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PARTIE 1   Introduction 

1.1. Introduction Générale 

 

L’unité de Standards & Prix de Fairtrade International voudrait remercier tous les partenaires pour le 

temps et les efforts qu’ils ont fournis pour participer aux second tour consultation de la Révision du 

Standard Fairtrade pour les Organisations de Petits Producteurs. La consultation a pris fin le 3 Juillet 

2017 avec un total de 373 participants à travers le sondage en ligne, et 1025 participants via des 

ateliers où ils ont exprimé leur opinions et points de vue. Grâce à ces réponses, l’unité de Standards & 

Prix a pu avoir une bonne compréhension des problèmes critiques, des inquiétudes, et des solutions 

potentielles. Combinée avec les résultats de la recherche effectuée par l’unité de Standards & Prix, 

ces réponses assoient les bases pour qu’une proposition finale soit présentée au Comité des 

Standards. La décision du Comité des Standards sur le standard final sera prise en bonne 

connaissance de tous les commentaires des partenaires. 

 

Ce document vise à présenter les résultats de la consultation de la manière la plus transparente 

possible, tout en évitant de divulguer des informations confidentielles sur les partenaires. 

 

Si vous avez une quelconque demande, ou remarque concernant ce rapport, veuillez svp 

contacter la Chef de Projet Maria Steenpass à standards-pricing@fairtrade.net à ou téléphoner 

au +49-228-949230 

mailto:standards-pricing@fairtrade.net
mailto:standards-pricing@fairtrade.net
mailto:standards-pricing@fairtrade.net
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1.2. Résumé 

Le but de ce projet était de revoir le Standard pour les Organisations de Petits Producteurs dans son 

application globale, et dans le cadre de sa revue cyclique régulière et sa surveillance. L’objectif 

général est de faire en sorte que le standard continue de contribuer à la stratégie Fairtrade 2016-2020 

et qu’il soit en ligne avec la Théorie de Changement Fairtrade, qui veut permettre aux opérations des 

producteurs d’être résilientes et viables, créer des OPPs forte et inclusives, améliorer la performance 

des fermes, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et donner de plus 

grands bénéfices aux petits producteurs et à leurs communautés. 

En comparaison avec les consultations de standards précédentes, ce premier tour de consultation a 

suivi une approche différente pour engager ses partenaires. Au lieu d’immédiatement proposer des 

propositions techniques concrètes, la consultation a présenté des affirmations sur certains sujets, et a 

ensuite posé des questions pour discussion sur des sujets divers mais liés.  

 

Sur la base des contributions reçues lors du premier de consultation, le deuxième tour de consultation 

a présenté pour chaque sujet une description, suivie de l’objectif de la proposition. Ensuite, les 

modifications proposées ont été présentées en faisant référence aux critères du Standard 

correspondants. Les partenaires ont été invités à donner leur point de vue sur les différentes 

propositions et à apporter des contributions supplémentaires. Dans la mesure du possible, l'ordre des 

sujets et des propositions a été structuré de manière à suivre la structure actuelle de la norme OPP. À 

la fin du document, il était possible de fournir des contributions / commentaires sur d'autres sections 

du Standard ou sur d'autres sujets qui ne sont pris en compte dans aucune des propositions. Le 

Standard complet présentant tous les critères existants, révisés et nouveaux était également 

disponible pour les partenaires qui auraient souhaité avoir une vue d'ensemble sur tous les critères. 

 

Ci-dessous le résumé des sujets de consultation et l’aperçu des réponses par sujet : 

Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

1 Définition des OPP 

 

Les critères actuels dans le Standard OPP 
permettent aux membres plus larges ou même 
aux plantations d’être des membres certifiés 
Fairtrade, tant que la majorité des membres 
entrent toujours sous la définition du petit 
producteur. Les travailleurs employés dans les 
OPPs semblent recevoir moins de bénéfices 
économiques et sociaux que les travailleurs 
dans les structures larges à main d’œuvre, et 
les fermes à taille de plantations peuvent 
accéder et bénéficier de Fairtrade, y compris 
pour les produits qui sont uniquement ouverts 
aux petits producteurs. (Comme le sucre), ce 
qui accroit la compétition inéquitable entre et 
avec les OPPs. Ces deux éléments présentent 
aussi un risque réputationnel pour Fairtrade 

 

Quatre modifications ont été proposées dans 
cette section et une question supplémentaire 
concernant la période de transition applicable. 
 
