
 
 

   

     

 

 

 

14 Octobre 2016 

                                                                                                                 

 
 
Changements dans le Standard Fairtrade pour les organisations  dépendant d’une main 

d’œuvre salariée 

 

Chers partenaires Fairtrade, 

  

En réponse aux préoccupations concernant l’utilisation appropriée de la Prime Fairtrade, le Directeur 
des Standards et des Prix a approuvé des clarifications concernant quatre exigences dans la section 
sur le développement social du Standard pour les organisations dépendant d’une main d’œuvre 
salariée, afin d’assurer une interprétation correcte du standard. 

 

Les changements suivants ont été effectués:  

1. Dans l’exigence 2.1.4 une clause a été ajoutée, clarifiant que les termes de référence du Comité 

de la Prime Fairtrade sont suivis conformément au standard, ceci pour s’assurer que les termes 

de références ne contredisent pas le standard.  

2. Dans l’exigence 2.1.13, concernant le rôle de la direction dans le Comité de la Prime Fairtrade, 

l’utilisation frauduleuse a été ajoutée aux utilisations de la prime qui peuvent être bloquées par la 

direction. Dans les recommandations, il est aussi mentionné que le rôle de la direction s’étend au 

suivi des risques et la gestion des problèmes tels que la fraude. 

Des exemples d’utilisation frauduleuse sont aussi donnés dans le paragraphe 

« recommandations ». Ces changements expliquent plus clairement quelles sont les utilisations 

de la prime qui ne sont pas autorisées et dans quels cas la direction peut exercer son droit de 

véto sur des projets de prime. La définition de fraude est ajoutée pour apporter une meilleure 

compréhension de la terminologie. 

3. Dans l’exigence 2.1.17, concernant la gestion responsable des fonds de la prime, la phrase en 

italique a été ajoutée : le Comité de la Prime Fairtrade gère les fonds de la prime de manière 

responsable. Il n’y a pas de preuve de favoritisme ou de fraude dans la gestion de la prime 

Fairtrade. Comme ci-dessous, cette ajout apporte une plus grande clarté sur ce qui est considéré 

comme une utilisation irresponsable de la prime, à savoir la fraude et le favoritisme, les deux 

ayant été identifiés comme cas de mauvaise utilisation de la prime.  

4. Dans l’exigence 2.1.19, l’utilisation frauduleuse a été ajoutée aux types d’utilisation de la prime 

qui ne sont pas autorisés. Comme dans les exigences précédentes, ceci fournit plus de clarté 

concernant ce qui n’est pas considéré comme une utilisation responsable de la prime, et par 

conséquent n’est pas autorisé dans le standard. 

 

Ensemble, les changements apportés à ces quatre exigences fournissent les liens nécessaires dans 

le standard pour les organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée, pour s’assurer que  les 

membres du Comité de la Prime Fairtrade, à la fois les représentants des travailleurs et de la 

direction, comprennent les règles concernant la prime Fairtrade, en particulier ce qui n’est pas 
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autorisé. Ces changements ont été ajoutés pour remédier à des points faibles spécifiques identifiés 

dans le Standard pour les organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée.  

Le standard révisé remplacera la version précédente et sera valable à partir du 1er Novembre 2016.  

FLOCERT inclura ces changements dans la liste des critères de conformité pour les organisations 
dépendant d’une main d’œuvre salariée au cours de leur prochaine révision qui seront appliquées à 
des vérifications à partir de novembre. 

Vous pouvez trouver le Standard pour les Organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée 
actuel et révisé sur le site Fairtrade http://www.fairtrade.net/hired-labour-standards.html en anglais, 
espagnol et français. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’unité des Standards de Fairtrade à :  

standards-pricing@fairtrade.net. 

 

Cordialement,  

 

 

Andreas Kratz  
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