier des 
activités de l’organisme, de manière à autoriser l’évaluation sur le terrain d’activités à fréquence 
moindre voire à caractère exceptionnel. S’il y lieu de tenir compte de circonstances spécifiques ou 
pratiques inhérentes à un dossier particulier, il est possible, moyennant une motivation documentée, 
de scinder l’audit en plusieurs audits partiels. 
 
La définition la portée doit faire l’objet d’un examen systématique en vue d’une mise à jour.  
 

 Fréquence des audits de surveillance 

Les audits de surveillance ont lieu selon un calendrier défini par le Bureau lors de la délivrance d’une 
première accréditation ou d’une prolongation ; ce calendrier est communiqué à l’organisme. À cet 
effet, le Bureau prend en compte les lignes directrices suivantes : 
- Si l’accréditation est accordée pour un an, un audit complet de prolongation (système de 

management et domaine technique d’application) est organisé ; 
- En cas de cycle d’accréditation de 3 ans, les audits sont organisés sur une base annuelle 

(2 audits de surveillance) ; 
- Si le cycle d’accréditation est porté à 5 ans, il inclut 3 audits de surveillance ; 
- Dans les conditions normales, le premier cycle après accréditation initiale est fixé à 3 ans. 

Lors de la prolongation suivante, le cycle peut être porté à 5 ans.   
 

Le Bureau peut, sur décision motivée, modifier les dispositions d’un calendrier de surveillance, pour, 
par exemple : 
- prendre en compte des modifications de type organisationnel survenues dans un organisme ; 
- permettre la réalisation simultanée d’un audit en vue de l’extension de la portée ; 
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- tenir compte des contraintes imposées par la nature des activités reprises dans la portée 
d’accréditation ; 

- tenir compte des dispositions spécifiques pour la fréquence des audits de surveillance 
imposées dans un secteur spécifique ; 

- assurer un suivi renforcé en fonction du nombre et de la nature des non-conformités 
constatées.  
 

Le délai maximum entre 2 visites ne peut dépasser 24 mois.  

 Modalités d’exécution de l’audit de surveillance 

3.3.3.1. Enquête préalable 

Au plus tard 3 mois avant la date de visite prévue par le calendrier de surveillance, le secrétariat 
adresse à l’organisme un formulaire de demande qui vise à déterminer si l’organisme a fait l’objet de 
modifications organisationnelles importantes et si une extension de la portée devra être prise en 
compte. 
 
L’organisme est tenu de répondre dans les 15 jours ouvrables. En l’absence de réponse, l’audit de 
surveillance est organisé sur la base des données d’accréditation existantes. 
 
Conjointement au formulaire de demande, l’organisme est tenu de transmettre les documents prévus 
par le formulaire, ce qui inclut un rapport (au moyen du module E complété) sur l’état d’avancement 
et une évaluation de l’efficacité des mesures prises en relation avec les non-conformités identifiées 
lors de l’audit précédent. 
 

3.3.3.2. Composition de l’équipe d’évaluation et devis – notification de la composition de 
l’équipe à l’organisme et aux membres de l’équipe – préparation et exécution de la 
visite de surveillance 

Les dispositions générales reprises au chapitre 2 sont d’application ainsi que les dispositions 
spécifiques reprises ci-après. 
 
Vu la spécificité de l’audit de surveillance, l’équipe d’évaluation peut être réduite ; elle doit cependant 
être à même d’évaluer aussi bien le système de management qu’une partie au moins des aspects 
techniques. Elle implique donc en principe un auditeur principal et au moins un auditeur technique ; 
la présence de l’auditeur principal peut suffire si celui-ci détient la compétence technique nécessaire. 
 
Sans que cela soit une obligation, la composition de l’équipe d’audit est généralement maintenue 
durant l’entièreté du cycle d’accréditation à l’exception de l’auditeur principal qui est remplacé pour 
l’audit de prolongationr. De manière à assurer la continuité de la transmission de l’information, les 
auditeurs techniques sont maintenus jusqu’après l’audit de prolongation. Le Bureau peut, suite à la 
discussion d’un dossier, decider de la nécessité de modifier l’équipe d’audit. 
 
Les dispositions relatives à l'acceptation du devis telles que décrites au point 2.5 s'appliquent. Si 
l’organisme ne répond pas à la proposition de devis dans les 15 jours ouvrables ou si aucun accord 
n'est trouvé sur ce dernier, cela peut entraîner le retrait de l'accréditation. 
 

3.3.3.3. Résolution des non-conformités 

Les dispositions générales reprises au chapitre 2 sont d’application ainsi que les dispositions 
spécifiques reprises ci-après. 
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Pour que l’accréditation puisse être maintenue, une non-conformité de type A, identifiée lors d’un 
audit de surveillance doit être corrigée dans un délai maximum de 4 semaines à dater de la réunion 
de clôture à la fin d’un audit (éventuellement partiel) au cours de laquelle la non-conformité a été 
notifiée. Quand l’auditeur, après examen de la réponse de l’organisme, a demandé à l’organisme de 
clarifier et/ou compléter sa réponse, celui-ci dispose d’une semaine pour transmettre la deuxième 
réponse.  
Si la non-conformité n’est pas totalement corrigée mais n’a plus de caractère critique, l’équipe d’audit 
peut décider de la transformer en non-conformité de type B moyennant justification appropriée. 
 
Dans les cas particulièrement graves, la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’accréditation 
peut devoir être proposée par l’équipe d’audit au Bureau d’Accréditation qui aura à se prononcer dans 
le cadre de la procédure d’urgence dont les modalités sont fixées par son règlement d’ordre intérieur. 
 