1.1 Augmenter le nombre de membres qui 
doivent être de petits producteurs pour qu'une 
organisation devienne une organisation de 
petits producteurs de 50% à 75% 
La majorité des participants sont d’accord avec 
l’augmentation du nombre de membres de 
petite échelle, car les petits producteurs 
devraient être au centre des préoccupations 
de Fairtrade. Les partenaires sont également 
d'avis que les membres plus importants 
apportent des avantages aux organisations de 
petits producteurs, par exemple en jouant un 
rôle important dans le maintien de la qualité, 
de la quantité, du savoir-faire et du maintien 
des coûts opérationnels. 
1.2 Introduire la taille maximale (cultivée) de 
terre suivante pour un producteur d’une 
organisation de petits producteurs à petite 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2018-05-03-SPOStandard-Overview.pdf
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

La proposition vise à : 
 
• Souligner que le champ d'application du 
Standard concerne l'agriculture familiale et à 
petite échelle en augmentant le pourcentage de 
membres à petite échelle qui entre dans la 
définition de Fairtrade d'une organisation de 
petits producteurs et en rappelant qu'un petit 
producteur ne dépend pas de la main d’œuvre 
permanents. 
 
• Exclure les grandes exploitations au sein des 
organisations de petits producteurs mais en 
permettant les exploitations de taille moyenne. 
 
• Adapter la définition des petits producteurs 
aux réalités existantes tout en laissant la place 
nécessaire à des règles spécifiques aux 
produits 

 

 

 

échelle : jusqu'à un maximum de 3 fois la taille 
moyenne de la terre de tous les membres 
Les réactions des partenaires montrent qu'il 
devrait exister un moyen de limiter la taille des 
terres des gros producteurs, mais que la 
proposition suggérée dans la consultation 
pourrait être difficile à mettre en œuvre. 
Les solutions alternatives suggèrent un 
nombre absolu comme taille maximale de la 
terre, avec un nombre plus élevé que la 
moyenne, par exemple 5 ou 10 fois la 
moyenne, des solutions spécifiques produits, 
une moyenne nationale ou régionale ou une 
référence aux lois locales. 
1.3 Reformuler les directives du critère 1.2.1 
pour clarifier ce que Fairtrade entend par petit 
producteur et dans quels cas il peut y avoir 
des variations 
La plupart des répondants sont favorables à 
l’agriculture familiale. Il est également 
mentionné qu'il est important que certaines 
productions engagent des travailleurs, en 
particulier des travailleurs saisonniers. La 
génération d'agriculteurs vieillissante, les 
systèmes de locataires et les contraintes 
économiques sont parmi les raisons pour 
lesquelles un travail permanent est nécessaire 
dans certains cas. D’un autre côté, on fait 
également valoir que l’agriculture absente 
devrait être découragée et que les membres 
des OPP devraient s’engager activement dans 
l’agriculture. 
1.4 Augmenter de 50% à 75% la proportion de 
volumes vendus qui doivent provenir des petits 
producteurs  
La proposition est généralement acceptée, 
mais les répondants en désaccord déclarent 
que si seulement 25% des membres de 
l’organisation peuvent être des membres 
larges; ceux-ci sont susceptibles d'être plus 
productifs et de produire plus de 25% du 
volume total. 
Ce critère devrait être conforme à la décision 
prise en 1.1. 
1.5 La période de transition proposée pour les 
modifications des critères 1.2.1 et 1.2.2 est de 
2 ans. 
Là encore, les répondants sont plutôt d’accord 
avec la période de transition proposée. Ceux 
qui sont partiellement d'accord ou en 
désaccord justifient leur réponse en affirmant 
soit qu'ils souhaitent une transition plus courte, 
soit en demandant une période plus longue. 
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

 

 

2. Gestion des pratiques de production 

 

 Le manque d’outils de gestion efficaces affecte 
le rendement et l’efficacité des OPPs, ce qui à 
son tour limite les bénéfices des producteurs et 
réduit l’impact de Fairtrade. Le système de 
Management Interne (SMI) permet aux OPPs 
non seulement de gérer leur conformité mais 
aussi fournir des services effectifs. 

La proposition vise à modifier l’objectif de la 
section et de passer de la conformité seule à la 
gestion et le au suivi de cette conformité. Mais 
aussi de :  souligner que les pratiques durables 
incluent également les pratiques de gestion et 
qu'un système de gestion permet non 
seulement une meilleure conformité des 
membres, mais constitue également un outil 
pour soutenir la mission de l'organisation d’ 
apporter des avantages économiques et 
sociaux aux producteurs; fournir des 
orientations supplémentaires pour l’évaluation 
des risques et la promotion d’une collecte de 
données simple, efficace et robuste; établir une 
approche progressive vers un système de 
gestion, reconnaissant et s'appuyant sur les 
pratiques existantes 

