
 

Fairtrade International 

Standard du Commerce 
Equitable Fairtrade  
pour   
les légumes frais 
pour 
les organisations dépendant 
d’une main d’œuvre salariée 
 
Version actuelle : 17.08.2010  
 
Ce document remplace la version antérieure du : 28.09.2009 

 

 
 
Prochaine révision prévue : 2015 
 
 
Pour tout commentaire : standards@fairtrade.net 

 
Pour toute information supplémentaire et téléchargement de standards : 
www.fairtrade.net/standards.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2011 Fairtrade Labelling Organizations International e.V,. Tous 
droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, 
archivée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, 
électronique, mécanique, par photocopie, sous forme enregistrée ou autre, sans 
autorisation. 

Bonner Talweg 177, 53129 Bonn, Germany 
Tel. +49-228- 94.92.30, Fax: +49- 228- 242.17.13, email: info@fairtrade.net, www.fairtrade.net 

mailto:standards@fairtrade.net
http://www.fairtrade.net/standards.html


  
Standard du Commerce Equitable Fairtrade pour les légumes frais pour les organisations dépendant d’une 
main d’œuvre salariée, aout 2010 

2

 
PARTIE A. Standard générique du Commerce Equitable 
Fairtrade pour les organisations dépendant d’une main 
d’œuvre salariée 
 
Le standard générique pour les organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée 
est publié dans un document  séparé du standard spécifique, et mis à jour par 
Fairtrade International sur son site internet. Notez que les parties B et C ne peuvent 
être dissociées du standard générique lors de leur mise en application.  
 
PARTIE B. Standard spécifique pour les légumes frais 
 
Le standard spécifique pour les légumes frais est valable en Afrique, en Amérique 
latine et aux Caraïbes uniquement et pour tous les produits pour lesquels un Prix 
et/ou une Prime Fairtrade a/ont été fixé(e)(s) dans la partie C ci-dessous. Les parties 
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PARTIE B Standard spécifique pour les légumes frais 

 
0.1 Portée 
 
Les parties BI et BII du standard spécifique de produits pour les légumes frais pour 
organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée s’appliquent uniquement à l’Afrique, à 
tous les produits pour lesquels un prix et/ou une prime Fairtrade a/ont été fixé(e)(s) dans la 
partie C ci-dessous. 
 
La partie BIII du standard spécifique de produits pour les légumes frais pour organisations 
dépendant d’une main d’œuvre salariée s’applique uniquement à l’Amérique latine et aux 
Caraïbes, à tous les produits pour lesquels un prix et/ou une prime Fairtrade a/ont été 
fixé(e)(s) dans la partie C ci-dessous. 
 
Le standard couvre aussi tous les produits secondaires et leurs dérivés. La définition des 
produits secondaires est incluse dans l'annexe 1 du standard générique commercial du 
Commerce Equitable Fairtrade. 
 
Une liste non exhaustive des produits qui correspondent à la définition des produits 
secondaires est publiée sur le site internet de Fairtrade International.  
 
 
0.2 Définitions 
 
Compagnie : dans ce standard, la compagnie fait référence à l’opérateur dépendant d’une 
main d’œuvre salariée certifiée pour vendre des légumes frais en qualité Fairtrade et 
s’approvisionnant auprès d’organisations de petits producteurs ou de cultivateurs sous-
traitants. 
 
Petits producteurs : en accord avec le standard générique du Commerce Equitable 
Fairtrade pour les organisations de petits producteurs, et pour les besoins de ce standard, 
on entend par petits producteurs ceux qui répondent à tous les critères suivants : 

• Le nombre de travailleurs permanents ne dépasse pas un certain ratio spécifique 
par hectare et par culture, défini par l’organisme certificateur dans les critères de 
conformité 

• Les petits producteurs passent la plupart de leur temps de travail aux activités 
agricoles sur leur propre exploitation  

• Les revenus découlant de leurs activités agricoles constituent leur revenu 
principal  

• La surface de production cultivée est inférieure ou équivalente à la taille moyenne 
des fermes du district ou de la région  

 
Cultivateur sous-traitants : on entend par cultivateur sous-traitants tous les petits 
producteurs qui ne sont pas encore certifiés selon le standard générique du Commerce 
Equitable Fairtrade pour les organisations de petits producteurs, chez qui les opérateurs 
certifiés dépendant d’une main d’œuvre salariée s’approvisionnent en légumes frais 
Fairtrade. 
 
Organisation des cultivateurs sous-traitants : l’organisation des cultivateurs sous-
traitants fait référence au groupe des cultivateurs sous-traitants en tant qu’organisation de 
petits producteurs en voie de développement. 
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Partie BI : Critères supplémentaires applicables à la compagnie 
dépendant d’une main d’œuvre salariée en Afrique uniquement 
 
BI. 1 Développement social 
 
BI. 1.1 Le Commerce Equitable Fairtrade apporte un potentiel de 
développement 
 
Objectif 
Fairtrade International reconnaît que les petits producteurs jouent un rôle clé dans la chaîne 
d’approvisionnement de légumes frais d’exportation en provenance d’Afrique. Les 
compagnies qui souhaitent participer au commerce de légumes frais Fairtrade d’origine 
africaine doivent soutenir la participation des petits producteurs dans les chaînes 
d’approvisionnement en légumes exportés, dans des conditions équitables et de façon à 
soutenir l’autonomisation et le développement social, économique et environnemental de 
ces petits producteurs. 
 
Lorsque ces petits producteurs ne sont pas déjà certifiés selon le standard générique du 
Commerce Equitable Fairtrade pour les organisations de petits producteurs, ils doivent être 
prêts et en mesure de travailler dans ce sens et d’obtenir cette certification sous une période 
n’excédant pas six années, avec le soutien de la compagnie certifiée. 
 
BI. 1.1.1 Critères minimaux 
 
BI. 1.1.1.1 Au cours de la première année de certification, la compagnie doit approvisionner 
au moins 10% en volume du produit total vendu (moyenne faite de tous les légumes 
Fairtrade vendus) comme Fairtrade auprès de petits producteurs. 
 
Ces petits producteurs doivent : 

1. Etre certifiés selon le standard générique du Commerce Equitable Fairtrade pour les 
organisations de petits producteurs  

OU 
2. Etre certifiés en tant de cultivateurs sous-traitants de paire avec la compagnie selon 

ce standard. La compagnie et tous les cultivateurs sous-traitants doivent satisfaire 
les critères suivants et les critères pour les cultivateurs sous-traitants. 

 

BI. 1.1.1.2 Lorsque les cultivateurs sous-traitants ne sont pas déjà certifiés selon le standard 
générique du Commerce Equitable Fairtrade pour les organisations de petits producteurs, la 
compagnie doit aider ces petits producteurs à atteindre le standard générique du Commerce 
Equitable Fairtrade pour les organisations de petits producteurs dans une période 
n’excédant pas six années de certification. La période pour être certifié selon le standard 
pour organisations de petits producteurs devra être déterminée conjointement par la 
compagnie et les cultivateurs sous-traitants. 
 
Avant l’audit initial, l’organisme de certification peut procéder à une pré-évaluation des conditions 
minimum de la partie BII ci-dessous. Après la première année de certification, l’organisme de 
certification procèdera à une analyse de l’écart des critères de progrès dans la partie BII ci-dessous. 
Cela permettra à la compagnie, aux cultivateurs sous-traitants, et à une éventuelle organisation de 
soutien d’identifier les étapes requises pour obtenir la certification pour organisations de petits 
producteurs dans les 6 années suivant la certification initiale Fairtrade. 
 
Il incombe à la compagnie de fournir le renforcement de capacités, la formation, les ressources et 
autres soutiens nécessaires pour les cultivateurs sous-traitants afin qu’ils répondent aux critères de 
ce standard et avec le temps, aux critères du standard pour organisations de petits producteurs. 
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BI. 1.1.1.3 La compagnie crée et met en œuvre un système de contrôle interne (SCI) afin de 
suivre l’exécution et la conformité de tous les critères des standards relatifs aux cultivateurs 
sous-traitants. 
 
La compagnie est tenue globalement responsable de la mise en œuvre et du suivi de ce standard. Au 
minimum, la compagnie devra avoir recours au chargé Fairtrade attitré afin d’assurer la mise en 
œuvre, la conformité avec et le suivi de ce standard. 
 

BI. 1.1.2 Critères de progrès 
I. 1.1.2.1 Au cours de la deuxième année de certification, la compagnie doit approvisionner 
au moins 20% en volume du produit total vendu (moyenne faite de tous les légumes 
Fairtrade vendus) en qualité Fairtrade auprès de petits producteurs. 
 
A partir de la troisième année, la compagnie et les petits producteurs qui fournissent des 
légumes frais Fairtrade détermineront conjointement un plan d’approvisionnement, dans 
l’intention d’augmenter le pourcentage en provenance des petits producteurs. 
 
Ces petits producteurs doivent : 

1. Etre certifiés sous le standard générique du Commerce Equitable Fairtrade pour les 
organisations de petits producteurs.  

OU 
2. Etre certifiés en tant que cultivateurs sous-traitants avec la compagnie en accord 

avec ce standard. La compagnie et tous les cultivateurs sous-traitants répondent aux 
critères suivants et aux critères minimaux pour les cultivateurs sous-traitants.  