Une non-conformité de type B identifiée lors d’un audit de surveillance doit faire l’objet d’une action 
conformément aux dispositions du point 2.8.5 dans un délai de maximum 4 semaines après la réunion 
de clôture à la fin d’un audit (éventuellement partiel) au cours de laquelle la non-conformité a été 
notifiée. Quand l’auditeur, après examen de la réponse de l’organisme, a demandé à l’organisme de 
clarifier et/ou compléter sa réponse, celui-ci dispose d’une semaine pour transmettre la deuxième 
réponse.  
 
Quand il est constaté lors d’un audit qu’une non-conformité de type A ou B n’a pas fait l’objet d’un 
suivi adéquat et efficace, la non-conformité sera reprise comme nouvelle non-conformité de type A 
ou B en fonction de la nature et du contexte de la constatation. Une non-conformité de type B ne 
sera pas automatiquement reprise comme non-conformité de type A si aucun élément nouveau ne 
permet de la justifier.  
 
En cas de suivi insuffisant des non-conformités constatées lors de l’audit précédent, l’auditeur 
principal peut être amené à formuler une non-conformité portant sur l’opérationnalité du système de 
management, spécialement en ce qui concerne l’efficacité de l’évaluation de la mise en œuvre des 
actions correctives. 
 

3.3.3.4. Rédaction et transmission du rapport d’audit 

Le rapport d’audit est rédigé par les membres de l’équipe d’audit et contient les mêmes éléments que 
ceux mentionnés au chapitre 2.  
Le rapport est transmis par l’auditeur principal au secrétariat selon les mêmes modalités que celles 
décrites au chapitre 2, dans un délai de maximum 10 semaines à dater de la fin de l’audit.  

 Décision en vue du maintien de l’accréditation 

Les dispositions générales reprises au point 2.9.3 en ce qui concerne les modalités d’examen du 
rapport et le recours à des rapporteurs sont d’application à la différence que seuls les rapporteurs 
reçoivent le rapport, et non tous les membres du Bureau. Sur base du rapport, des avis émis par le 
coordinateur et les rapporteurs ainsi que des remarques éventuellement émises par le demandeur, le 
gestionnaire de dossier établit si la conformité aux conditions d’accréditation reste effective et 
soumet une proposition de maintien de l’accréditation. Le Président du Bureau prend une décision en 
délégation du Bureau. En cas d'incertitude ou de doute quant au maitien de l'accréditation, le dossier 
est soumis à l'ensemble du Bureau d'accréditation. 
 
Après chaque surveillance et en cas d’évaluation positive pour la confirmation de l’accréditation, le 
certificat et/ou la portée font l’objet d’un ré-examen, avec actualisation du contenu et adaptation de 
la date d’émission, si nécessaire. 
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En cas d’une prise de position négative pour le maintien de l’accréditation, le Bureau fait part à 
l’organisme de son intention de suspendre l’accréditation (voir points 7.3 et 7.5). 
 
La décision du Bureau peut inclure les éléments suivants :  
 
 Maintien accréditation : 
 Domaine d’application : ………………………………………………… 
 Mesures de surveillance supplémentaires : 
  aucune   audit supplémentaire      audit avancé 
  autres : ………………………………………………. 
 Intention de suspension / retrait : domaine d’application …………………………………. 
 Suspension: durée maximum : ………………………………….. 
 Levée de suspension :  
 Retrait :  
 Avertissement : …………………………………………………… 

 
En fonction de la nature et du nombre des non-conformités, le Bureau peut imposer des mesures 
complémentaires à l’audit de surveillance (présentation d’un rapport d’avancement, audit 
supplémentaire, maintien de l’accréditation à la condition que les non-conformités de type A 
identifiées au cours des 5 dernières années soient clôturées de manière effective en cas de récurrence 
de manquements structurels, …).   
 

3.4. L’AUDIT DE SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE 

BELAC peut être amené à demander une surveillance complémentaire quand des éléments 
importants de la gestion de l’organisme accrédité ont été modifiés (statut juridique, site 
d’exploitation...). 
 
Le secrétariat, si nécessaire après consultation du Bureau en fonction des spécificités du cas qui lui 
est soumis, fixe les modalités de la surveillance (auditeur(s) impliqué(s), visite sur place ou simple 
examen de documents, temps nécessaire) ainsi que le devis. 
 
Le secrétariat notifie la décision à l’organisme accrédité et la procédure suit son cours comme pour 
une surveillance régulière. 
 
En outre, le Bureau peut être amené à demander une surveillance complémentaire :  
- dans le cadre de l’examen d’une plainte ou d’un litige ; 
- quand BELAC a eu à connaître des faits nouveaux qui tendent à mettre en doute la 

conformité de l’organisme aux conditions d’accréditation. 
 
Dans ce cas, BELAC est autorisé à fixer lui-même la date de la visite. L’organisme peut en être averti. 
Cependant, en cas de suspicion d’abus ou de non respect des conditions d’accréditation, BELAC peut 
organiser une visite inopinée. L’organisme accrédité est tenu d’autoriser les personnes désignées par 
BELAC pour vérifier le respect des conditions d’accréditation, à exécuter les contrôles nécessaires.  
 
Si le rapport de surveillance confirme le bien-fondé des motifs de BELAC, les frais de surveillance 
sont à charge de l’organisme accrédité ; dans le cas contraire, ils sont à charge de BELAC. 
 
Sauf en cas d’une décision motivée du Bureau, une visite de surveillance complémentaire n’entraîne 
pas de modification du calendrier normal de surveillance. 
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Chapitre 4. La prolongation de l’accréditation 

Note : Les dispositions ci-après complètent ou précisent, dans le cas d’un audit de prolongation, les 
dispositions générales applicables à un audit initial et présentées au chapitre 2.  