 
Trois propositions sur ce sujet ont été 
proposées: 1) faire passer la focus de la 
conformité à la gestion de la conformité dans 
l’intention du chapitre production, 2) ajouter 
des précisions sur les orientations aux 
exigences suivantes: 3.1.1. sur l'utilisation de 
la liste des membres, sur 3.1.2 sur l'ajout d'un 
outil d'évaluation des exploitations et sur 
4.2.2.sur le lien entre l'exigence et SMI et 3) 
l'extension du champ d'application de 
l'exigence sur le SCI à l'OPP de 1er  niveau de 
Dev / A3 à Cent/ A0 et introduction du passage 
du SMI au SCI . 
L’introduction du SMI dans son ensemble a été 
reçue de manière enthousiaste avec quelques 
suggestions d’amélioration de la formulation, 
mais certains ont également exprimé leurs 
préoccupations quant à la portée et à 
l’applicabilité du calendrier car cela pourrait 
entraîner une charge et des coûts 
supplémentaires pour les OPP. Des 
modifications dans l'Intention, pour harmoniser 
la portée et le libellé avec les exigences 
relatives au système SMI, ont également été 
suggérées. Dans l’ensemble, il a été convenu 
qu’il était nécessaire d’élaborer un document 
explicatif ou des directives plus claires sur le 
système de gestion de l’information (SGI) pour 
les OPP de premier niveau. 

 

3. Développement environnemental  

a) Adaptation au changement climatique 

 Le changement climatique est l’un des défis les 
plus importants auxquels les producteurs font 
face. Bien que le standard promeuve l’utilisation 
de pratiques agricoles durables, la question 
reste ouverte de savoir comment le standard 
peut mieux aider les producteurs à augmenter 
leur résilience face au changement climatique. 

 

La proposition vise à permettre aux producteurs 
d'être plus résilients face aux risques 
environnementaux causés par le changement 
climatique, tout en reconnaissant les limites des 
capacités humaines et financières des 
organisations de petits producteurs ; et une 
approche progressive allant du développement 
des connaissances au renforcement des 

 
a) Trois propositions sur ce sujet ont été 

introduites pour introduire les exigences 
suivantes: 1) identification du changement 
climatique en tant que risque, 2) formation aux 
pratiques d'adaptation au changement 
climatique et 3) mise en œuvre d'activités 
d'adaptation au changement climatique. 

Il y a eu un accord général avec toutes les 
modifications proposées sous ce sujet. 
Cependant, les coûts de mise en œuvre et 
d'auditabilité ont suscité de nombreuses 
préoccupations. Il a été suggéré de maintenir 
l'équilibre entre l'autonomisation des 
organisations et la nécessité de mener des 
activités obligatoires. 

b)  Il y a eu quatre propositions sur ce 
sujet: 1) changer l'applicabilité des exigences 
concernant l'identification des terres 
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

capacités et à l'identification des risques pour 
une mise en œuvre appropriée et réalisable. 

 

 

b) Utilisation des ressources naturelles  

 

Avec le changement climatique, les problèmes 
liés à l ’utilisation des ressources naturelles sont 
les facteurs de risques environnementaux les 
plus graves qui touchent les producteurs. Bien 
que le Standard promeuve des pratiques qui 
atténuent ces risques (rareté et manque), la 
plupart sont des critères de développement qui 
ne s’appliquent qu’au bout de 3 ou 6 ans. 
Malgré ces longs délais, les critères liés à l’eau 
sont difficiles à mettre en place pour les 
producteurs et impliquent des investissements 
importants. 

En outre, le Standard ne mentionne rien sur les 
droits d'utilisation des terres et des eaux et sur 
le régime foncier. 

 

La proposition vise à renforcer certaines des 
exigences du Standard en matière de 
ressources naturelles, en soulignant 
l’importance de prendre en compte non 
seulement la quantité de ressources utilisées, 
mais également la qualité de ces ressources; 
Suivre une approche progressive allant du 
développement des connaissances au 
renforcement des capacités vers une mise en 
œuvre appropriée et réalisable; Reconnaître la 
diversité des situations dans les différentes 
régions en matière de droits fonciers / 
d’utilisation de l’eau. 
 
c) Mode d’approche des critères 
environnementaux  
Plusieurs critères environnementaux sont axés 
sur la formation et la sensibilisation comme 
autant d’outils pour améliorer les pratiques 
environnementales. Pour les OPPs, cette 
approche est suffisante pour assurer que de 
meilleurs résultats environnementaux soient 
obtenus. 

 

L’approche environnementale de Fairtrade en 
matière d’environnement place les producteurs 
au centre de ses préoccupations et met l’accent 

menacées d'érosion du sol et la liste des 
sources d'eau, de développement à central, 2) 
ajouter l'évaluation de la qualité de l'eau 
comme sujet de formation dans l’exigence 
existante, 3) introduire une nouvelle exigence 
sur les pratiques de gestion efficace de l’eau 
et 4) introduire une nouvelle exigence réactive 
sur l’utilisation des terres et des eaux et le 
régime foncier. 