 

BI. 1.1.2.2. Au bout d’un an de certification, la compagnie soumet un plan de développement 
organisationnel, mis au point avec les cultivateurs sous-traitants, qui définit clairement les 
périodes et activités requises pour permettre aux cultivateurs sous-traitants d’être en 
conformité avec ce standard et d’être certifiés sous le standard générique du Commerce 
Equitable Fairtrade pour les organisations de petits producteurs au sein de la période 
déterminée conjointement par la compagnie et les cultivateurs sous-traitants, tel qu’indiqué 
en BI.1.1.1.2. 
 
Le plan doit clairement indiquer les différentes étapes requises pour soutenir l’organisation de 
cultivateurs sous-traitants et la façon dont les bénéfices Fairtrade (y compris la Prime Fairtrade) sont 
utilisés pour promouvoir le développement économique, social et environnemental durable pour les 
cultivateurs sous-traitants. 
Ce plan doit analyser ce qui est exigé des cultivateurs sous-traitants pour satisfaire à chacune des 
critères minimaux du standard générique du Commerce Equitable Fairtrade pour les organisations de 
petits producteurs au sein du laps de temps défini, et présenter les étapes intermédiaires et activités 
nécessaires pour y parvenir. 
Ce plan est basé sur un processus décisionnel démocratique et transparent par les cultivateurs sous-
traitants. 
 
BI. 1.1.2.3 La compagnie est responsable d’aider les cultivateurs sous-traitants à atteindre 
les critères et les objectifs définis dans le plan de développement organisationnel (PDO).  
Dans le cas où les cultivateurs sous-traitants n’atteignent pas les objectifs définis dans le 
plan de développement organisationnel, la compagnie doit engager un tiers indépendant 
(personne ou organisation) pour soutenir les cultivateurs sous-traitants dans leur 
organisation, en accord avec le plan de développement organisationnel. 
 
Il incombe à la compagnie de fournir le renforcement des capacités, la formation, les ressources et 
autres soutiens nécessaires pour les cultivateurs sous-traitants afin qu’ils atteignent les objectifs 
définis dans le plan de développement organisationnel et au final la certification selon le standard 
pour organisations de petits producteurs. 
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Si la compagnie et les cultivateurs sous-traitants n’atteignent pas les objectifs exposés dans le plan 
de développement organisationnel, la compagnie doit engager un tiers indépendant pour aider les 
cultivateurs sous-traitants à atteindre ces objectifs et à soutenir le renforcement de leurs capacités. 
La compagnie doit prouver que le tiers indépendant choisi, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une 
organisation, dispose de l’expérience et des compétences requises pour fournir un tel soutien. 
Il est attendu que les cultivateurs sous-traitants soient consultés pendant le processus de recrutement 
du tiers indépendant. 
 

BI. 1.2 Démocratie, participation et transparence 
Objectif 
L’organisation est un instrument de développement social et économique pour les petits 
cultivateurs sous-traitants et les bénéfices Fairtrade doivent les atteindre. Par conséquent, 
les cultivateurs sous-traitants doivent s’organiser en une structure démocratique munie 
d’une administration transparente, permettant un contrôle efficace de la part de ses 
membres. 

BI. 1.2.1 Critères minimaux 
 
BI. 1.2.1.1 La compagnie fournit et met à jour une liste de cultivateurs sous-traitants ayant 
donné leur accord pour fournir la compagnie en légumes frais, et qui sont en conformité 
avec le standard BI. 2.1.2 ci-dessous. 
 
Une liste mise à jour de tous les cultivateurs sous-traitants participant au Commerce Equitable 
Fairtrade doit être disponible en permanence. 
 

BI. 1.2.1.2 Les cultivateurs sous-traitants font connaître leur intérêt et leur engagement à 
participer au Commerce Equitable Fairtrade et à former une organisation qui pourra au fil du 
temps être en conformité avec le standard générique du Commerce Equitable Fairtrade pour 
les organisations de petits producteurs et coopérer avec la compagnie dans ce but. 
 
Les cultivateurs sous-traitants doivent posséder une connaissance élémentaire du concept du 
Fairtrade. En particulier, les cultivateurs sous-traitants doivent, avec le soutien de la compagnie, être 
conscients : 

- des bénéfices Fairtrade, particulièrement du Prix Minimum (lorsqu’il est applicable) et 
de la Prime Fairtrade  

- des droits et devoirs de la compagnie et des cultivateurs sous-traitants  
- de l’implication dans le développement organisationnel, du concept d’organisation de 

cultivateurs sous-traitants, et du besoin, au fil du temps, d’être en conformité avec le  
standard générique du Commerce Equitable Fairtrade pour les organisations de 
petits producteurs.  

 
La compagnie entreprend tous les efforts nécessaires pour informer et former les cultivateurs sous-
traitants. Toutes les activités d’information et de formation seront consignées ; informations sur les 
sujets débattus, nom des participants et des formateurs, heure, durée et lieu.  
 

BI. 1.2.1.3 La compagnie s’assure que les cultivateurs sous-traitants ont une structure 
minimum en place pour la prise de décision et la représentation, et les soutient pour mettre 
en place cette structure. Cette dernière doit leur permettre de prendre des décisions 
concernant les questions du Commerce Equitable Fairtrade, y compris la Prime Fairtrade, 
de façon transparente et démocratique, et de représenter ces décisions à la compagnie. 
La compagnie soutient les cultivateurs sous-traitants pour qu’ils s’organisent en une structure qui leur 
permette de prendre des décisions sur les questions du Commerce Equitable Fairtrade, y compris sur 
l’utilisation de la Prime Fairtrade, et qui leur permette de représenter leurs intérêts. 

Les conditions concernant cette structure sont énoncées dans la section BII. ci-dessous. 
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BI. 1.2.1.4 La compagnie assure la mise en place d’un système de communication et 
d’information entre la compagnie et les cultivateurs sous-traitants, garantissant que les 
informations et préoccupations peuvent être partagées par toutes les parties concernées 
dans les meilleurs délais. 
 
Des voies de communication entre les cultivateurs sous-traitants et la compagnie doivent être mises 
en place. En particulier, la compagnie se doit d’informer les cultivateurs sous-traitants sur la 
disponibilité de la Prime Fairtrade. La compagnie doit également s’assurer que les producteurs sont 
conscients des objectifs de la Prime Fairtrade et du système par lequel les reçus et dépenses de la 
prime Fairtrade sont comptabilisés. 
 
BI. 1.3 Non discrimination 
Objectif 
FLO suit la Déclaration universelle des droits de l’homme sur la fin à la discrimination. La 
Déclaration rejette “les distinctions de toute sorte telles que la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la 
naissance ou autre tout autre statut ” (art. 2). FLO attend que la compagnie applique ces 
principes. 
Etant donné que ce standard constitue un standard social volontaire visant à promouvoir le 
développement de ses bénéficiaires, la « discrimination positive » des membres petits 
producteurs est intentionnelle. 
 
BI. 1.3.1 Critères minimaux 
BI. 1.3.1.1 La compagnie ne discrimine pas les cultivateurs sous-traitants ou ne restreint pas 
leur participation dans le Commerce Equitable Fairtrade sur la base de leur race, couleur, 
sexe, orientation sexuelle, handicap, statut marital, âge, religion, opinion politique, langue, 
propriété, nationalité, ethnie ou origine sociale.  
 
La discrimination consiste à faire une distinction injuste dans le traitement d’une personne par rapport 
à une autre pour des raisons non fondées sur leur capacité ou mérite. 
Quand des formes particulières de discrimination existent dans un secteur économique ou une région 
géographique, la compagnie doit démontrer qu’elle fait des efforts pour les supprimer. 
Qui peut devenir un cultivateur sous-traitant et le processus pour le devenir doit être indiqués de 
manière explicite. Ceux-ci ne doivent contenir aucune restriction discriminant un groupe social 
particulier selon les considérations listées dans ce standard. 
 
BI. 2 Développement économique 
 
BI. 2.1 Contrats 
 
BI. 2.1.1 Critères minimaux 
 
BI. 2.1.1.1 La compagnie doit s’accorder et signer un contrat avec chaque cultivateur sous-
traitant. Le contact doit inclure ce qui suit : 

• Une référence au Commerce Équitable comme partie intégrale du contrat 
• Date du contrat 
• Durée du contrat 
• Spécification du produit 
• Les exigences de qualité du produit 
• Le Prix et la Prime Fairtrade spécifique de chaque produit 
• Les conditions de paiement du Prix et de la Prime Fairtrade 
• Les conditions de livraison utilisant les incoterms 
• Volumes du produit achetés au cultivateur sous-traitant (volumes minimum et 

maximum ou volumes fixes) 
• Référence aux plans d’approvisionnement 
• Le délai d’achat 
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• Description de la responsabilité de chaque partie et de la procédure de vérification 
de la qualité 

• Définition ou mention de la procédure de “force majeure” 
• Description des mécanismes de résolution des conflits 
• Description du mécanisme de préfinancement 
• Description du traitement des refus  
• Description des intrants et services ; des services fournis ; et mention d’éventuelles 

déductions résultant de la provision de ces intrants et services. 
 
