
NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Les critères de conformité ont été établis par FLOCERT afin de traduire les exigences des Standards Fairtrade et de FLOCERT en points de contrôle vérifiables qui sont évalués lors du
processus de certification afin de déterminer la conformité aux Standards Fairtrade. Toute non-conformité avec l’un des critères de conformité est considérée comme une non-conformité avec
l’exigence correspondante du standard Fairtrade. Chaque critère de conformité est associé à un calendrier spécifique indiquant la date à laquelle il est nécessaire de s’y conformer.

Il y a trois types de critères de conformité :
Core (C) - Les critères de base: reflète les principes Fairtrade auxquels il est nécessaire de se conformer
Major (M) - Les critères classés majeur :: reflète les principes Fairtrade clé pour lesquels une non-conformité représente un risque majeur pour le système Fairtrade. La non-conformité à un 

critère de conformité majeur peut mener à sanctions de certification.

Critères de Développement (D): renvoient à l’amélioration continue que doivent démontrer les organisations certifiées. La conformité aux Critères de Développement est vérifiée par rapport à un 
score moyen.

En lieu et place de l’approche Oui/Non, il y a à présent 5 niveaux de conformité, appelés « rang ». Les rangs 1 et 2 indiquent une non-conformité, tandis que les rangs 3 à 5 indiquent une
conformité aux Standards Fairtrade.
La liste publique des Critères de Conformité FLOCERT - Organisations de Petits Producteurs - est basée sur les Standards du Commerce Équitable Fairtrade pour les Organisations de Petits 
Producteurs (datée du 1er mai 2011) et sur les Standards de Produit Fairtrade publiés par Fairtrade International. 
La présente version des critères de conformité remplace toutes les versions antérieures. Les critères de conformité sont publiés en plusieurs langues. En cas de conflit d’interprétation dans 
l’une des langues publiées, la version anglaise des critères de conformité prévaudra.

FLO-CERT GmbH

Liste Publique des Critères de Conformité 

- Organisation des Petits producteurs - 
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Questions préliminaires  pour l'auditeur

Les organisations et/ou les membres 
individuels ont-ils plus de 20 travailleurs 
présents pendant un mois ou plus durant une 
année, ou moins de travailleurs lorsque la 
législation a établi un nombre inférieur?

0.0.0.01 0

Définition d'une structure de 2ème ou 3ème 
échelon

0

Exigences structurelles0.1

Organisations de 2ème échelon0.1.1

2°, 3° Une organisation de 2ème échelon est 
légalement constituée par au minimum  deux 
organisations membres de 1er échelon, 
contrôlées par une structure centrale.

0.1.1.01 C4.2.1 0Non Oui

Organisations de 3ème échelon0.1.2

2°, 3° Une organisation de 3ème échelon est 
légalement constituée par au minimum deux 
organisations membres de 2ème échelon en 
tant qu'entités juridiques contrôlées par une 
structure centrale.

0.1.2.01 C4.2.1 0Non Oui

Exigences organisationnelles0.2

2°, 3° Les organisations de 2ème/3ème échelon 
doivent être administrées démocratiquement 
par leurs membres directs, qui sont des 
organisations de 1er/2ème échelon, 
légalement constituées  et affiliées.

0.2.0.01 M4.2.1 0Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Le champ d'application de la Certification 
Fairtrade est décidé à l'Assemblée Générale 
de toutes les organisations membres et figure 
dans les procès-verbaux de l'Assemblée 
Générale.

0.2.0.02 CCritère 
FLOCERT

0Le champ 
d'applicatio
n n'a pas 
été décidé 
OU manque 
de 
précisions.

Le champ 
d'applicatio
n  existe 
mais n'a 
pas été 
décidé à 
l'Assemblé
e Générale 
de tous les 
membres 
(AG )OU 
n'est pas 
n'est pas 
spécifié 
dans les 
procès-verb
aux de l'AG 
OU des 
participants 
sont 
absents OU 
il n'est pas 
à jour.

Le champ 
d'applicatio
n a été 
décidé par 
tous les 
membres 
au cours 
d'une 
Assemblée 
Générale 
MAIS des 
détails 
essentiels 
sont 
absents 
des 
procès-verb
aux et tous 
ne sont pas 
informés.

Toutes les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
informées à 
propos du 
champ 
d'applicatio
n ET cela a 
été décidé 
par tous les 
membres 
au cours 
d'une 
Assemblée 
Générale 
MAIS des 
détails 
essentiels 
sont 
absents 
des 
procès-verb
aux.

Toutes les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
informées à 
propos du 
champ 
d'applicatio
n de la 
Certification 
Fairtrade ET 
cela a été 
décidé par 
tous les 
membres 
au cours 
d'une 
Assemblée 
Générale et 
les 
procès-verb
aux sont 
clairs et 
compréhen
sibles et 
contiennent 
toutes les 
signatures.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon a mis 
en place un Système de Contrôle Interne au 
niveau du 2ème/3ème échelon, qui permette 
aux organisations de 2ème/3ème échelon de 
suivre la conformité aux Standards Fairtrade à 
tous les niveaux de l'organisation.
Les principes généraux d'un Système de 
Contrôle Interne fonctionnel sont :
•Une description documentée du SCI
•Une structure de gestion documentée
•Une personne responsable
•Une réglementation interne
•Des inspecteurs internes nommés
•Formation du personnel, des inspecteurs 
internes
•Protocoles d'inspection annuelle
•Utilisation de sanctions internes
•Liste des cultivateurs régulièrement mise à 
jour
•Utilisation d'une évaluation des risques qui 
prend en considération les risques, les 
menaces à l'intégrité

0.2.0.03 D3.1.5 3L'organisati
on n'a pris 
aucune 
action pour 
implanter 
un Système 
de Contrôle 
Interne.

Un Système 
de Contrôle 
Interne 
existe mais 
n'est pas 
mis en 
pratique OU 
ne permet 
pas à 
l'organisatio
n de suivre 
la 
conformité 
aux 
Stardards 
Fairtrade.

Le Système 
de Contrôle 
Interne est 
en place et 
permet le 
contrôle 
des 
organisatio
ns mais 
manque de 
clarté OU 
diffère 
légèrement 
de sa 
description.

Le Système 
de Contrôle 
Interne est 
en place et 
est suivi, 
contient 
tous les 
détails 
essentiels 
et suit la 
procédure 
définie.

= RANG 4 
ET des 
registres 
détaillés 
existent.

Responsabilités globales des organisations 
de 2ème/3ème échelon

0.3
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon doit 
garantir que toutes les organisations 
membres se conforment à la législation 
nationale.

0.3.0.01 CCritère 
FLOCERT

0Il n'y a 
aucun 
contrôle OU 
les 
organisatio
ns 
membres 
ne sont pas 
conformes 
à la 
législation 
nationale.

Il y a un 
contrôle OU 
la majorité 
des 
organisatio
ns 
membres 
ne sont pas 
conformes 
à la 
législation 
nationale.

Toutes les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
conformes 
à la 
législation 
nationale 
mais le 
contrôle 
n'est pas 
totalement 
efficace.

Il y a un 
contrôle 
total et 
toutes les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
conformes 
à la 
législation 
nationale.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon 
contrôle 
cela 
lorsqu'elle 
accepte de 
nouveaux 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon doit 
garantir que les organisations membres 
respectent les principes Fairtrade pour des 
produits qui ne sont pas inclus dans le champ 
d'application de la Certification Fairtrade. Cela 
signifie que l'organisation de 2ème/3ème 
échelon applique les principes Fairtrade de 
base à toutes les organisations membres 
affiliées. Les principes de base sont définis 
comme étant les principaux critères de 
conformité dans la Liste de Critères Publics de 
FLOCERT pour les Organisations de Petits 
Producteurs.

0.3.0.02 CCritère 
FLOCERT

0Les 
membres 
en dehors 
du champ 
d'applicatio
n Fairtrade 
ne sont pas 
conformes 
aux 
principes 
Fairtrade de 
base OU 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon ne 
suit pas la 
conformité 
OU il n'y a 
pas de 
définition du 
champ 
d'applicatio
n de la 
Certification 
Fairtrade.

Il existe une 
procédure 
pour vérifier 
la 
conformité 
aux 
principes 
Fairtrade de 
base mais 
la majorité 
des 
membres 
en dehors 
du champ 
d'applicatio
n Fairtrade 
ne sont pas 
conformes 
à ces 
principes 
OU il n'y a 
pas de 
procédure 
de suivi 
mais 
certains 
membres 
sont 
conformes.

Tous les 
membres 
sont 
conformes 
aux 
principes 
Fairtrade de 
base mais 
des 
information
s manquent 
dans la 
procédure 
mise en 
place pour 
la 
vérification 
de la 
conformité 
aux 
principes 
Fairtrade de 
base.

Une 
procédure 
adéquate 
est en place 
pour la 
vérification 
de la 
conformité 
aux 
principes 
Fairtrade de 
base et 
toutes les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
conformes 
à ces 
principes.

= RANG 4 
ET toutes 
les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
totalement 
informées à 
propos de 
tous les 
principes 
Fairtrade de 
base.

Exigences générales1

Certification1.1
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° You have a countersigned copy of the latest 
version of the FLOCERT certification contract 
(version 45)

1.1.0.01 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui

1°, 2°, 3° Vous acceptez de recevoir des audits 
annoncés et non annoncés sur votre site ainsi 
que sur les sites de vos sous-traitants et de 
fournir toutes les informations requises pour 
démontrer votre conformité aux standards 
Faitrade.

1.1.0.02 M1.1.1 0Non, 
l'organisatio
n a refusé 
l'accès aux 
sites ou aux 
documents 
OU à des 
entretiens 
confidentiel
s avec les 
membres 
ou avec les 
employés 
OU sinon 
elle a nui à 
l'audit.

Non, 
certaines 
personnes 
clés étaient 
injoignable
s pour des 
raisons 
injustifiées 
OU 
l'organisatio
n ne 
cherchait 
pas 
vraiment à 
combler les 
lacunes en 
ce qui a trait 
à 
l'information
.

Oui MAIS 
l'information 
a été mal 
préparée 
mais 
l'organisatio
n était 
proactive 
pour 
combler les 
lacunes en 
ce qui a trait 
à 
l'information 
OU 
certaines 
personnes 
clés 
n'étaient 
pas 
joignables 
pour des 
motifs 
compréhen
sibles.

Oui Oui ET 
l'information 
pour l'audit 
a été 
préparée 
avec 
attention.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez désigné par écrit une personne 
ressource officielle pour FLOCERT.

1.1.0.03 C1.1.2 0L'organisati
on n'a pas 
de 
personne 
ressource.

L'organisati
on a 
identifié la 
personne 
ressource 
seulement 
pendant 
l'audit.

L'organisati
on a identifé 
la personne 
ressource 
par écrit 
avant l'audit.

L'organisati
on a identifé 
la personne 
ressource 
par écrit 
avant l'audit 
ET la 
personne 
communiqu
e 
activement 
avec 
FLOCERT.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous garantissez que la personne ressource 
tient FLOCERT informé de la mise à jour des 
coordonnées et toute information importante.

1.1.0.04 C1.1.2 0Des 
changemen
ts de 
structures 
sont 
survenus, 
qui affectent 
le statut de 
certification 
sans que 
FLOCERT 
ait été 
informé OU 
l'organisatio
n ne peut 
pas être 
jointe avant 
l'audit OU il 
n'y a pas de 
personne 
ressource.

Des 
changemen
ts de 
coordonnée
s/de 
personnes 
sont 
survenus 
sans que 
l'organisatio
n en 
informe 
FLOCERT 
OU la 
personne 
contact 
n'est pas au 
courant de 
ses 
fonctions.

Il n'y a pas 
eu de 
changemen
t mais la 
personne 
contact 
n'est pas 
consciente 
de ses 
fonctions.

L'organisati
on est 
toujours 
joignable 
ET a 
communiqu
é tous les 
changemen
ts.

1°, 2°, 3° La moyenne des critères de développement 
est égale ou supérieur à 3.0.

1.1.0.05 CCritère 
FLOCERT

3Non Oui

1°, 2°, 3° Toutes les non-conformités décelées dans 
l'audit précédent ont été corrigées.

1.1.0.06 MCritère 
FLOCERT

1Non Oui

1°, 2°, 3° Les conditions sont réunies pour les 
exceptions accordées.

1.1.0.07 CCritère 
FLOCERT

1Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Applicable uniquement si vous recevez une 
plainte relative à la conformité avec les critères 
applicables des Standards Fairtrade ou d'un 
produit Fairtrade) Vous gérez et documentez 
l'ensemble des plaintes et les mesures 
correctives reliées à la conformité aux 
exigences des Standards Fairtrade 
applicables. Ces registres doivent être mis à la 
disposition de l'auditeur.

1.1.0.08 CCritère 
FLOCERT

1Des 
plaintes ont 
été reçues, 
qui n'ont 
pas été 
suivies 
et/ou 
documenté
es.

Il y a une 
procédure 
écrite pour 
la gestion 
des 
plaintes, 
mais la 
plainte n'a 
pas été 
suivie et 
documenté
e.

There is a 
proper 
documentat
ion of the 
actions 
taken on the 
complaints 
and its 
follow up 
and 
documents.

Il existe une 
procédure 
écrite pour 
la gestion 
des 
plaintes et 
les plaintes 
sont gérées 
conformém
ent à la 
procédure 
ET les 
plaintes et 
suites sont 
documenté
es.

1°, 2°, 3° En tant qu'organisation de petit producteur, 
vous ne vendez que des produits Fairtrade si 
vous détenez un certificat  d'autorisation de 
commercialisation valide.

1.1.0.10 MFLOCERT 
requirement

0Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Valable si le client a été suspendu depuis le 
dernier audit) En cas de suspension de la 
certification Commerce équitable, le client a 
cessé d'utiliser toute publicité faisant référence 
d'une manière ou d'une autre à sa certification.

1.1.0.11 CFLOCERT 
Requirement

1Le client 
poursuit 
l'utilisation 
de matériau 
publicitaire 
qui contient 
des 
références 
claires à 
son statut 
certifié.

Le client n'a 
pas fait 
grand-chos
e pour 
cesser 
l'utilisation 
de matériau 
publicitaire 
contenant 
des 
référence à 
son statut 
certifié; le 
matériau 
publicitaire 
utilisé 
pendant la 
suspension 
renvoie au 
statut 
certifié du 
client.

Le client a 
cessé son 
utilisation 
de tout 
matériau 
publicitaire 
qui contient 
des 
références 
à son statut 
certifié au 
cours de la 
suspension
.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez un contrat avec chaque entité dont 
vous n'êtes pas le propriétaire à 100 % qui 
nécessite la conformité à la norme Fairtrade, 
qui indique que FLOCERT est autorisé à 
effectuer des audits sur site de l'entité 
supplémentaire (ne s'applique pas aux entités 
qui ne sont pas concernées par la certification, 
ou qui possèdent leur propre certification 
FLOCERT) et qui exige des rapports réguliers 
en réponse à la demande de FLOCERT.

1.1.0.14 CTS 1.1.3 0Il n'y a pas 
de contrat

Les 
contrats ne 
possèdent 
pas toutes 
les 
exigences 
répertoriées 
dans ces 
CC ou 
certaines 
des entités 
supplément
aires n'ont 
pas de 
contrats.

Contrats 
complets 
avec toutes 
les entités 
supplément
aires.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Ne s'applique pas aux entités qui ne rentrent 
pas dans le champ d'application) Vos entités 
supplémentaires qui ont des activités Fairtrade 
sont conformes avec la définition de l'entité 
supplémentaire et sont inscrites auprès de 
FLOCERT (voir le Champ d'Application de la 
Certification sur le site internet de FLOCERT).

1.1.0.15 CTrader 
standard 
1.1.3

0Non Toutes les 
entités 
supplément
aires 
utilisées  
pour 
manipuler 
des 
produits 
Fairtrade 
sont 
inscrites 
auprès de 
FLOCERT 
ET sont 
conformes 
avec la 
définition de 
l'ES.

Les Membres sont de Petits Producteurs1.2
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1° Au moins 50% des membres de votre 
organisation sont des Petits Producteurs qui 
satisfont aux exigences suivantes :
(produits requérant un travail moins intensif) 
Les travaux agricoles sont principalement 
effectués par le membre et sa famille et les 
travailleurs ne sont pas employés toute 
l'année.

(produits requérant un travail plus intensif) 
- Ils emploient moins que le nombre maximum 
de travailleurs permanents, tel que défini et 
publié par Fairtrade International.
- La superficie du terrain qu'ils cultivent ne 
dépase pas la moyenne régionale, tel que 
défini et publié par Fairtrade International. 
- Ils passent la plupart de leur temps de travail 
à effectuer des travaux agricoles sur leur 
exploitation.
- La majorité de leurs revenus viennent de leur 
exploitation agricole.

1.2.0.01 M1.2.1 0L'informatio
n 
disponible 
ne permet 
pas de 
déterminer 
le statut de 
Petit 
Producteur 
des 
membres.

Moins de 
50% des 
membres 
sont de 
Petits 
Producteurs
.

Au moins 
50 % des 
membres 
sont des 
petits 
producteurs
.

CLASSEME
NT 3 ET 
l'information 
est 
facilement 
disponible 
dans les 
listes du 
membre.

CLASSEME
NT 4 ET les 
exigences 
concernant 
le petit 
exploitant 
agricole 
sont 
clairement 
mentionnée
s dans la 
procédure 
d'inclusion 
du membre.

1°, 2°, 3° Tous les meeiros produisant le même produit 
que le propriétaire terrien sont invités à être 
membres de l’organisation et conforment aux 
critères Fairtrade de production 
indépendamment du statut de leur affiliation.

1.2.0.03 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui

1°, 2°, 3° Toutes les relations avec les meeiros sont 
réglementées par un contrat écrit et les 
contrats sont approuvés par le syndicat local et 
conformément avec la réglementation.

1.2.0.04 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° La majorité des producteurs des organisations 
membres qui font partie de la certification 
Fairtrade sont de Petits Producteurs qui 
satisfont aux exigences suivantes :
(produits requérant un travail moins intensif) 
Les travaux agricoles sont principalement 
effectués par le membre et sa famille et les 
travailleurs ne sont pas employés toute 
l'année.

(produits requérant un travail plus intensif) 
- Ils emploient moins qu'un nombre maximum 
de travailleurs permanents, tel que défini et 
publié par Fairtrade International.
- La superficie du terrain qu'ils cultivent ne 
dépasse pas la moyenne régionale, tel que 
défini et publié par Fairtrade International. 
- Ils passent la plupart de leur temps de travail 
à effectuer des travaux agricoles sur leur 
exploitation.
- La majorité de leurs revenus viennent de leur 
exploitation agricole.

1.2.0.05 M1.2.1 0L'informatio
n 
disponible 
ne permet 
pas de 
déterminer 
le statut de 
Petit 
Producteur 
des 
membres.

Moins de 
50% des 
membres 
sont de 
Petits 
Producteurs
.

Au moins 
50 % des 
membres 
sont des 
petits 
producteurs
.

CLASSEME
NT 3 ET 
l'information 
est 
facilement 
disponible 
dans les 
listes du 
membre

CLASSEME
NT 4 ET les 
exigences 
concernant 
le petit 
exploitant 
agricole 
sont 
clairement 
mentionnée
s dans la 
procédure 
d'inclusion 
du membre.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Au moins la moitié du volume de produits 
Fairtrade que vend votre organisation en tant 
que produits Fairtrade par année  provient de 
petits producteurs.

1.2.0.06 M1.2.2 0Seulement 
40% ou 
moins des 
ventes 
proviennent 
de petits 
producteurs 
OU 
l'information 
disponible 
ne permet 
pas de le 
déterminer.

Moins de 
50% mais 
au moins 
41% des 
ventes 
proviennent 
de petits 
producteurs 
OU les 
données 
sur la 
production 
et les 
ventes sont 
imprécises 
ou 
incomplète
s et le 
risque est 
élevé.

Les 
données 
sont 
imprécises 
ou 
incomplète
s MAIS le 
risque est 
négligeable 
et l'auditeur 
peut évaluer 
la 
conformité.

Les 
données 
sur la 
production 
et les 
ventes sont 
complètes 
et 
l'organisatio
n remplit 
cette règle.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n est au 
courant de 
cette règle 
et vérifie la 
conformité 
continue 
pendant les 
ventes OU 
tous les 
membres 
sont de 
petits 
producteurs
.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Pour chaque produit certifié Fairtrade vendu 
par l'organisation membre et faisant partie de 
la certification Fairtrade, plus de 50% du 
volume doit provenir de Petits Producteurs.

1.2.0.07 M1.2.2 0Seulement 
40% ou 
moins des 
ventes des 
organisatio
ns 
membres 
proviennent 
de petits 
producteurs 
OU 
l'information 
disponible 
ne permet 
pas de le 
déterminer.

Moins de 
51% mais 
au moins 
41% des 
ventes 
proviennent 
de petits 
producteurs 
OU les 
données 
sur la 
production 
et les 
ventes sont 
imprécises 
ou 
incomplète
s et le 
risque est 
élevé.

Les 
données 
sont 
imprécises 
ou 
incomplète
s MAIS le 
risque est 
négligeable 
et l'auditeur 
peut évaluer 
la 
conformité.

Les 
données 
sur la 
production 
et les 
ventes sont 
complètes 
et 
l'organisatio
n remplit 
cette règle.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n est au 
courant de 
cette règle 
et vérifie la 
conformité 
continue 
pendant les 
ventes OU 
tous les 
membres 
sont de 
petits 
producteurs
.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Lorsque les producteurs 
individuels sont des membres de plusieurs 
organisations, vous acceptez votre liste des 
membres en interne et l'envoyez à l'usine /l' 
exportateur avant que la récolte ne commence. 
La liste comprend la date et le volume total 
prévu de l'organisation et par membre.

1.2.0.08 CCane Sugar 
4.4.2

0Il n'y a pas 
de liste des 
membres. 
Les 
membres 
sont 
toujours 
des 
membres 
de 
plusieurs 
organisatio
ns à la fois.

Il y a une 
liste des 
membres 
détaillée 
mais elle 
n'a pas été 
envoyée à 
l'usine /l' 
exportateur 
OU il y a 
une liste 
mais les 
membres 
individuels  
livrent à 
plus d'une 
organisatio
n à la fois.

Il y a une 
liste de 
membres 
détaillée 
avec des 
membres 
individuels 
et elle a été 
envoyée à 
l'usine/l'exp
ortateur ET 
les 
membres 
livrent 
uniquement 
au nom de 
leur 
organisatio
n déclarée.

CLASSEME
NT 3 et la 
liste n'a pas 
d'erreur.

1°, 2°, 3° (1er janvier 2018) (Banane) La superficie 
maximale du terrain sur lequel un membre 
cultive des bananes ne dépasse pas 30 
hectares.

1.2.0.09 CFresh Fruit 
1.1.1

0Non Oui

Commerce2

Traçabilité2.1
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Seuls les produits des membres sont vendus 
en qualité de produits Fairtrade.

2.1.0.01 M2.1.1 0Le produit 
n'est pas 
différencié 
et plus de 
10% des 
ventes sont 
mélangées 
(produit 
provenant 
de 
membres et 
de 
non-membr
es) OU le 
produit 
provenant 
de 
non-membr
es est 
vendu 
sciemment 
en qualité 
de produit 
Fairtrade.

 2% -10% 
des ventes 
sont 
mélangées 
(produit 
provenant 
de 
membres et 
de 
non-membr
es).

Pas de 
mélange de 
produit sauf 
erreurs 
possibles 
jusqu'à 2% 
des ventes 
OU la 
structure de 
l'organisatio
n rend le 
mélange de 
produits 
quasiment 
impossible 
(risque 
négligeable
).