Toutes les propositions n’ont pas été 
soutenues au même niveau. Sur la première 
proposition, les partenaires ont accepté de 
suggérer de réexaminer le calendrier 
d'application. Sur les deux propositions 
suivantes, il a été suggéré de prendre en 
compte les différentes capacités des 
organisations et d'assurer ainsi un soutien fort 
et continu des RP sur ces sujets. La 
proposition sur l'utilisation des terres et de 
l'eau et les droits fonciers n'ont pas 
entièrement compris et donc pas 
complètement soutenus. Les partenaires ont 
été préoccupés par l'applicabilité et les 
difficultés de la mise en œuvre de cette 
exigence dans différentes régions. 

 

 

c) Il y a eu deux propositions sur ce sujet qui 
impliquaient des modifications dans plusieurs 
exigences: 1) changer les exigences relatives 
aux pesticides de développement à minimum, 
l'applicabilité de la troisième année à la 
première année et introduire de nouvelles 
exigences concernant l'achat centralisé de 
pesticides et de produits chimiques et 2) 
introduction d'une obligation de prévention des 
activités de déforestation. 
 
Le changement de l'applicabilité des exigences 
a été globalement soutenu par toutes les 
partenaires et quelques modifications 
supplémentaires visant à clarifier le libellé des 
exigences ont été suggérées.  
Cependant, la proposition d'introduire une 
exigence d'achat centralisé de pesticides a été 
prise différemment et il n'y a pas eu d'accord 
total en raison de différences dues à la 
localisation géographique et à la configuration 
des organisations. La proposition sur les 
activités de prévention de la déforestation 
dans son ensemble a été très bien soutenue, 
mais il a été suggéré de réviser l'approche. 
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

sur la protection de la santé des agriculteurs et 
des travailleurs, puis sur l’amélioration des 
pratiques de production et l’utilisation des 
ressources naturelles et enfin sur la protection 
de la planète. Conformément à cette approche 
et compte tenu des contraintes financières et 
humaines auxquelles sont confrontés les OPP, 
plusieurs exigences environnementales se 
concentrent sur la formation et la sensibilisation 
en tant qu'outil d'amélioration des pratiques 
environnementales. 

 

La proposition vise à poursuivre l’approche 
environnementale de Fairtrade en matière de 
pratiques environnementales; renforcer la 
protection des membres et des travailleurs 
contre les dangers et les risques liés à 
l'utilisation de pesticides et à la manipulation de 
produits dangereux (y compris lors de 
l’étiquetage et du stockage); traitement de la 
déforestation dans le Standard. 

 

L’approche High Carbon Stock s’est avérée 
difficile à comprendre et n’a pas été 
suffisamment claire sur le plan pratique. 

 

4. Egalités des genres et renforcement du 
pouvoir des femmes 

La production Fairtrade, dans sa plus grande 
majorité, est dominée par des hommes, et bien 
que les femmes soient souvent lourdement 
impliquées dans tous les processus de 
production (la culture, la récolte et la 
transformation), leur travail n’est souvent ni 
pleinement reconnu ni même récompensé. S’il 
s’agit de la production d’un petit propriétaire, les 
femmes et les filles sont souvent des ouvrières 
agricoles non rémunérées sur la ferme familiale, 
elles occupent rarement des postes à 
responsabilité, et leurs besoins ainsi que leurs 
opinions ne sont pas entendues. Par ailleurs, 
dans certains pays, les femmes ne possèdent 
pas les titres de propriétés, elles ne peuvent 
dès lors pas rejoindre les organisations de 
producteurs et accéder aux services que ces-
dernières fournissent 

La proposition vise à accroître la participation 
active et égale des femmes à Fairtrade et à 
donner à davantage de femmes et de filles la 
possibilité d'accéder aux avantages équitables 
de Fairtrade, conformément à la stratégie pour 
l'égalité des sexes 2016-20 et à la théorie du 
changement. 

 

 
Une seule proposition sur ce sujet a été faite 
pour introduire une nouvelle exigence de 
développement pour la troisième année, sur 
les OPP ayant une politique d’égalité des 
genres. La majorité des répondants sont 
d'accord avec la proposition et s'accorde pour 
dire qu'il s'agit d'une étape importante dans la 
correction des disparités de genre  identifiées 
dans la stratégie de genre de Fairtrade. Ils ont 
bien accueilli l’idée que ce ne serait pas 
normatif.  

Il a été souligné qu'il importait de travailler 
avec les RP pour s'assurer que les OPP soient 
correctement formées sur ce sujet afin de 
sensibiliser davantage 
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

5. Potentiel de développement  

Les critères actuels permettent aux OPPs 
d’entrer dans la certification à un stade très 
avancé de développement. Ces critères visent à 
trouver un équilibre entre l’accès au marché 
pour les producteurs désavantagés et le 
bénéfice potentiel pour Fairtrade pour les 
organisations qui rejoignent le système. Le 
système a des ressources limitées et ne peut 
pourvoir beaucoup d’appui aux OPPs lors de 
leurs premiers stades de développement. Ceci 
peut engendrer de fausses attentes et des 
frustrations pour les producteurs qui 
investissent dans la conformité avec les 
Standards Fairtrade et qui pourtant n’en 
bénéficient pas comme ils s’y attendent. 