Les acheteurs doivent s’assurer qu’un contrat écrit existe pour tout produit acheté ou vendu sous les 
conditions de ce standard. 
La compagnie est responsable de la rédaction des contrats, sauf demande contraire des cultivateurs 
sous-traitants. 
Le standard exige aussi qu’un mécanisme d’arbitrage soit décrit dans les contrats entre les 
cultivateurs sous-traitants et la compagnie. 
 
BI. 2.1.1.2. La compagnie doit garantir que les cultivateurs sous-traitants comprennent les 
termes du contrat, en fournissant un contrat rédigé dans une langue que les petits 
producteurs comprennent et en fournissant une explication orale du contrat lorsque cela est 
nécessaire. 
 
BI. 2.1.1.3. Lorsque la compagnie fournit un crédit ou un préfinancement pour les 
cultivateurs sous-traitants, les taux d’intérêt et les conditions attachées à ces financements 
doivent faire préalablement l’objet d’un accord avec les petits producteurs. Les taux d’intérêt 
ne doivent pas dépasser le coût d’emprunt en cours du prêteur (coûts administratifs inclus), 
et la compagnie est encouragée à proposer des conditions de financement à de meilleurs 
termes (à des taux d’intérêts les plus bas) pour les cultivateurs sous-traitants. 
 
BI. 2.1.1.4. Lorsque la compagnie facture des intrants et services fournis aux petits 
producteurs, elle doit prouver que le prix de ces intrants et services a été annoncé de façon 
transparente, et que le prix n’est pas plus élevé que les prix habituels du marché pour de 
tels intrants et services. 

BI 2.2.1.3 Pour les produits secondaires: Il n'y a pas de Prix Minimum Fairtrade définis pour 
les produits secondaires et leurs dérivés. Le vendeur et l’acheteur doivent négocier les prix 
pour les produits secondaires et leurs dérivés. Par défaut, une Prime Fairtrade de 15% du 
prix négocié doit être payée en plus. 
 
Fairtrade International se réserve le droit d’établir un Prix Minimum Fairtrade pour les 
produits secondaires et leurs dérivés dans le futur.  
 
BI. 2.2 Prix Minimum Fairtrade 
 
BI. 2.2.1 Critères minimaux 
 
BI. 2.2.1.1 La compagnie doit au minimum payer aux petits producteurs le Prix Minimum 
Fairtrade, quand celui-ci existe, pour le produit sous contrat, ou le prix du marché 
correspondant ou le prix accordé dans le contrat lorsqu’il n’existe pas de Prix Minimum 
Fairtrade. Quand le prix de marché correspondant (ou le prix contractuel) pour un produit est 
supérieur au Prix Minimum Fairtrade, alors au moins le prix de marché (ou le prix 
contractuel) doit être payé. 
Le payement doit être fait au petit producteur dans les 7 jours suivant la livraison du produit. 
 
Le Prix Minimum Fairtrade d’un produit, quand il existe, est le prix le plus bas possible que la 
compagnie puisse payer aux cultivateurs sous-traitants. Le Prix Minimum Fairtrade  est le point de 
départ des négociations de prix entre les cultivateurs sous-traitants et la compagnie. Quand le prix de 
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marché correspondant (ou le prix contractuel) pour un produit est supérieur au Prix Minimum 
Fairtrade, alors au moins ce prix du marché plus élevé doit être payé. 
Les deux parties doivent garder la preuve du niveau des prix and comment ils ont été fixés. L’une ou 
l’autre partie peut justifier le prix de marché en faisant référence à des accord/contrats avec d’autres 
clients/fournisseurs pour la même période (si et quand demandé). 
Les Prix Minimum et les Primes Fairtrade pour les produits du Commerce Équitable sont publiés 
séparément, dans le tableau des Prix Minimum et Primes Fairtrade. 
 
BI.2.2.1.2 La compagnie garantit que toutes les déductions faites sur le Prix Fairtrade – par 
exemple, suite à des financements sous forme de crédit, intrants, ou services – ont été 
présentées de façon claire aux petits producteurs, et en amont du cycle de production, et 
qu’ils font partie du contrat Fairtrade. 

 
BI. 2.2 Prime Fairtrade 
Objectif 
La Prime Fairtrade est une somme payée à l’organisation des cultivateurs sous-traitants en 
plus du paiement pour leurs produits. La Prime Fairtrade est un outil de développement, 
aidant l’organisation des cultivateurs sous-traitants à réaliser le développement de ses 
objectifs comme prévu dans son plan de développement organisationnel. Elle est destinée à 
être investie dans le développement social, économique et environnemental durable de 
l’organisation des cultivateurs sous-traitants et de ses membres, et à travers eux de leurs 
familles, ouvriers et communauté alentour. C’est à l’organisation des cultivateurs sous-
traitants et à ses membres d’analyser et d’évaluer les options possibles pour dépenser la 
Prime Fairtrade. Des choix doivent être faits et des priorités définies, en fonction de la 
situation spécifique de l’organisation, et du montant disponible de Prime Fairtrade. Les 
décisions sur l’usage de la Prime Fairtrade sont prises de manière démocratique par les 
cultivateurs sous-traitants, en respectant les principes de transparence et de participation. Il 
est de la responsabilité conjointe de l’organisation des cultivateurs sous-traitants et de ses 
membres de prendre des décisions sensées et justes. 
 
BI. 2.3.1 Critères minimaux 
 
BI. 2.3.1.1 Jusqu’à ce que l’organisation de cultivateurs sous-traitants soit en mesure 
d’ouvrir son propre compte bancaire, la compagnie crée un compte bancaire séparé pour la 
réception de la Prime Fairtrade au nom des cultivateurs sous-traitants. 
 
La Prime Fairtrade est la propriété légale des cultivateurs sous-traitants. Tant que les cultivateurs 
sous-traitants ne sont pas organisés en une organisation formelle, ils ne pourront vraisemblablement 
pas être en mesure d’ouvrir un compte bancaire. Dans ce cas, la compagnie ouvre un compte 
bancaire séparé en leur faveur et en leur nom. Il est attendu qu’au moins un des représentants des 
cultivateurs sous-traitants devienne signataire du compte en banque. 
 
BI. 2.3.1.2. La compagnie administre les fonds de la Prime Fairtrade jusqu’à ce que les 
cultivateurs sous-traitants soient certifiés selon le standard générique du Commerce 
Equitable Fairtrade pour les organisations de petits producteurs. La compagnie doit garantir 
qu’aucun abus ou détournement de fonds n’ait lieu. 
 
La compagnie accepte par écrit d’être administrateur pour la bonne garde de la Prime Fairtrade. La 
compagnie reconnaît les cultivateurs sous-traitants comme les bénéficiaires légitimes de la Prime 
Fairtrade. 
 
BI. 2.3.1.3. La compagnie fournira la preuve que les cultivateurs sous-traitants perçoivent le 
montant adéquat de la Prime Fairtrade, sur la base du volume du produit qu’ils ont vendu en 
qualité Fairtrade. 
La compagnie garantit que le montant adéquat de la Prime Fairtrade est transmis aux petits 
producteurs dans les 7 jours qui suivent sa réception par la compagnie.  
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La compagnie doit garantir que les cultivateurs sous-traitants perçoivent le montant juste de la Prime 
Fairtrade. 

Les remises par la compagnie sur la Prime Fairtrade  ne sont pas autorisées. Les remises ne sont 
pas autorisées pour payer les frais de soutien ou de formation fournis par la compagnie aux 
cultivateurs sous-traitants, pour aider à la mise en place de l’organisation de cultivateurs sous-
traitants ou pour tout autre usage. 

La compagnie doit documenter la disponibilité de la Prime Fairtrade et en informer les cultivateurs 
sous-traitants. 

 
BI. 2.3.1.4 La compagnie démontre que les cultivateurs sous-traitants prennent des 
décisions concernant l’utilisation de la Prime Fairtrade de façon démocratique, participative 
et transparente, selon les directives énoncées dans le Document explicatif sur la Prime du  
Commerce Equitable pour les organisations de petits producteurs, et soutient les 
cultivateurs sous-traitants dans ce sens. 
La compagnie et l’organisation externe de renforcement des capacités, lorsque cela 
s’applique, fournissent un soutien adéquat aux cultivateurs sous-traitants afin de leur 
permettre de répondre aux critères de ce standard. 
 
La compagnie doit documenter les processus par lesquels les décisions sur l’utilisation de la Prime 
Fairtrade sont prises et garantir que ces derniers sont démocratiques, participatifs et transparents. 
La compagnie met à disposition des services de renforcement des capacités, afin que non seulement 
les processus de prises de décision sur l’utilisation de la Prime Fairtrade, mais aussi les processus de 
mise à exécution de ces décisions, en les documentant systématiquement et en fournissant des 
rapports et des comptes-rendus d’audits, soient graduellement pris en charge par les cultivateurs 
sous-traitants. 
 