 

4.1. OBJECTIFS DE LA PROLONGATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

L’objectif de l’audit de prolongation est de vérifier, au cours d’une opération unique, le maintien de la 
conformité de l’organisme accrédité aux conditions d’accréditation, pour l’ensemble des activités 
couvertes par le certificat. L’audit de prolongation doit permettre de décider de la prolongation du 
certificat d’accréditation. Le contenu de l’audit de prolongation est similaire à celui d’un audit initial 
mais les informations obtenues lors des audits de surveillance précédents sont également prises en 
compte. La détermination du contenu de l’audit de prolongation prend en compte les principes 
suivants :  
- le système de management doit faire l’objet d’une évaluation complète ; 
- les aspects techniques à couvrir sont définis en tenant compte du contenu des audits de 

surveillance du cycle précédent. 

4.2. RESPONSABILITÉS 

 Le secrétariat a la responsabilité de l’organisation de l’audit de prolongation  
 L’auditeur principal, en collaboration avec les membres de l’équipe d’audit, a la responsabilité 

de l’exécution de la visite d’audit y compris la rédaction du rapport. 
 Le Bureau a la responsabilité de la prise de décision en vue de la prolongation de 

l’accréditation. 
 Le secrétariat a la responsabilité de la préparation des certificats d’accréditation ainsi que de 

la rédaction et de l’émission des portées d’accréditation.  

4.3. L’AUDIT DE PROLONGATION 

 Forme et contenu 

L’audit de prolongation consiste en une évaluation au siège de l’organisme et/ou dans les sites où 
sont exécutées des activités accréditées. 
 
L’audit de prolongation inclut une évaluation de toutes les exigences de la norme d’accréditation 
concernée et d’une sélection représentative des activités reprises dans la portée d’accréditation. Une 
attention particulière est cependant portée à l’évaluation de la mise en application du système de 
management, à son efficacité et aux aspects liés à l’amélioration continue. Dans cette optique, les 
éléments identifiés sous 3.3.1 sont également pris en compte. 

 Dépôt de la demande de prolongation 

Au plus tard 9 mois avant la date d’échéance du certificat, l’organisme transmet à BELAC les 
documents nécessaires à l’introduction d’une demande de prolongation. Les modalités de demande 
de prolongation sont identiques à celles de la demande d’accréditation initiale.  

 Modalités d’exécution de l’audit de prolongation 

4.3.3.1. Composition de l’équipe d’évaluation du devis. - Notification de la composition de 
l’équipe et du devis au demandeur et aux membres de l’équipe - Préparation et 
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déroulement de l’audit de prolongation - Décision du Bureau en vue de la 
prolongation de l’accréditation 

Les dispositions générales reprises au chapitre 2 sont d’application, ainsi que les dispositions 
spécifiques reprises ci-après. 
 
Sans que cela soit une obligation, la composition de l’équipe d’audit est maintenue durant l’entièreté 
du cycle d’accréditation. De manière à assurer la continuité de la transmission de l’information, 
l’auditeur principal est en principe remplacé pour l’audit de prolongation mais les auditeurs techniques 
sont maintenus jusqu’à la fin de  l’audit de prolongation.  
 
Les dispositions relatives à l'acceptation du devis telles que décrites au point 2.5 s'appliquent. Si 
l’organisme ne répond pas à la proposition de devis dans les 15 jours ouvrables ou si aucun accord 
n'est trouvé sur ce dernier, cela peut entraîner le retrait de l'accréditation. 
 

4.3.3.2. Résolution des non-conformités  

Voir sous 3.3.3.3. 
 

4.3.3.3. Rédaction et transmission du rapport d’audit 

Le rapport d’audit est rédigé par les membres de l’équipe d’audit et contient les mêmes éléments que 
ceux mentionnés au chapitre 2.  
 
Le rapport est transmis selon les mêmes modalités que celles décrites au chapitre 2 et au point 3.3.3.4.  
 

4.3.3.4. Décision 

A partir du 2ème cycle d’accréditation, la durée de validité du certificat peut être portée à 5 ans avec 
au moins 3 audits de surveillance, sauf si des dispositions spécifiques applicables à un secteur 
particulier imposent une autre fréquence des audits.  
En cas d’une prise de position négative pour le maintien de l’accréditation, le Bureau fait part à 
l’organisme de son intention de suspendre l’accréditation (voir points 7.3 et 7.5). 
 
La décision du Bureau peut inclure les éléments suivants :  
 
 Prolongation de l’accréditation : 
 Domaine d’application : ………………………………………………… 
 Cycle d’accréditation :  1 an   3 ans   5 ans  
 Mesures de surveillance supplémentaires : 
  aucune   audit supplémentaire      audit avancé 
  autres : ………………………………………………. 
 Intention de suspension / retrait : domaine d’application …………………………………. 
 Suspension: durée maximum : ………………………………….. 
 Levée de suspension :  
 Retrait :  
 Avertissement : …………………………………………………… 

 
En fonction de la nature et du nombre des non-conformités, le Bureau peut imposer des mesures 
complémentaires à l’audit de surveillance (présentation d’un rapport d’avancement, audit 
supplémentaire, maintien de l’accréditation à la condition que les non-conformités de type A 
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identifiées au cours des dernières années soient clôturées de manière effective en cas de récurrence 
de manquements structurels, …).   
 

 Prolongation temporaire de la durée de validité d’un certificat d’accréditation 

Quand, en raison de circonstances indépendantes de la volonté soit de BELAC soit de l’organisme 
accrédité, la procédure de prolongation ne peut être clôturée avant la date limite de validité de 
l’accréditation, le Bureau peut accorder une prolongation temporaire de la durée de validité du 
certificat. 
 