 
La proposition vise à: i) inclure une étape avant 
la certification permettant aux organisations de 
mieux comprendre la signification de la 
certification Fairtrade et d'évaluer si elles sont 
prêtes à rejoindre le système, et ii) de 
décourager les organisations ayant un potentiel 
de développement limité de rejoindre le 
système. 

Trois propositions ont été présentées pour ce 
sujet. 1) ajout d'un outil d'auto-évaluation, 2) 
deux critères d'entrée supplémentaires pour 
les organisations et 3) une nouvelle obligation 
d'impliquer les membres dans la décision 
d'adhérer à Fairtrade. 
 
L'autoévaluation et la nouvelle obligation 
d'impliquer les membres ont bénéficié d'un 
large soutien des partenaires. Dans le premier 
cas, il a été souligné que le résultat de l'auto-
évaluation devrait être gratuit et ne devrait pas 
empêcher les organisations d'adhérer à 
Fairtrade et que cet instrument devrait être 
étroitement lié aux travaux des RP. 
La proposition sur les critères d’entrée a 
également été approuvée par une majorité des 
partenaires, mais de nombreuses personnes 
ont exprimé des préoccupations sur le fait que 
ces mesures soient discriminatoires pour les 
producteurs qui sont la «raison d’être de 
Fairtrade». 

 

6. Gouvernance des OPPs  

Les critères de démocratie, de participation et 
de transparence dans le Standard OPP ne 
délivrent pas pleinement l’impact attendu dans 
le domaine des bonnes pratiques de 
gouvernance, la véritable appropriation par les 
membres, la responsabilité adéquate et le 
contrôle interne. 

Ces problèmes peuvent être mis en relation 
avec les structures de pouvoir déséquilibrées, 
un manque de clarté au sujet des rôles et 
responsabilités entre le comité et le 
management, le manque d’espace pour la prise 
de décision, la communication interne inefficace 
entre les délégués et les membres, le manque 
d’opportunité pour une participation large dans 
la gouvernance, tout spécialement pour les 
femmes et les jeunes générations, et un 
manque de critères de responsabilité couvrant 
les mécanismes comme un bureau de 
supervision ou une comité de surveillance. 

 

La proposition vise à améliorer les pratiques de 
bonne gouvernance, la véritable appropriation 
par les membres, une responsabilisation 

 
Ce sujet comportait 6 propositions: 1) des 
lignes directrices supplémentaires séparant le 
rôle des membres du conseil d’administration 
de celui du bureau, 2) une définition plus 
explicite sur la fréquence des mises à jour et 
les informations à conserver, un lien vers un 
système de gestion de l’information, et 
l’interdiction de la double adhésion, 3) 
Directives supplémentaires sur la définition 
des limites de mandat du conseil, 4) Limitation 
du nombre de non-membres du conseil afin de 
réduire l'influence des acteurs externes (par 
exemple les acteurs commerciaux) sur les 
organisations, 5) Modification de l'exigence 
4.2.13 (sur le partage des résultats d'audit 
avec les membres) de Dev à Central et 6) 
Nouvelle exigence relative à la création d’un 
comité de surveillance chargé de superviser 
l’administration générale de l’organisation. 
 
Les partenaires ont été d’accord de manière 
générale sur les 6 sujets et ont suggéré de 
manière unanime d’améliorer la formulation.  
Séparer le rôle du conseil de celui de la 
direction et en mettre en place un comité de 
surveillance e été perçu comme pertinent et  
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Sujet et Explication Réponses de consultation – résultats 
principaux  

adéquate et un contrôle interne dans les OPPs. 

 

 

 

nécessaire pour les grandes organisations. En 
ce qui concerne la limitation des non-membres 
dans les conseils, la question est de savoir s'il 
faut l'interdire complètement ou limiter 
uniquement la participation. Sur ce dernier 
point, il a été souligné qu’avoir des acteurs 
indépendants était tout de même important 
pour les OPPs. 

 

7. Plan de Développement et Utilisation de la 
Prime  

Les OPPs ont des besoins nombreux et variés, 
et avec leurs ressources limitées, il est difficile 
de décider où investir en premier pour avoir la 
meilleure utilisation possible de la Prime 
Fairtrade et maximiser son impact. Une partie 
relativement large de la Prime est utilisée en ce 
moment pour couvrir les coûts opérationnels, 
les frais de certification, etc. Il est dès lors 
important de suivre un processus de planning 
propre, pour lequel les effets à long terme d’un 
investissement doivent être bien réfléchis. 
Cependant, faire une analyse des besoins vient 
seulement en critère de développement en 
année 6 de la certification. En pratique, le 
planning complet et le processus de gestion de 
priorité ont rarement lieu avant la décision sur 
l’utilisation de la Prime. 