Pas de 
mélange de 
produit et 
pas d'erreur 
OU 
l'organisatio
n ne 
s'approvisio
nne pas 
auprès de 
non-membr
es.

Pas de 
mélange de 
produit et 
pas d'erreur 
ET 
conformité 
ave le 
système de 
traçabilité 
en ne 
s'approvisio
nnant pas 
auprès de 
non-membr
es et des 
mesures 
sont en 
place pour 
éviter de 
commercer 
avec des 
non-membr
es.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Tous les produits Fairtrade vendus en qualité 
de produit Fairtrade doivent être produits et 
issus d'organisations membres affiliées 
faisant partie de la certification Fairtrade.

2.1.0.02 M2.1.1 0Le produit 
n'est pas 
différencié 
et plus de 
10% des 
ventes sont 
mélangées 
(produit 
provenant 
de 
membres et 
de 
non-membr
es) OU le 
produit 
provenant 
de 
non-membr
es est 
vendu 
sciemment 
en qualité 
de produit 
Fairtrade.

 2% -10% 
des ventes 
sont 
mélangées 
(produit 
provenant 
de 
membres 
affiliés et de 
non-membr
es).

Pas de 
mélange de 
produit sauf 
erreurs 
possibles 
jusqu'à 2% 
des ventes 
OU la 
structure de 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon 
rend le 
mélange de 
produits 
quasiment 
impossible 
(risque 
négligeable
).

Pas de 
mélange de 
produit et 
pas d'erreur 
OU 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon ne 
s'approvisio
nne pas 
auprès de 
non-membr
es.

Pas de 
mélange de 
produit et 
pas d'erreur 
ET 
conformité 
avec le 
système de 
traçabilité 
car 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon ne 
s'approvisio
nne pas 
auprès de 
non-membr
es et 
dispose de 
mesures en 
place pour 
éviter de 
commercer 
avec des 
non-membr
es.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous garantissez que les produits des 
membres sont séparés physiquement des 
produits de non-membres durant le transport, 
la transformation et le stockage.

2.1.0.03 C2.1.1 0Aucun 
système de 
séparation 
physique et 
un mélange 
se produit 
effectiveme
nt.

Un 
mélange de 
produits 
des 
membres 
est très 
probable 
(au niveau 
de 
l'organisatio
n ou du 
membre) et 
l'organisatio
n a pris des 
mesures 
inefficaces.

Un système 
de 
séparation 
physique 
des 
produits est 
en place 
même si de 
petites 
erreurs se 
produisent.

Un système 
de 
séparation 
physique 
des 
produits est 
en place 
sans 
aucune 
erreur.

Un système 
de 
traçabilité 
physique 
est en place 
pour 
retracer le 
produit pour 
chaque 
producteur 
individuel et 
sans 
aucune 
erreur.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon doit 
avoir mis en place un système efficace et 
vérifiable et des procédures pour séparer la 
production, le stockage et les ventes Fairtrade 
de la production, du stockage et des ventes 
non Fairtrade.

2.1.0.04 C2.1.1 0Aucun 
système de 
séparation 
et un 
mélange se 
produit 
effectiveme
nt.

Un 
mélange de 
produits 
des 
membres 
affiliés est 
très 
probable 
(au niveau 
de 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon ou 
au niveau 
du 
membre) et 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon a 
pris des 
mesures 
inefficaces.

Un système 
de 
séparation 
des 
produits est 
en place 
même si de 
petites 
erreurs se 
produisent.

Un système 
de 
séparation 
des 
produits est 
en place 
sans 
aucune 
erreur.

Un système 
de 
traçabilité 
physique 
est en place 
pour 
retracer le 
produit pour 
chaque 
producteur 
individuel 
/filiale et 
sans 
aucune 
erreur.

1°, 2°, 3° (Banane) Le système de traçabilité indique le 
lieu de conditionnement, la date d'emballage 
et l'identification de chaque membre individuel 
de l'organisation sur chaque boîte.

2.1.0.05 CFresh fruit 
2.1.1

0Non Oui
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez une description par écrit du flux de 
produit (chemin) des membres à l'acheteur.

2.1.0.06 C2.1.2 0L'organisati
on ne peut 
expliquer / 
ne connaît 
pas 
intégraleme
nt le flux de 
produit.

L'organisati
on peut 
expliquer le 
flux de 
produit 
mais cela 
ne se 
reflète pas 
de manière 
écrite / 
schématiqu
e.

Description 
écrite / 
schématiqu
e de base 
du flux de 
produit.

Description 
complète 
dans le 
cadre d'une 
procédure 
de 
traçabilité 
écrite.

1°, 2°, 3° Les registres des produits issus des 
membres sont conservés. Les registres 
indiquent le nom de chaque membre 
individuel, la date d'achat, le nom du produit, le 
volume et le prix reçu par le membre.

2.1.0.07 C2.1.3 0Les 
registres 
sont 
absents.

Les 
registres 
existent 
mais sont 
incomplets.

Registres 
d'approvisio
nnement 
complets.

Registres 
complets 
dans le 
cadre d'une 
base de 
données de 
stocks, 
d'achats et 
de ventes, 
mais ils ne 
sont pas à 
jour.

Registres 
complets 
dans le 
cadre d'une 
base de 
données de 
stocks, 
d'achats et 
de ventes à 
jour.
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon doit 
fournir à l'organisme de certification les chiffres 
de la production et des ventes totales de toutes 
les organisations membres affiliées, ainsi 
qu'une vue d'ensemble de la production et des 
ventes Fairtrade.

2.1.0.08 C2.1.3 0Les chiffres 
ne sont pas 
disponibles
.

Les chiffres 
sont 
disponibles 
mais 
imprécis ou 
ambigus 
OU les 
chiffres de 
la 
production 
et des 
ventes 
totales sont 
disponibles 
mais les 
chiffres de 
la 
production 
et des 
ventes 
Fairtrade ne 
le sont pas 
ou vice 
versa.

Les chiffres 
de la 
production 
et des 
ventes 
totales et 
Fairtrade 
sont 
disponibles 
mais 
certains 
manquent 
de clarté.

Les chiffres 
de la 
production 
et des 
ventes 
totales et 
Fairtrade 
sont 
disponibles 
et il n'y a 
aucune 
erreur ni 
manque de 
clarté.

Les chiffres 
de la 
production 
et des 
ventes 
totales et 
Fairtrade 
sont 
disponibles 
et il n'y a 
aucune 
erreur et 
tous les 
chiffres sont 
à jour.
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Les produits vendus en qualité de produits 
Fairtrade sont clairement identifiés Fairtrade 
dans tous les documents de vente (par 
exemple les factures, bordereaux de livraison, 
etc.).

2.1.0.09 C2.1.4 0Le terme 
"FT" ou 
équivalent 
ne figure 
sur aucun 
document.

Terme "FT" 
ou 
équivalent 
mentionné 
sur les 
factures 
MAIS sur 
aucun autre 
document 
OU le terme 
"FT" ne 
figure pas 
sur 
certaines 
factures.

Terme "FT" 
ou 
équivalent 
mentionné 
sur toutes 
les factures 
ET dans 
d'autres 
documents.

Terme 
""FT"" ou 
équivalent 
mentionné 
sur tous les 
contrats, 
factures et 
bordereaux 
de livraison 
ET dans 
d'autres 
documents.

Terme "FT" 
ET FLO-ID 
mentionnés 
sur tous les 
contrats, 
factures, 
connaisse
ment, 
bordereaux 
de livraison, 
listes 
d'emballag
e, etc.

1°, 2°, 3° Vous disposez des registres de toutes vos 
ventes Fairtrade, qui indiquent le volume, le 
nom et le numéro d'identifiant Fairtrade 
International de l'acheteur et la date de 
transaction. Toutes les factures adressées à 
votre acheteur comprennent le rendement de 
transformation, si nécessaire pour calculer la 
Prime Fairtrade / le Prix minimum Fairtrade 
applicable. Ces registres sont reliés aux 
documents de ventes correspondants. Vous 
facturez le montant exact de la prime 
précisément.

2.1.0.10 C2.1.5 0Les 
registres 
sont 
absents. 
Prime non 
facturée.

Les 
registres 
existent 
mais sont 
incomplets. 
Prime non 
facturée 
correcteme
nt.

Registres 
complets 
dans le 
cadre d'une 
base de 
données 
des stocks, 
des achats 
et des 
ventes mais 
ils ne sont 
pas à jour. 
Prime 
correcteme
nt facturée.

Registres 
complets 
dans le 
cadre d'une 
base de 
données 
des stocks, 
d'achats et 
de ventes 
complètem
ent à jour. 
Prime 
correcteme
nt facturée.

Registres 
des ventes 
Fairtrade 
complets 
faisant 
référence 
aux 
documents 
de ventes. 
Prime 
correcteme
nt facturée.

Page25 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Les contrats de l'organisation de 2ème/3ème 
échelon distinguent clairement les ventes des 
produits Fairtrade des autres.

2.1.0.11 C2.1.5 0Les 
contrats ne 
font pas la 
distinction 
entre les 
ventes 
Fairtrade et 
non 
Fairtrade.

La majorité 
des 
contrats ne 
font pas la 
distinction 
entre les 
ventes 
Fairtrade et 
non 
Fairtrade.

La majorité 
des 
contrats font 
la 
distinction 
entre les 
ventes 
Fairtrade et 
non 
Fairtrade.

Tous les 
contrats font 
la 
distinction 
entre les 
ventes 
Fairtrade et 
non 
Fairtrade.

= RANG 4 
ET système 
de 
traçabilité 
consigné 
mis en 
place.

1°, 2°, 3° Vous disposez des registres de tous les 
produits Faitrade transformés qui spécifient la 
quantité de produit avant et après la 
transformation.

2.1.0.12 C2.1.6 0L'organisati
on ne 
connaît pas 
le 
rendement 
de 
transformati
on.

L'organisati
on connaît 
approximati
vement les 
rendements 
moyens 
mais n'a 
aucun 
registre.

L'organisati
on 
crée/obtient 
un registre 
qui indique 
les 
rendements 
moyens 
annuels 
calculés.

L'organisati
on 
crée/obtient 
un registre 
qui indique 
les 
rendements 
réels de 
chaque lot.
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1°, 2°, 3° Si vous produisez et transformez du cacao, de 
la canne à sucre, du jus ou du thé et vendez à 
des opérateurs sans traçabilité physique, cette 
exigence ne s'applique pas) Les produits 
Fairtrade mentionnent clairement le numéro 
d'identifiant Fairtrade International approprié ou 
l'appellation "Fairtrade International/Fairtrade".

2.1.0.13 C2.1.7 0Les 
étiquettes 
sur le 
produit ne 
mentionnen
t aucun 
terme qui 
peut 
s'identifier à 
Fairtrade.

Les 
étiquettes 
sur le 
produit se 
perdent 
fréquemme
nt.

Étiquettes 
sur le 
produit 
détachable
s avec le 
terme "FT" 
ou 
l'équivalent.

Étiquettes 
sur le 
produit non 
détachable
s avec le 
terme "FT" 
ou 
l'équivalent.

Étiquettes 
sur le 
produit non 
détachable
s avec le 
terme "FT" 
ou 
l'équivalent 
et le nom et 
le numéro 
d'identificati
on du 
vendeur et 
de 
l'acheteur.
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) Si 
vous produisez et transformez du cacao, du 
sucre de canne, du jus ou du thé, et vous 
vendez aux opérateurs sans traçabilité 
physique, vous n'avez pas besoin de suivre 
une traçabilité physique à l'étape de la 
transformation, mais les volumes vendus en 
tant que Fairtrade n'excèdent pas les volumes 
équivalents produits par vos membres.

2.1.0.14 M2.1.8 0Ventes 
excessives 
estimées à 
plus de 
10% OU il 
n'y a aucun 
système qui 
permette de 
faire des 
calculs.

Ventes 
excessives 
estimées 
entre 1 et 
10%.

Aucune 
vente 
excessive 
sauf erreur 
possible 
estimée à 
1% des 
ventes.

Aucune 
vente 
excessive et 
aucune 
erreur.

Pas de 
mélange de 
produit ni 
d'erreur ET 
conformité 
avec le 
système de 
registre 
d'approvisio
nnement 
avec des 
enregistrem
ents qui 
indiquent le 
nom de 
chaque 
membre 
individuel, 
la date 
d'achat, le 
nom du 
produit, le 
volume et le 
prix reçu par 
le membre.
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) Si 
vous voulez vendre du sucre de canne, du 
cacao, du jus de fruit et du thé aux opérateurs 
qui ont une traçabilité physique en place, vous 
séparez physiquement le produit durant la 
transformation. Ces produits, lorsqu'ils sont 
vendus, sont identifiés en tant que produits 
Fairtrade sans traçabilité physique.

2.1.0.15 C2.1.8 0Pas de 
système de 
séparation 
et un 
mélange se 
produit 
effectiveme
nt.

Un 
mélange 
durant la 
transformati
on est très 
probable et 
l'organisatio
n ne prend 
pas de 
mesure 
efficace.

Un système 
en place 
sépare le 
produit 
même si de 
petites 
erreurs se 
produisent.

Un système 
en place 
sépare le 
produit 
sans 
aucune 
erreur.

Un système 
de 
traçabilité 
physique 
retrace le 
produit 
jusque 
chaque 
producteur 
individuel 
sans erreur.

1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) 
Les produits ont été approvisionnés et produits 
par des membres avant la vente du produit 
Fairtrade.

2.1.0.16 C2.1.8 0Non Oui

1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) Le 
produit de vos membres est livré et transformé 
sur le même site hébergeant la transformation 
du produit Fairtrade.

2.1.0.17 C2.1.8 0Non Oui

1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) Le 
produit des membres doit être du même type 
et de la même qualité que l'intrant utilisé pour 
transformer le produit Fairtrade.

2.1.0.18 C2.1.8 0Non Oui

1°, 2°, 3° (Banane) Le vendeur notifie par écrit le payeur 
Fairtrade (ou le mûrisseur) de la planification 
d'une contre-inspection par un inspecteur 
autorisé dans les 48 heures après réception 
d'une réclamation de qualité. Si le vendeur ne 
réagit pas au rapport de la réclamation de 
qualité dans la période spécifiée, l'acheteur 
(ou le mûrisseur) peut en conclure que le 

vendeur accepte le refus du fruit.

2.1.0.19 CFresh fruit 
1.4.1

0Pas de 
notification.

Notification 
effectuée, 
mais pas 
par écrit.

Notification 
effectuée 
par écrit 
dans les 48 
heures.

Notification 
effectuée 
par écrit 
immédiate
ment.

= RANG 4 
ET toutes 
les 
communica
tions sont 
clairement 
consignées 
et classées.

Page29 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps
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1°, 2°, 3° (Banane) L'inspecteur autorisé est contracté et 
payé par le vendeur, à moins que les deux 
parties ne se soient entendues autrement.

2.1.0.20 CFresh fruit 
1.4.1

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Banane) Les deux parties (vendeur et acheteu 
ou le mûrisseur) acceptent les résultats des 
inspecteurs indépendants autorisés comme 
étant exécutoires  et la base ultime de 
l'établissement de tout conflit sur la qualité du 
fruit / of any dispute over the quality of the fruit.

2.1.0.21 CFresh fruit 
1.4.1

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Produits alimentaires composés) (Ne 
s'applique pas au Plan d'Approvisionnement 
Fairtrade) Vous garantissez que vos 
ingrédients alimentaires composites et 
produits alimentaires composites contiennent 
autant d'ingrédients Fairtrade que possible 
sauf si vous avez bénéficié d'une exception.

2.1.0.23 CGTS 2.2.1 
and 2.2.4

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Produits alimentaires composés) (Ne 
s'applique pas au Plan d'Approvisionnement 
Fairtrade) Les produits alimentaires 
composites contiennent au moins 20 % de 
contenu Fairtrade. Vous exprimez le 
pourcentage d'ingrédients Fairtrade en poids 
(ou volume) par rapport au poids (ou volume) 
total de tous les ingrédients d'origine avant la 
transformation. 
Pour les produits avec >50 % d'eau ou de 
produits laitiers ajoutés, vous avez le droit 
d'exclure toute l'eau ajoutée et/ou produits 
laitiers ajoutés des calculs du pourcentage. 
Cela s'applique également aux jus de fruits 
fabriqués à partir de concentrés mais pas aux 

jus de fruit frais.

2.1.0.24 CGTS 2.2.2 0Non Oui
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1°, 2°, 3° (Produits composés alimentaires finis) (Ne 
s'applique pas au Programme 
d'Approvisionnement Fairtrade) Si vous vendez 
des produits composés, vous indiquez au dos 
de l'emballage le pourcentage minimum 
d'ingrédients Fairtrade utilisés, sauf si cela est 
en contradiction avec les lois nationales.

2.1.0.25 CGTS 2.2.3 0Non Oui

1°, 2°, 3° Les produits Fairtrade reçus de l'opérateur et 
envoyés à ce dernier sont clairement identifiés 
en tant que produits Fairtrade dans tous les 
documents.

2.1.0.26 C2.1.4 0Terme 
"Fairtrade" 
ou similaire 
absent de 
tous les 
documents.

Terme 
"Fairtrade" 
ou similaire 
dans les 
factures 
MAIS 
absents 
dans 
d'autres 
documents.

Terme 
"Fairtrade" 
ou similaire 
dans toutes 
les factures 
ET il est 
possible 
d'en trouver 
la référence 
dans 
d'autres 
documents.

Terme 
"Fairtrade" 
ou similaire 
dans tous 
les contrats, 
factures et 
bons de 
livraison ET 
il est 
possible 
d'en trouver 
la référence 
dans 
d'autres 
documents.

Terme 
"Fairtrade" 
ou similaire 
dans tous 
les contrats, 
factures, 
connaisse
ments, 
bordereaux 
de livraison, 
listes 
d'emballag
e, etc.
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1°, 2°, 3° Vous tenez des registres de toutes vos 
transactions Fairtrade qui indiquent la quantité, 
le nom et le numéro d'identifiant Fairtrade 
International de l'opérateur et la date de la 
transaction. Ces registres sont reliés à tous 
les documents correspondants. Le 
sous-traitant a clairement identifié tous les 
produits certifiés en tant que Fairtrade dans 
tous les documents concernant les volumes 
reçus de l'opérateur et envoyés à ce dernier.

2.1.0.27 C2.1.5 0Les 
registres 
sont 
absents.

Les 
registres 
existent 
mais sont 
incomplets.

Registres 
de 
transformati
on et de 
ventes 
Fairtrade 
complets 
faisant 
référence 
aux 
documents 
de vente.

Registres 
complets 
faisant 
partie d'une 
base de 
données 
des stocks, 
des achats 
et des 
ventes mais 
ils ne sont 
pas à jour.

Registres 
complets 
faisant 
partie d'une 
base de 
données 
des stocks, 
des 
volumes 
transformés
, des achats 
et des 
ventes et 
totalement 
à jour.

1°, 2°, 3° Vous disposez des registres de tous les 
produits Faitrade transformés qui spécifient la 
quantité de produit avant et après la 
transformation.

2.1.0.28 C2.1.6 0L'organisati
on ne 
connaît pas 
le 
rendement 
de 
transformati
on.

L'organisati
on connaît 
approximati
vement les 
rendements 
moyens 
mais ne 
tient aucun 
registre.

L'organisati
on 
crée/obtient 
un registre 
qui montre 
les 
rendements 
moyens 
annuels 
calculés.

L'organisati
on 
crée/obtient 
des 
registres 
qui 
montrent 
les 
rendements 
réels de 
chaque lot 
de 
transformati
on.
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) Si 
vous produisez et transformez du cacao, du 
sucre de canne, du jus ou du thé, et que vos 
opérateurs vendent sans traçabilité physique, 
vous n'avez pas besoin de suivre une 
traçabilité physique mais le sous-traitant doit 
conserver des registres de tous les volumes 
de produits Fairtrade reçus de l'opérateur et 
envoyés à ce dernier. Les registres doivent 
permettre à l'organisme de certification de 
retracer les intrants certifiés à partir de tout 
extrant certifié. Les volumes renvoyés à 
l'opérateur en tant que produits Fairtrade 
n'excèdent pas les volumes équivalents reçus 
de l'opérateur et le produit doit être de la même 
sorte et de la même qualité.

2.1.0.30 M2.1.8 0Ventes 
excessives 
estimées à 
plus de 10 
% OU il n'y 
a aucun 
système qui 
permette de 
faire des 
calculs. 
Aucun 
registre 
n'est 
conservé 
par le le 
sous-traitan
t des 
produits 
reçus et 
renvoyés au 
producteur.

Ventes 
excessives 
estimées 
entre 1 et 
10%.

Aucune 
vente 
excessive 
sauf erreur 
possible 
estimée à 
1% des 
ventes.

Aucune 
vente 
excessive et 
aucune 
erreur. Le 
sous-traitan
t dispose 
de registres 
des 
produits 
reçus et 
des 
produits 
renvoyés au 
producteur.

Pas de 
mélange de 
produit ni 
d'erreur ET 
conformité 
avec le 
système de 
registre 
d'approvisio
nnement 
avec des 
enregistrem
ents qui 
indiquent le 
nom de 
chaque 
membre 
individuel, 
la date 
d'achat, le 
nom du 
produit, le 
volume et le 
prix reçu par 
le membre.
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne, Cacao, Jus de fruits, Thé) Si 
vos opérateurs veulent vendre du cacao, du 
sucre de canne, du jus ou du thé aux 
opérateurs disposant d'une traçabilité 
physique, vous devez séparer physiquement le 
produit durant la transformation et enregistrer 
et suivre toutes les procédures de traçabilité 
physique.

2.1.0.31 C2.1.8 0Pas de 
système de 
séparation 
et un 
mélange se 
produit 
effectiveme
nt. Aucun 
registre 
concernant 
les 
procédures 
de 
traçabilité 
physique.

Un 
mélange 
durant la 
transformati
on est très 
probable et 
l'organisatio
n ne prend 
pas de 
mesure 
efficace.

Un système 
en place 
sépare le 
produit 
même si de 
petites 
erreurs se 
produisent.

Un système 
en place 
sépare le 
produit 
sans 
aucune 
erreur.

Un système 
de 
traçabilité 
physique 
retrace le 
produit 
jusque 
chaque 
producteur 
individuel 
sans erreur.

1°, 2°, 3° (Applicable pour tous les produits) (Si vous 
commercialisez et/ou transformez du cacao, du 
sucre de canne, du jus ou du thé, cette 
exigence s'applique uniquement si vous 
souhaitez mettre en œuvre la traçabilité 
physique) Vous identifiez les produits Fairtrade 
à toutes les étapes (ex. stockage, transport, 
transformation, emballage, étiquettage et 
manutention) et au moment de la vente, ainsi 
que dans tous les registres et documents liés 
grâce aux numéros de lots et/ou aux marques 
d'identification sur le produit.

2.1.0.32 CCritère 
FLOCERT

0Les 
documents, 
les 
registres et 
les 
marques 
sur le 
produit ne 
mentionnen
t aucun 
terme 
pouvant être 
identifié 
comme 
Fairtrade.

Les 
marques 
sur le 
produit se 
perdent 
fréquemme
nt et 
certains 
registres ne 
peuvent être 
identifiés en 
tant que 
Fairtrade.

Tous les 
registres, 
documents 
et marques 
détachable
s sur le 
produit 
arborent la 
mention « 
Fairtrade » 
ou 
similaire.

Tous les 
registres, 
documents 
et marques 
détachable
s sur le 
produit 
arborent la 
mention « 
Fairtrade » 
ou 
similaire.