Cette prolongation doit être dûment motivée et est subordonnée aux conditions suivantes : 
 

- des données suffisantes existent pour présumer que le respect des conditions d’accréditation 
est maintenu ; 

- la prolongation est accordée pour une durée maximum de 6 mois ; elle prend fin 
automatiquement dès que la procédure normale est arrivée à son terme ; 

- la date limite de validité du nouveau cycle d’accréditation est calculée à partir de la date 
initialement prévue. 
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Chapitre 5. Modifications de portée d’accréditation : extension et 
réduction  

5.1. EXTENSION DE LA PORTÉE D’ACCRÉDITATION 

 Objectifs de l’audit d’extension et dispositions générales  

Note: Les dispositions ci-après complètent ou précisent, dans le cas d’un audit d’extension, les 
dispositions générales applicables à un audit initial et présentées au chapitre 2 

 
Le certificat d’accréditation couvre uniquement les activités détaillées dans la portée d’accréditation ; 
celle-ci est le reflet de la situation au moment de l’audit. 
 
Toute extension de la portée exige en principe un complément d’évaluation et une approbation 
formelle de BELAC. En fonction de la nature et de la complexité du dossier, l’évaluation peut prendre 
la forme d’une procédure administrative, d’un examen documentaire, d’une évaluation technique avec 
visite sur site ou même d’un audit complet. 
 
La demande d’extension doit être introduite par écrit et, chaque fois que pertinent, en utilisant les 
documents spécifiques disponibles au secrétariat. 
 
Une demande d’extension peut être introduite par l’organisme accrédité à tout moment durant la 
période de validité du certificat. 
 
Une demande d’extension est clôturée dans les 6 mois qui suivent l’exécution de l’audit d’extension.  

 Responsabilités 

Toute demande d’extension suit en principe la procédure prévue pour un audit initial. Le Bureau 
délègue toutefois la responsabilité de décision au secrétariat chaque fois que la demande d’extension 
ne vise pas l’accréditation d’activités significativement différentes de celles déjà reprises dans la 
portée. Par activité significativement différente, il faut entendre l’octroi d’une accréditation pour une 
nouvelle norme d’accréditation ou l’extension du domaine d’application d’une accréditation existante 
à un nouveau secteur technique (voir la rubrique « field » au document BELAC 6-017) ou à un site 
d’exploitation.   
 

  Types d’extensions et modalités de mise en œuvre  

 
5.1.3.1. Extension administrative 

Par extension administrative, il faut entendre la procédure par laquelle les documents d’accréditation 
peuvent être révisés par le secrétariat, après consultation d’un auditeur technique si nécessaire.  
 
Une extension administrative n’est possible que dans le cas où les nouvelles activités sont totalement 
couvertes par les dispositions organisationnelles et les possibilités techniques déjà existantes chez 
l’organisme accrédité. 
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5.1.3.2. Extension documentaire 

Par extension documentaire, il faut entendre la procédure par laquelle les documents d’accréditation 
sont révisés suite à un examen documentaire par une équipe d’audit (généralement limitée à un 
auditeur technique)  
 
En fonction de la complexité de la demande, cet examen peut nécessiter l’émission d’un devis 
spécifique. Dans ce cas, BELAC doit obtenir l’accord de l’organisme demandeur sur l’équipe d’audit 
et le devis proposés ainsi que l’accord des auditeurs désignés pour effectuer l’évaluation dans un délai 
prédéterminé. 
 
Une extension documentaire n’est possible que dans le cas où les nouvelles activités sont déjà 
couvertes par les dispositions organisationnelles et les possibilités techniques existantes chez 
l’organisme accrédité mais où des aspects techniques spécifiques doivent être vérifiés.  
 
En cas d’audit documentaire, l’auditeur/expert est tenu de transmettre son module E par mail, au plus 
tard 1 mois après la notification de la mission, à l’organisme audité et au secrétariat BELAC (via 
belacdossiers@economie.fgov.be). L’organisme audité accuse réception de ce module dans les 5 jours 
ouvrables à l’auditeur/expert concerné et au secrétariat BELAC.  
 

5.1.3.3. Extension suite à évaluation sur place 

Modalités de mise en œuvre : généralités  

Tout type d’extension de la portée d’accréditation non couvert par les points 5.1.3.1 et 5.1.3.2 doit 
faire l’objet d’une évaluation sur place. A titre d’exemples d’extension, on peut citer : 
 

- l’introduction de nouvelles activités pour une norme d’accréditation pour laquelle d’autres 
activités ont déjà été accréditées ; 

- l’extension à une nouvelle norme d’accréditation ; 
- l’extension de la portée à une ou plusieurs autres divisions de l’organisme, ou même à des 

sièges d’exploitation géographiquement séparés. 
 
Composition de l’équipe d’évaluation et du devis. - Notification de la composition de l’équipe et du 
devis au demandeur et aux membres de l’équipe - Préparation et déroulement de l’audit d’extension 
- Décision en vue de l’extension du domaine d’application de l’accréditation 

Les dispositions générales reprises au chapitre 2 sont d’application, ainsi que les dispositions 
spécifiques reprises ci-après. 
 
Si la demande :  
 

- porte sur des aspects techniques nouveaux mais s’intègre dans un système de management 
général ayant fait l’objet d’une évaluation approfondie, une visite complémentaire effectuée 
par un auditeur technique éventuellement accompagné du coordinateur peut suffire ; 

- implique une révision du système de management ou met en jeu des sections de l’organisme 
ou sites d’exploitation n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation approfondie, une visite 
complémentaire par l’auditeur principal et un ou plusieurs auditeurs techniques est requise. 

 
À la demande de l’organisme, une visite d’extension peut être combinée avec une visite de 
surveillance ou de prolongation, mais les activités normalement prévues ne peuvent en être affectées. 
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Si l’auditeur principal ne participe pas à la visite sur place, l’auditeur technique est responsable de la 
rédaction du rapport qu’il adresse au Président du Bureau.  
 