L’impact généré par la Prime est dans bien des 
cas en dessous des attentes du marché. 
L’impact concret est le principal moteur pour 
que les partenaires commerciaux et la société 
civile s’engagent avec Fairtrade. 

La proposition vise à: 
 
• Fournir des conseils supplémentaires sur 
l'utilisation des primes conformément à la 
stratégie sur le revenu décent approuvée par le 
Conseil de Fairtrade International. Le but est 
d'aider les organisations à investir de manière 
plus stratégique, de manière à contribuer à la 
réalisation de leurs objectifs de développement 
à long terme et à des moyens de subsistance 
durables pour leurs membres. 
 
• Faciliter la communication sur l'utilisation de la 
Prime avec les partenaires commerciaux, la 
société civile et les autres parties prenantes 
concernées. 
 
• Renforcer les exigences en matière 

 
Ce sujet a présenté 4 propositions: 1) Plan de 
développement Fairtrade et planification de 
l’utilisation de la prime, 2) Nécessité de 
remplacer l’exigence d’identification des 
besoins  de développement année 6 à Central 
première année, 3) Nouvelle exigence relative 
à la production de rapports sur la Prime sur 
une base annuelle et 4) Nouvelle exigence 
pour sanctionner la mauvaise gestion de la 
Prime Fairtrade. 
 
L’accord a été général sur tous les sujets, mais 
moins marqué sur la proposition concernant 
les comités de primes. Les partenaires ont des 
opinions divergentes sur la mise en place d'un 
comité des primes. Certains aimeraient l'avoir 
comme exigence et non dans la section des 
recommandations, en particulier pour les 
grandes organisations, tandis que d'autres 
sont opposés à l'idée de les inclure dans la 
section des recommandations, car cela 
créerait des conflits avec le conseil 
d'administration.  
En ce qui concerne les rapports sur les 
Primes, il est demandé clairement à qui 
envoyer les rapports et à qui peut y accéder. Il 
existe également un retour d'information 
général destiné à améliorer le libellé, en 
particulier sur l'obligation de sanctionner la 
mauvaise gestion de la Prime Fairtrade. 
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d’utilisation abusive de la prime 

 

8. Travailleurs des OPP 

Nouveau sujet du deuxième tour de 
consultation. 

Ce sujet n'a pas été abordé lors de la première 
phase de consultation car les partenaires ont 
estimé que sa complexité nécessitait une 
analyse plus approfondie avant que des 
interventions concrètes ne fassent l’objet de la 
consultation Par conséquent, une analyse 
contextuelle de la cartographie sera réalisée au 
cours de 2018-2019 afin de comprendre les 
différents accords existant entre les  
producteurs et les travailleurs au sein des OPP, 
ainsi que les implications éventuelles de tout 
changement lié au Standard ou autres mesures. 
L'analyse contextuelle aidera à comprendre les 
réalités du travail sur le terrain, afin de pouvoir: 

 • Identifier et définir les défis 

 • faire des propositions concrètes pour 
améliorer les conditions de travail et le bien-être 
des travailleurs 

Les résultats de cette analyse contextuelle 
donneront des éclaircissements sur la manière 
dont Fairtrade doit intervenir dans le domaine 
des travailleurs des OPP, et notamment un 
examen plus complet du chapitre du Standard 
sur les conditions de travail des travailleurs des 
OPP, mais également la mise en œuvre 
d’actions allant au-delà du Standard. En 
fonction de la durée de l'analyse contextuelle et 
d'autres facteurs, la révision du chapitre 
correspondant sur le travail peut être effectuée 
après la révision du Standard global, ce qui 
nécessite une mise à jour supplémentaire du 
Standard. 
Bien que l’analyse contextuelle examine la 
situation dans toute sa complexité, certains 
aspects ne requièrent pas les résultats de 
l’analyse contextuelle et peuvent déjà être 
abordés lors de la deuxième phase de 
consultation. Il convient de noter que les autres 
propositions de cette consultation (par exemple, 
la définition des OPP) auraient également une 
incidence sur le nombre de travailleurs dans les  
OPP et sur leurs effectifs. 

