
 

 
 

   

 

 

 

 

le 29 mars 2018 

Standards révisés pour les fruits frais pour les organisations de petits producteurs, les 
organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée et les acteurs commerciaux 

 

Chers partenaires,  

 
Le 29 novembre 2017, le Comité des Standards a statué en faveur d’un standard révisé pour les fruits 
frais pour les organisations de petits producteurs et les organisations dépendant d’une main d’œuvre 
salariée. Pour plus d’information, un compte rendu de la réunion est disponible ici (en anglais).  
 
Le standard révisé entrera en vigueur le 1er avril 2018. Il s’applique à l’ensemble des acteurs des 
filières de fruits frais. L’organisme de certification commencera à auditer en fonction du standard 
révisé à partir du 1er juillet 2018.  
 
Une période de transition de 9 mois quant aux nouveaux critères (intitulés « Nouveau 2019 ») sera 
mise en place jusqu’au janvier 2019. Durant cette période, les nouveaux critères seront inclus dans 
les audits, mais les manquements ne seront pas marqués comme des non-conformités. 
 
La nouvelle version du standard est disponible en anglais ici (pour OPP et HL). Des traductions en 
français, espagnol et portugais seront publiées prochainement aussi sur notre site web 
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html (sous fruit frais dans les sections OPP et HL). 
L'un des objectifs de la révision est d'harmoniser les critères entre tous les fruits. Par exemple, les 
critères concernant la flexibilité en cas de baisse des ventes, les réclamations de qualité, le seuil 
maximum pour les membres d’un OPP et le rapport sur l’utilisation de la Prime s'appliquent 
désormais à tous les fruits, et non plus seulement aux bananes. Certains critères, comme ceux pour 
les contrats, sont dorénavant alignés avec le standard pour les acteurs commerciaux et ainsi 
simplifiés. Pour plus de clarté, il est mieux expliqué que le préfinancement n'est pas requis pour les 
fruits frais (à l'exception des raisins pour le vin) et que les plans d'approvisionnement sont supprimés, 
alors qu'une projection de la planification annuelle incluant un volume minimum doit désormais être 
incluse dans le contrat. Le standard introduit des règles claires sur la rétro-certification et améliore les 
critères en matière de réclamations de qualité, et la façon de gérer les baisses de ventes. Ces 
modifications renforcent les possibilités de commerce, tout en protégeant les intérêts des 
producteurs. Les restrictions sur la taille des terres des plantations dépendant d’une main d’œuvre 
salariée au Brésil sont levées pour tous les fruits sauf les oranges. Le concept d'un salaire plancher 
minimum est établi pour les organisations dépendant d’une main d’œuvre salariée dans les pays où 
les salaires tombent sous le seuil d'extrême pauvreté. 
 
Vous trouverez un aperçu plus détaillé des modifications apportées au standard pour les fruits frais 
dans un document résumant les principales modifications (Main changes document), disponible en 
anglais, en espagnol et en français sur notre site Web à l'adresse 
https://www.fairtrade.net/standards/our-standards.html. La version portugaise sera disponible dès la 
semaine prochaine. 
  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Maria Steenpass  à l’adresse suivante : 

m.steenpass@fairtrade.net.  

 
Cordialement, 
Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Directeur des Standards et des Prix 
a.kratz@fairtrade.net 

A: Tous les acteurs des filières de fruits 
frais  
Membres de l’association 

cc:  Comité des Standards 

Personnel de Fairtrade International 
Personnel de FLOCERT 
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