Tous les 
registres, 
documents 
et marques 
détachable
s sur le 
produit 
arborent la 
mention « 
Fairtrade » 
ou similaire 
et le nom et 
l'ID du 
vendeur et 
de 
l'acheteur.
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1°, 2°, 3° (Ne s'applique pas au Programme 
d'Approvisionnement Fairtrade) Si vous et le 
sous-traitant mélangez des ingrédients 
traçables physiquement et non physiquement 
pour en faire des produits composés Fairtrade, 
vous garantissez que les ingrédients traçables 
physiquement Fairtrade sont conformes aux 
exigences sur la traçabilité physique. Si, pour 
des raisons techniques, cela n'est pas 
possible, vous avez bénéficié d'une exception 
de la part de l'organisme de certification.

2.1.0.33 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Bilan de masse sur un site) (Cacao, sucre de 
canne, jus et thé (camellia sinensis). Vous 
recevez et traitez les intrants Fairtrade sur le 
même site que les extrants Fairtrade sont 
traités.

2.1.0.34 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Sucre de canne, cacao, jus de fruit, thé) 
(camellia sinensis) Vous garantissez que les 
intrants Fairtrade sont de même type et qualité 
que les intrants utilisés pour transformer 
l'extrant Fairtrade (données comparables)

2.1.0.35 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui

1°, 2°, 3° Si vous vendez des produits ou des 
ingrédients composites, vous devez être en 
conformité avec les règles spécifiques 
concernant la composition de produit.

2.1.0.37 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui
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ATCB & FSP, 
FSP, 1°, 2°, 3°

(Coton-graine) (Applicable si vous opérez sous 
le Programme d'Approvisionnement Fairtrade 
PAF) Vous rapportez l'information relative aux 
ventes de quantités équivalentes de coton 
Fairtrade dans le système de suivi Faitrade 
(Fair Trace).

2.1.0.38 CFibre Crops 
2.1.1

0Aucun 
rapport 
effectué.

Seulement 
quelques 
transaction
s sont  
rapportées 
OU 
registres 
sont 
incomplets.

Toutes les 
transaction
s sont 
correcteme
nt 
rapportées.

CLASSEME
NT 3 ET les 
registres 
incluent 
toute autre 
information 
spécifiée 
dans le 
modèle 
fourni par 
Fairtrade.

1°, 2°, 3° Vous garantissez que les produits vendus 
comme produits Fairtrade, pas dans des 
emballages prêts à la consommation, sont 
uniquement vendus aux commerçants 
Fairtrade avec une certification ou une 
autorisation commerciale valide émise par 
FLOCERT ou l'organisation Fairtrade nationale 
responsable.

2.1.0.39 CCritère 
FLOCERT

0Non Oui
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Vous avez un accord avec 
d'autres organisations productrices qui livrent 
au même moulin sur la façon dont la prime 
Fairtrade sera partagée entre les 
organisations.
Si cet accord n'existe pas, un processus de 
médiation a été conclu et vous acceptez le 
résultat de la médiation. S'il n'y  pas de 
conclusion dans les 4 semaines après le 
début du processus de médiation, vous 
acceptez que le payeur distribue la prime en 
fonction du volume de sucre de canne livré par 
chaque organisation.

2.1.0.40 CCane Sugar  
4.4.1

0 Il n'y a pas 
d'accord et 
la 
médiation 
n'a pas été 
effectuée.

Il n'y a pas 
d'accord et 
la 
médiation 
n'a pas 
abouti 
après 4 
semaines.

Un accord 
est en place 
OU un 
processus 
de 
médiation a 
été effectué 
qui a opté 
pour 
d'autres 
formes de 
distribution 
que celle en 
fonction du 
volume de 
sucre de 
canne livré 
par chaque 
organisatio
n OU le 
payeur 
distribue la 
prime 
conformém
ent à la 
quantité de 
canne livrée 
par chaque 
organisatio
n.

Classemen
t 3 ET tous 
les 
membres 
des 
organisatio
ns ont 
conscience 
des critères 
de 
distribution.
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Vous informez le moulin de 
cet accord par écrit avant le démarrage de la 
récolte.

2.1.0.41 CCane Sugar  
4.4.1

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Cacao) (Applicable si vous vendez du cacao 
semi-transformé et appliquez le bilan de 
masse.) Vous appliquez les taux de conversion 
suivants pour le bilan de masse du cacao, 
dans le sens qui est physiquement possible 
(fèves vers liqueur, liqueur vers beurre et 
poudre) :                                                        
Jusqu'à fin 2017
. Fèves vers liqueur 0,8
. liqueur vers beurre seulement 0,37
. liqueur vers poudre seulement 0,42
. liqueur vers beurre et poudre (vers le ratio 
100:113) 0,8 seulement si utilisé sur une 
période allant jusqu'à 12 mois.

Dès 2018
1 Mt fèves  ->     0.82 Mt liqueur
1 Mt liqueur   ->     0.5 Mt beurre et 0.5 Mt 
poudre
1 Mt fèves  ->     0.41 Mt beurre et 0.41 Mt 
poudre

2.1.0.42 CCocoa 2.1.1 0Les taux de 
conversion 
actuels ne 
sont pas 
appliqués.

Les taux de 
conversion 
actuels ne 
sont 
toujours 
pas 
appliqués 
mais le 
négociant a 
entamé une 
phase de 
transition.

Les taux de 
conversion 
actuels sont 
appliqués 
ou la 
transition 
est sur le 
point d'être 
finalisée.

Les taux de 
conversion 
actuels ont 
été 
appliqués 
CORRECT
EMENT 
depuis la 
date 
d'annonce.

1°, 2°, 3° (1er janvier 2018) (Cacao) (Applicable si vous 
vendez du cacao semi-transformé) Vous 
indiquez dans votre documentation 
commerciale si le produit a été séparé 
(physiquement traçable) ou commercialisé 
selon le bilan de masse.

2.1.0.43 CCocoa 2.1.5 0Non Oui
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1°, 2°, 3° (1er janvier 2018) (Cacao) (Applicable dans le 
cas d'une certification multiple) Vous ne vendez 
pas les mêmes quantités de cacao Fairtrade 
pour les fèves de cacao doublement certifiées 
ou multi-certifiées ou le cacao 
semi-transformé qui a déjà été vendu au 
regard de programmes de certification autres 
que Fairtrade.

2.1.0.44 CCocoa 2.1.6 0Il y a des 
preuves 
que les 
mêmes 
quantités 
de cacao 
ont été 
vendues en 
tant que 
produit 
Fairtrade.

Rien 
n'indique 
que les 
mêmes 
quantités 
ont été 
vendues en 
tant que 
Fairtrade.

Approvisionnement2.2
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1°, 2°, 3° Pour les producteurs nouvellement certifiés, 
seuls les produits datant d'une année au 
maximum avant la certification sont vendus en 
qualité de produit Fairtrade.

2.2.0.01 C2.2.1 0Le produit 
plus ancien 
n'est pas 
différencié 
ET plus de 
10% du 
produit 
Fairtrade 
est 
mélangé 
(avc un 
produit plus 
ancien) OU 
un produit 
plus ancien 
est 
sciemment 
vendu en 
qualité de 
produit 
Fairtrade.

 2 à 10% 
des ventes 
sont 
mélangées 
(avec un 
produit plus 
ancien).

Pas de 
mélange 
avec un 
produit plus 
ancien sauf 
erreur 
possible 
jusqu'à 2% 
des ventes 
OU la 
structure de 
l'organisatio
n rend le 
mélange 
des 
produits 
improbable 
(risque 
négligeable
).

Pas de 
mélange 
avec un 
produit plus 
ancien et 
pas 
d'erreur.

Pas de 
mélange de 
produit et 
pas d'erreur 
ET 
conformité 
avec le 
système de 
traçabilité 
en 
s'approvisio
nnant 
seulement 
auprès de 
membres et 
en séparant 
les produits 
des 
membres 
des 
produits 
des 
non-membr
es, à tous 
les stades, 
jusqu'à la 
vente du 
produit.
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1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Vous vendez votre canne à 
sucre en qualité certifiée rétroactivement au 
maximum d’une année avant l’octroi de la 
certification initiale.

2.2.0.02 CCane Sugar 
4.8.1

0Des 
produits 
plus âgés 
ne sont pas 
distingués 
OU de 
canne plus 
âgés est 
vendue.

On ne vend 
pas des 
produits 
plus âgés 
OU il n'y a 
pas de 
mixage.

Classemen
t 3 ET pas d' 
erreurs.

Contrats2.3

1°, 2°, 3° (S'applique uniquement si vous avez été 
suspendu depuis le dernier audit et/ou si un 
ou plusieurs de vos acheteurs ont été 
suspendus) 
Vous ne signez pas de nouveaux contrats 
Fairtrade si vous êtes suspendu OU signez de 
nouveaux contrats avec des partenaires 
commerciaux suspendus. Cependant, vous 
avez rempli les contrats Fairtrade existants 
pendant la période de suspension. 
En cas de partenaire commercial existant avec 
lequel vous avez effectué au moins une 
transaction commerciale au cours des 12 
mois précédents et avec lequel vous n'avez 
pas de contrat écrit, vous avez uniquement 
acheté/vendu (au cours de la période de 
suspension) jusqu'à 50 % du volume total (de 
chaque produit) vendu/acheté au cours des 12 
mois précédents (à partir de la date de 
suspension).

2.3.0.01 M2.3.1 0L'organisati
on a 
sciemment 
dépassé le 
volume des 
contrats OU 
en a signé 
de 
nouveaux.

L'organisati
on n'a pas 
été 
correcteme
nt informée 
et a 
dépassé  le 
volume du 
contrat OU 
en a signé 
de 
nouveaux.

Les 
contrats 
existants 
ont été 
honorés et 
l'organisatio
n dépasse 
les volumes 
du contrat 
de < 5%

CLASSEME
NT 3 ET 
l'organisatio
n ne 
dépasse 
pas le 
volume du 
contrat.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Applicable si vous ou votre premier acheteur 
Fairtrade avez été décertifié) Vous arrêter de 
commercialiser tout produit Fairtrade à partir 
de la date de décertification même si vous avez 
signé des contrats Fairtrade.

2.3.0.02 C2.3.2 0L'organisati
on a 
sciemment 
vendu des 
produits en 
qualité de 
Fairtrade.

L'organisati
on a vendu 
en qualité 
de non 
Fairtrade et 
n'a pas 
retiré les 
étiquettes 
Fairtrade 
OU n'a pas 
été 
correcteme
nt informée 
et a vendu à 
un acheteur 
décertifié en 
qualité de 
Fairtrade.

L'organisati
on a 
finalement 
vendu en 
qualité de 
non 
Fairtrade et 
n'a pas 
modifié le 
contrat écrit 
mais a 
retiré les 
étiquettes 
Fairtrade.

L'organisati
on a 
finalement 
vendu en 
qualité de 
non 
Fairtrade, a 
retiré les 
étiquettes 
Fairtrade et 
a annulé le 
contrat 
Fairtrade.

1°, 2°, 3° En cas de publication de nouveaux prix 
Fairtrade, vous remplissez les contrats que 
vous avez déjà signés au prix préalablement 
établi.

2.3.0.03 C2.3.3 0Non Oui OU il y a 
eu un 
accord 
mutuel avec 
l'acheteur.

1°, 2°, 3° (Café) Le producteur a notifié l'acheteur de son 
intention de ne pas honorer un contrat avec un 
délai minimum de 2 mois avant la date 
d'expédition.

2.3.0.04 MCoffee 2.3.4 0Non Oui
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Café) Lorsqu'un courtier est impliqué dans 
une transaction commerciale par le 
producteur, le contrat doit : 
a) identifier quelle partie requiert ses services 
et donc paiera pour ceux-ci et la commission 
n'est pas déduite du prix Franco bord 
b) inclure un accord de l'autre partie pour la 
participation du courtier.

2.3.0.05 CCoffee 2.3.2 0Pas de 
contrat 
disponible.

Contrat de 
base 
disponible, 
mais il 
n'inclut 
aucun des 
détails 
requis, 
aucun 
accord de 
l'autre 
partie.

Contrat de 
base 
disponible 
et accord 
qui 
mentionne 
approximati
vemet les 
détails 
requis.

Bon contrat 
et accord 
qui 
mentionne 
les détails 
requis de 
façon claire.

1°, 2°, 3° (Café) Dans le cas de contrats avec des prix à 
déterminer, si le vendeur demande à fixer le 
prix avant que la récolte de café ne commence, 
il existe un accord écrit selon lequel 
l'acheteur/le convoyeur/l'acheteur s'engage à le 
faire et une stratégie de gestion du risque 
écrite, acceptée par les deux parties.

2.3.0.06 CCoffee 2.3.1 0Non Seulement 
un des deux 
documents 
requis est 
disponible : 
l'accord 
écrit ou la 
stratégie de 
gestion du 
risque.

Les deux 
documents 
sont 
disponibles
, acceptés 
par les deux 
parties.

1°, 2°, 3° (Café) Le producteur ne signe pas de contrat 
avec des prix absolus d'une durée supérieure 
à la période d'une récolte.

2.3.0.07 CCoffee 2.3.1 0Non Oui
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Graines de soja) Les contrats entre les 
acheteurs et producteurs indiquent qu'une 
contamination accidentelle et techniquement 
inévitable d'OGM est tolérée jusqu'à des 
niveaux fixés par les règlements nationaux ou 
internationaux, selon lequel est le plus strict. 
Les contrats spécifient quels réglements 
s'appliquent.

2.3.0.08 COilseeds and 
Oleaginous 
fruit

0Non Oui
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Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Coton graine) Vous et toutes vos entités 
supplémentaires et / ou vos sous-traitants avez 
un Indicateur Social Valide qui démontre que 
vous faites des efforts pour suivre les 
conventions de l'OIT:                                                           
• Heures de travail [1919]
• Travail forcé [1930] 

• Liberté d'Association et Protection du Droit à 
s'organiser [1948]

• Droit de s'organiser et Négociation Collective 
[1949] 

• Équité salariale [1951] 

• Abolition du travail forcé [1957] 

• Discrimination (Emploi et Occupation) [1958] 

• Salaire minimum [1970]

• Âge minimum [1973]

• Santé et sécurité au travail [1981]

• Élimination des pires formes de travail 
d'enfant [1999]

2.3.0.09 CFibre crops 
(Seed cotton)

0Pas 
d'indicateur 
social 
fourni.

L'indicateur 
social fourni 
n'est plus 
valide

Un 
indicateur 
social est 
fourni
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez signé des engagements d'achat 
contractuels fournis par vos acheteurs, qui 
sont conformes aux exigences Fairtrade. Sauf 
mention contraire dans les Standards produits, 
les contrats doivent au minimum indiquer 
clairement : les volumes convenus, la qualité, 
le prix (Prix Minimum Fairtrade ou prix du 
marché, quel que soit le plus élevé), la prime, 
les conditions de paiement, quand et comment 
le prix Fairtrade sera fixé, la partie responsable 
de payer le prix et la prime Fairtrade au 
producteur, ainsi que les conditions de 
livraison. Tous les contrats entre producteurs 
et payeurs Fairtrade ou intermédiaires doivent 
stipuler un mécanisme de résolution des 
conflits séparément de la juridiction acceptée 
par les deux parties.

2.3.0.13 C2.3.4 1Non Oui
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Oranges à jus) Les contrats entre les 
producteurs et les acheteurs incluent en plus : 
 • Le prix à payer et les calculs utilisés pour 
définir le prix de l'équivalent du jus d'orange. Le 
contrat mentionne que le calcul du prix pour les 
oranges à jus sera défini en fonction de la 
production, comme identifié dans le rapport 
d'analyse préliminaire (un rapport produit en 
fonction des normes du secteur des agrumes 
à partir d'un échantillon de fruit livré, qui 
contient des informations sur la production). 
• Une fois disponibles, les rapports d'analyse 
préliminaire de chaque livraison d'oranges à 
jus doivent être joints au contrat. De plus, ce 
rapport est donné au producteur 7 jours après 
la livraison des fruits.
 • Le nom du responsable qui paie la prime 
Fairtrade aux producteurs.

2.3.0.14 CFresh fruit 
2.3.1

0Non Oui

1°, 2°, 3° (Applicable si des membres individuels 
vendent des produits certifiés FT directement à 
l'acheteur) Soit vous démontrez l'incapacité de 
vendre en tant que société de production en 
citant la(les) loi(s) nationale(s)/régionale(s) 
l'interdisant ; soit vous avez émis une 
demande écrite précisant l'avantage d'un tel 
arrangement pour les producteurs et la 
société, accompagnée d'un contrat cadre entre 
vous et l'acheteur qui prévoit les éléments 
suivants : traçabilité, volume, prix, conditions 
de livraison, conditions de paiement et 
méthode de facturation.

2.3.0.15 CCritère 
FLOCERT

0Ni la 
législation 
ni la société 
de 
production 
ne le 
demande.

La société 
de 
production 
a émis une 
demande 
correspond
ante MAIS le 
contrat ne 
couvre pas 
tous les 
détails 
requis.

Oui
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous garantissez que tous les éléments de la 
transaction fixée dans le contrat sont honorés, 
sauf si vous et l'autre partie convenez d'une 
modification.

2.3.0.16 CFLOCERT 
requirement

0Le contrat 
(ou tout 
changemen
t convenu 
au contrat) 
n'a pas été 
honoré OU 
le résultat 
d'un 
processus 
d'arbitrage 
n'a pas été 
respecté 
OU 
l'entreprise 
a rejeté le 
résultat du 
processus 
d'arbitrage.

Les 
contrats 
sont 
honorés OU 
dans le cas 
de 
différends, 
le 
mécanisme 
de 
résolution 
des 
différents a 
été 
utilisé/est 
utilisé pour 
résoudre le 
conflit.

Les 
contrats 
sont 
honorés 
sans 
modification
.

Étiquettage2.4
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1°, 2°, 3° Fairtrade International est contacté à 
artwork@fairtrade.net pour approbation de 
l'utilisation de la Marque FAIRTRADE sur votre 
emballage de gros ou matériel promotionnel 
externe (comme les brochures, sites Internet 
ou factures de produits Fairtrade).

2.4.0.01 C2.4.1 0L'organisati
on utilise la 
marque 
Fairtrade 
sur son 
matériel 
promotionn
el externe 
(dépliants, 
page 
Internet, 
échantillons
, etc.) sans 
approbation
.

L'organisati
on n'utilise 
pas la 
marque 
Fairtrade 
mais n'est 
pas au 
courant de 
cette règle.

1°, 2°, 3° Si  vous produisez des produits Fairtrade finis 
et les vendez aux consommateurs sous votre 
propre marque avec une Marque FAIRTRADE, 
vous avez signé un contrat avec Fairtrade 
International ou une Organisation Nationale 
Fairtrade.

2.4.0.02 C2.4.2 0Non Oui

1°, 2°, 3° (S'applique si vous effectuez l'emballage pour 
un licencié) Vous avez une copie de 
l'approbation graphique applicable.

2.4.0.03 CTrader 
standard 
1.2.2

0Non Oui

Production3

Gestion des pratiques de production3.1
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez informé vos membres des 
standards Fairtrade pour les pratiques 
environnementales et de travail (ces dernières 
s'appliquent seulement lorsque les membres 
emploient des salariés).

3.1.0.01 C3.1.1 0L'organisati
on n'a pas 
fourni 
d'informatio
n à ses 
membres.

Certains 
membres 
ont été 
informés 
mais moins 
de 80% OU 
l'information 
fournie ne 
couvre pas 
toutes les 
exigences 
de base.

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
informés 
une fois au 
moins au 
sujet des 
exigences 
de base ET 
le contenu 
de 
l'information 
était 
efficace ET 
des 
formations 
sont 
planifiées  / 
programmé
es pour les 
autres 
producteurs
.

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
informés 
annuelleme
nt au moins 
au sujet 
des 
exigences 
de base ET 
les outils de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s ET il 
existe du 
matériel 
d'informatio
n.

Au moins 
80% des 
membres 
sont 
informés 
annuelleme
nt au sujet 
de toutes 
les 
exigences 
ET les 
matériels 
de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s ET il 
existe des 
matériels 
d'informatio
n.
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1°, 2°, 3° Vous et vos membres avez identifié et 
consigné les risques généraux de 
non-conformité aux standards de production.

3.1.0.02 C3.1.2 1L'organisati
on n'a pas 
entrepris 
d'identificati
on des 
risques 
possibles 
OU en 
dissimule 
la preuve.

L'identificati
on des 
risques 
possibles 
comporte 
d'important
s défauts et 
échoue à 
identifier 
des risques 
importants 
OU 
l'identificatio
n des 
risques 
n'est pas 
consignée 
(écrit/sché
ma).

Il existe une 
identificatio
n de base 
écrite/sché
matisée 
des risques 
possibles 
qui couvre 
au moins 
les risques 
les plus 
importants.

Il existe une 
identificatio
n de base 
écrite/sché
matisée 
des risques 
possibles 
qui sont 
reliés à 
toutes les 
exigences 
ET il existe 
un 
processus 
d'implicatio
n des 
membres 
dans cette 
identificatio
n.

= RANG 4 
ET 
meilleure 
pratique en 
terme 
d'obtention 
d'informatio
n : données 
sur tous les 
membres 
dans 
l'enquête 
terrain.
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1°, 2°, 3° L'identification des risques a été renouvelée 
périodiquement au moins tous les 3 ans.

3.1.0.03 D3.1.3 3L'organisati
on n'a pas 
mis à jour 
l'identificatio
n des 
risques 
possibles 
OU en a 
dissimule 
les preuves.

L'identificati
on des 
risques 
possibles 
est à jour 
mais 
comporte 
d'important
s défauts et 
échoue à 
identifier 
des risques 
importants 
OU 
l'identificatio
n à jour des 
risques 
n'est pas 
consignée 
(écrit/sché
ma).

Il existe une 
évaluation 
de base 
écrite/sché
matisée qui 
couvre au 
moins les 
risques les 
plus 
importants 
ET toutes 
les régions 
qui ont 
généré des 
non-confor
mités dans 
les années 
précédente
s.

L'évaluation 
à jour des 
risques 
couvre 
toutes les 
exigences 
et identifie 
tous les 
risques en 
vigueur  ET 
il existe un 
processus 
d'implicatio
n des 
membres 
dans cette 
identificatio
n.

= RANG 4 
ET 
meilleure 
pratique en 
terme 
d'obtention 
d'informatio
n : données 
sur tous les 
membres 
dans 
l'enquête 
terrain.

1°, 2°, 3° Une procédure de suivi de performance des 
membres en relation avec les standards de 
production est en plance.

3.1.0.04 D3.1.4 3L'organisati
on n'a pas 
défini de 
procédure.

L'organisati
on a planifié 
mais n'a 
pas mis en 
place de 
procédure.

Il existe une 
procédure 
qui couvre 
au moins 
toutes les 
exigences 
de base.

Il existe une 
procédure 
qui couvre 
toutes les 
exigences.

Il existe un 
Système de 
Contrôle 
Interne qui 
couvre tous 
les 
membres et 
qui 
fonctionne 
bien.
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1°, 2°, 3° La procédure est en place.3.1.0.05 D3.1.4 3Il n'y a a pas 
de 
procédure.

Il existe une 
procédure, 
mais elle 
n'a pas été 
mise en 
place.

La 
procédure a 
été mise en 
place 
concernant 
les 
exigences 
de base.

La 
procédure a 
été mise en 
place 
concernant 
toutes les 
exigences.