 

La proposition vise à renforcer le cadre 

Le sujet a présenté 4 propositions: 1) Une 
nouvelle exigence de conformité à la 
législation nationale qui est vérifiée de manière 
réactive afin de pouvoir agir en cas 
d'infractions connues (voir sujet suivant) 2) 
Réduire le nombre important de travailleurs de 
20 travailleurs à 10 travailleurs permanents ou 
journées de travail équivalentes (nombre de 
jours travaillés multiplié par le nombre de 
travailleurs travaillant 40 heures par semaine 
toute l'année, 3) Modifier l'exigence relative 
aux contrats écrits pour les travailleurs 
permanents (applicable uniquement si 
l'organisation ou les membres emploient un 
nombre important de travailleurs) de 
Développement année 3 à année 1 er 4) 
Nouvelle exigence visant à garantir que les 
travailleurs sur le terrain ont accès à de l'eau 
potable. Cette exigence s’appliquerait à tous 
les producteurs, quel que soit le nombre de 
travailleurs 
 
 
 
Bien qu’il y ait un accord général sur toutes les 
propositions présentées, les partenaires ont 
estimé qu’il fallait faire davantage pour traiter 
le sujet des travailleurs au sein de l’OPP. Les 
avis divergent quant à la proposition visant à 
réduire le nombre de travailleurs. À l'extrême, 
certains veulent que le nombre soit réduit à 5 
afin que les travailleurs saisonniers et 
temporaires soient également représentés, 
tandis que d'autres estiment que le Standard 
ne devrait pas interférer avec le nombre de 
travailleurs que les  OPP veulent embaucher. Il 
a également été suggéré que toutes les 
exigences soient applicables à tous les 
travailleurs. Des périodes de transition plus 
longues ont été suggérées pour la proposition 
visant à garantir que les travailleurs aient 
accès à de l'eau potable et à un nombre 
important de travailleurs. De manière générale, 
il a été dit que la formulation devait être 
améliorée. Le WRAC a également exprimé un 
avis commun et exprimé une préoccupation 
concernant le fait que l'examen était assez 
limité et ne reflétait pas, à leur avis, l'éventail 
des problèmes qui auraient dû selon lui être 
résolus. 
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d'assurance figurant dans le chapitre sur les 
conditions de travail ddu Standard OPP et à 
faire un premier pas vers l'amélioration des 
conditions de travail des travailleurs dans les  
OPP 

 

9 Législation Nationale 

Nouveau sujet du deuxième tour de consultation  

Actuellement, dans la section «Référence» de 
la norme  OPP (page 3), on lit: 
Fairtrade International exige que les 
organisations de producteurs se conforment 
toujours à la législation nationale sur les  
thèmes couverts par le présent Standard, à 
moins que cette législation ne soit contraire aux 
lois et conventions internationalement 
reconnues, auquel cas les critères les plus 
élevés prévalent. Cependant, si la législation 
nationale établit des normes plus strictes ou 
garantit des conditions plus favorables pour les 
travailleurs que Fairtrade International sur une 
question, elle prévaut. Il en va de même pour 
les pratiques régionales et sectorielles. 
Toutefois, comme cela n’est pas écrit comme 
une exigence, l’organisme de certification ne 
peut pas s’appuyer sur le Standard pour 
signaler une non-conformité en cas de non-
conformité de la législation nationale. 

 

La proposition vise à: 
 
Permettre à Fairtrade de réagir en cas 
d'infraction à la législation nationale. L'objectif 
n'est pas que les auditeurs vérifient de manière 
proactive la conformité des organisations avec 
toutes les lois du travail ou de l'environnement, 
mais de disposer d'un outil pour réagir en cas 
de risque ou d'indication de non-conformité. En 
outre, il vise à clarifier la manière dont les 
organisations agissent en cas de contradiction 
entre le Standard et le droit national. 

 

 

Une seule proposition a été introduite sur ce 
sujet pour introduire une nouvelle exigence de 
base sur le respect de la législation nationale. 
 
 La majorité des personnes interrogées sont 
d'accord avec la proposition, affirmant que cela 
contribuerait davantage à la protection des 
droits humains des personnes travaillant dans 
des exploitations certifiées Fairtrade. Une 
suggestion commune consistait à ne pas 
vérifier l'exigence de manière réactive, mais de 
manière proactive et aléatoire.  
 
Des inquiétudes ont été exprimées quant à la 
connaissance suffisante des auditeurs des 
législations nationales et une suggestion a été 
avancée pour fournir un inventaire de ce qui 
doit être respecté et pour s’assurer que les 
auditeurs sont pleinement informés. Il a 
également été suggéré que la formulation soit 
améliorée.  
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10. Favoriser l'amélioration continue  

Ce sujet est inclus pour encourager les OPP et 
favoriser leur amélioration continue. La 
proposition vise à préciser le rôle des exigences 
de développement, en donnant plus de choix 
aux producteurs quant à la manière d'atteindre 
l'objectif de chacune des exigences de 
développement et en promouvant l'amélioration 
continue après la sixième année de certification. 