BI. 3 Développement environnemental 
 
Objectif 
La compagnie s’assure que les cultivateurs sous-traitants protègent l’environnement naturel 
et que la protection de l’environnement fasse partie de la gestion de la ferme. La compagnie 
doit faciliter le développement, la mise en œuvre et le suivi des plans d’activité des 
producteurs. Cette disposition a pour but de créer un équilibre entre la protection de 
l’environnement et les résultats économiques par le biais d’un ensemble de mesures 
incluant la rotation des cultures, les techniques culturales, la sélection des cultures, l’usage 
judicieux des intrants comme les engrais et les pesticides et, au besoin, la culture sous 
ombrage. La compagnie doit avoir un système de gestion compatible à sa taille afin de 
garantir le contrôle organisationnel des zones dont elle est responsable et de procéder à un 
suivi de la production de la production des cultivateurs sous-traitants à travers l’utilisation de 
méthodologies d’inspection et de vérification reconnues. 
 
BI. 3.1 Evaluation d’impact, planification et suivi 
 
Objectif 
La compagnie doit évaluer les impacts environnementaux des activités des cultivateurs 
sous-traitants, concevoir des plans pour atténuer ces impacts et faire le suivi de la mise en 
œuvre de ses plans. 
 
3.1.1 Critères minimaux 
 
3.1.1.1 Une personne au sein de la compagnie est responsable de la conception d’un plan 
spécifiant la voie pour se conformer aux critères environnementaux indiqués dans le présent 
document. 
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 Une personne ressource ou de préférence une équipe de gestion est nécessaire pour garantir que 
les cultivateurs sous-traitants et les activités de transformation sur le site sont conformes aux critères 
du standard. Leurs tâches doivent être spécifiées dans une description de poste écrite. 
Au départ, le plan sera concentré sur les critères minimaux des critères environnementaux présentés 
dans la section BII ci-dessous. 
 
 
Partie BII: Critères supplémentaires applicables aux cultivateurs 
sous-traitants en Afrique uniquement 
 
Les conditions suivantes s’appliquent aux cultivateurs sous-traitants. En tant que titulaire du 
certificat, la compagnie accepte de soutenir les cultivateurs sous-traitants afin qu’ils 
satisfassent à ce standard, et est tenue pour responsable de la conformité à ces critères. 
Elles se basent sur les critères minimaux du standard générique du Commerce Equitable 
Fairtrade pour les organisations de petits producteurs avec lesquels les cultivateurs sous-
traitants doivent être en conformité, sur une période maximum de 6 années après la 
certification initiale. 
 
BII. 1 Développement social 
 
BII. 1.1 Les membres sont des petits producteurs 
 
BII. 1.1.1 Critères minimaux 
 
BII. 1.1.1.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants fournit et tient à jour une liste de ses 
membres qu’elle met à la disponibilité de tous ses membres. 
 
Une liste mise à jour de tous les cultivateurs sous-traitants membres de l’organisation doit être 
disponible en permanence. Ces cultivateurs sous-traitants ont fait connaître leur intérêt et 
engagement en accord avec les conditions BI. 1.2.1.2 
 
BII. 1.1.1.2 La majorité des membres de l’organisation des cultivateurs sous-traitants sont 
des petits producteurs. 
 
Plus de 50% des membres de l’organisation des cultivateurs sous-traitants doivent être des petits 
producteurs en fonction de la définition indiquée dans l’introduction de ce standard. 
 
BII. 1.1.1.3 Les produits Fairtrade peuvent seulement être achetés auprès de membres de 
l’organisation de cultivateurs sous-traitants. L’organisation de cultivateurs sous-traitants doit 
dès lors s’assurer que les produits de ses membres sont séparés de ceux des non-
membres. Quand une organisation de cultivateurs sous-traitants souhaite vendre des 
produits de non-membres, ces derniers ne doivent pas être vendus comme des produits 
Fairtrade. 
 
BII. 1.1.1.4 Pour chaque produit Fairtrade vendu par l’organisation de cultivateurs sous-
traitants, plus de 50% du volume doit être produit par des petits producteurs. 
 
En moyenne annuelle, les petits cultivateurs sous-traitants doivent fournir plus de 50% du volume 
vendu sous les conditions Fairtrade, afin de minimiser le risque de domination de l’organisation de 
cultivateurs sous-traitants par un seul ou quelques membres seulement.  
 
BII. 1.1.2 Critères de progrès 
 
BII. 1.1.2.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants a des critères d’adhésion, définis 
dans ses lois et règlements (sa constitution ou ses règlements). 
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Les règles pour l’adhésion des membres de l’organisation de cultivateurs sous-traitants doivent être 
spécifiées dans les lois et règlements de l’organisation de cultivateurs sous-traitants. 
L’application transparente et cohérente de ces critères et l’enregistrement des membres est 
fondamentale pour la participation de l’organisation au Commerce Equitable Fairtrade et la vente de 
produits Fairtrade. 
Les donnés sur les adhérents doivent être conservés et des mises à jour régulières doivent être 
communiquées aux membres à propos du statut de leur adhésion. 
 
1.3 Démocratie, Participation et Transparence 
Objectif 
L’organisation doit être un instrument pour le développement social et économique des 
cultivateurs sous-traitants et les bénéfices Fairtrade doivent leur parvenir. Les cultivateurs 
sous-traitants doivent dès lors mettre en place une organisation de cultivateurs sous-
traitants avec des structures démocratiques et une administration transparente, permettant 
un contrôle effectif de la gestion de l’organisation par les membres.  
L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’efforce d’améliorer de manière continue ses 
structures et pratiques afin de maximiser la participation des membres et d’encourager leur 
sentiment d’appartenance à l’organisation de cultivateurs sous-traitants. 
 
BII. 1.2.1 Critères minimaux 

BII. 1.2.1.1. Les cultivateurs sous-traitants s’organisent en une organisation de cultivateurs 
sous-traitants. Cette organisation doit avoir une structure minimum en place pour la prise de 
décision et la représentation, permettant à ses membres de prendre des décisions sur les 
questions de Commerce Equitable Fairtrade, y compris la Prime Fairtrade, d’une manière 
démocratique et transparente, et de représenter ces décisions à la compagnie. 
Les cultivateurs sous-traitants, avec le soutien de la compagnie, se syndiquent en une structure qui 
leur permet de prendre des décisions sur les questions de Commerce Equitable Fairtrade, y compris 
l’utilisation de la Prime Fairtrade, d’une manière démocratique et transparente, et de représenter ces 
décisions et leur intérêt à la compagnie. 
Cette structure doit permettre à tous les cultivateurs sous-traitants Fairtrade d’être représentés. Tous 
les cultivateurs sous-traitants peuvent être élus et représenter les cultivateurs sous-traitants au sein 
de l’organisation. 
 
BII. 1.2.1.2 L’organisation de cultivateurs sous-traitants tient une assemblée générale au 
moins une fois par an. 
 
Par assemblée générale on entend l’assemblée de tous les membres de l’organisation de cultivateurs 
sous-traitants et c’est l’instance suprême de décision de l’organisation de cultivateurs sous-traitants. 
Elle a pour but de permettre à tous ses membres de tenir le conseil d’administration et les employés 
de l’organisation responsables de leur activité et de leur permettre de participer à la définition des 
stratégies et activités futures de l‘organisation de cultivateurs sous-traitants. 
Pour que l’assemblée générale fonctionne de manière efficacement, elle doit se réunir au moins une 
fois par an. 
Les réunions doivent être proprement documentées, signées par les représentants élus de 
l’organisation et un compte rendu doit être réalisé. Le compte-rendu doit contenir une liste des 
participants. 
 
BII. 1.2.2 Critères de progrès 
 
BII. 1.2.2.1 Une structure organisationnelle est en place qui permet le contrôle effectif par 
ses membres. Il y a une assemblée générale, instance suprême de décision, avec droits de 
vote direct ou délégué pour tous les membres, ainsi qu’un conseil d’administration élu. Les 
employés rendent compte à l’assemblée générale via le conseil d’administration. 
 
Le Commerce Equitable Fairtrade veut travailler avec des organisations qui se voient comme un outil 
pour soutenir le développement social et économique des petits producteurs. La manière dont une 
organisation travaille peut être un facteur clé pour promouvoir le développement.  
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Il est attendu que la structure organisationnelle initiale mise en place selon BII. 1.2.1.1 se développe 
pour permettre un contrôle effectif de l’organisation par ses membres. Les membres doivent pouvoir 
participer de manière libre, équitable et transparente aux élections du conseil d’administration et 
s’impliquer dans les discussions sur les décisions majeures. 
Lorsque l’organisation de cultivateurs sous-traitants considère que c’est approprié, un système 
d’élection par délégués peut être mis en place. 
L’organisme de certification vérifiera si l’organisation de cultivateurs sous-traitants se conforme à ses 
propres réglementation et lois (constitution, règlements et politiques internes, y compris le processus 
d’élection). 
 
BII. 1.2.2.2 Le rapport annuel de l’organisation, les budgets et les comptes doivent être 
présentés à et approuvés par l’assemblée générale. 
Ceci est une obligation commune à la plupart des régulations légales pour les organisations de ce 
type. 
Pour que les membres puissent tenir le conseil d’administration et les employés de l’organisation 
responsables, la présentation et l’approbation du rapport annuel et des comptes pendant l’assemblée 
générale sont essentielles. 
 