Il existe un 
Système de 
Contrôle 
Interne qui 
couvre tous 
les 
membres. Il 
est mis en 
place et 
fonctionne 
bien.

1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Vous avez établi un rapport 
au moins une fois par an sur les indicateurs 
de surveillance suivants : volumes et 
productions, intervalle récolte/concassage, 
utilisation des intrants, gestion de l'eau. Vous 
envoyez ces informations à 
sugar@fairtrade.net.

3.1.0.06 CCane Sugar 
3.1.1

3Non Oui
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1 January 2019)(Cocoa) You implement a 
system which enables you to manage 
compliance with Fairtrade requirements for all 
cocoa producers of the organization that 
includes: 
- A documented management structure
- One person responsible for the IMS
- An internal regulation to ensure compliance
- Identified internal inspectors
- Training of the person responsible and the 
internal inspector
- Annual inspections and reports, and feedback 
to the members  
- Use of internal sanctions
- Regularly updated members list  
- Use of risk assessment to address risks and 
threats to the integrity of the IMS.

3.1.0.07 CCocoa 3.1.3 3L'organisati
on n'a pris 
aucune 
mesure 
pour mettre 
en place un 
Système de 
Contrôle 
Interne.

IUn 
Système de 
Contrôle 
Interne 
existe mais 
n'est pas 
suivi dans 
la pratique 
OU ne 
permet pas 
à 
l'organisatio
n de 
contrôler la 
conformité 
avec les 
standards 
Fairtrade.

Un Système 
de Contrôle 
Interne est 
en place et 
permet un 
contrôle de 
la part de 
l'organisatio
n, mais 
manque de 
clarté OU 
diffère 
légèrement 
de sa 
description.

Un Système 
de Contrôle 
Interne est 
en place et 
est suivi et 
contient 
tous les 
détails 
nécessaire
s et suit la 
procédure 
définie.

CLASSEME
NT 4 ET 
des 
registres 
détaillés 
existent.
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1°, 2°, 3° (1er janvier  2019) (Cacao) Vous établissez 
une répartition adéquate des tâches et 
responsabilités avec vos organisations 
membres de 1er et 2ème échelon (couvrant au 
minimum la collecte d'information sur le 
membre, la mise à jour des registres du 
membre et la vérification de sa conformité avec 
les standards Fairtrade) pour maintenir 
efficacement un Système de Gestion Interne 
(SGI).

3.1.0.08 CCocoa 3.1.4 3Aucune 
répartition 
des tâches 
n'est 
définie.

La 
responsabil
ité de la 
collecte 
d'informatio
n sur le 
membre, de 
la mise à 
jour des 
registres du 
membre et 
de la 
vérification 
de la 
conformité 
du membre 
est au 
moins 
établie.

CLASSEME
NT 3 et 
d'autres 
tâches/resp
onsabilités 
ont été 
réparties 
entre les 
organisatio
ns de 
membres.

1°, 2°, 3° (1er janvier  2019) (Cacao) Vous collectez des 
données sur les ménages et l'exploitation 
agricole pour évaluer les besoins des 
membres concernant les améliorations 
agricoles durables.

3.1.0.09 CCocoa 3.1.6 3Aucune 
donnée 
collectée.

Les 
données 
sont 
collectées 
mais 
aucune 
évaluation 
des 
membres 
n'est 
effectuée.

Les 
données 
sont 
collectées 
et une 
évaluation 
des 
besoins 
des 
membres 
est 
effectuée.

CLASSEME
NT 3 ET 
résultats de 
l'évaluation 
mise en 
place.

CLASSEME
NT 4 ET 
l'exercice 
est répété 
périodique
ment ET les 
observation
s sur 
l'exploitation 
agricole 
sont 
collectées.
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1°, 2°, 3° (1er janvier 2018) (Cacaco) Vous développez, 
mettez en œuvre et adaptez régulièrement un 
plan centralisé de formation et d'autres 
activités de soutien à mener auprès des 
membres, basées sur les besoins de vos 
membres.

3.1.0.10 CCocoa 3.1.7 1Aucun plan 
de 
formation 
développé.

Plan de 
formation 
développé 
mais pas 
mis en 
œuvre.

Plan de 
formation 
basé sur 
les besoins 
des 
membres 
développé, 
mis en 
place et mis 
à jour 
annuelleme
nt selon 
une 
évaluation 
des 
apprentissa
ges des 
années de 
formation 
précédente
s et les 
besoins.

CLASSEME
NT 3 ET 
information 
sur 
l'adoption 
de la 
formation 
par les 
participants.

CLASSEME
NT 4 ET 
information 
sur les 
recommand
ations des 
fournisseur
s de 
service.
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1°, 2°, 3° (1er janvier 2020) (Cacao) Vous développez, 
approuvez, revoyez et mettez régulièrement à 
jour les plans d'améliorations agricoles.

3.1.0.11 DCocoa 3.1.8 3Aucun plan 
d'améliorati
on agricole.

Plans 
d'améliorati
ons 
agricoles 
développés 
et 
approuvés 
mais pas 
revus 
régulièreme
nt.

Plans 
d'améliorati
ons 
agricoles 
développés, 
approuvés 
et revus 
régulièreme
nt pour 
certains 
membres.

CLASSEME
NT 3 ET les 
plans sont 
axés sur la 
viabilité 
économiqu
e de 
l'exploitation 
agricole et 
reflètent 
une 
agriculture 
durable.

CLASSEME
NT 4 ET il 
existe des 
plans pour 
tous les 
membres et 
leur mise 
en place est 
efficace.

1°, 2°, 3° (1er janvier 2020) (Cacao) Les résultats et les 
mises à jour provenant des données de 
l'évaluation de l'exploitation agricole et des 
évaluations de risque sont discutées avec le 
membre et les actions approuvées qui en 
découlent sont intégrées dans le Plan 
d'Amélioration Agricole.

3.1.0.12 DCocoa 3.1.8 3Pas 
d'évaluation 
de 
l'exploitation 
agricole.

Les 
données de 
l'évaluation 
de 
l'exploitation 
agricole, les 
mises à 
jour et les 
évaluations 
de risque 
ne sont pas 
discutées 
avec le 
membre.

La 
discussion 
requise a 
lieu avec 
tous les 
membres 
individuelle
ment ET les 
actions 
approuvées 
sont 
incluses 
dans le 
plan.

CLASSEME
NT 4 ET 
toutes les 
actions 
approuvées 
sont 
spécifquem
ent conçues 
sur mesure 
pour 
l'exploitant 
agricole.

Développement environnemental3.2

Gestion environnementale3.2.1
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Une personne ou un groupe de personnes a la 
responsabilité de garantir que votre 
organisation est conforme aux exigences 
environnementales.

3.2.1.01 C3.2.1 0Aucune 
personne 
désignée.

Une 
personne 
est 
désignée 
mais n'a 
pas de 
temps et/ou 
de 
ressource 
pour 
assumer 
ces 
responsabil
ités OU une 
personne 
est 
désignée 
mais elle 
ne connaît 
pas les 
exigences 
environnem
entales 
appropriées 
et les 
risques de 
l'organisatio
n.

Une 
personne 
est 
désignée 
ET connaît 
les 
exigences 
environnem
entales 
appropriées 
et les 
risques de 
l'organisatio
n.

= RANG 3 
ET la 
personne 
nommée a 
suffisamme
nt de temps 
et/ou de 
ressources 
pour 
assumer 
les 
responsabil
ités.

= RANG 4 
ET la 
personne 
nommée 
occupe un 
poste à 
responsabil
ités.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° La personne ou le groupe de personnes a des 
Termes de Référence clairs.

3.2.1.02 C3.2.1 0Pas de 
description 
écrite et 
la/les 
personne(s
) n'est pas 
au courant 
de ses 
responsabil
ités.

Description 
écrite mais 
la/les 
personne(s
) n'est pas 
au courant 
de ses 
responsabil
ités.

Pas de 
description 
écrite mais 
la personne 
est au 
courant de 
ses 
responsabil
ités.

Il existe une 
description 
écrite de 
base et 
la/les 
personne(s
) en est 
informée.

Il existe une 
description 
écrite 
détaillée et 
la/les 
personne(s
) en est 
informée.

Gestion intégrée des nuisibles (Gestion des 
nuisibles)

3.2.2.a

1°, 2°, 3° Vous avez formé vos membres sur la gestion 
intégrée des nuisibles, y compris la 
surveillance des nuisibles et des maladies, 
les façons alternatives de contrôler les 
nuisibles et les maladies, les mesures 
préventives et les mesures pour éviter que les 
nuisibles et les maladies entraînent une 
résistance aux pesticides.

3.2.2.01 D3.2.2 3L'organisati
on n'a pas 
entrepris de 
formation.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
formés OU 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le contenu 
de la 
formation 
était 
suffisant ET 
des 
formations 
sont 
planifiées/p
rogrammée
s pour les 
autres 
producteurs
.

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le contenu 
de la 
formation 
était 
suffisant ET 
les outils de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s.

= RANG 4 
ET 
certaines 
mesures de 
gestion 
intégrée 
des 
nuisibles 
sont en 
place ET il 
existe du 
matériel 
d'informatio
n.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Banane) S'applique aux bananes seulement 
(inclut les bananes séchées et la pulpe de 
banane):        
Vous et/ou vos membres utilisant des 
herbicides au cours du processus de 
production mettez en place les éléments 
suivants dans le cadre d'une approche de 
gestion intégrée des mauvaises herbes :

•Connaissance des mauvaises herbes 
affectant la productivité de la récolte et des 
conditions favorisant et empêchant le 
développement des mauvaises herbes.

•Connaissances des parties des champs 
dans lesquelles la récolte est touchée par les 
mauvaises herbes.

•Prévention de la propagation des mauvaises 
herbes grâce à des moyens non chimiques 
(travail de la terre, moyens mécaniques ou 
thermiques)

•Utilisation de techniques alternatives de 
contrôle, paillis ou cultures de couverture afin 
de maîtriser et de réduire les mauvaises 
herbes.

•L’application d’herbicides doit s’axer sur les 
zones où les mauvaises herbes sont 
présentes et touchent la récolte.

3.2.2.02 CFresh fruit 
3.2.1

0Herbicides 
utilisées 
délibéréme
nt, pas 
d'approche 
alternative 
de gestion 
des 
mauvaises 
herbes.

L'usage 
d'herbicide 
a été réduit 
modéréme
nt, 
approche 
structurée 
de gestion 
des 
mauvaises 
herbes non 
disponible.

L'usage 
d'herbicide 
a été réduit 
suite à une 
approche 
de base de 
gestion des 
mauvaises 
herbes, 
dans 
laquelle 
certaines 
mesures 
requises 
sont 
absentes.

L'usage 
d'herbicide 
a été 
considérabl
ement 
réduit, 
approche 
de gestion 
des 
mauvaises 
herbes 
disponible, 
ET cela a 
été 
communiqu
é à tous les 
membres.

= RANG 4 
ET suivi 
régulier par 
Système de 
Contrôle 
Interne qui 
fonctionne.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

•Aucune utilisation d’herbicides dans les 
canaux, les zones tampon protégeant les 
rivières ou les bassins hydrographiques, dans 
les zones protégées ou à haute valeur de 
conservation ou dans les zones tampon 
destinées à protéger la santé des personnes.

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vos membres démontrent 
que les pesticides sont appliqués sur la base 
d'une connaissance des nuisibles et des 
maladies.

3.2.2.03 D3.2.3 6La plupart 
des 
membres 
ne 
connaissen
t pas les 
nuisibles et 
maladies 
appropriés.

La plupart 
des 
membres 
connaissen
t les 
nuisibles et 
maladies 
appropriés 
MAIS ne 
peuvent 
expliquer 
pourquoi 
des 
applications 
particulière
s ont été 
faites.

80% des 
membres 
peuvent 
expliquer 
pourquoi 
une 
application 
particulière 
a été faite.

= RANG 3 
ET au 
moins 50% 
des 
membres 
utilisent des 
outils de 
surveillance 
de 
l'incidence 
des 
nuisibles et 
des 
maladies.

= 
CLASSEME
NT 3 ET au 
moins 80% 
des 
membres 
utilisent des 
outils de 
surveillance 
de 
l'incidence 
des 
nuisibles et 
des 
maladies 
ET tiennent 
un registre 
de 
l'application 
de 
pesticide, 
ou aucun 
pesticide 
n'est utilisé.

Utilisation et manipulation des pesticides 
correcte (Gestion des nuisibles)

3.2.2.b
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3°  Les membres et les employés qui manipulent 
des pesticides et autres produits chimiques 
dangereux ont été formés sur les risques liés 
à la manutention de ces produits et sur la 
façon de les manier correctement. Les 
contenus de formation sont conformes aux 
exigences.

3.2.2.05 C3.2.4 3L'organisati
on n'a pas 
entrepris de 
formation.

Moins de 
50% des 
personnes 
manipulant 
des 
pesticides 
ont été 
formées OU 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
personnes 
manipulant 
des 
pesticides 
ont été 
formées ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e) 
ET des 
formations 
sont 
planifiées/p
rogrammée
s pour les 
autres 
personnes.

Au moins 
80% des 
personnes 
manipulant 
des 
pesticides 
ont été 
formées ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e) 
ET les 
outils de 
formations 
étaient 
clairs et 
convenable
s.

= RANG 4 
ET des 
mesures 
ont 
effectiveme
nt été 
mises en 
place.
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1°, 2°, 3° Les rapports de formation avec la liste des 
signatures des participants sont disponibles.

3.2.2.06 C3.2.4 3L'informatio
n/la 
formation 
n'a pas eu 
lieu.

L'informatio
n/la 
formation a 
eu lieu 
mais il n'y a 
aucun 
rapport ou 
liste.

Oui, bien 
que 
certaines 
erreurs 
peuvent être 
décelées.

Les 
rapports et 
les listes 
sont 
disponibles
, mais ne 
sont pas 
détaillés/de
s 
information
s 
manquent.

Rapports 
clairs et 
disponibles
, listes 
précises et 
complètes.
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez mis en place des mesures pour 
garantir que tout le monde, y compris les 
membres et les employés, portent des 
Équipements Personnels de Protection (EPP) 
appropriés lorsqu'ils manipulent des 
pesticides ou des produits chimiques 
dangereux.

3.2.2.07 C3.2.5 3Aucune 
mesure en 
place et les 
membres et 
les 
employés 
sans 
protection 
sont une 
pratique 
courante.

Des 
mesures de 
base ont 
été mises 
en place 
MAIS les 
membres/e
mployés 
interviewés 
ont reconnu 
qu'ils ne 
sont pas 
toujours 
utilisés OU 
les 
employés 
paient pour 
les 
Équipement
s 
Personnels 
de 
Protection 
OU sont 
pénalisés 
pour de 
l'usure 
normale.

Des 
mesures 
ont été 
mises en 
place et les 
membres 
ont accès 
aux 
Équipement
s 
Personnels 
de 
Protection  
ET les 
employés 
disposent 
d'Équipeme
nts 
Personnels 
de 
Protection 
essentiels 
gratuits 
(l'employeur 
peut 
pénaliser 
pour la 
perte/les 
dommages 
dûs à une 
utilisation 
inapproprié

= RANG 3 
ET les 
membres et 
les 
employés 
interviewés 
déclarent 
les utiliser 
tout le 
temps.

= RANG 4 
ET les 
Équipement
s 
Personnels 
de 
Protection 
sont 
adaptés aux 
conditions 
climatiques 
locales 
autant que 
possible de 
façon à 
augmenter 
leur usage.
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e).

1°, 2°, 3° Vous avez sensibilisé tous les membres et 
employés - aux dangers et risques liés aux 
pesticides et autres produits chimiques 
dangereux - y compris ceux ne les manipulant 
pas directement.

3.2.2.08 D3.2.6 3L'organisati
on n'a pas 
entrepris 
d'activité de 
sensibilisati
on.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s OU le 
contenu/la 
qualité de 
l'information 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres et 
employés 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu de 
l'information 
était 
suffisant.

Au moins 
80% des 
membres et 
employés 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu de 
l'information 
était 
suffisant ET 
il y a des 
outils de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET il existe 
un plan de 
formation/s
ensibilisatio
n continue / 
une 
formation 
actualisée, 
ou aucun 
pesticide ou 
produit 
chimique 
dangereux 
n'est utilisé.

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
n'appliquez pas de pesticides ni autres 
produits chimiques dangereux à moins de 10 
mètres de toute activité humaine (habitations, 
cantines, bureaux, entrepôts ou autres endroits 
de ce type avec des personnes présentes). 
Une zone tampon d’au moins 10 mètres doit 
être respectée à moins qu’une barrière ne 
réduise de manière effective la portée des 
pesticides. Il est également possible 
d’appliquer des intervalles de rentrée 
appropriés afin que les personnes de soient 
affectées par les retombées de pesticides.

3.2.2.09 C3.2.7 1Il n'y a pas 
de zones 
tampons ni 
de délais 
minimum 
d'entrée et 
les 
pesticides 
atteignent 
les lieux 
d'activité 
humaine.

Il n'y a pas 
de tampon 
ni de délais 
minimum 
d'entrée 
MAIS 
l'organisatio
n a garanti 
que les 
pesticides 
n'atteignent 
pas les 
sites 
d'activité 
humaine.

Les bandes 
tampons ou 
des délais 
minimum 
d'entrée 
sont 
respectées 
sur toutes 
les fermes 
auditées.

RANG 3 ET 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET un 
Système de 
Contrôle 
Interne 
(biologique) 
en place 
fonctionne 
bien.
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1°, 2°, 3° Si vous et vos membres procédez à un 
épandage aérien des pesticides ou d'autres 
produits chimiques dangereux, vous ne 
pulvérisez pas au-dessus et autour des zones 
d'activité humaine ou des sources d'eau.

3.2.2.11 C3.2.8 1Les rivières, 
les plans 
d'eau, les 
maisons et 
autres 
zones 
sensibles 
ne sont 
générallem
ent pas 
évitées.

Les rivières, 
les plans 
d'eau, les 
maisons et 
autres 
zones 
sensibles 
sont 
identifiées 
sur les 
cartes et 
communiqu
ées 
d'avance 
aux pilotes. 
Cependant, 
les 
indications/
directives 
n'ont pas 
été 
respectées 
ET 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure.

Les rivières, 
les plans 
d'eau, les 
maisons et 
autres 
zones 
sensibles 
sont 
identifiées 
sur les 
cartes et 
communiqu
ées 
d'avance 
aux pilotes. 
Cependant, 
les 
indications/
directives 
n'ont pas 
été 
respectées 
MAIS 
l'organisatio
n a changé 
de 
sous-traitan
t/de pilote 
ou a pris 
des 
mesures 
correctives  

Les rivières, 
les plans 
d'eau, les 
maisons et 
autres 
zones 
sensibles 
sont 
identifiées 
sur les 
cartes, 
communiqu
ées 
d'avance 
aux pilotes 
et sont 
toujours 
évitées.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n avertit la 
population 
locale des 
horaires de 
pulvérisatio
n, ou aucun 
pesticide ou 
produit 
chimique 
dangereux 
n'est utilisé.
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telles qu'un 
meilleur 
marquage.

1°, 2°, 3° Si vous avez un lieu de stockage central pour 
les pesticides et autres produits chimiques 
dangereux, vous faites en sorte de réduire les 
risques et vous garantissez que ce lieu :
• est verrouillé et accessible uniquement par 
un personnel formé et autorisé ;
• est ventilé afin d'éviter toute concentration de 
vapeurs toxiques ;
• possède l'équipement nécessaire, comme 
des matériaux absorbants, pour gérer les 
accidents et les fuites ;
• Ne contient pas de nourriture ;
• Contient des pesticides clairement étiquetés 
avec le contenu, les avertissements et les 
utilisations prévues, de préférence dans le 
contenant d'origine si possible ; et
• Contient des informations sur la manipulation 
appropriée des pesticides (fiches de sécurité).

3.2.2.12 C3.2.9 0Les pièces 
de stockage 
contrôlées 
par 
l'organisatio
n ne 
réduisent 
pas les 
risques 
selon les 
standards 
et leur 
localisation 
représente 
un risque 
élevé 
d'accidents.

Les pièces 
de stockage 
contrôlées 
par 
l'organisatio
n ne 
répondent 
pas à 
toutes les 
exigences 
tels que 
décrites 
dans le 
standard 
afin de 
réduire les 
risques.

Les pièces 
de stockage 
contrôlées 
par 
l'organisatio
n sont au 
moins 
fermées à 
clé et 
accessibles 
seulement 
au 
personnel 
formé et 
autorisé, 
sont 
ventilées, 
étiquettées 
et ne 
contiennent 
pas de 
nourriture.

Les pièces 
de stockage 
contrôlées 
par 
l'organisatio
n réduisent 
les risques 
conformém
ent à toutes 
les 
spécificatio
ns des 
exigences 
ET les 
stocks sont 
le plus 
minimes 
possible.

= RANG 4 
ET il y a des 
mesures 
supplément
aires pour 
réduire les 
risques, 
telles que 
des 
coordonnée
s en cas 
d'urgence, 
des 
extincteurs, 
sol étanche, 
concrete 
curbing-bor
dures 
bétonnées, 
sol incliné, 
etc.
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1°, 2°, 3° Vos membres stockent des pesticides et 
autres produits chimiques dangereux d'une 
manière qui réduit les risques, c'est-à-dire 
hors de portée des enfants.

3.2.2.13 C3.2.10 3Les zones 
de stockage 
contrôlées 
par les 
membres 
ne sont pas 
fermées à 
clé et leur 
localisation 
représente 
un risque 
élevé 
d'accidents.

Les zones 
de stockage 
contrôlées 
par les 
membres 
ne sont pas 
fermées à 
clé.

Les zones 
de stockage 
contrôlées 
par les 
membres 
sont 
fermées à 
clé et hors 
de portée 
des 
enfants.

Les zones 
de stockage 
contrôlées 
par les 
membres 
sont 
fermées à 
clé et hors 
de portée 
des enfants 
ET 
accessibles 
seulement 
aux 
personnes 
formées.

L'organisati
on est un 
bon 
exemple de 
Système de 
Contrôle 
Interne et 
peut le 
prouver au 
niveau des 
membres.
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1°, 2°, 3° Vos membres ont étiquetté clairement tous les 
pesticides et produits chimiques dangereux.

3.2.2.14 D3.2.11 3La plupart 
des 
pesticides 
stockés par 
les 
membres 
ne sont pas 
étiquettés.

Certains 
pesticides 
ne sont pas 
étiquettés, 
même si le 
membre 
peut 
identifier le 
contenu.

Pas de 
pesticides 
non 
étiquettés.

Pas de 
pesticides 
non 
étiquettés 
ET 
l'organisatio
n a pris 
certaines 
mesures 
pour 
garantir la 
conformité 
future (par 
exemple : 
améliorer la 
sensibilisati
on, 
inspections 
d'échantillo
ns internes, 
évaluation 
par les 
pairs).

L'organisati
on est un 
bon 
exemple de 
Système de 
Contrôle 
Interne et 
peut le 
garantir au 
niveau des 
membres, 
ou aucun 
pesticide ou 
produit 
chimique 
dangereux 
n'est utilisé.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vos membres ont l'équipement pour gérer les 
accidents et déversements dans les zones où 
ils préparent ou mélangent les pesticides et 
autres produits chimiques dangereux, afin que 
ces derniers ne s'infiltrent pas dans le sol ou 
dans l'eau.

3.2.2.15 D3.2.12 6La plupart 
des 
membres 
n'ont pas 
d'équipeme
nt pour 
gérer les 
accidents.

Les 
membres 
ont des 
équipement 
pour gérer 
les 
accidents 
dans les 
zones de 
stockage 
mais pas là 
où les 
pesticides 
sont 
mélangés 
OU si des 
déverseme
nts 
surviennent, 
le sol 
contaminé 
est éliminé 
d'une 
manière qui 
ne réduit 
pas les 
risques.

