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Introduction 

Fair Trade USA™ est depuis longtemps un vecteur de moyens de subsistance durables, de responsabilité 

sociale et de développement communautaire grâce à l'application de standards sociaux et économiques 

solides et crédibles qui soutiennent des exploitations agricoles, des pêcheries et des usines dans leur 

transition vers une amélioration du bien-être social et une durabilité environnementale. Depuis 1998, les 

producteurs commerce équitable de plus de 45 pays ont gagné plus de 400 millions de dollars en Fonds 

de Développement Communautaire, qu'ils ont utilisés pour répondre aux plus importants besoins de leurs 

communautés : souvent, il s’agit de l'eau potable, l'éducation, les soins de santé et la protection de 

l'environnement.  

Le Standard pour la Production Agricole (APS) de Fair Trade USA qui définit les exigences que les 

producteurs agricoles ou les groupes de producteurs doivent remplir pour obtenir la certification Fair Trade 

USA est une pierre angulaire de ce succès. Ce document résume les objectifs, les activités du projet et le 

processus décisionnel concernant la révision majeure de l'APS. Ce projet sera réalisé conformément à la 

Procédure d'Élaboration et de Révision des Standards de Fair Trade USA et au Code de Bonnes 

Pratiques d'ISEAL pour l'Élaboration de Standards (« Standard-Setting Code of Good Practice »). 

Champ d'Application 

L'APS s’applique aux systèmes de production agricole partout dans le monde qui produisent et vendent 

des produits Fair Trade Certified™. Le champ d'application d'un Certificat peut couvrir une seule entité 

(par exemple, une exploitation agricole) ou un groupe d’entités qui peuvent être de tailles différentes et/ou 

appartenir à et être contrôlées par des parties multiples, comme une coopérative qui appartient 

collectivement à plusieurs petits producteurs ou un exportateur qui se fournit auprès d’exploitations 

agricoles indépendantes. 

Ce projet affectera directement la version 1.2.0 de notre APS, en plus de toutes les directives et politiques 

associées au standard. Dans le cadre de la révision majeure décrite dans ce document, nous mettrons à 

jour tous les documents contraignants et d'orientation en lien avec la conformité à l'APS. Tous les 

Titulaires de Certificats certifiés pour l'APS et les marques partenaires associées seront directement 

impliqués dans ce processus, ainsi que des représentants de diverses industries agricoles et d'autres 

parties prenantes clés, y compris, mais sans s'y limiter, des travailleurs, des commerçants, des 

organisations à but non lucratif, des universitaires et des institutions gouvernementales.  

  

https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure


 Page 2 de 5 

Révision Majeure du Standard pour la Production 
Agricole  

Février 2023 

Contexte et Justification 

L'objectif principal de la révision majeure de l'APS est de mettre à jour le standard actuel pour améliorer la 

proposition de valeur du programme agricole et s'assurer que le standard respecte la stratégie 

organisationnelle de Fair Trade USA en matière d'impact et de croissance. Cela inclut l'augmentation de 

l'impact pour les producteurs, la rationalisation des systèmes pour améliorer le processus de certification 

et l'exploration des possibilités de mieux appliquer notre cadre aux nouvelles industries.  

De plus, il est de bonne pratique en matière d'établissement de standards et de certification de procéder à 

une révision majeure du standard au moins tous les cinq ans. En effet, cela garantit que les standards sont 

à jour et produisent l'impact souhaité. La Procédure d'Élaboration et de Révision des Standards de Fair 

Trade USA est donc conforme à cette bonne pratique, et cette révision régulière de l'APS a été mise en 

route étant donné que la première version du standard a été publiée en 2017. 

Résultats Escomptés du Standard 

L'APS adopte une approche progressive pour améliorer les moyens de subsistance des producteurs et 

des travailleurs en améliorant leurs conditions de travail et en soutenant leur développement économique. 