Résolution des non-conformités – Décision en matière d’extension de l’accréditation  

Les dispositions prévues pour un audit initial sont d’application.  
 
L’octroi d’une extension du domaine d’accréditation implique la modification des documents 
d’accréditation mais la date limite de validité et le programme de surveillance ne sont normalement 
pas modifiés  
 

5.2. RENONCEMENT À L’ACCRÉDITATION OU RÉDUCTION DE LA PORTÉE 
D’ACCRÉDITATION  

Un organisme peut, à tout moment, renoncer définitivement à l’accréditation ; cette demande peut 
viser l’ensemble ou une partie seulement de la portée d’accréditation.  
 
La demande de renoncement doit être notifiée à BELAC par écrit ; elle doit faire état : 

- des circonstances justifiant la demande, dans le cas d’un renoncement partiel ; 
- de l’engagement de l’organisme à considérer le renoncement comme effectif à partir de la 

date d’envoi de la demande ou une autre date fixée ; 
- dans le cas d’organismes de certification, des mesures prises par l’organisation vis-à-vis des 

firmes certifiées concernées par le renoncement. 
 
Le secrétariat enregistre la demande de renoncement et en informe le Bureau. Sauf si des 
circonstances spécifiques l’exigent, il n’est normalement pas nécessaire d’organiser un audit pour 
entériner le renoncement étant donné que les activités concernées ne sont plus exécutées sous 
accréditation.  
 
En cas de renoncement total à l’accréditation en cours de cycle d’accréditation, l’organisme accrédité 
est tenu de restituer à BELAC le(s) certificat(s) d’accréditation en cours qu’il détient. BELAC les 
remplace par des documents dont la date de validité est limitée à la date effective du renoncement.  
 
En cas de renoncement partiel à l’accréditation, la portée est mise à jour 
 
Une décision de renoncement : 

- implique la fin de l’accord de coopération entre BELAC et l’organisme, en cas de renoncement 
total ;  

- ne dégage pas l’organisme de ses autres obligations contractées vis-à-vis de BELAC durant la 
période d’accréditation ; 

- n’a pas d’influence sur le programme de surveillance ni sur la date limite de validité du 
certificat dans le cas d’un renoncement partiel ; 

- entraîne le retrait de la liste des organismes accrédités en cas de renoncement total ; 
- est mentionnée sur le site internet de BELAC en cas de renoncement total ou si le 

renoncement vise une partie significative des activités accréditées. Par partie significative il 
faut entendre un secteur tel qu’identifié au document BELAC 6-017 ou un site d’exploitation 
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Chapitre 6. Le pré-audit 

Note: Les dispositions ci-après complètent ou précisent, dans le cas d’un préaudit, les dispositions 
générales applicables à un audit initial et présentées au chapitre 2 

 

6.1. LES OBJECTIFS ASSOCIÉS AU PRÉ-AUDIT  

Les objectifs spécifiques du pré-audit sont les suivants : 
 
- établir un premier contact avec le demandeur afin d’apprécier les spécificités de l’organisme ; 
- apporter les précisions nécessaires quant à la procédure d’accréditation, les conditions 

d’accréditation et la formulation de la portée pour laquelle l’accréditation est demandée ; 
- estimer si l’organisme a pris suffisamment en compte les conditions d’accréditation, tant au 

niveau des concepts que de l’implantation effective ; 
- déterminer quels seront les moyens à prévoir pour la phase d’audit ; 
- préciser les informations qui devront être transmises pour la préparation de l’audit initial.  
 
L’atteinte de ces objectifs ne peut en aucune manière donner lieu à de la consultance. Ceci signifie 
qu’il y a lieu de s’abstenir de proposer des modalités concrètes de mise en œuvre d’actions visant à 
améliorer le niveau de conformité aux exigences.  

6.2. RESPONSABILITÉS 

Le secrétariat a la responsabilité de l’organisation du pré-audit. 
L’auditeur principal a la responsabilité de l’exécution de la visite de pré-audit y compris la rédaction 
du rapport. 
Le secrétariat a la responsabilité de communiquer les conclusions du pré-audit au candidat.  
 

6.3. COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE PRÉAUDIT 

L’équipe d’audit se compose normalement d’un auditeur principal et d’un coordinateur qui n’agit pas 
comme auditeur mais veille à ce que tout type de consultance soit évité.  
Il n’y a en principe pas d’auditeur technique désigné pour une équipe de pré-audit. Toutefois, en 
fonction de la complexité technique de la demande, un (ou des) auditeur(s) technique(s) ou expert(s) 
peuvent être désignés pour assister au pré-audit. Des avis peuvent leur être demandés. 
Un ou plusieurs représentants d’instances compétentes peuvent être invités à participer comme 
observateurs. 
  

6.4. LA VISITE SUR PLACE 

 Organisation 

La visite sur place, tout en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, comporte les 
étapes décrites ci-après. 
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6.4.1.1. L’introduction 

L’auditeur principal présente les membres de l’équipe BELAC ; il rappelle brièvement le rôle de BELAC 
et les conditions d’accréditation ainsi que les objectifs du préaudit dans le cadre de la procédure 
d’accréditation. 
 
Il présente le planning des activités et rappelle au demandeur que les informations obtenues dans le 
cadre du préaudit seront traitées avec le plus haut niveau de confidentialité. 
 
Le demandeur présente son organisme, les grandes lignes de son système qualité, et les personnes 
qui vont participer au pré-audit. 
 

6.4.1.2. La discussion sur la portée d’accréditation 

Cette discussion implique l’organisme, l’auditeur principal, le coordinateur et éventuellement le 
représentant d’une instance compétente. Elle doit déboucher sur une définition précise des activités 
qui feront l’objet de la phase d’audit et donc sur une demande qui soit correctement et clairement 
libellée selon les critères de BELAC. 
 
