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GLOBALG.A.P. rendra obligatoire l’utilisation des listes de 
contrôle numériques dès novembre 2020 
 
Un service tourné vers l’avenir à destination des organismes de certification 
Cologne, Allemagne : Dès le 15 novembre 2020, l’utilisation du GLOBALG.A.P. Audit Online Hub sera rendue 
obligatoire pour tous les organismes de certification aux quatre coins du monde.  

L’Audit Online Hub permet de recueillir de manière efficace les informations en lien avec le contrôle. Les 
utilisateurs peuvent y créer et partager des listes de contrôle et rapports d’inspection numériques.  

Au départ, seuls les référentiels et modules complémentaires suivants seront disponibles pour l’Audit Online 
Hub : référentiel Système Raisonné de Culture et d’Élevage (IFA) v5.2, IFA v5.3-GFS, et « Food Safety 
Modernization Act (FSMA) Produce Safety Rule (PSR) add-on v.1.2 » (Module Complémentaire Règle en 
matière de Salubrité des Produits pour la Loi sur la Modernisation de la Sécurité Alimentaire). D’autres 
référentiels seront ajoutés dans un avenir proche. 

« Nous pensons qu’à l’avenir, les listes de contrôle et rapports d’audit numériques seront la norme pour les 
évaluations des exploitations. L’Audit Online Hub nous aidera à harmoniser efficacement le processus d’audit 
et à améliorer nos référentiels GLOBALG.A.P. », souligne Kristian Moeller, PDG de GLOBALG.A.P. Nous 
avons cependant adopté une approche unique en ne proposant PAS un logiciel d’audit propre. Nous sommes 
conscients du fait que les besoins des utilisateurs varient fortement et qu’il existe de nombreuses solutions 
logicielles sur le marché. C’est pourquoi nous avons décidé de développer une interface commune permettant 
de connecter ces solutions logicielles à notre plateforme Audit Online. »  

Au cours de la phase de développement, GLOBALG.A.P. a collaboré avec plusieurs fournisseurs de logiciels 
de gestion d’audit afin de définir les fonctions utiles - par exemple l’utilisation hors ligne - pour recueillir 
correctement les informations en lien avec le contrôle. Une foire aux questions ainsi qu’une liste des 
fournisseurs de logiciels approuvés compatibles avec l’Audit Online Hub sont disponibles ici. Le service client 
GLOBALG.A.P. accompagne les organismes de certification dans leur démarche d’accès. 

Vous trouverez de plus amples informations au sujet du GLOBALG.A.P. Audit Online Hub ici. 
 

 

 
À propos de GLOBALG.A.P. 
GLOBALG.A.P. est un système de certification mondial de premier plan dont l’objectif est de 
rassembler les agriculteurs et les revendeurs afin de produire et de mettre sur le marché des 
aliments sains dans le but de protéger les ressources limitées et de construire un avenir durable. 
 
www.globalgap.org 

Contact :  

GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Leonie Fischer fischer@globalgap.org. 
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