La Prime du Commerce Équitable, les Comités de Commerce Équitable et les Évaluation des Besoins sont 

des mécanismes qui habilitent les producteurs et les travailleurs à identifier les difficultés auxquelles ils 

sont confrontés et à y répondre. Les exigences de l'APS ont pour objectif d’améliorer les conditions de 

travail et l'accès aux services et à assurer des salaires équitables à ceux et celles qui font partie du 

programme. En outre, grâce aux exigences en matière de santé et de sécurité environnementales, le 

standard vise à assurer que les pratiques de production ne nuisent pas aux travailleurs et aux 

communautés environnantes. 

L'objectif principal de Fair Trade USA est de créer des moyens de subsistance durables pour les 

travailleurs, les producteurs et les pêcheurs qui cultivent, capturent et produisent les biens achetés par les 

consommateurs. Notre APS se concentre sur le progrès social, économique et environnemental ainsi que 

sur des conditions de travail qui soutiennent les producteurs et les travailleurs dans le monde entier. 

Pour plus d'informations, merci de consulter l'APS en vigueur et la Théorie du Changement de Fair Trade 

USA, disponibles sur notre site Web. 

Activités du Projet 

Nous avons commencé le processus de mise à jour de l'APS au début de 2022 et projetons de publier la 

version 2.0.0 de l'APS à la fin de 2023. Vous trouverez ci-dessous la description des activités prévues 

dans le cadre de ce projet. Les phases encadrées en jaune indiquent les principales opportunités de 

participation des parties prenantes externes. 

  

https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
https://www.fairtradecertified.org/business/standards/documents/standards-development-and-revision-procedure
https://www.fairtradecertified.org/why-fair-trade/theory-of-change
https://www.fairtradecertified.org/why-fair-trade/theory-of-change
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Étapes Délais Description 

Révision Interne T1–T3 2022 

Révision interne détaillée de l'APS actuel qui prendra en 

considération les enseignements tirés du suivi, de la mise en 

œuvre et de l'évaluation du standard depuis 2017. Au cours 

de ce processus, nous identifierons les questions clés et les 

questions stratégiques concernant la direction que prendra le 

programme Agriculture.   

Cette phase comprend des recherches sur les questions clés 

et une consultation des parties prenantes internes, y compris 

le personnel de Fair Trade USA et les consultants sur le 

terrain. L'analyse des constatations des rapports d'audit, des 

non-conformités et des résultats des comparaisons aidera à 

identifier les principaux problèmes.   

Consultation 

Préalable 
T3–T4 2022 

Consultation préliminaire des parties prenantes externes pour 

instruire l'approche à prendre par rapport aux questions clés 

et l'élaboration de la première ébauche. Les méthodes de 

consultation incluront une annonce par e-mail du début de la 

révision, des enquêtes préliminaires et des entrevues ciblées 

avec les principaux partenaires de réflexion. 

Élaboration de la 

première ébauche 

publique du 

standard révisé 

T1 – T3 2023 

Commencer à incorporer les changements dans l'ébauche de 

l’APS 2.0.0, y compris au niveau de la structure et du contenu. 

À cette période environ, nous collaborerons avec le Comité 

des Standards pour lui présenter la direction initiale et solliciter 

ses commentaires sur les questions clés. 

Consultation 

publique 
T3–T4 2023 

La publication de l'ébauche de l'APS 2.0.0 aux fins de 

consultation publique est prévue pour la fin du troisième 

trimestre 2023. La consultation sera ouverte pendant deux 

mois. Cette consultation publique s'inscrit dans le cadre de 

l'engagement de Fair Trade USA d'intégrer les contributions 

des parties prenantes et de suivre les meilleures pratiques en 

matière de consultation décrites dans le Code des Bonnes 

Pratiques d'Élaboration des Standards d'ISEAL.    