 
Il y a eu deux propositions: 
 
10.1 Séparer les exigences de base des 
exigences de développement et reformuler les 
exigences de développement afin de se 
concentrer sur les résultats et laisser la liberté 
à l'organisation de déterminer comment 
atteindre ces résultats. 
La proposition a fait l’unanimité, mais les 
partenaires ont noté que, pour mesurer les 
résultats, il était nécessaire de définir des 
délais et que les moyens de vérification étaient 
souvent coûteux car pouvaient nécessiter un 
savoir-faire technique. 
 
10.2 Introduire une nouvelle exigence pour les 
organisations qui sont dans le système depuis 
plus de 6 ans pour favoriser l'amélioration 
continue 
La consultation a fait l’unanimité, mais il a été 
souligné que les standards suivaient déjà un 
modèle d’amélioration continue et que chaque 
révision de standards devait être respectée par 
les producteurs. Il a également été souligné 
que les organisations ne suivaient pas une 
voie de développement linéaire et étaient 
vulnérables aux changements internes ou 
externes. 

 

11. Le rôle des acteurs commerciaux  

Nouveau sujet du deuxième tour de consultation  

Lors du premier tour, les partenaires ont 
souligné la nécessité de plus de transparence 
concernant les services que les traders offrent 
aux organisations et sur la manière dont ils sont 
facturés. Tout en reconnaissant le rôle 
important que jouent les acteurs commerciaux 
dans le renforcement des capacités des OPP, le 
Standard OPP ne fournit pas de cadre clair sur 
la manière dont les  OPP doivent s'engager 
avec les acteurs commerciaux dans des 
relations commerciales plus justes. 
 
La proposition vise à accroître la transparence 
et à garantir que les OPP puissent décider 
elles-mêmes des services fournis par les 
acteurs commerciaux à leurs membres et de 
l'utilisation de la prime Fairtrade. 

 

 
La proposition a été approuvée par une large 
majorité de partenaires. Les difficultés 
rencontrées pour identifier les pressions 
indues des acteurs commerciaux sans mettre 
les producteurs en péril ont été signalées 
comme un facteur clé pour que cette 
proposition fonctionne dans la pratique. 

 

 

Une discussion approfondie sur le rôle des 
acteurs commerciaux chez Fairtrade devrait 
être incluse dans la prochaine révision du 
Standard pour les acteurs commerciaux. 
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12. Commerce avec intégrité 

Nouveau sujet du deuxième tour de consultation  

Les pratiques commerciales déloyales se 
produisent principalement en cas de 
déséquilibre entre partenaires commerciaux, ce 
qui peut se produire n'importe où dans la 
chaîne, mais le plus souvent aux dépens des 
producteurs. Lors de la dernière révision du 
Standard pour les opérateurs, une nouvelle 
exigence relative au commerce intègre a été 
ajoutée pour lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales (exigence 4.1.8 du TS). 
La question est maintenant de savoir si et 
comment les pratiques commerciales déloyales 
doivent être intégrées dans la norme OPP. 

 
 
La proposition vise à prévenir les pratiques 
commerciales déloyales au niveau des 
producteurs et à aligner le Standard sur les 
critères de conformité. 
 

 

Deux exigences ont été proposées sur ce 
sujet. L'une sur une nouvelle obligation de 
prévenir les pratiques de mauvaise foi et 
l'autre sur le respect des contrats, qui 
constituait déjà un critère de conformité pour 
les producteurs. Les deux ajouts ont été 
appuyés par une grande majorité de 
partenaires. Dans le premier cas en particulier, 
divers intervenants ont demandé comment 
cela pourrait être audité et ont suggéré 
d’améliorer la formulation pour éviter les 
erreurs d’interprétation. 

  

 

1.3. Voie à suivre 

Sur la base des résultats de cette consultation, S & P élaborera des propositions qui seront 
présentées au CS en novembre pour une prise de décision. Bien que la plupart des sujets aient une 
orientation claire sur ce à quoi les exigences vont ressembler, certaines propositions doivent être 
affinées en termes d'amélioration de la formulation et de clarification des exigences. 

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les progrès réalisés à ce jour et les prochaines étapes: 

Activité Chronologie 

Etude  Mai - Juin 2017 

Recherche Avril – Juin 2017 

Consultation 1er tour Juillet – Novembre 2017 

Analyse des réponses de la 

consultation  

Décembre 2017 – Janvier 

2018 

Publication du résumé des 

résultats de consultation  

Mars 2018 

Rédaction de la proposition de  

2
nd

 tour 

Janvier – Mars 2018 

Consultation 2
nd

 tour 3 Mai 2018 – 3 Juillet 2018 

Analyse des réponses de la 

consultation  

Juillet-Septembre 2018 

Rédaction de la proposition Septembre- Octobre 2018 
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finale 

Décision du CS Novembre 2018 

Publication Q1 2019 

  

 

1.4. Annexes 

Annexe 1 –Retour de l’Amérique Latine et des Caraïbes (en anglais)  

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/FINAL_RESULTADOS_2DA_RONDA_LA_EN.pdf