BII. 1.2.2.3 Une administration est en place. 
La participation au Commerce Equitable Fairtrade exige que l’organisation de cultivateurs sous-
traitants ait une administration adéquate. 
Il existe au moins une personne (ou un comité) au sein de l’organisation de cultivateurs sous-traitants 
responsable de la gestion de l’administration et de la comptabilité. 
L’organisation de cultivateurs sous-traitants doit aussi avoir un compte bancaire avec normalement 
plus d’un signataire. 
Les archives et documents officiels de l’organisation de cultivateurs sous-traitants doivent être 
maintenus dans un endroit central et accessible à tous les membres. 
 
BII. 1.3 Non discrimination 
Objectif 
FLO suit la Déclaration universelle des droits de l’homme sur la fin à la discrimination. La 
Déclaration rejette “les distinctions de toute sorte telles que la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la 
naissance ou autre tout autre statut ” (art. 2). Fairtrade International attend des cultivateurs 
sous-traitants qu’ils appliquent ces principes. Etant donné que ce standard du Commerce 
Equitable Fairtrade constitue un standard social volontaire visant à promouvoir le 
développement de ses bénéficiaires, la « discrimination positive » de petits producteurs et 
de membres de groupes minoritaires ou désavantagés est intentionnelle. 
 
BII. 1.3.1 Critères minimaux 
 
BII. 1.3.1.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants ne discrimine pas ses membres ou 
ne restreint par les nouvelles adhésions sur la base de leur race, couleur, sexe, orientation 
sexuelle, handicap, statut marital, âge, religion, opinion politique, langue, propriété, 
nationalité, ethnie ou origine sociale. Par ailleurs, il ne doit y avoir aucune discrimination 
concernant la participation, les droits de vote, le droit d’être élu, l’accès aux marchés, l’accès 
à la formation, l’appui technique ou tout autre avantage lié à l’adhésion. 
 
La discrimination consiste à faire une distinction injuste dans le traitement d’une personne par rapport 
à une autre pour des raisons non fondées sur leur capacité ou mérite. 
Quand des formes particulières de discrimination existent dans un secteur économique ou une région 
géographique, l’organisation de cultivateurs sous-traitants doit démontrer qu’elle fait des efforts pour 
les supprimer. 
Qui peut devenir membre de l’organisation de cultivateurs sous-traitants et le processus pour y entrer 
doit être indiqués de manière explicite dans la constitution ou les règlements. Ceux-ci ne doivent 
contenir aucune restriction discriminant un groupe social particulier selon les considérations listées 
dans ce standard. 
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BII. 2 Développement économique 
 
BII. 2.1 Prime Fairtrade 
Objectif 
La Prime Fairtrade est une somme payée à l’organisation de cultivateurs sous-traitants en 
plus du paiement pour ses produits. La Prime Fairtrade est un outil de développement, 
destinée à être investie dans le développement social, économique et environnemental 
durable de l’organisation de cultivateurs sous-traitants et de ses membres, et à travers eux 
de leurs familles, ouvriers et communauté alentour. C’est à l’organisation de cultivateurs 
sous-traitants et à ses membres d’analyser et d’évaluer les options possibles pour dépenser 
la Prime Fairtrade. Des choix doivent être faits et des priorités définies, en fonction de la 
situation spécifique de l’organisation de cultivateurs sous-traitants, et du montant disponible 
de Prime Fairtrade. Les décisions sur l’usage de la Prime Fairtrade sont prises de manière 
démocratique par les cultivateurs sous-traitants, en respectant les principes de transparence 
et de participation. Il est de la responsabilité conjointe de l’organisation de cultivateurs sous-
traitants et de ses membres de prendre des décisions sensées et justes. 
 
BII. 2.1.1 Critères minimaux 
 
BII. 2.1.1.1. L’utilisation de la prime Fairtrade est décidée par l’assemblée générale de 
manière démocratique et transparente et sera correctement documentée. 
 
L’assemblée générale est l’organe suprême de prise de décision de l’organisation des cultivateurs 
sous-traitants. L’assemblée générale décide de l’utilisation de la Prime Fairtrade. 
Tous les cultivateurs sous-traitants peuvent proposer des utilisations spécifiques de la Prime 
Fairtrade. Les besoins de tous les groupes (y compris les travailleurs) doivent être autant que 
possible pris en considération. 
Par « transparence » on entend également que les informations touchant le statut de la Prime 
Fairtrade doivent être accessibles aux membres dans un délai raisonnable.  
 
BII. 2.1.2 Critères de progrès 
 
BII. 2.1.2.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants administre et gère la Prime Fairtrade 
dans la transparence. 
 
L’organisation de cultivateurs sous-traitants doit montrer qu´elle a un système en place pour gérer la 
Prime Fairtrade de manière transparente, pour le bénéfice de ses membres et en fonction du plan 
d´investissement de la Prime Fairtrade. Pour la même raison, l’organisation doit mettre en place une 
comptabilité séparée pour la Prime Fairtrade. 
 
BII. 3 Développement environnemental 
 
Objectif 
L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure que ses membres protègent 
l’environnement naturel et que la protection de l’environnement fasse partie de la gestion de 
la ferme. L’organisation cultivateurs sous-traitants doit faciliter le développement, la mise en 
œuvre et le suivi des plans d’activité des cultivateurs sous-traitants. Cette disposition a pour 
but de créer un équilibre entre la protection de l’environnement et les résultats économiques 
par le biais d’un ensemble de mesures incluant la rotation des cultures, les techniques 
culturales, la sélection des cultures, l’usage judicieux des intrants comme les engrais et les 
pesticides et, au besoin, la culture sous ombrage. L’organisation de cultivateurs sous-
traitants veille à ce que ses membres réduisent l’utilisation d’engrais et de pesticides 
synthétiques et non naturels afin de les remplacer partiellement et progressivement par des 
engrais naturels et fabriqués sur le site de production et par des méthodes biologiques de 
contrôle des phytopathologies. Fairtrade International encourage les petits producteurs à 
opter pour des pratiques biologiques lorsque ce choix est pratique sur le plan social et 
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économique. Les cultivateurs sous-traitants sont par ailleurs encouragés à minimiser leur 
utilisation d’énergie, particulièrement l’énergie provenant de sources non renouvelables. 
L’organisation de cultivateurs sous-traitants doit avoir un système de gestion compatible à 
sa taille afin de garantir le contrôle organisationnel des zones dont elle est responsable et de 
procéder à un suivi de la production par ses membres à travers l’utilisation de 
méthodologies d’inspection et de vérification reconnues. 
 
BII. 3.1 Evaluation d’impact, planification et suivi 
 
Objectif 
L’organisation des cultivateurs sous-traitants doit évaluer les impacts environnementaux des 
activités de ses membres, concevoir des plans pour atténuer ces impacts et faire le suivi de 
la mise en œuvre de ses plans. 
 
BII. 3.1.1 Critères minimaux 
 
BII. 3.1.1.1 L’organisation des cultivateurs sous-traitants, avec le soutien de la compagnie, 
veille à ne pas utiliser pour les produits certifiés du matériel végétal provenant de zones 
protégées ou étant propagé en contravention avec des règles nationales et internationales. 
 
Les membres de l’organisation devraient être en mesure de prouver la source de leurs plants (tout le 
matériel végétal sauf les graines). 
 
BII. 3.2 Produits Agrochimiques 
Objectif 
Les cultivateurs sous-traitants doivent réduire continuellement et autant que possible les 
volumes et les types de produits agrochimiques utilisés dans la production. Le terme 
agrochimique, dans le sens où il est employé dans le présent document, inclut tous les 
intrants synthétiques, directement ou indirectement utilisés dans la production des produits 
agricoles ou dans l’entretien des équipements utilisés pour le traitement ou la fabrication. 
Cela inclut les pesticides, les engrais, les “coadjutants” tels que les substances de 
nettoyage, les détergents et les produits assimilés aux huiles minérales. 
 
BII. 3.2.1 Critères minimaux 
 
BII. 3.2.1.1 Les produits figurant dans la liste Fairtrade des substances interdites ne doivent 
pas être utilisés, vendus, manipulés ou distribués par l’organisation de cultivateurs sous-
traitants. 
 
Fairtrade International publie une liste de substances qui ne doivent pas être utilisées. La liste 
comprend des données issues des classes 1 a+b de l’OMS, de la liste “Dirty dozen” du « Pesticide 
Action Network », et de la liste des produits soumis à la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause (procédure dites du PIC, de l’anglais « Prior Informed Consent procedure ») 
de la FAO/PNUE. De plus, un nombre de substances reprises dans la liste sont spécifiquement 
interdites par Fairtrade International. 
La liste Fairtrade des substances interdites fait partie intégrante de ce standard. La liste Fairtrade des 
substances interdites stipule les substances qui sont interdites pour tous les produits et celles qui le 
sont pour des produits spécifiques. Les produits chimiques toxiques qui persistent dans 
l’environnement sont une menace pour toutes les espèces qui peuplent la région. Ces produits se 
répandent à travers l’eau, les sols, les plantes et les animaux, créant souvent des effets toxiques 
cumulatifs. L’utilisation de tels produits chimiques est contraire aux objectifs Fairtrade et aux critères 
pour la protection de l’environnement et de sécurité humaine. Il existe un ensemble de solutions 
alternatives à l’utilisation des produits chimiques figurant sur ces listes. Le fait qu’une organisation ou 
un producteur ne trouve pas de solution alternative est signe que le plan d’ensemble pour l’utilisation 
de la terre et la production agricole devrait être revu. 
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BII. 3.2.1.2 Ce standard est uniquement d’application pour les substances qui sont 
exceptionnellement autorisées dans la production de certains produits et dans certains pays, 
comme indiqué dans les tableaux de la liste FLO des substances interdites. 
L’usage des substances exceptionnellement autorisées est minimisé et n’est fait qu’en cas 
de besoin incontestable, dans des conditions de Santé et de Sécurité appropriées et en 
ayant recours à des techniques évoluées. Un plan et un rapport appropriés doivent être 
développés et mis en marche afin de trouver des substituts à ces substances. L’évidence 
d’un tel besoin doit être démontrée par le producteur. 
 