Elle doit permettre d’évaluer la durée nécessaire pour l’audit et les compétences spécifiques 
d’auditeurs techniques qui y seront impliqués. 
 

6.4.1.3. L’analyse de la documentation et de quelques procédures représentatives 

Par l’examen de la documentation et de quelques procédures (relatives tant au système qualité qu’aux 
aspects techniques), l’auditeur principal attire l’attention du demandeur sur les non-conformités 
éventuelles par rapport aux conditions d’accréditation ; il prend en compte tant l’existence de la 
documentation que le niveau de mise en application. 
 

6.4.1.4. Une évaluation rapide de la mise en application 

L’examen d’enregistrements relatifs aux activités pour lesquelles l’accréditation est demandée, la 
rencontre avec des membres du personnel, la visite d’installations ou tout autre moyen approprié doit 
permettre de se rendre compte si les procédures prévues sont appliquées dans la pratique. 
 

6.4.1.5. Des concertations entre membres de l’équipe 

Une ou deux interruptions sont prévues pour permettre aux membres de l’équipe de faire une 
première synthèse de leurs observations, de se concerter sur les points que devrait éventuellement 
aborder l’auditeur au vu de ce qui a déjà été constaté, ou pour réorienter les discussions. 
 

6.4.1.6. Une réunion finale 

L’auditeur principal fait un rapport verbal reprenant une synthèse de ses observations et des 
discussions de la journée. Cet exposé reprend, dans les grandes lignes, les éléments qui fourniront la 
base de son rapport écrit de pré-audit.  
 
Le cas échéant, l’organisme est invité à donner une réplique. 
 
Dans le cadre d’un pré-audit et vu son caractère non exhaustif en particulier en ce qui concerne les 
aspects techniques, les remarques éventuellement formulées ont un caractère purement informatif ; 
elles ne sont pas présentées comme des non-conformités et ne sont pas assorties d’une cotation qui 
définit leur caractère de gravité. 
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Le coordinateur conclut la visite sur place en rappelant qu’un rapport écrit lui sera transmis par le 
secrétariat BELAC dans un délai fixé à un mois. 
 

6.5. LE RAPPORT DE PRÉ-AUDIT 

Le rapport est rédigé en tenant compte des dispositions générales reprises sous le point 2.9, tout en 
tenant compte des objectifs spécifiques d’un pré-audit. 
 
L’auditeur principal rédige un rapport qui reprend au moins : 
- le module A : résumé du rapport d’audit 
- le module C : évaluation de la documentation et du système de management mis en place par le 

demandeur. Vu le caractère non-exhaustif du préaudit, les constatations formulées ne sont 
normalement pas classifiées en non-conformités. Les constatations seront basées sur des faits et 
illustrées par des exemples. Ceux-ci permettront au candidat de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions d’accréditation en vue de l’audit et 
procéder à une première évaluation de la mise en application du système de management et de 
son niveau d’opérationalité. 

- Proposition de portée d’accréditation 
 
L’auditeur principal adresse ces documents au secrétariat dans un délai de maximum un mois. 
 
Le secrétariat transmet le rapport de pré-audit : 
 

- au demandeur qui peut adresser ses remarques au président du Bureau. Si nécessaire, le 
président du Bureau les communique à l’auditeur en lui demandant ses commentaires ; 

- aux membres de l’équipe d’audit qui peuvent éventuellement formuler des remarques.  
  



BELAC 3-11 Rev 13-2020 - 43/50 

6.6. CONCLUSIONS APRÈS EXAMEN DU RAPPORT DE PRÉ-AUDIT 

Le rapport ainsi que les remarques éventuellement émises sont examinées par le secrétariat. 
 
Le secrétariat se prononce sur la poursuite de la procédure d’accréditation et en informe le 
demandeur: 
 

- soit la phase d’audit peut débuter directement ; 
- soit la phase d’audit ne peut être envisagée raisonnablement que lorsque certaines actions 

correctives auront été prises en compte. Dans ces conditions, la phase d’audit ne débute que 
lorsque le demandeur en a fait la demande par écrit au secrétariat.  

 
La procédure suit alors son cours conformément aux dispositions reprises au chapitre 2. 
 
Si l’examen du dossier met en évidence des éléments qui peuvent remettre en cause la poursuite de 
la procédure d’accréditation, le Bureau est invité à se prononcer.  
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Chapitre 7.  Sanctions 

7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Lorsque les conditions d’accréditation ne sont plus remplies, le Bureau peut décider d’une sanction 
proportionnelle à la gravité des faits. Il peut s’agir : 
 

- de faits constatés par BELAC à l’occasion d’un audit ou à tout autre moment ; 
- de faits communiqués à BELAC par des tiers et qui ont été confirmés sur des bases objectives. 

 
D’autre part, un organisme accrédité peut à tout moment demander une suspension totale ou partielle 
de l’accréditation ou y renoncer, totalement ou partiellement.  
 
Par conditions d’accréditation, il faut entendre : 
 

- le maintien en continu de la conformité aux conditions d’accréditation, tant en ce qui concerne 
la mise en oeuvre effective du système qualité que les aspects techniques spécifiques ; 

- le respect des procédures de fonctionnement de l’organisme d’accréditation qui sont 
d’application pour les organismes accrédités.  

 

7.2. AVERTISSEMENT 

En cas de non-respect des conditions d’accréditation, le Bureau d’Accréditation peut décider 
d’adresser un avertissement à l’organisme concerné. L’avertissement peut être assorti ou non de 
l’obligation pour l’organisme de fournir des informations complémentaires ou d’accepter un audit 
complémentaire. La décision est transmise dans les 10 jours ouvrables par courrier recommandé à 
l’organisme concerné.  
 
Si l’organisme concerné ne donne pas suite à l’avertissement, le Bureau peut décider d’une sanction 
plus lourde, comme décrit au point 7.3 et 7.4. 