Les 
membres 
ont/transpor
tent des 
équipement 
pour gérer 
les 
accidents à 
tous les 
endroits où 
les 
pesticides 
sont 
mélangés 
ou préparés 
ET si des 
déverseme
nts 
surviennent 
le sol 
contaminé 
est éliminé 
de telle 
façon que 
les risques 
sont 
réduits.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n a pris 
certaines 
mesures 
pour 
garantir la 
conformité 
à l'avenir 
(par 
exemple : 
améliorer la 
sensibilisati
on, 
inspections 
d'échantillo
ns internes, 
évaluation 
par les 
pairs).

L'organisati
on est un 
bon 
exemple de 
Système de 
Contrôle 
Interne et 
peut le 
garantir au 
niveau des 
membres, 
ou aucun 
pesticide ou 
produit 
chimique 
dangereux 
n'est utilisé.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vos membres planifient leur pulvérisation de 
façon à ce qu'il ne leur reste que peu ou pas 
de produit à la fin.

3.2.2.16 D3.2.12 6Les 
membres 
ne suivent 
pas cette 
pratique et 
des 
quantités 
considérabl
es de 
produit 
subsistent.

Les 
membres 
ne suivent 
pas cette 
pratique et 
des 
quantités 
considérabl
es de 
produit 
subsistent 
MAIS 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

Il ne 
subsiste 
pas de 
quantité 
considérabl
e de produit 
(ni stocké 
dans 
l'équipeme
nt de 
pulvérisatio
n, etc. ou 
éliminé).

Il ne 
subsiste 
pas de 
quantité 
considérabl
e de produit 
(ni stocké 
dans 
l'équipeme
nt de 
pulvérisatio
n, etc. ou 
éliminé) ET 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

L'organisati
on est un 
bon 
exemple de 
Système de 
Contrôle 
Interne et 
peut le 
garantir au 
niveau des 
membres, 
ou aucun 
pesticide ou 
produit 
chimique 
dangereux 
n'est utilisé.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres ne réutilisez pas les 
conteneurs de pesticides ou d'autres produits 
chimiques dangereux pour stocker ou 
transporter de la nourriture ou de l'eau.

3.2.2.17 C3.2.13 0La 
réutilisation 
de 
conteneurs 
de 
pesticides 
pour la 
nourriture/pr
oduit est 
une 
pratique 
courante.

Pas de 
preuve que 
les 
membres 
réutilisent 
des 
conteneurs 
de 
pesticides 
pour la 
nourriture/pr
oduit mais 
les 
membres 
interviewés 
ne 
connaissen
t pas les 
dangers.

Rien 
n'indique 
que les 
membresré
utilisent des 
conteneurs 
de 
pesticides 
ET les 
membres 
interviewés 
connaissen
t les 
dangers.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n fournit un 
système 
d'éliminatio
n aux 
membres 
qui 
minimise 
les risques.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
devez rincer trois fois et perforer les 
conteneurs de pesticides vides de manière 
adéquate. Tout équipement qui a été en 
contact avec des substances dangereuses 
doit être nettoyé et stocké de façon à minimiser 
les risques.

3.2.2.18 D3.2.14 3Les 
membres 
ne suivent 
pas ces 
pratiques, 
des 
équipement
s sales ou 
des 
conteneurs 
vides 
sales/non 
perforés 
peuvent être 
trouvés.

= RANG 1 
MAIS 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

Aucun 
équipement 
sale ou 
aucun 
conteneur 
vide 
sale/non 
perforé.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

L'organisati
on est un 
bon 
exemple de 
Système de 
Contrôle 
Interne et 
peut le 
garantir au 
niveau des 
membres, 
ou aucun 
pesticide ou 
produit 
chimique 
dangereux 
n'est utilisé.

Choix des pesticides utilisés (Gestion des 
nuisibles)

3.2.2.d
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez compilé une liste des pesticides 
utilisés par vos membres sur la culture 
Fairtrade qui indique lesquels de ses 
pesticides sont dans la Partie 1 (Liste rouge) 
et la Partie 2 (liste orange) de la liste Fairtrade 
des produits chimiques interdits et vous la 
tenez à jour.

3.2.2.19 C3.2.15 0Il n'existe 
pas de liste.

Lorsque 
qu'elle est 
recoupée 
avec la 
réalité, la 
liste 
comporte 
d'important
s défauts 
(pesticides 
manquants) 
OU la liste 
n'a pas été 
mise à jour 
depuis plus 
de 3 ans 
OU la liste 
n'identifie 
pas les 
pesticides 
de la liste 
Rouge et de 
la liste 
Orange.

Il existe une 
liste 
complète et 
suffisante. 
La liste a 
été 
développée 
sur la base 
de 
connaissan
ces terrain 
et d'une 
communica
tion 
informelle 
avec les 
membres.

Il existe une 
liste 
complète et 
suffisante. 
La liste a 
été 
développée 
sur la base 
d'une 
documentat
ion au 
niveau du 
membre.

Il existe une 
liste précise 
ET 
l'organisatio
n consigne 
régulièreme
nt les 
pesticides 
utilisés par 
les 
membres, 
dans le 
cadre d'un 
Système de 
Contrôle 
Interne 
général et 
surveille 
aussi les 
pesticides 
disponibles 
dans les 
stocks 
environnant
s.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Ni vous ni les membres de votre organisation 
n'utilisez de substances dans la Liste des 
Substances Interdites de Fairtrade 
International (PML), partie 1, Liste Rouge sur la 
culture Fairtrade.

3.2.2.21 M3.2.16 0L'organisati
on fait la 
promotion 
active de 
substances 
interdites 
OU leur 
utilisation a 
été 
constatée 
auprès de > 
5% des 
membres 
échantillonn
és.

L'utilisation 
a été 
constatée 
auprès de < 
5% des 
membres 
échantillonn
és MAIS 
l'organisatio
n n'a pas 
développé 
de 
procédure 
pour 
garantir que 
les 
membres 
n'utilisent 
pas de 
substance 
qui apparaît 
sur la Liste 
des 
Substances 
Interdites 
de Fairtrade 
Internationa
l sur les 
cultures 
Fairtrade.

L'utilisation 
a été 
constatée 
auprès de < 
5% des 
membres 
échantillonn
és MAIS 
l'organisatio
n a 
développé 
une 
procédure 
pour 
garantir que 
les 
membres 
n'utilisent 
pas de 
substance 
qui apparaît 
sur la Liste 
des 
Substances 
Interdites 
de Fairtrade 
Internationa
l sur les 
cultures 
Fairtrade.

Aucune 
utilisation 
n'a été 
détectée 
lors de 
l'audit ET 
l'organisatio
n a 
développé 
une 
procédure 
pour 
garantir que 
les 
membres 
n'utilisent 
pas de 
substance 
qui apparaît 
sur la Liste 
des 
Substances 
Interdites 
de Fairtrade 
Internationa
l sur les 
cultures 
Fairtrade.

Aucune 
utilisation 
n'a été 
détectée 
lors de 
l'audit ET il 
existe un 
Système de 
Contrôle 
Interne 
(biologique) 
qui couvre 
tous les 
membres et 
qui 
fonctionne 
bien.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Les substances interdites (si 
utilisées/stockées) sont clairement étiquettées 
pour ne pas être utilisées pour les cultures 
Fairtrade.

3.2.2.22 C3.2.16 0Non Oui

1°, 2°, 3° Par dérogation, votre organisation et vos 
membres ont postulé pour certaines 
substances de la liste des substances 
interdites de Fairtrade International, partie 1 
(Liste Rouge). Vous n'utilisez de substance 
que si vous avez préalablement effectué une 
demande d'utilisation à l'organisme de 
certification et reçu la permission.

3.2.2.23 C3.2.17 0Non Oui

1°, 2°, 3° Vous avez démontré que l'utilisation de ces 
substances est minimisée et entreprise 
uniquement dans le cas d'un besoin défini, 
dans des conditions de sécurité et de santé 
adéquates et en utilisant des techniques 
avancées.

3.2.2.24 C3.2.17 0Non OU 
l'organisatio
n n'a pas 
demandé 
de 
dérogation 
ou 
l'organisme 
de 
certification 
n'a pas 
accordé 
d'exception.

Dérogation 
accordée, 
mais la 
pratique ne 
correspond 
pas avec la 
preuve 
consignée 
fournie 
préalablem
ent à 
FLOCERT.

Dérogation 
accordée et 
la pratique 
rencontre 
les 
exigences.

= RANG 3 
ET preuve 
claire que 
toutes les 
mesures 
ont été 
mises en 
place et 
sont 
réelles.

= 
CLASSEME
NT 4 et des 
mesures 
au-delà des 
exigences 
ont été 
mises en 
place.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Un plan approprié et un registre visant à 
substituer ces substances a été développé et 
est opérationnel.

3.2.2.25 C3.2.17 0Il n'y a pas 
de plan.

Un plan et 
un registre 
existent 
mais des 
information
s manquent 
à propos de 
comment 
substituer 
les 
substances 
OU le plan 
n'est pas 
opérationne
l.

Les registre 
et plan pour 
la 
substitution 
des 
substances 
sont 
opérationne
ls mais il 
manque 
toujours 
des 
information
s pour une 
substitution 
réussie à 
long terme.

Les registre 
et plan pour 
la 
substitution 
des 
substances 
sont 
totalement 
opérationne
ls et suivis 
par 
l'organisatio
n.

= RANG 4 
ET les 
registres 
sont 
totalement 
à jour.

1°, 2°, 3° La preuve du besoin a été faite par le 
producteur.

3.2.2.26 C3.2.17 0Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez mis en œuvre une procédure pour 
garantir que vos membres n'utilisent pas sur 
leurs cultures Fairtrade des substances qui 
figurent sur la liste des substances interdites 
de Fairtrade International (Liste rouge). La 
procédure inclut des activités de 
sensibilisation de vos membres aux 
substances interdites.

3.2.2.27 C3.2.18 1L'organisati
on n'a pris 
aucune 
mesure.

L'organisati
on a des 
idées pour 
améliorer la 
situation 
mais ne les 
a pas 
mises en 
œuvre OU 
elle les a 
mises en 
oeuvre 
mais ne les 
a pas 
décrites par 
écrit.

L'organisati
on a mis en 
place au 
moins une 
mesure de 
sensibilisati
on, par 
exemple en 
fournissant 
de 
l'information 
aux 
membres 
sous 
quelque 
forme que 
ce soit ET 
l'a décrite 
par écrit.

L'organisati
on a mis en 
place une 
série de 
mesures 
(par 
exemple : 
registres au 
niveau des 
membres, 
sensibilisati
on, 
inspections 
d'échantillo
ns internes, 
évaluation 
par les 
pairs) ET 
les a 
décrites par 
écrit.

L'organisati
on est un 
bon 
exemple de 
Système de 
Contrôle 
Interne et 
peut le 
garantir au 
niveau des 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez pour objectif que vos membres qui 
utilisent des désherbants en utilisent le moins 
possible grâce à d'autres stratégies de 
désherbage et de surveillance.

3.2.2.28 D3.2.19 3L'organisati
on n'a 
entrepris 
aucune 
activité.

Moins de 
50% des 
membres 
qui ont 
recours aux 
désherbant
s ont 
bénéficié de 
formation 
ou d'autres 
activités de 
promotion.

Au moins 
50% des 
membres 
qui ont 
recours aux 
désherbant
s ont été 
formés aux 
stratégies 
de 
désherbage 
et de 
surveillance 
OU 
l'organisatio
n a mené 
d'autres 
activités 
ayant les 
mêmes 
visées.

Au moins 
80% des 
membres 
qui ont 
recours aux 
désherbant
s ont été 
formés aux 
stratégies 
de 
désherbage 
et de 
surveillance 
OU 
l'organisatio
n a mené 
d'autres 
activités 
ayant les 
mêmes 
visées.

=RANG 4 
ET des 
stratégies 
de 
désherbage 
et de 
surveillance 
préventives 
et 
alternatives 
ont été 
mises en 
place, ou 
aucun 
herbicide 
n'est utilisé.

1°, 2°, 3° Les conditions sont réunies pour une 
dérogation quant à l'utilisation de matériel 
interdit.

3.2.2.29 CCritère 
FLOCERT

1Non Oui

Érosion du sol (Sol et eau)3.2.3.a
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez identifié les terres qui risquent 
l'érosion ou les terres qui sont déjà victimes 
d'érosion au sein des champs où sont 
cultivées les cultures Fairtrade de vos 
membres.

3.2.3.01 D3.2.20 3D'important
s 
problèmes 
d'érosion 
existent et 
l'organisatio
n n'en est 
pas 
informée.

Des 
problèmes 
d'érosion 
légère 
existent et 
l'organisatio
n n'en est 
pas 
informée 
OU des 
problèmes 
potentiels 
(et 
probables)  
ne peuvent 
être 
identifiés.

L'organisati
on a 
consigné 
(par écrit ou 
sur des 
cartes) des 
problèmes 
généraux 
existants et 
potentiels 
dans la 
région.

L'organisati
on a 
inspecté 
toutes les 
fermes et 
consigné 
par écrit les 
problèmes 
existants et 
potentiels.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez formé les membres de votre 
organisation pour lesquels de la terre érodée 
ou un risque d'érosion a été identifié sur les 
pratiques qui réduisent et/ou préviennent 
l'érosion des sols.

3.2.3.02 D3.2.21 6L'organisati
on n'a pas 
entrepris de 
formation 
OU 
l'organisatio
n a échoué 
à identifier 
des 
problèmes 
d'érosion 
existants.

Moins de 
50% des 
membres 
avec un 
risque 
d'érosion 
ont été 
formés OU 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
avec un 
risque 
d'érosion 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
avec un 
risque 
d'érosion 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e) 
ET les 
outils de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s.

= RANG 4 et 
des 
mesures de 
prévention 
et de 
correction 
sont en 
cours.

Manipulation des engrais (Sol et eau)3.2.3.b
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous avez formé vos 
membres à une utilisation appropriée 
d'engrais. La formation est conforme aux 
critères de standard.

3.2.3.03 D3.2.22 6L'organisati
on n'a 
entrepris 
aucune 
formation.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
formés OU 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e) 
ET les 
outils de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s.

= RANG 4 et 
des 
mesures de 
prévention 
et de 
correction 
sont mises 
en place.

Fertilité du sol (Sol et eau)3.2.3.c
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez consigné les mesures que vous, en 
tant qu'organisation, ainsi que vos membres 
avez mises en œuvre pour améliorer la fertilité 
du sol.

3.2.3.04 D3.2.23 3L'organisati
on n'a pas 
préparé de 
rapport et 
ne peut 
expliquer 
les 
pratiques.

L'organisati
on n'a pas 
préparé de 
rapport 
mais peut 
expliquer à 
l'auditeur 
les 
pratiques à 
cet égard.

L'organisati
on a 
préparé un 
rapport de 
base mais 
certaines 
pratiques 
existantes 
qui 
pourraient 
être 
rapportées 
manquent / 
l'organisatio
n n'a pas 
inclus 
toutes les 
pratiques 
pertinentes.

L'organisati
on a évalué 
à l'interne 
ses 
pratiques et 
a préparé 
un rapport 
complet.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n bénéficie 
de conseils 
d'experts 
terrain tels 
que les 
autorités, 
les 
universités 
ou les ONG 
OU met à 
jour le 
rapport en 
ajoutant de 
nouvelles 
pratiques / 
mesures.

Sources d'eau durables (Sol et eau)3.2.3.d
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez identifié et listé toutes les sources 
d'eau utilisées pour l'irrigation et la 
transformation des cultures Fairtrade.

3.2.3.05 D3.2.24 3L'organisati
on ne sait 
pas d’où 
provient 
l'eau 
d'irrigation 
ni l'eau 
utilisée 
pour la 
transformati
on.

L'organisati
on connaît 
seulement 
certaines 
sources OU 
connaît 
toutes les 
sources 
mais cela 
ne se 
reflète pas 
par écrit.

L'organisati
on dispose 
d'une carte 
ou d'une 
liste écrite 
de toutes 
les sources 
d'eau pour 
l'irrigation et 
la 
transformati
on avec les 
information
s de base 
(rivière, 
rivière 
saisonnière
, barrage 
artificiel, 
puits 
souterrains, 
récupérateu
r d'eau de 
pluie, etc).

= RANG 3 
ET avec une 
méthode 
d'irrigation 
identifiée : 
surface 
(bassin, 
sillon, 
arroseur, 
gouttes, 
etc).

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n peut 
prouver que 
l'utilisation 
de toutes 
les sources 
est 
autorisée.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous êtes informé de la 
situation des sources d'eau dans votre région. 
Si les autorités locales ou d'autres entités 
considèrent que vos ressources en eau 
s'appauvrissent ou sont dans un état critique 
ou subissent une pression excessive, vous 
devez entrer en discussion afin d'identifier les 
moyens de s'impliquer dans la recherche de 
solutions.

3.2.3.06 D3.2.25 6L'organisati
on ne sait 
pas si les 
sources 
d'eau sont 
durables et 
il y a 
effectiveme
nt un 
problème 
d'appauvris
sement.

L'organisati
on ne sait 
pas si les 
sources 
d'eau sont 
durables (et 
le problème 
d'appauvris
sement 
n'est pas 
confirmé) 
OU les 
sources 
sont 
considérée
s comme 
non 
durables et 
aucune 
mesure 
n'est prise.

L'organisati
on peut 
expliquer si 
les sources 
d'eau sont 
durables ET 
s'il y a un 
problème 
d'appauvris
sement, 
elle a 
contacté les 
intervenants 
concernés.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n a 
ébauché un 
plan pour 
améliorer la 
durabilité 
des 
sources 
d'eau.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n a 
ébauché un 
plan pour 
améliorer la 
durabilité 
des 
sources 
d'eau en 
coordinatio
n / en 
coopération 
avec la 
communaut
é et les 
autorités 
concernées
.

Utilisation durable de l'eau (Sol et eau)3.2.3.e
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez formé vos membres sur les 
mesures à prendre pour utiliser l'eau 
efficacement. Ces mesures sont conformes 
avec les critères de standard.

3.2.3.07 D3.2.26 3L'organisati
on n'a pas 
entrepris de 
formation.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
formés OU 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e) 
ET les 
outils de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s.

= RANG 4 
ET 
certaines 
procédures 
pour une 
utilisation 
efficace de 
l'eau sont 
mises en 
place.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous manipulez les eaux 
usées des installations centrales de traitement 
sans créer d'impact négatif sur la qualité de 
l'eau, la fertilité du sol ou la salubrité 
alimentaire.

3.2.3.08 D3.2.27 6La qualité 
de l'eau n'a 
pas été 
analysée 
OU aucune 
mesure 
pour une 
manipulatio
n 
appropriée 
n'est en 
place.

La qualité 
de l'eau a 
été 
analysée 
MAIS la 
qualité est 
inférieure 
aux niveaux 
requis par 
la 
législation 
OU 
l'organisatio
n ne connaît 
pas les 
niveaux 
requis par 
la 
législation.

La qualité 
de l'eau a 
été 
analysée 
ET la 
qualité est 
égale ou 
supérieure 
aux niveaux 
requis par 
la 
législation 
OU, si la 
qualité est 
inférieure 
aux niveaux 
requis, des 
mesures 
appropriées 
ont été 
mises en 
place.

= RANG 3 
ET une 
analyse est 
faite 
régulièreme
nt.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n a un plan 
pour une 
amélioratio
n de la 
qualité de 
l'eau à 
l'avenir.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous avez sensibilisé vos 
membres sur les eaux usées et les risques 
pour la santé qu'elles représentent ainsi que 
sur la prévention des risques et les méthodes 
de traitement des eaux usées et leur mise en 
œuvre.

3.2.3.09 D3.2.28 6L'organisati
on n'a pas 
entrepris de 
formation.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
formés OU 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
formés ET 
le 
contenu/la 
qualité de la 
formation 
était 
suffisant(e) 
ET les 
outils de 
formation 
sont clairs 
et 
convenable
s.

= RANG 4 
ET 
certaines 
mesures 
pour le 
traitement 
des eaux 
usées / 
l'amélioratio
n des 
conditions 
sanitaires 
sont mises 
en place.

Déchets3.2.4
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vos membres ne conservent pas de déchets 
dangereux sur leurs exploitations.

3.2.4.01 C3.2.29 1Des 
déchets 
dangereux 
sont trouvés 
sur les 
exploitation
s des 
membres 
en dehors 
des zones 
de 
stockages 
désignées.

Des 
déchets 
dangereux 
sont trouvés 
sur les 
exploitation
s des 
membres 
en dehors 
des zones 
de 
stockages 
désignées 
MAIS 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

Pas de 
déchet 
dangereux 
sur les 
exploitation
s (sauf 
dans les 
zones de 
stockages 
désignées).

Pas de 
déchet 
dangereux 
sur les 
exploitation
s (sauf 
dans les 
zones de 
stockages 
désignées) 
ET 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET un 
Système de 
Contrôle 
Interne 
(biologique) 
est mis en 
place et 
fonctionne 
bien.

Page89 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
avez désigné des zones d'élimination / de 
stockage des déchets dangereux.

3.2.4.02 D3.2.30 3Les 
membres 
n'ont pas 
désigné de 
zone de 
stockage 
ET 
conservent 
des 
déchets 
dangereux.

Les 
membres 
n'ont pas 
désigné de 
zone de 
stockage 
MAIS aucun 
déchet 
dangereux 
n'a été 
trouvé 
pendant 
l'audit.

Les 
membres 
ont désigné 
des zones 
de stockage 
sur les 
exploitation
s ou dans 
des zones 
centrales 
où les 
risques 
sont 
minimisés.

L'organisati
on fournit 
un stockage 
alternatif qui 
minimise 
les risques.

L'organisati
on élimine 
ou a accès 
à des 
ressources 
qui 
éliminent 
les déchets 
dangereux 
de façon 
permanente 
sans les 
brûler.

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
brûlez des déchets dangereux uniquement si 
cela est autorisé par la réglementation locale 
et si toutes les recommandations de sécurité 
sont respectées.

3.2.4.03 D3.2.30 3Les 
déchets 
dangereux 
sont brûlés 
sans 
autorisation 
de la 
réglementat
ion.

Brûler des 
déchets 
dangereux 
est autorisé 
par la 
réglementat
ion MAIS les 
membres 
ne suivent 
pas les 
bonnes 
pratiques.

Les 
déchets 
dangereux 
ne sont pas 
brûlés OU 
le sont 
seulement 
sur 
autorisation 
et en 
suivant les 
bonnes 
pratiques.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n fournit un 
stockage 
alternatif 
sécuritaire.

=RANG 3 
ET 
l'organisatio
n élimine 
ou a accès 
à des 
ressources 
qui 
éliminent 
les déchets 
dangereux 
de façon 
permanente 
sans les 
brûler.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez sensibilisé vos membres à la 
réutilisation de déchets biologiques par la 
mise en place de pratiques qui permettent le 
recyclage des nutriments. Les déchets 
biologiques sont brûlés seulement si la 
législation en vigueur l'exige.

3.2.4.04 D3.2.31 3L'organisati
on n'a 
entrepris 
aucune 
activité de 
sensibilisati
on OU les 
déchets 
biologiques 
sont brûlés 
alors que la 
législation 
ne l'exige 
pas.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s OU le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
suffisant(e) 
ET il existe 
des outils 
de 
sensibilisati
on.