Les cultivateurs sous-traitants doivent démontrer sur la base d’une évidence crédible le besoin 
incontestable d’avoir recours aux substances exceptionnellement autorisées. Les exceptions sont 
révisées périodiquement par l’organisme de certification. 
 
BII. 3.2.1.3 Avec le soutient de la compagnie, l’organisation de cultivateurs sous-traitants 
s’assure que les produits agrochimiques sont correctement utilisés, manipulés et stockés 
selon leurs caractéristiques spécifiques (toxicité) afin qu’ils ne nuisent ni aux humains ni à 
l’environnement. 
 
L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure que les produits agrochimiques sont appliqués 
uniquement par des personnes participant à un système de formation et de contrôle comme décrit ci-
dessous. 
La compagnie doit mettre en place un système interne de formation et de contrôle liés aux questions 
agrochimiques afin de respecter efficacement ce standard. Le plan de l’organisation de cultivateurs 
sous-traitants doit spécifier le délai estimé pour l’implémentation d’un tel système. Le système de 
contrôle devrait garantir au minimum que: 
�L’organisation de cultivateurs sous-traitants dispose d’une procédure d’identification de tous les 
produits chimiques potentiellement utilisables par ses membres et peut en faire une vérification 
périodique. 
�Les cultivateurs sous-traitants sont formés pour connaître les effets de chacun de ces produits sur 
la santé humaine (quel que soit le type d’exposition au produit) et les meilleures pratiques pour éviter 
tout contact avec ces produits. 
�Les délais de sécurité après traitement les plus indiqués pour chaque type de biocide et les 
conditions spécifiques à chaque culture sont portés à la connaissance de tous grâce à des 
mécanismes efficaces pour informer les membres et la communauté en cas d’épandage aérien. 
�Les cultivateurs sous-traitants sont en mesure de communiquer les accidents réels (utilisation 
involontaire, contacts accidentels, écoulements de liquides, etc.) sans craindre de pénalisations 
excessives. 
�L’organisation de cultivateurs sous-traitants dispose d’un moyen pour enregistrer les infractions et 
mettre en place de mesures pour y remédier. Quand cela est possible, les magasins communautaires 
devraient être fermés à clé et accessibles uniquement à un personnel autorisé. 
 
BII. 3.2.1.4 L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure avec l’aide de la compagnie 
que tous les produits et emballages sont clairement étiquetés. 
 
Lorsque cela est pratique, les produits devraient être stockés dans leur récipient d’origine. 
 
BII. 3.2.1.5 L’organisation de cultivateurs sous-traitants garantit que tous les produits 
agrochimiques ne sont utilisés que pour les cultures pour lesquelles ils sont spécifiquement 
étiquetés et/ou enregistrés dans le pays du producteur. 
 
La compagnie devrait avoir mis en place un programme de sensibilisation pour s’assurer que les 
cultivateurs sous-traitants soient convenablement guidés afin qu’ils puissent être en conformité avec 
ce standard. 
 
BII. 3.2.1.6 L’organisation de cultivateurs sous-traitants assure un stockage et une 
élimination sûrs de tous les produits agrochimiques et de leurs emballages. 
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La compagnie devrait établir un programme de sensibilisation pour s’assurer que les cultivateurs 
sous-traitants soient convenablement guidés afin qu’ils puissent être en conformité avec ce standard. 
. 
Le plan de l’organisation de cultivateurs sous-traitants devrait spécifier un calendrier estimatif pour la 
mise en œuvre de ce programme de sensibilisation et des actions dans le but d’être en conformité 
avec ce standard. 
Les cultivateurs sous-traitants devraient avoir un moyen sûr d’élimination des emballages vides ou 
des restes de produits qui ne sont plus utilisés. L’organisation de cultivateurs sous-traitants devrait 
informer les cultivateurs sous-traitants des choix individuels dont ils disposent. Elle devrait contrôler et 
restreindre la réutilisation des sacs et récipients des produits agrochimiques. Ils ne doivent pas être 
utilisés pour la nourriture et pour le stockage/ transport de produits. 
Tous les récipients représentants un risque (comme les sacs traités aux pesticides et utilisés dans la 
production bananière) devraient également figurer dans le plan de l’organisation. 
 
BII. 3.2.1.7 L’organisation de cultivateurs sous-traitants ou un sous-traitant évite de 
vaporiser des produits agrochimiques au-dessus des rivières et autres sources d’eau 
majeures. 
 
BII. 3.3 Sol et Eau 
Objectif 
Les cultivateurs sous-traitants doivent conserver et renforcer la fertilité et la structure du sol. 
Les ressources en eau sont gérées selon des objectifs de conservation et de non 
contamination. 
 
BII. 3.3.1 Critères minimaux 
 
BII. 3.3.1.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure que ses membres ont pris 
l’initiative de mettre en place des procédures et des pratiques visant à réduire et / ou à 
prévenir l’érosion du sol, qu’elle soit provoquée par le vent, l’eau et / ou l’impact humain ou 
animal. 
 
La conservation du sol est la base d’une production agricole durable. Le sol constitue la base de la 
vie humaine et doit être protégé autant que possible. 
La compagnie doit établir un système de formation et de contrôle concernant l’érosion du sol, dans un 
but de sensibilisation et d’action afin d’être en conformité avec ce standard. Le plan de l’organisation 
doit spécifier le délai estimé pour l’implémentation d’un tel système. 
Le système doit assurer que : 
�L’organisation de cultivateurs sous-traitants évalue les causes possibles d’érosion sur toute portion 
de terre ou sources d’eau de sa zone d’activité où les produits Fairtrade sont produits 
�Tous les lopins de terre sont inspectés individuellement par l’organisation de cultivateurs sous-
traitants. Les problèmes existants devraient être identifiés et consignés par écrit. Des actions 
appropriées pour y remédier devront être imposées et suivie selon un calendrier décidé à l’avance 
afin de garantir l’amélioration de la situation. 
�L’organisation de cultivateurs sous-traitants constate toute terre qui présente un risque d’érosion, et 
la contrôle régulièrement pour s’assurer que les activités ou les phénomènes (par exemple, pâturage, 
labour, zones dénudées, ruissellement des eaux, etc.) n’aboutissent pas à la création de conditions 
d’érosion. Des actions appropriées pour remédier au problème devraient être imposées et suivies 
selon un calendrier décidé à l’avance afin d’assurer l’amélioration de la situation. 
 
BII. 3.3.1.2 L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure que ses membres ont initié 
des procédures et des pratiques visant à renforcer la fertilité et la structure du sol. 
 
La compréhension des principes agronomiques de base que sont les pratiques du labourage et de 
l’irrigation, le renforcement de la fertilité du sol, et la rotation des cultures (lorsque cela est possible) 
devrait faire part du plan d’exploitation de l’organisation. L’organisation doit établir avec le soutien de 
la compagnie un système de formation et de contrôle concernant la fertilité et la structure du sol, dans 
un but de sensibilisation et d’action afin d’être en conformité avec ce standard. Le plan de 
l’organisation de cultivateurs sous-traitants doit spécifier le délai estimé pour l’implémentation d’un tel 
système. 
Le système doit assurer que : 
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�Une ou des personnes ayant l’expertise requise dans ces domaines font partie de l’équipe de 
direction de l’organisation. Elle/Il devrait être en mesure d’évaluer de manière critique les champs 
et pratiques de chaque membre, et avoir l’autorité pour recommander ou imposer des conditions 
adaptées pour améliorer dans chaque situation en particulier. 
�L’organisation de cultivateurs sous-traitants établit ses propres directives internes de critères 
minimaux pour garantir la fertilité du sol et une structure améliorée du sol. Ces critères sont fondés 
sur des techniques/pratiques dont le succès à long terme est connu. 
�L’organisation de cultivateurs sous-traitants a un moyen de suivre de près, de mesurer ou d’évaluer 
comment les producteurs se conforment au standard. Le besoin de mesures correctives devrait être 
documenté et suivi de manière à garantir les améliorations qui s’imposent. 
 
BII. 3.4 Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 
Objectif  
Les cultivateurs sous-traitants n’utilisent pas les OGM, ni dans la production ni dans la 
transformation des produits. 
 
BII. 3.4.1 Critères minimaux 
 
BII. 3.4.1.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure que ses membres ne 
cultivent pas d’OGM. 
 
