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Standard Fairtrade pour les Organisations de Petits Producteurs 

 

La révision du Standard Fairtrade pour les Organisations de Petits Producteurs (OPP) est le résultat d’un projet de révision limitée entreprise en 
2013 dans le cadre du processus de surveillance et d’améliorations régulières des standards. 

 

Le standard révisé pour les OPP a été approuvé par le Comité des Standards en novembre 2013. 

Ce document identifie les changements clés apportés au Standard et inclut un tableau décrivant dans le détail l’ampleur des modifications 
effectuées, suivant la structure du nouveau Standard. 

Ce document ne décrit pas le contenu des changements dans le détail. Ce document ne remplace pas l’étude détaillée du nouveau Standard et 
ne fait pas partie du Standard. 

 

Changements clés : 

 Inclusion des critères pour les organisations de 2ème et 3ème niveaux 

 Inclusion de critères commerciaux manquants et clarification concernant ceux existant déjà 

 Renforcement/améliorations des définitions et conseils concernant les critères sur le travail forcé et la protection des enfants 

 Nouveaux critères : résultats d’audit à partager avec les membres, réglementation concernant la présence au Conseil de personnes qui ne 
sont pas membres, critère pour surveiller les agences contractantes de travailleurs migrants et saisonniers pour garantir leur conformité 
avec les standards 

 Clarification de la formulation des autres critères 
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Aperçu du Standard 2014 pour les Organisations de Petits Producteurs : 

Ce tableau récapitule les changements les plus importants, spécifiant s’il s’agit de modifications, de suppressions ou de nouveaux ajouts. 

 

Partie du Standard  
Type de 

changement 
Nouveau Standard 2014 Commentaires 

1. Critères 
généraux 

Ce chapitre couvre les critères concernant le processus de certification et la portée du Standard. 

1.1 Certification Pas de changement de contenu 

1.2 Les membres 
sont de petits 
producteurs 

Clarifié 
Clarification de la définition et application aux organisations de 2ème et 3ème niveaux 
(1.2.1, 1.2.2)  

 

2. Commerce Ce chapitre souligne les règles à observer lors de la vente de produits certifiés Fairtrade. 

2.1 Traçabilité Clarifié 

Rappel de l’attention à porter à la traçabilité lorsque des membres appartiennent à 
plus d’une organisation certifiée Fairtrade (2.1.1). Clarification de la définition du 
flux de produit (2.1.2). Clarification sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de marquer 
physiquement les produits qui sont exemptés de la traçabilité (cacao, sucre, jus, 
thé) (2.1.7). 

 

2.2 
Approvisionnement 

Clarifié 
Clarification concernant la traçabilité qui doit être maintenue lorsqu’une 
organisation vend des produits déjà en stock lors de la certification initiale (2.2.1). 

 

2.3 Contrats Déplacé 
Critère pour les organisations de producteurs afin de signer des contrats Fairtrade 
valides avec les acheteurs (2.3.4). 

Précédemment dans le 
Standard commercial 
uniquement. 
 

Les acheteurs doivent 
être en conformité avec 
le même critère. 
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Partie du Standard  
Type de 

changement 
Nouveau Standard 2014 Commentaires 

2.4 Utilisation de la 
Marque déposée 
Fairtrade  

Modifié/Clarifié 

Clarification sur la date exacte à laquelle l’organisation doit demander la 
permission d’utiliser la Marque déposée : emballage de gros ou matériel 
promotionnel externe (par ex. les brochures, sites web ou factures pour les 
produits Fairtrade) (2.4.1). 

Inutile de demander la 
permission d’utiliser la 
Marque déposée en 
interne (affiches, 
peintures murales, 
informations pour les 
membres, actifs 
financés avec la Prime 
Fairtrade) pour marquer 
les projets de la Prime 
Fairtrade. 

Déplacé 

Si l’organisation vend des produits finis Fairtrade directement aux 
consommateurs sous leur propre nom de marque avec la Marque Fairtrade, ils 
doivent d’abord signer un contrat avec Fairtrade International ou avec une 
Organisation Fairtrade nationale (2.4.2). 

Précédemment dans le 
Standard commercial 
uniquement. 

 

3. Production Ce chapitre souligne les pratiques de production éthique et durable qui sont ferrière chaque produit certifié Fairtrade. 

3.1 Gestion des 
pratiques de 
production  

Déplacé 
Un Système de Contrôle Interne (SCI) est nécessaire pour les organisations de 
2ème et 3ème niveaux (3.1.5). 

Précédemment dans les 
Critères de conformité 
uniquement. 

Les organisations de 1
er

 
niveau ne nécessitent 
toujours pas de SCI. 