=RANG 4 
ET des 
mesures de 
réutilisation 
des 
déchets 
biologiques 
sont mises 
en place.

OGM3.2.5
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres n'utilisez pas 
intentionnellement des semences ou des 
plants génétiquement modifiés pour les 
cultures Fairtrade.

3.2.5.01 C3.2.32 0Plus de 10 
% des 
cultures 
Fairtrades 
sont 
génétiquem
ent 
modifiées 
OU 
l'organisatio
n  utilise 
sciemment 
des 
semences / 
plants 
génétiquem
ent 
modifiés.

L'utilisation 
d'OGM est 
très 
probable ET 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure OU 
5-10% des 
cultures 
Fairtrade 
sont 
génétiquem
ent 
modifiées.

Il n'existe 
aucun 
système 
mais 
aucune 
contaminati
on n'a été 
détectée 
(erreurs 
accordées 
à hauteur 
de 5% de la 
culture).

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n est 
conforme 
au critère 
de Standard 
3.2.32.

= RANG 4 
ET un 
Système de 
Contrôle 
Interne 
(biologique) 
est mis en 
place et 
fonctionne 
bien.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez mis en place des pratiques pour 
éviter la contamination en OGM des stocks de 
semences.

3.2.5.02 C3.2.32 0Les 
sources 
connues ne 
sont pas à 
l'abri d'une 
contaminati
on MAIS 
l'organisatio
n n'a pas 
mis en 
place de 
mesure.

L'organisati
on ne sait 
pas d'où 
proviennent 
les 
semences / 
les plants 
OU la 
plupart des 
membres 
ne sont pas 
sensibilisé
s aux 
risques 
terrain.

L'organisati
on sait 
généraleme
nt où les 
membres 
se 
fournissent 
en 
semences / 
en plants et 
les sources 
sont à l'abri 
de 
contaminati
on ET la 
plupart des 
membres 
interrogés 
pouvaient 
identifier les 
risques 
terrain.

L'organisati
on a 
préparé des 
programme
s de 
sensibilisati
on OU offre 
des outils 
aux 
membres 
pour éviter 
la 
contaminati
on.

L'organisati
on a 
préparé des 
programme
s de 
sensibilisati
on ET offre 
aux 
membres 
des outils 
pour éviter 
la 
contaminati
on.

Biodiversité3.2.6
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vos membres évitez les impacts négatifs sur 
les aires protégées ainsi que sur les aires de 
grande valeur pour la conservation à l'intérieur 
ou à l'extérieur de l'exploitation ou des zones 
de production à partir de la date de candidature 
pour la certification.

3.2.6.01 C3.2.33 0Les zones 
protégées 
ou de 
grande 
valeur pour 
la 
conservatio
n ont été 
totalement / 
partielleme
nt détruites 
par les 
membres / 
l'organisatio
n depuis la 
demande 
de 
certification.

Les 
membres 
ne sont pas 
sensibilisé
s aux zones 
locales 
protégées 
ou de 
grande 
valeur pour 
la 
conservatio
n.

L'organisati
on a 
sensibilisé 
les 
membres 
aux zones 
locales 
protégées 
ou de 
grande 
valeur pour 
la 
conservatio
n et rien 
n'indique 
qu'il y ait eu 
d'impact 
négatif.

L'organisati
on contrôle 
réellement 
les activités 
de ses 
membres 
dans les 
zones 
protégées.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n promeut 
activement 
la 
conservatio
n des zones 
locales 
protégées / 
de  grande 
valeur pour 
la 
conservatio
n.

1°, 2°, 3° Les aires utilisées ou converties à la 
production de culture Fairtrade sont conformes 
à la législation nationale relative à l'utilisation 
de la terre agricole.

3.2.6.02 C3.2.33 0Les zones 
protégées 
ou de 
grande 
valeur pour 
la 
conservatio
n ont été 
converties à 
la 
production 
de culture 
Fairtrade.

Les zones 
converties à 
la 
production 
de culture  
Fairtrade 
sont 
utilisées 
d'une autre 
manière 
illégale.

Rien 
n'indique 
que la 
conversion 
était illégale 
OU il n'y a 
pas de 
nouvelle 
terre 
convertie à 
la 
production 
de culture 
Fairtrade.

L'organisati
on a la 
preuve de la 
conversion 
légale en 
production 
de culture 
Fairtrade.

L'organisati
on a la 
preuve de 
l'utilisation 
légale et de 
la 
conversion 
légale en 
production 
de culture 
Fairtrade.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous avez consigné les 
activités que vos membres ou vous-même 
entreprenez pour protéger et améliorer la 
biodiversité.

3.2.6.03 D3.2.34 6L'organisati
on n'a 
préparé 
aucun 
rapport et 
ne peut 
expliquer 
les 
pratiques.

L'organisati
on n'a 
préparé 
aucun 
rapport 
mais peut 
expliquer 
les 
pratiques à 
l'auditeur à 
cet égard.

L'organisati
on a 
préparé un 
rapport de 
base mais 
certaines 
pratiques 
existantes 
manquent / 
l'organisatio
n n'a pas 
inclus les 
pratiques 
pertinentes.

L'organisati
on a évalué 
et quantifié 
à l'interne 
ses 
pratiques et 
a préparé 
un rapport 
complet.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n bénéficie 
du conseil 
d'experts 
terrain tels 
que les 
autorités, 
les 
universités 
ou les ONG 
ou met à 
jour le 
rapport en y 
ajoutant les 
nouvelles 
pratiques.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous et les membres de votre 
organisation devez entretenir des zones 
tampons autour des plans d’eau et des zones 
d’alimentation des bassins hydrologiques 
entre les aires de  production et les aires de 
grande valeur pour la conservation, qu’elles 
soient protégées ou non. Les pesticides et 
autres produits chimiques ou engrais 
dangereux ne doivent pas être appliqués dans 
les zones tampons. Des couloirs écologiques 
sont protégés ou restaurés avec de la 
végétation naturelle.

3.2.6.04 D3.2.35 6Aucune 
distance 
maintenue 
autour des 
plans d'eau 
/ des zones 
d'alimentati
on des 
bassins 
hydrologiqu
es ou des 
zones 
protégées / 
de haute 
valeur pour 
la 
conservatio
n durant 
l'application 
de 
pesticides 
ou 
d'engrais.

Distance 
maintenue 
autour des 
plans d'eau 
/ des zones 
d'alimentati
on des 
bassins 
hydrologiqu
es ou des 
zones 
protégées / 
de haute 
valeur pour 
la 
conservatio
n MAIS pas 
suffisamme
nt pour 
éviter des 
nuages 
potentiels 
d'applicatio
n de 
pesticides 
ou 
d'engrais.

Distance 
suffisante 
autour des 
plans d'eau 
/ des zones 
d'alimentati
on des 
bassins 
hydrologiqu
es ou des 
zones 
protégées / 
de haute 
valeur pour 
la 
conservatio
n pour éviter 
tout nuage 
d'applicatio
n de 
pesticides 
ou 
d'engrais.

Il existe des 
zones 
tampons 
non 
cultivées 
autour des 
plans d'eau 
/ des zones 
d'alimentati
on des 
bassins 
hydrologiqu
es ou des 
zones 
protégées / 
de haute 
valeur pour 
la 
conservatio
n ET autour 
des 
exploitation
s (ou 
ensemble 
d'exploitatio
ns).

= RANG 4 
ET les 
zones 
tampons 
sont 
restaurées 
avec la 
végétation 
naturelle et 
(si faisable) 
connectées.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de l'organisation qui 
entreprenez la récolte sauvage de produits 
Fairtrade dans des zones non cultivées 
garantissez la durabilité et la pérennité des 
espèces ramassées dans leur habitat naturel.

3.2.6.05 C3.2.36 1La récolte 
sauvage de 
la culture 
Fairtrade 
appauvrit 
sciemment 
les 
espèces.

L'effet sur 
les 
espèces 
n'est pas 
connu MAIS 
aucun 
signe 
d'appauvris
sement.

La récolte 
sauvage de 
la culture 
Fairtrade 
respecte le 
cycle 
biologique 
des 
espèces 
(cette 
connaissan
ce peut 
provenir de 
la tradition) 
et aucun 
signe 
d'appauvris
sement.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n a 
entrepris 
des 
activités de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET il existe 
un Système 
de Contrôle 
Interne qui 
couvre tous 
les 
membres et 
qui contrôle 
les 
quantités et 
les horaires 
de récolte.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez sensibilisé vos membres afin qu’il 
n’y ait aucun ramassage et aucune chasse 
d’espèces rares ou menacées.

3.2.6.06 D3.2.37 3L'organisati
on n'a 
entrepris 
aucune 
activité de 
sensibilisati
on.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s OU le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
suffisant(e) 
ET il existe 
des outils 
de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET aucun 
ramassage 
ou aucune 
chasse 
d'espères 
rares et 
menacées 
n'a lieu.

1°, 2°, 3° Vous avez sensibilisé vos membres afin que 
des espèces envahissantes étrangères ne 
soient pas introduites.

3.2.6.07 D3.2.38 3L'organisati
on n'a 
entrepris 
aucune 
activité de 
sensibilisati
on.

Moins de 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s OU le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
insuffisant(
e).

Au moins 
50% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
suffisant(e).

Au moins 
80% des 
membres 
ont été 
sensibilisé
s ET le 
contenu / la 
qualité de 
l'information 
était 
suffisant(e) 
ET il existe 
des outils 
de 
sensibilisati
on.

= RANG 4 
ET des 
espèces 
envahissant
es 
étrangères 
ne sont pas 
utilisées.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Énergie et émissions de gaz à effet de serre3.2.7

1°, 2°, 3° Dans les installations (centrales) de traitement 
utilisant de l'énergie non renouvelable, vous 
devez tenir des registres et vous prenez des 
mesures pour utiliser l'énergie plus 
efficacement et remplacer les sources non 
renouvelables par des sources renouvelables 
dans la mesure du possible.

3.2.7.01 D3.2.39 3L'organisati
on ne 
mesure pas 
la 
consommat
ion 
d'énergie.

L'organisati
on mesure 
la 
consommat
ion 
d'énergie 
MAIS n'a 
pas planifié 
des 
mesures 
d'efficacité 
énergétique
.

L'organisati
on mesure 
la 
consommat
ion 
d'énergie 
ET connaît 
les sources 
d'énergie 
renouvelabl
e pour 
comparaiso
n ET a 
planifié des 
mesures 
d'efficacité 
énergétique
.

L'organisati
on mesure 
la 
consommat
ion 
d'énergie 
ET a pris 
des 
mesures 
d'efficacité 
énergétique 
(entretien 
des 
équipement
s, utilisation 
d'énergie 
renouvelabl
e, etc.) OU a 
changé 
pour des 
sources 
renouvelabl
es.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n peut 
prouver que 
la 
consommat
ion 
d'énergie a 
été 
effectiveme
nt réduite 
depuis le 
début de la 
tenue de 
registres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous avez consigné les 
pratiques que vous ou les membres de votre 
organisation entreprenez pour réduire les les 
Gaz à Effet de Serre (GES) ET pour augmenter 
la séquestration du carbone.

3.2.7.02 D3.2.40 6L'organisati
on n'a 
préparé 
aucun 
rapport et il 
n'y a 
aucune 
pratique en 
place.

L'organisati
on n'a 
préparé 
aucun 
rapport 
mais peut 
expliquer 
les 
pratiques à 
l'auditeur à 
cet égard.

L'organisati
on a 
préparé un 
rapport de 
base mais 
certaines 
pratiques 
existantes 
manquent / 
l'organisatio
n n'a pas 
inclus les 
pratiques 
pertinentes.

L'organisati
on a évalué 
et quantifié 
à l'interne 
ses 
pratiques et 
a préparé 
un rapport 
complet.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n bénéficie 
du conseil 
d'experts 
terrain tels 
que les 
autorités, 
les 
universités 
ou les ONG 
ou met à 
jour le 
rapport en y 
ajoutant les 
nouvelles 
pratiques / 
mesures.

Conditions de travail3.3

Non-discrimination (S'applique aux 
travailleurs) Les travailleurs sont des 
employés payés, qu'ils soient permanents ou 
temporaires, migrants ou locaux, 
sous-traités ou employés directement. Les 
travailleurs incluent tout le personnel 
embauché, qu'ils travaillent dans les champs, 
sur les sites de transformation ou dans 
l'administration).

3.3.1
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres ne devez pas établir de 
distinction fondée sur la race, la couleur, le 
genre, l’orientation sexuelle, le handicap, la 
statut matrimonial, l’âge, la contamination au 
VIH/SIDA, la religion, l’opinion politique, 
l’affiliation à des syndicats ou à d’autres 
organes représentant les travailleurs, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale 
pour le recrutement, la promotion, l’accès à la 
formation, la rémunération, la répartition des 
tâches, la cessation d’emploi, le départ à la 
retraite ou d’autres activités.

3.3.1.01 M3.3.1 0Il y a des 
indications 
de 
discriminati
on 
substantiell
e sur le 
recrutement 
et la 
rémunératio
n.

Il y a des 
indications 
de 
discriminati
on 
substantiell
e sur la 
promotion 
et l'accès à 
la 
formation.

Il n'y a ni 
registre ni 
règle mais 
aucune 
indication 
de pratique 
discriminat
oire.

Il existe une 
politique 
d'égalité 
des 
chances 
écrite 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et rendue 
publique 
auprès de 
tous les 
membres et 
employés.

Il existe une 
politique 
d'égalité 
des 
chances 
pour le 
recrutement
, la 
promotion 
et la 
formation et 
elle est 
mise en 
pratique 
avec des 
registres 
qui 
montrent 
les raisons 
de 
l'acceptatio
n, du renvoi 
et de la 
promotion 
des 
employés.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres ne procédez à aucun 
test de grossesse, de dépistage du VIH ou de 
maladies génétiques durant le recrutement 
des employés.

3.3.1.02 C3.3.2 0Des tests 
sont exigés.

Pas de test 
mais des 
questions 
sont 
posées et 
mènent à 
de la 
discriminati
on dans le 
recrutement
.

Pas de 
politique 
mais pas 
d'indication 
de test ou 
de question 
durant le 
recrutement
.

Il existe une 
politique 
claire 
interdisant 
cela.

Il existe une 
politique 
claire 
interdisant 
cela et 
l'organisatio
n contrôle 
cela au 
niveau des 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Ni vous ni vos membres ne vous impliquez, ne 
soutenez, ni ne tolérez le recours au châtiment 
corporel, à la coercition physique ou mentale 
ou à la violence verbale.

3.3.1.03 M3.3.3 0Des 
indications 
montrent 
que cela est 
courant 
chez les 
membres 
en tant 
qu'employe
urs ou dans 
l'organisatio
n en tant 
qu'employe
ur.

Des 
indications 
montrent 
que cela se 
produit en 
de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure.

L'auditeur 
n'a trouvé 
aucune 
indication (à 
travers les 
entretiens 
avec les 
employés et 
les 
employeurs 
et la 
connaissan
ce terrain) 
selon 
laquelle 
cela arrive 
OU s'il y a 
des 
indications 
de cas 
rares,  
l'organisatio
n peut 
démontrer 
qu'elle a 
pris des 
mesures.

Il existe une 
politique 
écrite 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et rendue à 
la 
connaissan
ce des 
membres et 
des 
employés.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
le contrôle 
au niveau 
des 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Ni vous ni vos membres ne vous impliquez ni 
ne soutenez ni ne tolérerez des 
comportements, y compris des gestes, des 
mots ou un contact physique qui soient 
sexuellement intimidants, violents ou fondés 
sur l'exploitation.

3.3.1.04 M3.3.4 0Des 
indications 
montre que 
cela est 
courant 
chez les 
membres 
en tant 
qu'employe
ur ou dans 
l'organisatio
n en tant 
qu'employe
ur.

Des 
indications 
montre que 
cela se 
produit en 
de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
action.

L'auditeur 
n'a trouvé 
aucune 
indication (à 
travers les 
entretiens 
avec les 
employés et 
les 
employeurs 
et la 
connaissan
ce terrain) 
selon 
laquelle 
cela arrive 
OU s'il y a 
des 
indications 
de cas 
rares, 
l'organisatio
n peut 
démontrer 
qu'elle a 
pris des 
actions.

Il existe une 
politique 
écrite 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et rendue 
publique 
auprès des 
membres et 
des 
employés.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
le contrôle 
au niveau 
des 
membres.

1°, 2°, 3° (Fruits séchés) Dans le cas de cultivatrices et 
drier operators,  les paiements sont effectués 
à la femme directement (non au mari).

3.3.1.05 CPrepared and 
preserved 
fruit and 
vegetables 
3.3.2

0Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres garantissez que les 
travailleurs immigrants ayant plus de 60 jours 
de travail après leur embauche détiennent un 
passeport (ou un reçu officiel prouvant que la 
demande est en cours). Si les travailleurs ne 
possèdent pas les documents nécessaires 
pour demander un passeport, la preuve 
officielle que ces documents sont demandés 
doit être fournie.

3.3.1.06 MDomRep 
Policy

0Non Oui

1°, 2°, 3° Vous et vos membres garantissez que les 
travailleurs immigrants qui sont éligibles pour 
le NM1 avec plus de 60 jours de travail après 
leur embauche ont un visa valide (au moins un 
visa d'affaires multiple ou un reçu officiel selon 
lequel la demande est en cours). Au moins 25 
% des travailleurs migrants qui sont éligibles 
au visa NM1 le possèdent, et pour les autres 
travailleurs immigrants éligible au NM1, 
l'organisation et ses membres peuvent 
démontrer que la demande est en cours. Il ne 
sera toléré que 5 % du nombre total de 
travailleurs immigrants sans ces documents à 
moins que le processus de légalisation soit 
empêché d'une quelconque façon par les 
autorités nationales.

3.3.1.07 CDomRep 
Policy

1Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Applicable si plus de 5 % de travailleurs 
immigrants n'ont pas de documents de travail 
valides en raison de blocage des autorités 
nationales) Vous engagez des actions au 
niveau et local et gouvernemental pour corriger 
la situation et trouver une solution durable pour 
les conditions de travail illégales et la 
discrimination envers ces travailleurs 
immigrants.

3.3.1.08 CDomRep 
Policy

1Non Oui

Interdiction du travail forcé (S'applique aux 
travailleurs) Les travailleurs sont des 
employés payés, qu'ils soient permanents ou 
temporaires, migrants ou locaux, 
sous-traités ou employés directement. Les 
travailleurs incluent tout le personnel 
embauché, qu'ils travaillent dans les champs, 
sur les sites de transformation ou dans 
l'administration).

3.3.2
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Ni vous ni vos membres n'employez le travail 
forcé, y compris le travail obligatoire et le travail 
en milieu carcéral qui n'est pas offert de plein 
gré.

3.3.2.01 M3.3.5 0Des 
indications 
montrent 
que cela est 
courant 
chez les 
membres 
en tant 
qu'employe
urs ou dans 
l'organisatio
n en tant 
qu'employe
ur OU la 
période de 
préavis est 
excessive 
(> 3 mois)..

Des 
indications 
montrent 
que cela se 
produit en 
de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure.

L'auditeur 
n'a trouvé 
aucune 
indication (à 
travers les 
entretiens 
avec les 
employés et 
les 
employeurs 
et la 
connaissan
ce terrain) 
selon 
laquelle 
cela arrive 
OU s'il y a 
des 
indications 
de cas 
rares, 
l'organisatio
n peut 
démontrer 
qu'elle a 
pris des 
mesures.

Il existe une 
politique 
écrite 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et portée à 
la 
connaissan
ce des 
membres et 
des 
employés.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
le contrôle 
au niveau 
des 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Les employés sont informés sur le fait qu'ils 
sont libres de quitter leur travail à tout instant, 
avec une période de préavis convenable, 
conformément à leur contrat.

3.3.2.02 C3.3.5 0Les 
employés 
ne sont pas 
libres de 
quitter.

Les 
employés 
ne sont pas 
libres de 
quitter mais 
n'en sont 
pas 
informés.

Les 
employés 
sont 
informés 
verbalemen
t.

Les 
employés 
sont 
informés 
verbalemen
t et cela 
figure dans 
leur contrat.

1°, 2°, 3° Vous et vos membres ne subordonnez pas 
l'embauche d'un employé ou l'offre d'un 
hébergement à l'emploi de son époux(se).

3.3.2.03 C3.3.5 0L'organisati
on force les 
membres 
de la famille 
à travailler 
(directemen
t ou via des 
avantages 
tels que 
l'hébergem
ent).

L'organisati
on priorise 
l'hébergem
ent pour les 
familles 
dont plus 
d'un 
membre 
travaille 
pour elle.

L'organisati
on 
n'informe 
pas mais 
rien 
n'indique 
que cela se 
passe.

L'organisati
on informe  
tous les 
employés 
de leur droit 
de travailler 
ailleurs 
(particulière
ment ceux 
vivant sur 
l'exploitation
).

Travail des enfants et protection des enfants3.3.3
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres n'employez pas d'enfant 
âgé de moins de 15 ans ou d'un âge inférieur 
à celui défini par les lois locales, quel que soit 
le plus élevé.

3.3.3.01 M3.3.7 0Des 
indications 
montrent 
que cela est 
courant 
chez les 
membres 
en tant 
qu'employe
urs ou dans 
l'organisatio
n en tant 
qu'employe
ur.

Des 
indications 
montrent 
que cela se 
produit en 
de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure OU 
les 
membres 
embauchen
t des 
employés 
qui arrivent 
avec leur 
enfant et qui 
travaille 
sous la 
supervision 
de ses 
parents.

L'auditeur 
n'a trouvé 
aucune 
indication (à 
travers les 
entretiens 
avec les 
employés et 
les 
employeurs 
et la 
connaissan
ce terrain) 
selon 
laquelle 
cela arrive 
OU si cela 
arrive en de 
rares cas, 
l'organisatio
n peut 
démontrer 
qu'elle a 
pris des 
mesures.

Il existe une 
politique 
écrite 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et portée à 
la 
connaissan
ce des 
membres et 
des 
employés. 
La politique 
inclut la 
garantie 
d'une 
scolarisatio
n sécurisée 
des 
enfants.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
le contrôle 
au niveau 
des 
membres
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Les enfants de vos membres de moins de 15 
ans aident à l'exploitation des fermes de vos 
membres seulement après l'école ou durant 
les vacances, le travail qu'ils font est adapté à 
leur âge et à leur condition physique, ils sont 
supervisés et guidés par leurs parents ou un 
gardien légal et ils ne travaillent pas durant de 
longues heures ou dans des conditions 
dangereuses ou d'exploitation.

3.3.3.02 C3.3.8 0Il y a des 
indications 
selon 
lesquelles 
des enfants 
travaillent 
de façon 
courante. 
dans des 
conditions 
interdites 
par le 
standard.

Il y a des 
indications 
selon 
lesquelles, 
dans de 
rares 
occasions, 
les enfants 
des 
membres 
accompliss
ent un 
travail 
inapproprié 
pendant 
des 
horaires 
inapproprié
s et 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure.

L'auditeur 
n'a trouvé 
aucune 
indication (à 
travers les 
entretiens 
avec les 
employés et 
les 
employeurs 
et la 
connaissan
ce terrain) 
de travail 
inapproprié 
/ d'horaires 
inapproprié
s OU alors 
en de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n a pris des 
mesures.

L'organisati
on a un 
programme 
de 
sensibilisati
on pour les 
membres, 
qui identifie 
le travail 
approprié.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
le contrôle 
au niveau 
des 
membres.
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Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres n'avez pas assujetti les 
employés de moins de 18 ans à un 
quelconque type de travail dont la nature ou les 
circonstances sont susceptibles de mettre en 
danger leur santé, leur sécurité, leurs mœurs 
ou leur assiduité scolaire.