Les graines ou plants génétiquement modifiés ne devront pas être utilisés. Si certains membres ou 
sous-groupes au sein de l’organisation de cultivateurs sous-traitants produisent des produits qui ne 
sont pas destinés à être étiquetés « Fairtrade », aucun de ces produits ne peut être génétiquement 
modifiés. 
 
BII. 4 Conditions de travail 
Objectif 
Fairtrade International considère les conventions OIT comme l’autorité concernant les 
conditions de travail et attend de toutes les organisations de petits producteurs qu’elles 
remplissent, dans la mesure du possible, les obligations de l’OIT. 
Le Commerce Equitable Fairtrade doit aboutir au développement visible des capacités, et au 
développement environnemental, social et économique durable de l’organisation de 
cultivateurs sous-traitants et de ses membres, et à travers eux, des salariés de l’organisation 
de cultivateurs sous-traitants ou des membres. 
Les sections BII. 4.1 et BII. 4.2  du standard sur la non discrimination et la liberté de travail 
sont applicables à tous les travailleurs employés par l’organisation de cultivateurs sous-
traitants ou par les membres. 
Le terme « travailleur» renvoie à tous les salariés de l’organisation de cultivateurs sous-
traitants et de ses membres. Cela inclut les travailleurs migrants, temporaires, saisonniers, 
sous-traités et permanents. Lorsque des membres de la famille de membres de 
l’organisation de cultivateurs sous-traitants est employée directement par l’organisation, le 
terme « travailleur» s’applique également à eux. 
Le terme « travailleur » n’est pas limité aux ouvriers agricoles mais inclut tout le personnel 
embauché, par exemple, les employés travaillant à la gestion de l’organisation. Cependant, 
ce terme est limité au personnel qui peut être syndicalisé. 
La section BII. 4.3 sur les conditions de travail est uniquement applicable lorsqu’un nombre 
significatif de travailleurs est employé par l’organisation de cultivateurs sous-traitants ou un 
membre et lorsque ces travailleurs sont impliqués dans la production d’un produit Fairtrade 
(par exemple dans une unité de production). Ces critères s’appliquent uniquement lorsque 
l’organisation, un membre individuel ou un groupe de membres possèdent au moins 75% de 
l’infrastructure. 
L’attention des critères de conformité développés par l’organisme certificateur se portera sur 
les travailleurs permanents. Le certificateur interprète le terme « significatif » en ce qui 
concerne le nombre de travailleurs sur la base de la loi nationale de travail. 
 
BII. 4.1 Non discrimination 
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Applicable à tous les travailleurs employés par l’organisation de cultivateurs sous-traitants 
ou par les membres. 
 
Objectif 
Fairtrade International suit la convention OIT 111 sur la fin de la discrimination des 
travailleurs. La convention rejette “les distinctions, exclusion ou préférences faites sur la 
base de la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou 
sociale, qui a pour effet d’annuler ou d’entraver l’égalité des chances ou de traitement dans 
le travail ou l’occupation ” (Art. 1). 
 
BII. 4.1.1 Critères minimaux 
 
BII. 4.1.1.1 L’organisation de cultivateurs sous-traitants s’assure qu’il n’y a aucune 
discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, le 
statut marital, l’âge, la religion, l’opinion politique, l’appartenance à un syndicat ou à une 
autre entité de représentation de travailleurs, l’origine nationale ou l’extraction sociale, dans 
le recrutement, la promotion, l’accès à la formation, la rémunération, l’allocation du travail, 
l’interruption de l’emploi, la retraite, ou toute autre activité. 
 
La discrimination consiste à faire une distinction injuste dans le traitement d’une personne par rapport 
à une autre pour des raisons qui ne sont pas fondées sur la capacité ou le mérite. 
Quand des formes particulières de discrimination sont endémiques dans un secteur ou une région, 
l’organisation doit les combattre, par exemple dans le cadre de sa politique de travail. (cf. 4.1). 
Pendant le recrutement, les tests de grossesse, tests VIH ou tests génétiques sont interdits. 
 
BII. 4.1.1.2 L’employeur ne s’engage, n’encourage ni ne tolère l’utilisation de la punition 
corporelle, de la coercition mentale ou physique ou de l’abus verbal. 
 
Quand la discrimination est endémique dans un secteur ou une région, l’organisation doit établir et 
mettre en place une politique et un système clairs pour prévenir des pratiques disciplinaires 
inappropriées. La politique doit être en ligne avec le principe de non discrimination. Les travailleurs 
doivent être conscients de cette politique. L’organisation doit avoir mis en place un système de 
registres adéquat. 
 
4.2.1.3 L’employeur ne s’engage, n’encourage ni ne tolère des comportements, incluant les 
gestes, la parole et le contact physique, qui sont sexuellement intimidante, abusifs ou 
exploitants. 
 
Quand la discrimination est endémique dans un secteur ou une région, une politique et un système 
appropriés doit être mis en place afin de prévenir tout comportement qui n’est pas en ligne avec ce 
critère. L’organisation doit avoir mis en place un système de registres adéquat. 
 
BII. 4.2 Liberté de travail 
Applicable à tous les travailleurs employés par l’organisation de cultivateurs sous-traitants 
ou par les membres. 
 
Objectif 
Fairtrade International suit les conventions OIT 29, 105, 138 et 182 sur le travail des enfants 
et le travail forcé. 
Le travail forcé et obligatoire ne doivent pas avoir lieu. Le travail obligatoire peut être le 
résultat de différentes formes de dettes encourues par le travailleur auprès de l’entreprise ou 
d’intermédiaires. Les enfants peuvent travailler uniquement si leur travail est organisé de 
manière à leur permettre d’aller à l’école. Pour les enfants qui travaillent en dehors des 
heures scolaires, leur travail ne doit pas être astreignant au point d’entamer leur 
accomplissement éducationnel. Si les enfants travaillent, ils ne doivent pas effectuer de 
tâches qui soient particulièrement dangereuses pour eux étant donné leur âge.  Le travail 
familial qui a lieu lorsque les enfants aident leurs parents après l’école et pendant les 
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vacances n’est pas considéré comme travail d’enfant, sous certaines limites et s’ils sont 
guidés par un membre de la famille. 
 
BII. 4.2.1 Critères minimaux 
 
BII. 4.2.1.1 Aucune forme de travail forcé, incluant le travail obligatoire ou le travail 
pénitentiaire non volontaire, n’est autorisée. 
 
Comme défini dans les conventions OIT 29 et 105, le travail forcé inclut le travail exécuté par une 
quelconque personne sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel la dite personne ne 
s’est jamais proposée par elle-même ou volontairement. 
L’employeur ne doit pas confisquer une part du salaire du travailleur, ni des aides, des biens ou des 
documents, afin de le forcer à rester à ce travail. L’employeur doit aussi s’abstenir de requérir ou 
forcer les travailleurs à rester dans leur emploi contre leur volonté par l’utilisation de mesures 
physiques ou psychologiques. 
L’employeur doit expliquer à tous les travailleurs que chaque travailleur est libre de quitter son travail 
à n’importe quel moment, selon une période de préavis comme stipulé dans son contrat. 
Le terme « travail obligatoire» se réfère aussi aux travailleurs ayant reçu des prêts de leur employeur, 
quand ces prêts sont sujets à des termes et conditions déraisonnables (comme des taux d’intérêts 
excessivement hauts). 
 
BII. 4.2.1.2 Le travail d’enfants n’a pas lieu 
 
Les enfants âgés de moins de 15 ans ne sont pas employés. (sous contrat) 
 
Quand les enfants aident leurs parents à titre individuel après l’école et pendant les vacances, ceci 
n’est pas considéré comme du travail d’enfant, sous les conditions suivantes : 
• Le travail de l’enfant ne l’empêche pas d’aller à l’école et ne doit pas être astreignant au point 

d’entamer leur accomplissement éducationnel 
• Le travail ne menace pas le développement social, moral et physique de l’enfant et ne constitue 

pas un danger pour sa santé, 
• Les heures de travail sont maintenues sous des limites raisonnables 
• Un membre de la famille doit superviser et guider l’enfant 
Lorsque par le passé les enfants ont travaillé ou ont été employés, l’organisation doit mettre en place 
une politique corrective. Les objectifs de cette politique corrective doivent assurer qu’aucun enfant qui 
a travaillé pour l’employeur auparavant et qui ne le fait plus ne tombe dans des formes de travail 
encore pires. 
Si possible – et particulièrement dans les contextes où il existe une forte probabilité d’observer du 
travail des enfants - l’organisation envisage de sous-tendre le contexte économique et social dans 
son plan de développement pour éliminer de manière effective le travail des enfants. Un exemple de 
réponse appropriée pourrait être de mettre en place des projets communautaires pour améliorer 
l’accès des enfants à l’école. 
 
BII. 4.2.1.3 Travailler n’entrave pas la présence à l’école, l’accomplissement de l’éducation, 
ou le développement social, moral ou physique des personnes de moins de 18 ans. 
 
BII. 4.2.1.4 Les personnes de moins de 18 ne doivent exercer aucun emploi ou travail qui, 
par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre 
leur santé, sécurité ou moralité. 
 
Les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas manipuler de produits chimiques ou accomplir 
d’autres tâches qui recèlent un danger pour la santé. Les personnes de moins de 18 ans ne doivent 
pas être autorisées à travailler la nuit. 
 
