
Modalités de déplacement des inspecteurs dans les pays dits à risques

La situation internationale (terrorisme, conflits, épidémies...) est susceptible d’interférer dans le bon
déroulement des audits des centres de production.

Pour définir les degrés de risques, CEKAL prend pour référence la carte mise à disposition par le
gouvernement du pays d’origine de l’OMV. Pour la France, cette carte est consultable sur diplomatie.gouv.fr .

En fonction du degré de risques,CEKAL applique les dispositions suivantes.

Zone rouge (risque le plus élevé):
-CEKAL n’instruit aucune demande de nouveau centre de production,
-aucun membre du secrétariat général n’est autorisé à se rendre sur place,
-CEKAL ne peut missionner aucun OMV.

Zone orange :
-CEKAL n’instruit aucune demande de nouveau centre de production,
-aucun membre du secrétariat général n’est autorisé à se rendre sur place,
-si l’OMV* en charge du centre de production décide de ne plus intervenir, il le notifie à CEKAL par écrit ;
le cas échéant, CEKAL peut missionner un autre OMV*, si celui-ci l’accepte.
* L’OMV applique les précautions spécifiques prévues par ses procédures internes.

Zone jaune :
-si l’OMV en charge du centre de production décide de ne plus intervenir, il le notifie à CEKAL par écrit ;
le cas échéant, CEKAL peut missionner un autre OMV, si celui-ci l’accepte,
-CEKAL peut aussi missionner un inspecteur ”free-lance” faisant partie de l’équipe d’inspecteurs d’un OMV,**
-enfin CEKAL peut également missionner son secrétaire technique, si celui-ci l’accepte. **
** Le cas échéant, des précautions spécifiques sont mises en oeuvre pour réduire les risques (cf § c.).

Trajets en voiture ou train : si pour se rendre dans un centre situé dans une zone donnée (par exemple
jaune), il est nécessaire de traverser par voie terrestre une autre zone (par exemple orange), c’est le niveau
de risque le plus élevé (en l’occurrence orange) qu’il convient de prendre en compte.

Dispositions en l’absence de possibilité de réalisation d’audit

Le comité de certification définit une ou plusieurs mesures “palliatives” transitoires parmi les suivantes :
-un audit à distance, si l’OMV et le centre sont à même de le réaliser,
-un prélèvement(s) supplémentaire(s) pour essais de vieillissement,
-une autre disposition similaire à préciser.
Notes :
-les conditions et modalités de réalisation d’un audit à distance seront précisées en commission procédure, sur la base des premières
expériences,
-si à une date ultérieure une zone augmente de niveau de risque, ou si une mesure palliative décidée s’avère inapplicable, le secrétariat
général consulte le président du comité de certification pour définir la suite à donner pour le(s) centre(s) concerné(s)

Le comité de certification statue sur le maintien de la certification des centres de production concernés au vu
des résultats des mesures palliatives.

Un centre peut bénéficier de mesures palliatives pendant une durée limitée:
-pour le VI: 3 semestres consécutifs,
-pour le VF et le VT: 2 années consécutives.

Si au terme de cette période transitoire, la procédure standard ne peut reprendre, le centre de production
concerné fait l’objet d’une suspension de son certificat CEKAL.
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