3.3.3.03 C3.3.9 0Il y a des 
indications 
de travail 
inapproprié 
chez les 
membres 
comme 
étant une 
pratique 
courant.

Il y a des 
indications 
selon 
lesquelles, 
dans de 
rares 
occasions, 
les enfants 
des 
membres 
accompliss
ent un 
travail 
inapproprié 
et 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure.

L'auditeur 
n'a trouvé 
aucune 
indication (à 
travers les 
entretiens 
avec les 
employés et 
les 
employeurs 
et la 
connaissan
ce terrain) 
de travail 
inapproprié 
OU alors en 
de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n a pris des 
mesures.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n  a un 
programme 
de 
sensibilisati
on pour les 
membres, 
qui identifie 
le travail 
approprié.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
le contrôle 
au niveau 
des 
membres.

Page111 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Si vous ou vos membres avez par le passé 
employé des enfants de moins de 15 ans pour 
un travail, ou des enfants de moins de 18 ans 
pour un travail dans des conditions 
dangereuses et d'exploitation, vous vous êtes 
assuré que ces enfants ne s'engagent pas ou 
ne courent pas le risque de s'engager dans de 
pires formes de travail, y compris des travaux 
dangereux, des pratiques assimilées à 
l'esclavage, le recrutement dans des conflits 
armés, la prostitution, le trafic à des fins 
d'exploitation et/ou toutes activités illicites.

3.3.3.04 C3.3.10 1L'organisati
on n'est pas 
au courant 
de la 
situation 
présente 
des enfants 
qu'elle a 
employés 
par le 
passé.

L'organisati
on n'a pris 
aucune 
mesure 
pour y 
remédier et 
n'est pas au 
courant de 
la situation 
présente 
des enfants 
que les 
membres 
ont 
employés 
par le 
passé.

L'organisati
on peut 
fournir des 
détails sur 
tous les 
enfants qui 
ont travaillé 
par le 
passé et 
sur leur 
situation 
sécuritaire 
présente.

L'organisati
on avait un 
programme 
général de 
soutien aux 
familles ET 
peut fournir 
des détails 
sur tous les 
enfants qui 
ont travaillé 
par le 
passé et 
sur leur 
situation 
sécuritaire 
présente.

L'organisati
on a 
élaboré une 
politique 
corrective et 
un 
programme 
basés sur 
les droits 
de l'enfant 
en 
partenariat 
avec une 
organisatio
n 
gouvernem
entale ou 
internationa
le ET ses 
membres 
sont formés 
aux 
méthodolog
ies des 
droits de 
l'enfant.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
avez mis en place des procédures pertinentes 
afin d'empêcher que les enfants de moins de 
15 ans ne soient employés pour tout type de 
travail et que les enfants de moins de 18 ans 
ne soient employés pour un travail dans des 
conditions dangereuses et d'exploitation. 
(S'applique uniquement si le travail des 
enfants est un risque identifié au sein de votre 
organisation.)

3.3.3.05 D3.3.11 3L'organisati
on n'a 
considéré 
aucune 
mesure.

L'organisati
on a des 
idées 
d'améliorati
on mais 
cela n'a pas 
été mis en 
place.

L'organisati
on a mis en 
place des 
mesures de 
contrôle 
telles que la 
tenue de 
registres au 
niveau des 
membres.

L'organisati
on a mis en 
place des 
mesures de 
contrôle et 
de 
prévention 
(telles que 
des 
investissem
ents pour 
éradiquer 
les causes 
d'origine).

L'organisati
on a mis en 
place une 
communaut
é 
intégratrice 
pour les 
jeunes 
basée sur 
le contrôle 
et la 
suppressio
n du travail 
infantile.

1°, 2°, 3° Toute action que vous avez prise pour garantir 
le CC 3.3.3.04 ci-dessus doit respecter le 
cadre protecteur de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de l'enfant (CRC), ce qui 
signifie : 
- que le meilleur intérêt de l'enfant est toujours 
la priorité absolue, 
- que ses droits à la survie et au 
développement sont respectés,
- que vous respectez ces droits pour tous les 
enfants sans discrimination, 
- que les opinions de l'enfant sont écoutées et 
respectées, 
- et qu'il est protégé de la violence à tout 
moment.

3.3.3.06 C3.3.10 1Non Oui
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Liberté d'association et de négociation 
collective (S'applique aux travailleurs). Les 
travailleurs sont des employés payés, qu'ils 
soient permanents ou temporaires, migrants 
ou locaux, sous-traités ou employés 
directement. Les travailleurs incluent tout le 
personnel embauché, qu'ils travaillent dans 
les champs, sur les sites de transformation 
ou dans l'administration).

3.3.4

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
avaient assuré à tous les travailleurs qu'ils 
sont libres de devenir membres d’une 
organisation de travailleurs de leur choix, et 
que les travailleurs sont libres de participer à 
des négociations en groupe concernant leurs 
conditions de travail.

3.3.4.01 M3.3.12 0Cela n'est 
garanti 
d'aucune 
façon

Il existe une 
déclaration 
écrite mais 
qui n'est ni 
connue des 
employés ni 
mise en 
place.

Il existe une 
déclaration 
écrite, 
connue des 
employés, 
même si 
certains ne 
la 
connaissen
t pas, OU, il 
n'existe pas 
de 
déclaration 
écrite mais 
elle est 
mise en 
place et la 
plupart des 
employés 
sont 
informés.

Rank 3 ET 
tous les 
employés 
sont 
informés.

Rank 4 ET 
l'organisatio
n 
encourage 
activement 
les 
employés.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous n'avez pas nié ces droits dans la pratique 
danes les deux dernières années. En cas de 
refus de ces droits, les circonstances ont 
considérablement changé depuis.

3.3.4.02 M3.3.12 0Il existe des 
indications 
importantes 
de refus 
récent dans 
la pratique 
(qu'il y ait 
une 
déclaration 
écrite ou 
non), par 
exemple 
des renvois 
ou de 
nouvelles 
répartitions 
de travails 
des 
dirigeants 
syndicaux.

Il existe des 
indications 
importantes 
de refus 
dans la 
pratique au 
cours des 
deux 
années 
précédente
s MAIS les 
conditions 
n'ont pas 
changé 
considérabl
ement.

Il n'existe 
pas 
d'indication 
importante 
de refus au 
cours des 
deux 
années 
précédente
s OU il  y a 
eu refus 
mais les 
conditions 
ont 
considérabl
ement 
changé (par 
exemple 
changemen
t de 
directeurs / 
de direction 
/ des 
membres 
incriminés 
(le cas 
échéant) 
ont été 
exclus, 
déclaration 
de syndicat 
indépendan

= RANG 3 
ET les 
organisatio
ns de 
travailleurs 
existent et 
la 
négociation 
collective a 
lieu.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

t, 
l'organisatio
n a 
sensibilisé 
de manière 
active et 
avec 
succès les 
employés 
sur de 
nouveaux 
comportem
ents, etc).
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
autorisez les syndicats qui n'ont pas de bureau 
dans l'organisation à rencontrer les employés 
et à partager des informations.

3.3.4.03 C3.3.13 0L'organisati
on/ le 
propriétaire 
d'exploitatio
n n'autorise 
pas ces 
rencontres.

L'organisati
on/ le 
propriétaire 
d'exploitatio
n autorise 
ces 
rencontres 
mais 
intervient en 
y étant 
présent / en 
envoyant 
des 
observateur
s / en 
prenant en 
note les 
participants/ 
ou par toute 
autre 
mesure 
coercitive.

L'organisati
on/ le 
propriétaire 
d'exploitatio
n autorise 
ces 
rencontres 
en dehors 
des heures 
de travail et 
fournit un 
espace 
pour 
celles-ci.

L'organisati
on/ le 
propriétaire 
d'exploitatio
n autorise 
ces 
rencontres 
et offre des 
ressources 
raisonnable
s pour 
celles-ci, 
incluant le 
temps de 
travail 
rémunéré.

L'organisati
on/ le 
propriétaire 
d'exploitatio
n 
encourage 
activement 
les 
employés à 
se 
rencontrer 
et offre des 
ressources 
raisonnable
s pour 
celles-ci, 
incluant le 
temps de 
travail 
rémunéré.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
n'intervenez pas dans les rencontres des 
employés.

3.3.4.04 C3.3.13 0Interviennen
t 
activement.

Sont 
présents 
durant les 
rencontres, 
mais 
n'intervienn
ent pas 
activement.

Sont 
présents 
durant les 
rencontres 
à la 
demande 
du 
syndicat/de
s employés 
et 
n'intervienn
ent pas OU 
ne sont pas 
présents.

Ne sont pas 
présents et 
offre un 
environnne
ment 
propice 
pour les 
rencontres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et les membres de votre organisation 
garantissez qu'il n'y a pas de discrimination 
envers les employés et leurs représentants qui 
organisent, qui adhèrent (ou non) à une 
organisation de travailleurs ou qui participent 
aux activités légales de l'organisation de 
travailleurs.

3.3.4.05 C3.3.14 0Il y a de la 
discriminati
on et 
l'organisatio
n/le 
propriétaire 
d'exploitatio
n n'est pas 
conforme 
au critère 
de Standard 
3.3.1.

Il y a de la 
discriminati
on au 
niveau des 
cadres et 
l'organisatio
n/le 
propriétaire 
d'exploitatio
n ne 
contrôle 
pas 
réellement 
cela.

Il y a eu des 
cas de 
discriminati
on au 
niveau des 
cadres 
mais 
l'organisatio
n/le 
propriétaire 
d'exploitatio
n a pris des 
mesures 
fructueuses
.

Il n'y a 
aucun cas 
de 
discriminati
on.

L'organisati
on/le 
propriétaire 
d'exploitatio
n ont un 
programme 
de 
formation/s
ensibilisatio
n pour les 
cadres pour 
prévenir la 
discriminati
on ET il n'y 
a aucun cas 
de quelque 
discriminati
on que ce 
soit.

1°, 2°, 3° L'organisme de certification est informé 
lorsqu'un représentant de travailleurs est 
renvoyé, y compris le motif du renvoi.

3.3.4.06 C3.3.14 0L'organisati
on ne peut 
expliquer le 
motif de 
renvois et 
l'auditeur 
constate 
des 
discriminati
ons.

L'organisati
on ne peut 
expliquer le 
motif des 
renvois.

Préavis 
envoyé en 
temps par 
l'organisatio
n OU il n'y a 
eu aucun 
renvoi et 
l'organisatio
n est 
consciente 
de cette 
exigence.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Des registres de tous les contrats résiliés 
indiquant le motif de la résiliation et si 
l'employé était membre d'un syndicat de 
travailleurs sont en place.

3.3.4.07 C3.3.14 0Il n'y a pas 
de registre 
et il existe 
des 
indications 
de 
discriminati
on.

Il n'y a pas 
de registre 
ou ils sont 
incomplets 
(par 
exemple si 
l'employé 
est membre 
d'un 
syndicat ou 
d'un 
Conseil des 
Travailleurs, 
cela n'est 
pas 
mentionné).

L'organisati
on tient des 
registres 
complets à 
jour pour 
les 
employés 
indépendan
ts et 
sensibilise 
les 
producteurs 
individuels 
à cette 
exigence (si 
applicable).

L'organisati
on tient des 
registres 
complets à 
jour pour 
les 
employés 
indépendan
ts et les 
ouvriers 
agricoles 
individuels 
(si 
applicable).

L'organisati
on tient des 
registres 
complets à 
jour pour 
les 
employés 
indépendan
ts et les 
ouvriers 
agricoles 
individuels  
(si 
applicable) 
et les 
représentan
ts de 
travailleurs 
les signent.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) S'il n'y a pas de 
syndicat reconnu et actif dans votre région, 
vous avez encouragé les employés à élire 
démocratiquement une organisation de 
travailleurs pour négocier avec vous et 
défendre leurs intérêts.

3.3.4.08 D3.3.15 3L'organisati
on a refusé 
la création 
d'une 
organisatio
n de 
travailleurs, 
encourant 
la 
non-confor
mité au 
critère de 
Standard 
3.3.12.

L'organisati
on n'a pris 
aucune 
mesure 
pour 
encourager 
les 
employés.

L'organisati
on a pris 
des 
mesures de 
base pour 
encourager 
les 
employés 
(a fourni de 
l'information
, a facilité 
les 
contacts, a 
sensibilisé, 
etc.).

L'organisati
on a 
organisé / 
fourni une 
formation 
indépendan
te OU 
l'organisatio
n de 
travailleurs 
est élue.

L'organisati
on a 
organisé / 
fourni une 
formation 
indépendan
te ET 
l'organisatio
n de 
travailleurs 
est élue.

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous avez offert 
une formation aux employés durant le temps 
de travail rémunéré pour l'amélioration de leur 
participation et de leur représentation.

3.3.4.09 D3.3.16 6Aucune 
formation 
n'a été 
offerte.

Une 
formation a 
été offerte 
mais pas 
durant le 
temps de 
travail 
rémunéré.

Au moins 
une 
formation a 
été offerte 
pendant le 
temps de 
travail 
rémunéré et 
le contenu 
est 
convenable.

= RANG 3 
ET il y a un 
plan de 
formation 
en cours.

= RANG 4 
ET les 
employés 
sont 
consultés 
sur les 
sujets à 
aborder.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

Conditions de travail (S'applique aux 
travailleurs). Les travailleurs sont des 
employés payés, qu'ils soient permanents ou 
temporaires, migrants ou locaux, 
sous-traités ou employés directement. Les 
travailleurs incluent tout le personnel 
embauché, qu'ils travaillent dans les champs, 
sur les sites de transformation ou dans 
l'administration).

3.3.5

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas, et pour les 
installations de transformation propres de 
toutes tailles) Vous avez fixé des salaires pour 
les employés selon les dispositions de la 
Convention de Négociation Collective, si elles 
existent, ou conformes à la moyenne régionale 
ou au salaire minimum officiel pour les 
emplois similaires, quel que soit le plus élevé.

3.3.5.01 M3.3.17 0 Salaires < 
minimum 
légal ou aux 
à ceux de la 
Convention 
de 
Négociation 
Collective 
OU il est 
impossible 
de calculer 
les salaires 
de 
référence.

Salaires ≥ 
minimum 
légal ou à 
ceux de la 
Convention 
de 
Négociation 
Collective 
mais < 
moyenne 
régionale 
(l'existence 
d'une 
moyenne 
régionale 
DOIT être 
prouvée).

Salaires ≥ 
minimum 
légal, à 
ceux de la 
Convention 
de 
Négociation 
Collective et 
à la 
moyenne 
nationale.

= RANG 3 
ET toutes 
les 
disposition 
légales et 
les 
avantages 
accordés 
sont 
respectés 
pour tous 
les 
employés.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous avez spécifié 
des salaires pour toutes les fonctions des 
employés.

3.3.5.02 C3.3.17 0Les 
salaires 
sont 
discrétionn
aires et il y 
a des 
indications 
de 
discriminati
on.

Les 
employés 
interrogés 
ne savent 
pas 
précisémen
t ce qu'ils 
vont gagner.

L'organisati
on informe 
verbalemen
t OU fait 
référence à 
des 
sources 
d'informatio
n externes 
(Convention 
de 
Négociation 
Collective, 
réglementat
ion légale) 
ET tous les 
employés 
interrogés 
savent 
approximati
vement ce 
qu'ils vont 
gagner.

Les 
catégories 
de salaires 
(incluant 
toutes les 
indemnités 
supplément
aires) sont 
spécifiées 
par écrit ET 
tous les 
employés 
interrogés 
savent 
approximati
vement ce 
qu'ils vont 
gagner.

Les 
catégories 
de salaires 
(incluant 
toutes les 
indemnités 
supplément
aires) sont 
spécifiées 
par écrit et 
diffusées à 
tous les 
employés 
de façon à 
être 
facilement 
comprises.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas, et pour les 
installations de transformation propres de 
toutes tailles) Pour tout travail basé sur la 
production, sur des quotas et à la pièce, 
pendant les horaires de travail normaux, vous 
payez le salaire minimum proportionnel ou le 
salaire moyen du secteur concerné, selon le 
plus élevé.

3.3.5.03 M3.3.18 0En 
moyenne, 
les 
employés à 
la pièce 
gagnent < 
80% du 
salaire 
équivalent 
sur une 
moyenne 
mensuelle 
OU il est 
impossible 
d'évaluer 
les gains 
des 
employés à 
la pièce.

En 
moyenne, 
les 
employés à 
la pièce 
gagnent 
99-80% du 
salaire 
équivalent 
sur une 
moyenne 
mensuelle.

En 
moyenne, 
les 
employés à 
la pièce 
gagnent au 
moins le 
salaire 
équivalent 
sur une 
moyenne 
mensuelle.

En 
moyenne, 
les 
employés à 
la pièce 
gagnent au 
moins le 
salaire 
équivalent 
tous les 
jours.

Tous les 
employés à 
la pièce 
gagnent au 
moins le 
salaire 
horaire 
équivalent 
tous les 
jours.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs permanents 
ou saisonniers/temporaires présents pendant 
un mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Vous n'utilisez pas l'emploi 
basé sur la production, sur des quotas ou à la 
pièce comme moyen d'éviter des contrats à 
durée déterminée.

3.3.5.04 C3.3.18 0Le travail à 
la pièce est 
la forme 
d'emploi 
principale, 
clairement 
utilisée 
pour éviter 
des 
contrats à 
durée 
déterminée 
et des 
obligations 
légales.

Il y a peu de 
travail à la  
pièce, mais 
il est utilisé 
pour éviter 
des 
contrats à 
durée 
déterminée 
et des 
obligations 
légales.

 Il n'y a pas 
de travail à 
la pièce OU 
les 
employés 
concernés 
préfèrent ce 
type 
d'emploi.

= RANG 3 et 
des 
avantages 
sont payés 
aux 
employés 
qui 
travaillent à 
la pièce.

= RANG 4 et 
tous les 
avantages 
statutaires 
sont payés 
selon 
l'emploi 
permanent.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs permanents 
ou saisonniers/temporaires présents pendant 
un mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Le taux de rémunération 
pour le travail basé sur la production, sur des 
quotas et à la pièce est calculé de façon 
transparente et les employés et organisations 
de travailleurs en sont informés. Les employés 
s'accordent pour dire que ce taux est juste.

3.3.5.05 C3.3.18 0Pas de taux 
fixé OU son 
calcul n'est 
pas précis.

Les 
employés 
interrogés 
ne sont pas 
en mesure 
de calculer 
approximati
vement ce 
qu'ils vont 
gagner.

L'organisati
on informe 
verbalemen
t ET tous 
les 
employés 
interrogés 
sont en 
mesure de 
calculer 
approximati
vement ce 
qu'ils vont 
gagner.

Les taux 
(incluant 
tous les 
détails) 
sont 
spécifiés 
par écrit ET 
tous les 
employés 
interrogés 
sont en 
mesure de 
calculer 
approximati
vement ce 
qu'ils vont 
gagner et 
s'accordent 
pour dire 
que cela est 
juste.

Les taux et 
l'explication 
sur la 
méthode 
utilisée 
pour arriver 
à ce taux 
sont 
spécifiés 
par écrit et 
diffusés à 
tous les 
employés 
de façon à 
être 
facilement 
comprise et 
les 
employés 
s'accordent 
pour dire 
que cela est 
juste.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous payez les 
salaires des employés à intervalles réguliers, 
connus par ces derniers.

3.3.5.06 C3.3.19 0Le 
règlement 
est 
constamme
nt retardé 
au-delà des 
périodes 
convenues 
OU le 
règlement a 
été 
suspendu 
pour plus 
d'un mois.

Le 
règlement 
est effectué 
2 semaines 
après la fin 
de la 
période de 
travail 
rémunérée 
OU est 
généraleme
nt très 
irrégulier.

Le 
règlement 
est 
généraleme
nt effectué 
une 
semaine 
après la fin 
de la 
période de 
travail 
rémunérée, 
bien que 
parfois des 
retards 
surviennent.

Le 
règlement 
est 
habituellem
ent effectué 
le jour de la 
fin de la 
période de 
travail 
rémunérée, 
bien que 
parfois des 
retards 
surviennent.

Le 
règlement 
est toujours 
effectué le 
jour de la fin 
de la 
période de 
travail 
rémunérée 
ou avant.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Des bordereaux 
de paie sont fournis aux employés.

3.3.5.07 C3.3.19 0L'organisati
on ne peut 
fournir 
aucune 
information 
sur les 
salaires.

Le service 
de paie de 
l'organisatio
n est peu 
consigné 
ET les 
employés 
n'obtiennent 
pas / ne 
peuvent pas 
obtenir 
toute 
l'information 
(par 
exemple, 
sur le 
paiement 
des heures 
supplément
aires ou les 
déductions)
.

Les 
employés 
reçoivent un 
bordereau 
de paie 
physique 
avec une 
information 
complète 
pour 
chaque 
paiement.

Les 
employés 
reçoivent un 
bordereau 
de paie 
physique 
pour 
chaque 
paiement et 
un 
bordereau 
de paie 
consolidé 
chaque 
année.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Les règlements 
doivent être effectués en monnaie légale ; ils 
ne peuvent être effectués en nature qu'avec 
l'accord explicite de l'employé.

3.3.5.08 C3.3.19 0Le 
règlement 
est effectué 
en nature et 
les 
employés 
ne sont pas 
d'accord 
avec cette 
pratique.

Le 
règlement 
est 
partielleme
nt effectué 
en nature et 
les 
employés 
ne sont pas 
d'accord 
avec cette 
pratique.

Le 
règlement 
est effectué 
de la façon 
choisie par 
l'organisatio
n, mais en 
monnaie 
légale 
(transfert de 
banque, 
chèque, 
liquide, etc.) 
OU 
autrement 
avec 
l'accord 
explicite 
des 
employés.

Le 
règlement 
est effectué 
de la façon 
choisie par 
l'organisatio
n, 
c'est-à-dire 
de la façon 
la moins 
coûteuse / 
la moins 
risquée 
pour les 
employés.

Le 
règlement 
est effectué 
de la façon 
choisie par 
les 
employés 
mais 
lorsqu'il est 
effectué en 
liquide, 
l'organisatio
n a pris des 
mesures 
pour éviter 
les 
attaques.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs pendant un 
mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Vous avez fixé le congé 
maternité, les dispositions en matière de 
sécurité sociale et les indemnités non 
obligatoires en vertu des lois nationales ou 
des réglementations de la Convention de 
Négociation Collective conclue pour le secteur, 
ou en vertu de l'accord signé entre 
l'organisation des travailleurs et l'employeur 
selon l'élément le plus avantageux pour 
l'employé.

3.3.5.09 D3.3.20 6L'organisati
on ne paie 
pas de 
sécurité 
sociale 
légale si 
bien que 
des 
employés 
se 
retrouvent 
sans 
couverture 
en cas 
d'absence 
maladie, 
d'invalidité 
et 
d'accident 
OU il est 
impossible 
de calculer / 
d'identifier 
ces 
indemnités.

L'organisati
on paie la 
sécurité 
sociale 
légale en 
retard si 
bien que 
des 
employés 
se 
retrouvent 
sans 
couverture 
en cas 
d'absence 
maladie, 
d'invalidité 
et 
d'accident 
OU il est 
impossible 
de calculer / 
d'identifier 
ces 
indemnités.

L'organisati
on remplit 
toutes les 
disposition
s légales / 
accordées.

L'organisati
on remplit 
toutes les 
disposition
s légales / 
accordées 
ET a un 
plan pour 
les 
augmenter 
progressive
ment.