7.3. SUSPENSION 

 Notion de suspension 

La suspension s’applique aux cas où la conformité de l’organisme aux conditions d’accréditation n’est 
plus établie, pour tout ou partie des activités accréditées, mais où un retour à des conditions normales 
peut être attendu. 
 
En cas de suspension, interdiction momentanée est faite à l’organisme accrédité, pour les activités 
visées par la suspension: 
 

- de se référer à son statut d’organisme accrédité ; 
- d’émettre des rapports d’étalonnage, d’essais ou d’inspection couverts par l’accréditation ; 
- d’émettre des certificats couverts par l’accréditation dans le cas spécifique de tout nouveau 

contrat de certification. Cela signifie que l’organisme de certification peut continuer à suivre 
des contrats existant jusqu’à la fin de la période de suspension ou, le cas échéant, la période 
de prolongation de contrat. 
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La décision de suspension : 
 

- interrompt provisoirement le programme de surveillance pour les activités visées par la 
suspension mais n’a pas d’influence sur la date limite de validité du certificat. Cette 
interruption n’est pas d’application pour les organismes de certification qui continuent à 
exécuter des audits de surveillance ; 

- ne dégage pas l’organisme de ses autres obligations contractées vis-à-vis de BELAC durant la 
période d’accréditation ; 

- est reprise avec la mention "suspension totale" sur la liste des organismes accrédités, le site 
internet de BELAC et la portée d’accréditation, en cas de suspension de l’ensemble des 
activités couvertes par l’accréditation ; 

- est reprise avec la mention « suspension partielle des activités explicitement identifiées dans 
l’annexe technique au certificat » et à la liste des organismes accrédités en cas de suspension 
partielle. La décision est actée par la mention « en suspension » dans l’annexe technique au 
certificat pour identifier les activités concernées et est mentionnée sur le site internet de 
BELAC si la suspension vise une partie significative des activités accréditées. Par partie 
significative il faut entendre un secteur tel qu’identifié au document BELAC 6-017 ou un site 
d’exploitation ; 

- est communiquée à IAF si la suspension concerne un organisme de certification ayant proposé 
une certification selon une norme d’accréditation (ex : certification selon ISO/IEC 17025).  
   

 Modalités pratiques relatives à la suspension 

7.3.2.1. Suspension à l’initiative directe de l’organisme accrédité 

Un organisme peut, à tout moment, demander de sa propre initiative la suspension de son 
accréditation ; cette demande peut viser l’ensemble ou une partie seulement de la portée 
d’accréditation. 
 
La demande de suspension doit être notifiée à BELAC par lettre recommandée ; elle doit faire état : 
 

- des circonstances justifiant la demande ; 
- de la nature et du programme de mise en place des actions correctives à prendre pour 

restaurer le maintien des conditions d’accréditation (normalement pas plus de 6 mois) ; 
- de l’engagement de l’organisme à considérer la suspension comme effective à partir de la date 

d’envoi de la demande ou une autre date fixée. 
 
Le Bureau d’Accréditation, après examen des pièces justificatives, se prononce de manière motivée 
sur la justification de l’octroi de la suspension ; à cet effet, il peut : 
 

- soit décider en faveur de la suspension pour une durée limitée à un maximum de 6 mois. Dans 
ce cas, il en fixe les conditions de levée et en particulier la nécessité ou non d’une visite 
préalable ; la mention “suspension” est reprise au répertoire des organismes accrédités ; 

- soit acter la demande de suspension mais estimer que les conditions spécifiques ne sont pas 
remplies et décider un retrait total ou partiel. Dans ce cas, les modalités prévues au point 7.5 
sont d’application. 

- la décision du Bureau est notifiée par lettre recommandée à l’organisme auquel sont 
également rappelées les modalités d’introduction d’un recours. 
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7.3.2.2. Suspension sur décision du Bureau d’Accréditation 

Quand, sur base d’informations disponibles, le Bureau d’Accréditation estime que les conditions 
d’accréditation ne sont plus remplies, il peut décider d’une suspension totale ou partielle de 
l’accréditation couvrant la période nécessaire à la mise en place des actions correctives (normalement 
pas plus de six mois).  
Le président du Bureau est habilité à prendre les initiatives nécessaires en cas d’urgence et fait 
rapport au Bureau dans les plus brefs délais. 
 
En fonction de la gravité des faits, le Bureau peut estimer justifié d’adresser d’abord un avertissement 
à l’organisme concerné et de postposer la mise en application effective d’une suspension pour une 
durée maximum de deux mois. Au cours de cette période, un audit supplémentaire devra démontrer 
le retour à la normale ; dans le cas contraire, la suspension deviendra automatiquement effective.   
 
Une décision de suspension ne peut devenir effective et être communiquée que si l’organisme a eu 
la possibilité d’être entendu préalablement. Le demandeur qui le souhaite peut être entendu à une 
reprise par le Bureau d’Accréditation. Ce droit ne s'applique que lorsque le refus est relatif aux 
exigences liées aux activités d'évaluation de la conformité et aux exigences de système associées, et 
non dans le cas où les raisons sont de nature purement administrative, comme le non-paiement de 
factures, l’absence de coopération lors de l'organisation des audits, la remise tardive des documents, 
etc.  
 
 

7.3.2.3. Levée d’une suspension 

Quand l’organisme faisant l’objet d’une suspension estime que les causes ayant entraîné celle-ci ont 
été éliminées, il adresse à BELAC une demande de levée de suspension accompagnée des éléments 
justificatifs appropriés. 
 
Le secrétariat désigne une équipe d’évaluation chargée d’examiner ces documents et/ou d’effectuer 
une visite sur place afin de vérifier que les conditions d’accréditation sont à nouveau remplies. Les 
lignes directrices générales définies pour l’exécution d’un audit sont d’application. 
 