Au cours de la phase de consultation publique, toutes les 

parties prenantes ont la possibilité de participer et d’envoyer 

des commentaires sur l'ébauche de l'APS. Les méthodes de 

consultation comprennent un formulaire de commentaires en 

ligne et publique, une annonce par e-mail et d'autres activités 

de diffusion directe pour assurer la participation d'un groupe 

diversifié de parties prenantes.   

Analyse et révision 

du standard 

T4 2023 –T2 

2024 

L'équipe des Standards examine les commentaires reçus 

pendant la phase de consultation publique et se sert de ces 

commentaires pour informer les derniers changements à 

apporter à l'APS. Elle formule ensuite des recommandations 

au Comité des Standards concernant le contenu de la version 

finale du standard. 
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Un résumé des commentaires reçus pendant la phase de 

consultation et de la façon dont ils ont été incorporés sera 

rédigé. Si nécessaire, d'autres consultations auront lieu pour 

répondre aux questions encore ouvertes. 

Approbation et 

Publication 
T2 2024 

Le Comité des Standards et l'Équipe de Direction de Fair 

Trade USA approuveront l'APS 2.0.0. La version finale sera 

publiée sur notre site Web, ainsi que le résumé des 

commentaires, les réponses qui y ont été données, le plan de 

transition et la date d'entrée en vigueur, et une annonce sera 

envoyée à tous les partenaires concernés et aux parties 

prenantes qui ont participé à la consultation.  

Résumé des Changements Depuis la Dernière Révision 

Majeure 

L'APS a fait l'objet de deux révisions mineures, qui ont été publiées au début de 2019 et à la mi-2021.  

Vous trouverez ci-dessous un résumé des changements apportés au cours de ces révisions mineures. 

Date de la Révision Description des Changements 

Février 2019 
Changements mineurs au niveau de la langue et des erreurs 

grammaticales ont été corrigés dans l'ensemble du standard.  

Juillet 2021 

Au cours de cette révision mineure, des formulations ont été 

clarifiées, des instructions supplémentaires ont été incluses, le 

cas échéant, des termes ont été modifiés pour améliorer la 

mise en œuvre de l'APS et des erreurs grammaticales 

mineures ont été corrigées dans l'ensemble du standard. De 

plus, le champ d'application de l'APS a été élargi pour 

s'appliquer aux produits laitiers aux États-Unis. 

Processus Décisionnel : 

L'Équipe des Standards et des Ressources de Mise en Œuvre de Fair Trade USA travaille avec le Comité 

des Standards pour examiner les commentaires des parties prenantes, discuter des questions 

stratégiques fondamentales et s'assurer que tout le contenu des standards de Fair Trade USA est 

conforme à la vision, à la stratégie, à la théorie du changement et aux objectifs d'impact de l'organisation.  

Le Comité des Standards a la responsabilité d'approuver le contenu final du standard. Une fois le contenu 

du standard approuvé, l'Équipe de Direction vérifiera qu'il respecte la Procédure d'Élaboration et de 

Révision des Standards de Fair Trade USA. L'approbation finale de l'Équipe de Direction clôture le 

processus de révision du standard.   
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Comment Participer  

L'Équipe des Standards de Fair Trade USA pilote ce projet et nous vous encourageons à commenter ce 

Plan de Projet, le processus et/ou les objectifs de l'élaboration et de la révision du standard en nous 

écrivant à standards@fairtradeusa.org.  

Pendant ce projet, Fair Trade USA donnera l'occasion de commenter l’ébauche du standard. Il y aura au 

moins une période de consultation publique. Veuillez nous informer si vous souhaitez être avertis lorsque 

la période de consultation publique sera ouverte. Le résumé des commentaires reçus et les réponses de 

Fair Trade USA seront publiés. Nous créerons un site Web dédié à la révision sur lequel toutes les parties 

prenantes pourront consulter les mises à jour et les documents connexes.  

mailto:%20standards@fairtradeusa.org