BII. 4.2.1.5 L’emploi de l’époux/épouse n’est pas une condition à l’obtention de l’emploi. Les 
époux/épouses ont le droit de travailler ailleurs. 
 
Cela s’applique aussi lorsque le logement est fourni au travailleur et à sa famille. 
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BII. 4.3 Conditions de Travail 
Applicable à toutes les organisations de cultivateurs sous-traitants où un nombre significatif 
de travailleurs est employé et aux membres individuels qui emploient un nombre significatif 
de travailleurs. 
 
Objectif 
Fairtrade International suit la convention OIT 100 sur l’égalité de rémunération et la 
convention OIT 110 sur les conditions de travail des employés 
 
BII. 4.3.1 Critères minimaux 
 
BII. 4.3.1.1 Les conditions de travail et en particulier les salaires sont égaux ou dépassent le 
plus haut de ceux fixés par les régulations des accords de négociation collectives du secteur 
lorsqu’ils existent, des salaires moyens régionaux ou du salaire minimum officiel pour les 
postes similaires. L’employeur doit spécifier les salaires pour toutes les fonctions. 
 
Les lois nationales et les termes applicables des accords de négociation collective doivent être 
respectés. Si termes de la législation nationale ou des accords de négociation collective sont 
supérieurs à ce standard, alors ces termes prévalent. Si les termes de ce standard sont supérieurs à 
ceux de la législation nationale ou des accords de négociation collective, alors ce standard prévaut. 
Pour la rémunération basée sur la production, sur des quotas, ou à la tâche, le taux payé permet au 
travailleur de gagner pendant les heures normales de travail le salaire minimum proportionnel, ou le 
salaire moyen du secteur en question (le plus haut des deux). Le taux payé est rendu public. Cette 
rémunération ne doit pas avoir lieu dans le but d’éviter des contrats précisant la durée de l’emploi. 
Quand des rémunérations à la tâche sont appliquées, les travailleurs doivent se mettre d’accord sur 
le fait que ces taux sont justes et que la méthode de calcul est transparente et obtenue par des 
moyens adéquats. 
 
BII. 4.3.1.2 Le paiement est fait de manière régulière et dans les délais, selon les 
prescriptions légales, et bien documenté. 
 
La documentation doit consister en des bulletins salaires qui comportent toutes les informations 
nécessaires. 
Les pratiques de paiement ayant fait l’objet d’un accord mutuel, la rémunération d’activités 
quotidiennes en espèces, ou en espèces et en nature, sont acceptables si le travailleur a 
explicitement donné son accord et qu’il s’agit de la méthode de paiement habituelle dans le contexte 
local. 
 
 
Partie BIII. Critères supplémentaires applicables aux compagnies 
dépendant d’une main d’œuvre salariée en Amérique latine et aux 
Caraïbes 
 
BIII. 1 Développement social 
 
BIII. 1.1 Politique d’emploi 
 
BIII. 1.1.1 Critères minimaux 
Il n’y a pas de critères minimaux. 
 
BIII. 1.1.2 Critères de progrès 
 
BIII. Dans l’année suivant la certification, la direction met en œuvre un plan de 
développement pour les travailleurs migrants et saisonniers. 
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Afin de prendre en considération les besoins des travailleurs migrants et saisonniers, a compagnie 
commence à mettre en place le plan de développement en évaluant les besoins des travailleurs 
migrants et saisonniers et en cherchant à savoir comment améliorer leurs conditions de travail. 
L’évaluation devra identifier et hiérarchiser les besoins des travailleurs migrants et saisonniers en 
termes de lutte contre la discrimination, de liberté du travail, de liberté d’association et de négociation 
collective, de conditions d’emploi, d’hygiène et de sécurité du travail ainsi que de développement 
économique, conformément aux sections respectives du standard générique du Commerce Equitable 
Fairtrade  pour organisations dépendant de mains d’œuvre salariée. La compagnie peut également 
identifier d’autres domaines à améliorer. 
 
En particulier, la mise en œuvre du plan de développement pour les travailleurs migrants pourra 
comprendre : 
- Des formations ou des outils spécifiques de sensibilisation pour les travailleurs migrants et 

saisonniers. 
- Un programme destiné à intensifier la participation des travailleurs migrants et saisonniers à 

l’organe mixte pour l’utilisation de la prime et aux comités de travailleurs éventuels. 
- Une prise en compte des besoins des travailleurs migrants et saisonniers lors des prises de 

décisions relatives aux projets de Primes Fairtrade. 
- La mise en œuvre d’une méthode de paiement ou de remboursement raisonnable des employés 

migrants pour leurs frais de transport au départ et au retour de leurs communautés d’origine. Ces 
frais ne peuvent pas être déduits des salaires des travailleurs. 

- Une assistance aux travailleurs migrants et saisonniers dans l’obtention des documents légaux 
nécessaires (par exemple des cartes d’identité) afin qu’ils bénéficient des avantages de la 
sécurité sociale. 

 
L’organe mixte et les travailleurs migrants et saisonniers doivent être consultés lors du processus 
d’élaboration du plan de développement. Le plan de développement pour les travailleurs migrants et 
saisonniers est également expliqué et discuté avec l’organe mixte et l’assemblée générale des 
travailleurs.  
 
BIII. 2 Développement économique 
 
BIII. 2.1 Critères minimaux 
Il n’y a pas de critères supplémentaires. 
 
BIII. 2.2 Critères de progrès 
 
BIII. 2.2.1. Si les travailleurs migrants constituent plus de 25 % de la main d’œuvre totale, y 
compris les employés saisonniers, l’entreprise effectue une évaluation des besoins de la 
communauté d’origine de laquelle la plupart des travailleurs proviennent.  
 
L’entreprise a la responsabilité d’effectuer l’évaluation des besoins de la communauté d’origine de 
laquelle la sont issus la plupart des travailleurs. L’organe mixte peut proposer ensuite des projets de 
Primes Fairtrade dans cette communauté.  
 
BIII. 3 Développement environnemental 
Il n’y a pas de critères supplémentaires. 
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PARTIE C  Standard commercial pour les légumes frais 
 
1. Description du produit  
Les légumes frais Fairtrade sont toutes les variétés de légumes frais pour lesquels un Prix 
Minimum Fairtrade existe.  
 
Les haricots frais Fairtrade font référence aux espèces Phaseolus spp et Vigna spp. 
Les pois frais Fairtrade font référence aux espèces Pisum sativum. 
 
2. Application 
Ce standard couvre l’achat et la vente des légumes frais. Pour les sections sur la 
certification et la traçabilité (uniquement), le standard couvre aussi tous les produits 
transformés.  
 
3. Certification  
Il n’y a pas de critères supplémentaires. 
 
4. Traçabilité 
Il n’y a pas de critères supplémentaires. 
 
5. Contrats 
Les contrats entre producteurs et acheteurs doivent inclure ce qui suit:  

• Les identifiants Fairtrade International des opérateurs – FLO ID 
• Une référence au Commerce Équitable comme partie intégrale du contrat 
• Date du contrat 
• Durée du contrat 
• Spécification du produit 
• Les exigences de qualité du produit  
• Le Prix et la Prime Fairtrade spécifique de chaque produit 
• Les conditions de paiement du Prix et de la Prime Fairtrade 
• Les conditions de livraison utilisant les incoterms 
• Les volumes des produits Fairtrade (volumes minimum et maximum ou volumes fixes) 
• Référence aux plans d’approvisionnement  
• Description du fonctionnement de système des commandes 
• Description de la responsabilité de chaque partie et de la procédure de vérification de la 

qualité  
• Définition ou mention de la procédure de “force majeure” 
• Description des mécanismes de résolution des conflits 
• Description du mécanisme de préfinancement 

 
6. Un Commerce Durable 
Les payeurs du Commerce Équitable doivent fournir un plan d’approvisionnement sur la 
base d’une saison ou sur une base trimestrielle. Les plans d’approvisionnement doivent être 
renouvelés au minimum deux semaines avant leur expiration.  
 
7. Préfinancement 
Le standard générique commercial du Commerce Équitable Fairtrade sur le préfinancement 
(section 4.2) ne s’appliquent pas. Les termes et conditions sont négociés entre le producteur 
et le payeur Fairtrade et sont décrits dans le contrat (voir aussi section 4.2).  
 
8. Prix 
Les Prix Minimum et les Primes Fairtrade pour les produits du Commerce Équitable sont 
publiés séparément, dans le tableau des Prix Minimum et Primes Fairtrade. 
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Conditions de paiement 
Si les produits sont acceptés par l’importateur après vérification au port de destination, le 
paiement doit être effectué dans les sept jours à compter de l’arrivée à destination de la 
livraison. 
 
Pour les achats au niveau porte de la ferme ou ex works, le paiement doit être effectué à la 
réception du produit. 
 
9. Autres critères de produit  
Il n’y a pas de critères supplémentaires. 
 
 
Cette version du standard du Commerce Équitable Fairtrade a été traduite de l’anglais. Bien 
que Fairtrade International ait fourni tous les efforts nécessaires pour offrir une traduction 
fidèle et de qualité, il est cependant à noter que la version anglaise prévaut lors de la 
certification et en cas de désaccord. 
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