Quand, sur base de l’examen du rapport d’évaluation, le Bureau émet une décision favorable à la levée 
de la suspension, il : 

- notifie sa décision dans les 10 jours ouvrables à l’organisme concerné, ainsi que le programme 
de surveillance mis à jour ; l’organisme n’est autorisé à faire à nouveau référence à son statut 
d’organisme accrédité qu’après avoir reçu la notification écrite de la levée de suspension ; 

- supprime les références à une suspension totale ou partielle dans la liste des organismes 
accrédités, sur le site internet de BELAC et dans l’annexe technique au certificat 
d’accréditation. 

 
Si le Bureau ne peut marquer son accord pour la levée de suspension, il peut décider du retrait de 
l’accréditation ; dans ce cas, les modalités prévues au point 7.4 sont d’application. 
 
 

7.4. RETRAIT 

 Notion de retrait 

Le retrait de l’accréditation est prononcé  
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a) en cas de non-respect grave ou répété des conditions d’accréditation ; 
b)  s’il existe des preuves d’un comportement frauduleux, ou si l’organisme d’évaluation de la 

conformité fournit délibérément de fausses informations ou dissimule des informations. 
 
Le retrait peut être : 

- total, quand le non-respect des conditions d’accréditation vise le système de management en 
relation avec la totalité des activités couvertes par l’accréditation ; 

- partiel, quand il vise un secteur particulier de la compétence technique de l’organisme. 

 Modalités pratiques relatives au retrait 

Quand le Bureau est confronté à des situations potentiellement visées par les points a) et b) au 
paragraphe 7.4.1, BELAC donne la possibilité d’être entendu à l’organisme concerné. Ce droit ne 
s'applique que lorsque le refus est relatif aux exigences liées aux activités d'évaluation de la 
conformité et aux exigences de système associées, et non dans le cas où les raisons sont de nature 
purement administrative, comme le non-paiement de factures, l’absence de coopération lors de 
l'organisation, la remise tardive des documents, etc.  
 
En cas de discussion liée à des aspects techniques, BELAC et l’organisme concerné ont la possibilité 
de consulter un expert qui devra être accepté par les 2 parties. Ces dispositions sont communiquées 
par courrier recommandé.  
  
Quand le Bureau décide, après évaluation, que la situation correspond celles visées aux points a) ou 
b) au paragraphe 7.4.1, la décision de retrait est communiquée dans les 15 jours ouvrables à 
l’organisme concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que les modalités pour 
l’introduction d’un recours. 
 
La décision officielle de retrait prend effet dès réception par l’organisme. 
 
Un retrait total entraîne : 

- la rupture de la convention de collaboration entre BELAC et l’organisme mais ne dégage pas 
celui-ci des obligations contractées envers BELAC durant la période d’accréditation ; 

- dans le cas d’organismes de certification : l’exigence de fournir les informations nécessaires 
concernant les entreprises certifiées affectées par le retrait ; 

- la suppression de la liste des organismes accrédités ; 
- la mention du retrait sur le site internet de BELAC ; 
- une communication à IAF si le retrait de l’accréditation d’un organisme de certification est 

motivé par la constatation d’activités frauduleuses.  
 
En cas de retrait total de l’accréditation en cours de cycle d’accréditation, l’organisme accrédité est 
tenu de restituer à BELAC le(s) certificat(s) d’accréditation en cours qu’il détient. BELAC les remplace 
par des documents dont la date de validité est limitée à la date effective du retrait.  
 
La reprise de l’accréditation après un retrait total implique le dépôt d’une nouvelle demande 
d’accréditation de la part de l’organisme. 
 
Un retrait partiel : 

- implique la mise à jour des documents d’accréditation et du répertoire des organismes 
accrédités pour prendre en compte la nouvelle portée d’accréditation  ; 

- n’a pas d’effet sur le programme de surveillance ni sur la date d’expiration du certificat  ; 
- ne dégage pas l’organisme des obligations contractées envers BELAC durant la période 

d’accréditation  ; 
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- exige, dans le cas des organismes de certification, de fournir les informations nécessaires 
concernant les entreprises certifiées affectées par le retrait  ; 

- entraîne une mention sur le site internet de BELAC si le retrait vise une partie significative des 
activités accréditées. Par partie significative il faut entendre un secteur tel qu’identifié au 
document BELAC 6-017 ou un site d’exploitation. 

 
La reprise de l’accréditation après un retrait partiel implique le dépôt d’une demande d’extension 
d’accréditation de la part de l’organisme. 
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Chapitre 8. Présentation schématique du processus 
d’accréditation 

Le diagramme ci-dessous schématise le processus d’accréditation :  
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Aperçu des types de décisions du Bureau :  
 
Une décision du Bureau peut inclure les éléments suivants :  
 
 Octroi / Maintien / Extension / Prolongation de l’accréditation : 
 Portée : ………………………………………………… 
 Cycle d’accréditation :  1 an   3 ans   5 ans  
 Mesures de surveillance supplémentaires : 
  aucune   audit supplémentaire      audit avancé 
  autres : ………………………………………………. 
 Refus d’octroi de l’accréditation  
 Intention de suspension / retrait : portée …………………………………. 
 Suspension : durée maximum : ………………………………….. 
 Levée de suspension :  
 Retrait :  
 Avertissement :  

 
En fonction de la nature et du nombre des non-conformités, le Bureau peut imposer des mesures 
complémentaires à l’audit de surveillance (présentation d’un rapport d’avancement, audit 
supplémentaire, maintien de l’accréditation à la condition que les non-conformités de type A 
identifiées au cours des 5 dernières années soient clôturées de manière effective en cas de récurrence 
de manquements structurels).   
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 