3.2 Développement 

environnemental 
Clarifié 

La portée de l’application pour les substances interdites et les critères concernant 
les OGM est reformulée pour clarifier le fait qu’ils sont applicables à toutes les 
cultures pour lesquelles une organisation est certifiée (qu’elles soient ou non 
vendues en qualité Fairtrade au final) et à tous les champs où elles sont cultivée 
(parties sur la Gestion des nuisibles et les OGM). 
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Partie du Standard  
Type de 

changement 
Nouveau Standard 2014 Commentaires 

Étendu 

La date limite pour les exceptions sur demande concernant des substances 
interdites spécifiques (telles que notifiées dans la Liste Rouge des substances 
interdites) est repoussée jusqu’en juin 2015. La révision de la Liste Orange des 
substances interdites est également repoussées jusqu’en juin 2015 (3.2.15 et Liste 
des substances interdites). 

 

3.3 Conditions de 

travail 

Nouveau 
Portée : la portée de l’application n’est pas modifiée, cependant, les cas de 
violations des droits des enfants ou d’adultes vulnérables, même en-dehors de la 
portée, seront rapportés aux agences de protection. 

Application des 
politiques existant au 
sein de Fairtrade 
International et FLO-
CERT. 

Clarifié 
Non discrimination : la portée de l’application est clarifiée, s’appliquant aux 
personnes sous contrat directement et indirectement (sous-traitance). 

 

Clarifié 

Interdiction du travail forcé : la portée de l’application est clarifiée, s’appliquant à 

des personnes sous contrat à la fois directement et indirectement (sous-traitance). 

Ajout de références aux conventions internationales pertinentes. Amélioration de la 

définition de l’interdiction du travail forcé (3.3.5). 

 

 Clarifié 

Travail des enfants et protection des enfants : la portée de l’application est 

clarifiée, s’appliquant aux personnes sous contrat à la fois directement et 

indirectement (sous-traitance). 

L’âge légal du travail doit être respecté s’il est plus élevé que 15 ans (3.3.7). 

Conseils et définitions plus détaillés (3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11). 

Conseils améliorés dans 

le but de renforcer la 

conformité et la 

protection. 
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Partie du Standard  
Type de 

changement 
Nouveau Standard 2014 Commentaires 

 Clarifié 

Liberté d’association et de négociations collective : les critères centraux de 

cette partie s’appliquent à tous les travailleurs embauchés par les organisations et 

les membres. 

 

 
Clarifié / 
Nouveau 

Conditions de travail : la portée de l’application est clarifiée, s’appliquant aux 
personnes sous contrat à la fois directement et indirectement (sous-traitance). 

Une période de 

transition s’applique aux 

nouveaux critères. 

 Clarifié 
Santé et sécurité sur le lieu de travail : la portée de l’application est clarifiée, 
s’appliquant aux personnes sous contrat à la fois directement et indirectement 
(sous-traitance). 

 

4. Activités 
commerciales et 
développement 

Ce chapitre souligne les critères qui sont uniques à Fairtrade et vise à poser les fondations pour que l’autonomisation et le 
développement puissent avoir lieu. 

4.1 Potentiel de 
développement 

Clarifié 
Clarification de l’application aux organisations de 2ème et 3ème niveaux (4.1.1, 4.1.3, 
4.1.11) 

Précédemment dans les 
Critères de conformité 
uniquement. 

 

4.2 Démocratie, 
Participation et 
Transparence 

Clarifié 
Clarification de l’application aux organisations de 2ème et 3ème niveaux (4.2.1, 4.2.4, 
4.2.10) 

Précédemment dans les 
Critères de conformité 
uniquement. 

 

Clarifié 
Le critère sur les explications apportées aux membres concernant la manière dont 
ils peuvent participer dans l’organisation est clarifié. (4.2.11) 
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Partie du Standard  
Type de 

changement 
Nouveau Standard 2014 Commentaires 

Nouveau 
Il est possible que les personnes du Conseil de l’organisation ne soient pas 
membres uniquement si cela est accepté par les règlements administratifs et par 
les statuts de l’organisation. (4.2.12) 

Une période de 
transition s’applique aux 
nouveaux critères. 

Nouveau 
L’organisation partagera le résultat des audits avec les membres. Ceci peut être 
effectué par l’Assemblée Générale ou d’autres manières. Les résultats doivent être 
partagés de manière compréhensible (4.2.13) 

Nouveau critère avec 
l’intention que les 
membres soient plus 
impliqués dans le 
processus de 
certification. Une 
période de transition 
s’applique aux 
nouveaux critères. 

4.3 Non 
discrimination 

Pas de changement de contenu 

 

 