L'organisati
on 
complète 
les 
avantages 
au-delà des 
disposition
s légales / 
accordées.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs permanents 
ou saisonniers/temporaires présents pendant 
un mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Vous avez remis à tous les 
employés permanents des contrats de travail 
écrits liant légalement les deux parties.

3.3.5.10 D3.3.21 3Les 
employés 
permanents 
ne sont pas 
embauchés 
légalement.

Les 
employés 
permanents 
n'ont pas de 
contrat 
signé OU 
ces 
derniers ne 
sont pas 
conformes 
avec la 
législation 
du travail 
OU la 
période de 
préavis est 
plus longue 
pour 
l'employé.

Tous les 
employés 
permanents 
ont des 
contrats 
signés qui 
incluent au 
moins le 
titre de 
l'emploi, les 
salaires, 
les horaires 
de travail et 
des 
périodes de 
préavis 
identiques 
et qui soient 
conformes 
à la 
législation 
du travail.

Tous les 
employés 
permanents 
ont des 
contrats 
signés qui 
incluent au 
moins une 
description 
de tâches, 
les salaires 
et autres 
avantages, 
les horaires 
de travail, 
les heures 
de pause et 
de 
déjeuner, 
les 
indemnités 
pour les 
heures 
supplément
aires, les 
vacances et 
des 
périodes de 
préavis 
identiques 
et qui soient 
conformes 

= RANG 4 
ET les 
contrats 
sont 
expliqués 
verbalemen
t et dans 
une langue 
comprise 
par 
l'employé.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

à la 
législation 
du travail.

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous et les 
membres de votre organisation avez fourni à 
l'employé une copie du contrat signé.

3.3.5.11 D3.3.22 3Aucun 
contrat 
fourni ou il 
n'y a pas de 
contrat.

Fourni 
seulement 
à certains 
employés.

Fourni par 
écrit à tous 
les 
employés 
permanents
.

Fourni par 
écrit à tous 
les 
employés 
permanents 
ET expliqué 
verbalemen
t.

= RANG 4 
ET il existe 
des 
contrats 
écrits pour 
tous les 
employés 
temporaires
.

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous augmentez 
progressivement les salaires au-dessus de la 
moyenne régionale et du salaire minimum 
officiel.

3.3.5.12 D3.3.23 3L'organisati
on paie en- 
dessous du 
salaire 
minimum 
OU paie 
considérabl
ement 
en-dessous 
de la 
moyenne 
régionale et 
n'envisage 
pas 
d'augmenta
tion.

L'organisati
on paie en- 
dessous de 
la moyenne 
régionale 
pour la 
plupart des 
postes et 
n'a pas de 
plan 
d'augmenta
tion.

L'organisati
on paie en- 
dessous de 
la moyenne 
régionale 
pour la 
plupart des 
postes 
mais a un 
plan pour 
des 
augmentati
ons.

L'organisati
on paie aux 
niveau de la 
moyenne 
régionale 
pour la 
plupart des 
postes 
mais a un 
plan détaillé 
pour des 
augmentati
ons.

L'organisati
on paie 
déjà 
considérabl
ement 
au-dessus 
de la 
moyenne 
régionale 
pour tous 
les postes.
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Critère de 
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1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Si possible, vous 
avez assigné le travail régulier aux employés 
permanents.

3.3.5.13 D3.3.24 3Les 
employés 
qui doivent 
exécuter 
des tâches 
toute 
l'année sont 
renvoyés 
afin de ne 
pas 
produire de 
contrat 
permanent 
OU les 
tâches sont 
artificiellem
ent divisées 
pour 
émettre des 
contrats 
limités à 
différentes 
personnes.

Les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
toute 
l'année sont 
des 
sous-traitan
ts OU ont 
des 
contrats 
limités pour 
une durée 
plus longue 
que celle 
permise par 
la 
législation 
nationale.

Les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
toute 
l'année ont 
des 
contrats 
limités 
consécutifs 
tel 
qu'autorisé 
par la 
législation 
nationale et 
par la suite 
des 
contrats 
permanents 
/ illimités.

Les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
toute 
l'année  ont 
des 
contrats 
permanents 
/ illimités.

Tous les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
toute 
l'année ont 
des 
contrats 
permanents 
/ illimités et 
les 
employés 
exécutant 
des travaux 
saisonniers 
ont des 
contrats 
illimités non 
consécutifs 
(s'ils 
existent) ou 
engagemen
ts 
similaires 
par 
l'organisatio
n.
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous donnez aux 
travailleurs locaux et migrants, saisonniers et 
permanents les mêmes avantages et des 
conditions de travail équivalentes pour un 
travail équivalent.

3.3.5.14 D3.3.25 6Les 
avantages 
et les 
conditions 
ne sont pas 
équivalents 
ET 
l'organisatio
n n'a pas 
planifié la 
façon de les 
amener au 
même 
niveau.

Les 
avantages 
et les 
conditions 
ne sont pas 
équivalents 
ET 
l'organisatio
n a planifié 
la façon de 
les amener 
au même 
niveau MAIS 
ne l'a pas 
encore 
mise en 
œuvre.

Les 
salaires, 
les jours de 
repos 
payés, la 
couverture 
maladie / 
l'invalidité 
sont les 
mêmes ou 
équivalents.

= RANG 3 
ET le congé 
maternité, 
le régime 
de retraite 
et les 
indemnités 
d'emploi 
non 
obligatoires 
sont les 
mêmes ou 
équivalents.

= RANG 4 
ET les 
employés 
ont été 
consultés 
sur la façon 
de choisir 
des 
avantages 
équivalents 
lorsque 
c'est 
nécessaire.

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable aux organisations et/ 
ou aux membres individuels employant plus 
de 20 travailleurs présents pendant un mois 
ou plus au cours de l'année ; ou un nombre de 
travailleurs inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Si vous ou vos membres 
employez des travailleurs migrants ou 
saisonniers par le biais d'une agence de 
recrutement ou d'un recruteur, vous avez mis 
en place des mesures concrètes pour garantir 
la conformité de leurs conditions d'embauche 
et de travail avec le Standard.

3.3.5.15 C3.3.26 0Aucune 
mesure 
mise en 
œuvre et les 
conditions 
d'embauch
e et de 
travail ne 
sont pas 
conformes 
au 
standard.

Des 
mesures de 
base ont 
été mises 
en œuvre 
mais ne 
sont pas 
respectées 
à tout 
moment.

Des 
mesures 
ont été 
mises en 
œuvre et les 
conditions 
d'embauch
e et de 
travail sont 
conformes 
au 
standard.

RANG 3 ET 
les 
travailleurs 
interrogés 
déclarent 
qu'elles 
sont 
toujours 
suivies et 
respectées.

RANK 4 ET 
les 
travailleurs 
interrogés 
déclarent 
qu'elles 
sont 
toujours 
suivies et 
respectées 
et qu'un 
contrôle est 
effectué 
régulièreme
nt
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Critère de 
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Santé et sécurité sur le lieu de travail 
(S'applique aux travailleurs) Les travailleurs 
sont des employés payés, qu'ils soient 
permanents ou temporaires, migrants ou 
locaux, sous-traités ou employés 
directement. Les travailleurs incluent tout le 
personnel embauché, qu'ils travaillent dans 
les champs, sur les sites de transformation 
ou dans l'administration).

3.3.6
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1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas, et pour les 
installations de transformation propres de 
toutes tailles) Vous et vos membres avez fourni 
des processus de travail, des lieux de travail, 
des machines et des équipements de travail 
aussi sûrs que possible sur vos sites.

3.3.6.01 M3.3.27 0Les lieux de 
travail, les 
machines 
ou 
équipement
s 
représenten
t des 
dangers 
manifestes 
importants 
pour les 
employés 
OU il y a eu 
des 
accidents 
graves ou 
fatals sans 
que 
l'organisatio
n ne prenne 
aucune 
mesure.

Les lieux de 
travail 
intérieurs 
ne sont pas 
équipés 
contre les 
risques 
d'incendie 
OU les 
sorties de 
secours ne 
sont pas 
maintenues 
dégagées 
OU les 
machines 
sont 
dangereuse
s à manier 
OU 
l'auditeur 
pourrait 
constater 
d'autres 
dangers 
importants.

Toutes les 
machines 
ont des 
dispositifs 
de sécurité 
appropriés 
et il y a au 
moins des 
sorties de 
secours et 
du matériel 
à incendie 
dans les 
lieux de 
travail 
intérieurs 
ET 
l'auditeur ne 
pourrait pas 
constater 
d'autres 
dangers 
importants.

= RANG 3 
ET 
l'organisatio
n est 
sensibilisé
e à la 
législation 
nationale 
sur la santé 
et la 
sécurité et 
démontre 
une 
conformité.

L'organisati
on est 
sensibilisé
e à la 
législation 
nationale 
sur la santé 
et la 
sécurité et 
démontre 
une 
conformité 
ET 
l'organisatio
n est déjà 
conforme à 
tous les 
critères de 
conformité  
de santé et 
sécurité 
ci-dessous.
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1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas, et pour les 
installations de transformation propres de 
toutes tailles) Les enfants de moins de 18 ans, 
les femmes enceintes ou qui allaitent, les 
personnes handicapées mentales, les 
personnes souffrant de maladies chroniques, 
hépatiques ou rénales et celles souffrant de 
maladies respiratoires n'entreprennent aucun 
travail dangereux, comme l'application de 
pesticides.

3.3.6.02 M3.3.28 0L'organisati
on 
embauche 
ces 
personnes 
pour un 
travail non 
sécuritaire.

Il y a des 
indications 
de 
membres 
qui 
embauchen
t ces 
personnes 
pour un 
travail non 
sécuritaire 
en de rares 
occasions 
mais 
l'organisatio
n n'a pris 
aucune 
mesure.

L'organisati
on n'a 
aucun 
système 
mais est 
informée de 
cette règle 
et l'auditeur 
n'a rien 
constaté qui 
indique que 
cela se 
produise 
OU alors en 
de rares 
occasions 
et 
l'organisatio
n a pris des 
mesures.

L'organisati
on a un 
système 
interne pour 
identifier le 
travail 
dangereux 
et ces 
personnes 
ET dispose 
d'un 
programme 
de 
sensibilisati
on pour les 
membres.

Des 
infractions 
et des 
incidents 
sont 
enregistrés 
au niveau 
des 
membres et 
sanctionné
s dans le 
cadre d'un 
Système de 
Contrôle 
Interne.
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1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) S'il est nécessaire 
de changer les tâches pour être en conformité 
avec l'exigence 3.3.6.02 , vous et vos membres 
garantissez un travail alternatif à vos employés.

3.3.6.03 C3.3.29 0L'organisati
on a 
renvoyé des 
employés 
pour cette 
raison sans 
garantir 
l'octroi d'un 
autre poste 
ailleurs ou 
sans verser 
d'indemnité.

L'organisati
on a garanti 
un nouveau 
poste 
ailleurs OU 
a offert une 
indemnité à 
chaque 
famille 
(bourses 
scolaires, 
embauche 
d'un 
membre de 
la famille 
adulte et en 
santé, etc).

L'organisati
on a offert 
un nouveau 
poste dans 
l'organisatio
n.

L'organisati
on a offert 
un nouveau 
poste dans 
l'organisatio
n avec les 
mêmes 
avantages 
salariaux et 
les mêmes 
conditions.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs permanents 
ou saisonniers/temporaires présents pendant 
un mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Vous et vos membres avez  
des kits et équipements de premiers secours 
accessibles, ainsi qu'un nombre suffisant de 
personnes formées aux premiers soins à tout 
moment sur le lieu de travail.

3.3.6.04 C3.3.30 0Aucun kit 
OU aucune 
formation 
de premier 
soin.

Kit 
insuffisam
ment 
équipé OU 
aucune 
actualisatio
n de la 
formation 
de premiers 
soins dans 
les 3 
années 
précédente
s.

Kit 
accessible 
et équipé 
dans un 
lieu de 
travail 
central ET 
suffisamme
nt de gens 
sont formés 
(une 
personne 
sur 30 
employés 
ou moins).

Kits 
accessibles 
et équipés 
sur tous les 
lieux de 
travail, 
incluant des 
kits 
portables 
pour les 
champs ET 
au moins 
une 
personne 
formée sur 
tous les lieu 
de travail.

= RANG 4 et 
formation 
annuelle 
sur les 
premiers 
soins 
actualisée.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs permanents 
ou saisonniers/temporaires présents pendant 
un mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas) Vous et vos membres 
fournissez de l'eau potable et des installations 
sanitaires propres à proximité, et des douches 
propres (des douches seulement pour les 
employés qui manipulent des pesticides).

3.3.6.05 C3.3.31 0Pas d'accès 
à l'eau OU 
l'eau n'est 
pas gratuite 
pour les 
employés 
OU l'eau 
potable ne 
peut se 
distinguer 
de l'eau non 
potable.

Pas 
d'installatio
ns 
sanitaires 
OU les 
installations 
sanitaires 
sont trop 
éloignées 
des toilettes 
ou du lieu 
pour 
manger et 
ne sont 
donc pas 
utilisées 
OU pas de 
savon 
disponible.

Eau potable 
dans un 
lieu central 
ET au 
moins une 
installation 
sanitaire 
située près 
des toilettes 
et du lieu 
pour 
manger (si 
bien que 
les 
employés 
l'utilisent).

L'eau 
potable est 
accessible 
sur tous les 
sites de 
travail sauf 
les champs 
ET au 
moins une 
installation 
sanitaire 
située près 
des toilettes 
et du lieu 
pour 
manger (si 
bien que 
les 
employés 
l'utilisent).

L'eau 
potable est 
accessible 
sur tous les 
sites de 
travail et 
transportée 
par 
l'organisatio
n jusqu'aux 
champs ET 
installations 
sanitaires 
situées au 
même 
endroit que 
les toilettes 
et du lieu 
pour 
manger.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Les douches et 
toilettes doivent être séparées pour les 
hommes et les femmes et être 
proportionnelles au nombre d'employés.

3.3.6.06 C3.3.31 0Pas de 
toilettes.

Les toilettes 
ne sont pas 
hygiéniques 
OU 
bouchées 
OU il n'y a 
pas de 
douches et 
les 
employés 
sont en 
contat avec 
les produits 
chimiques.

Toilettes 
propres et 
approvision
nées (+ 
douches si 
applicable) 
dans une 
proportion 
de 20:1 et 
qui peuvent 
être 
fermées à 
clé.

Toilettes 
propres 
séparées et 
approvision
nées (+ 
douches si 
applicable) 
dans une 
proportion 
de 20:1 et 
qui peuvent 
être 
fermées à 
clé.

Toilettes 
propres 
séparées et 
approvision
nées avec 
poubelle (+ 
douches si 
applicable) 
dans une 
proportion 
de 20:1 et 
qui peuvent 
être 
fermées à 
clé.

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous et vos 
membres garantissez que les employés 
nomment un représentant qui connaît les 
questions de santé et de sécurité.

3.3.6.07 D3.3.32 3Pas de 
nomination.

Nommé 
mais 
n'exécute 
aucune 
activité.

Nommé ET 
rencontre la 
direction 
concernant 
les 
questions 
de santé et 
de sécurité.

= RANG 3 
ET il reçoit 
une 
formation 
pour 
améliorer 
ses 
compétenc
es.

= RANG 4 
ET a 
participé au 
développe
ment d'une 
Politique de 
Santé et 
Sécurité.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous et vos 
membres avez formé les employés qui 
entreprennent des tâches dangereuses aux 
risques de ce travail pour la santé et 
l'environnement.

3.3.6.08 C3.3.33 3Il n'y a pas 
d'informatio
n pour les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
dangereuse
s.

Il y a eu une 
formation 
mais pas 
pour tous 
les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
dangereuse
s.

Il y a eu une 
formation 
pour les 
employés 
exécutant 
d'autres 
tâches 
dangereuse
s, ciblée sur 
des 
mesures 
préventives.

= RANG 3 
ET il y a un 
plan de 
formation 
complet 
pour les 
employés 
exécutant 
des tâches 
dangereuse
s.

Suite à la 
formation, 
tous les 
employés 
interrogés 
qui 
exécutent 
des tâches 
dangereuse
s sont 
informés à 
propos des 
risques et 
savent 
comment 
les prévenir.

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs permanents 
ou saisonniers/temporaires présents pendant 
un mois ou plus au cours d'une année ; ou un 
nombre inférieur si la loi locale définit un 
nombre plus bas)  Les employés ont été 
formés sur quoi faire en cas d'accident 
(S'applique seulement aux tâches 
dangereuses qui ne sont pas liées à la 
manipulation et l'application de pesticides).

3.3.6.09 C3.3.33 3Il n'y a pas 
d'informatio
n pour les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
dangereuse
s.

Il y a eu une 
formation 
mais pas 
pour tous 
les 
employés 
qui 
exécutent 
des tâches 
dangereuse
s.

Il y a eu une 
formation 
pour les 
employés 
exécutant 
d'autres 
tâches 
dangereuse
s, ciblée sur 
comment 
agir en cas 
d'urgence.

= RANG 3 
ET il y a un 
plan de 
formation 
complet 
pour les 
employés 
exécutant 
des tâches 
dangereuse
s.

Suite à la 
formation, 
tous les 
employés 
interrogés 
qui 
exécutent 
des tâches 
dangereuse
s savent 
comment 
agir en cas 
d'urgence.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas)  En cas de travail 
dangereux, vous et vos membres affichez 
clairement toutes les informations, les 
instructions de sécurité, les intervalles de 
réadmission et les recommandations 
d'hygiène dans un endroit visible sur le lieu de 
travail, en langue(s) locale(s) et avec des 
pictogrammes.

3.3.6.10 C3.3.34 3Aucune 
information 
de sécurité 
disponible.

Information 
de sécurité 
disponible, 
mais non 
comprise 
par tous les 
employés.

Des 
signalisatio
ns de 
sécurité en 
langue 
locale ou 
avec des 
pictogramm
es sont 
affichées 
dans toutes 
les aires.

Des 
signalisatio
ns de 
sécurité en 
langue 
locale ou 
avec des 
pictogramm
es sont 
affichées 
dans toutes 
les aires ET 
expliquées 
verbalemen
t lors de 
l'installation
.

Des 
signalisatio
ns de 
sécurité en 
langue 
locale ou 
avec des 
pictogramm
es sont 
affichées 
dans toutes 
les aires ET 
expliquées 
verbalemen
t lors de 
l'installation 
ET à 
intervalles 
réguliers.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Vous et les 
membres de votre organisation fournissez et 
payez pour les équipements personnels de 
protection  pour tous les employés impliqués 
dans des tâches dangereuses. Les employés 
utilisent les équipements personnels de 
protection fournis.

3.3.6.11 C3.3.35 3Les 
employés 
travaillant 
sans 
protection 
sont une 
pratique 
courante.

Des 
mesures de 
base ont 
été mises 
en place 
MAIS les 
employés 
interrogés 
ont reconnu 
qu'ils ne 
l'utilisent 
pas tout le 
temps OU 
les 
employés 
paient pour 
les 
équipement
s 
personnels 
de 
protection 
OU sont 
pénalisés 
pour l'usure 
normale.

Des 
équipement
s 
personnels 
de 
protection 
essentiels 
et gratuits 
sont fournis 
aux 
employés 
(l'organisati
on peut 
pénaliser 
pour la 
perte / 
l'endomma
gement dûs 
à un usage 
inapproprié) 
ET les 
employés 
interrogés 
déclarent 
l'utiliser tout 
le temps.

= RANG 3 
ET les 
équipement
s 
personnels 
de 
protection 
sont 
adaptés le 
plus 
possible 
aux 
conditions 
climatiques 
locales afin 
d'augmente
r leur 
usage.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
contrôle 
cela au 
niveau des 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs  présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas) Le remplacement 
des équipements personnels de protection est 
commandé et distribué en temps utile. 
(S'applique seulement aux tâches 
dangereuses qui ne sont pas liées à la 
manipulation et l'application de pesticides).

3.3.6.12 C3.3.35 1Les 
employés 
n'ont pas 
accès à des 
équipement
s 
personnels 
de 
protection 
OU 
travaillent 
sans 
protection 
de façon 
courante.

Les 
employés 
indiquent 
lorsqu'ils 
ont besoin 
d'être 
remplacés 
mais les 
nouveaux 
équipement
s ne sont 
pas 
distribués.

Les 
employés 
indiquent 
lorsqu'ils 
ont besoin 
d'être 
remplacés 
et les 
nouveaux 
équipement
s sont 
distribués 
immédiate
ment.

Il existe un 
système au 
niveau de 
l'organisatio
n qui 
identifie les 
besoins de 
remplacem
ent des 
équipement
s 
personnels 
de 
protection et 
il fonctionne 
bien.

= RANG 4 
ET Système 
de Contrôle 
Interne qui 
contrôle 
cela au 
niveau des 
membres.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Uniquement applicable pour les 
organisations et/ou les membres individuels 
employant plus de 20 travailleurs présents 
pendant un mois ou plus au cours d'une 
année ; ou un nombre inférieur si la loi locale 
définit un nombre plus bas)  Vous et les 
membres de votre organisation améliorez les 
conditions de santé et de sécurité en 
remplissant toutes les exigences standards 
listées : 
•En affichant des panneaux d'avertissement 
identifiant les zones de risques et les dangers 
potentiels dans les langues locales et si 
possible avec des pictogrammes ; 
•En fournissant des informations aux 
employés sur les instructions et les 
procédures de sécurité incluant la prévention 
et la réponse aux accidents ; 
•En équipant les machines et les équipements 
dangereux de dispositifs de sécurité et de 
protections sur les parties mobiles ; 
•En fournissant des équipements de sécurité à 
tous les employés impliqués dans des tâches 
dangereuses ainsi qu'en formant et en 
évaluant les employés à l'utilisation correcte de 
ces équipements ; et
•En stockant dans un endroit sûr l'équipement 
pour la pulvérisation des produits chimiques.

3.3.6.13 D3.3.36 3L'organisati
on ne suit 
aucune des 
pratiques 
de santé et 
sécurité.

L'organisati
on ne suit 
pas toutes 
les 
pratiques 
de santé et 
sécurité.

L'organisati
on suit 
toutes les 
pratiques 
de santé et 
sécurité : la 
signalisatio
n des 
risques, les 
instructions 
de sécurité 
et 
d'urgence, 
l'équipeme
nt des 
machines 
en dispositif 
de sécurité, 
les  
équipement
s 
personnels 
de 
protection, 
le stockage 
sécuritaire 
des 
équipement
s.

= RANG 3 
ET ces 
pratiques 
se reflètent 
dans une 
Politique 
Santé et 
Sécurité 
écrite,  dans 
des 
Instructions 
de Travail 
ou 
équivalent.

= RANG 4 
ET la 
politique ou 
équivalent 
est basée 
sur une 
évaluation 
spécifique 
des risques 
de Santé et 
Sécurité.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Noix de cajou) Les employés dans l'unité de 
transformation sont protégés adéquatements 
de l'huile de noix de cajou. L'employeur fournit 
des vêtements de protection et des huiles, et 
est responsable de surveiller que les 
employés les utilisent et qu'ils sont formés à 
leur utilisation.

3.3.6.15 CNuts 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3

0Les 
employés 
ne sont pas 
protégés et 
ne sont pas 
conscients 
des 
risques.

Les 
employés 
sont 
conscients 
des risques 
et se 
protègent.

Les 
employés 
sont 
protégés 
adéquatem
ent MAIS 
n'ont pas 
été 
formelleme
nt formés.

Les 
employés 
sont bien 
protégés et 
ont été 
formés.

= RANG 4 
ET un 
système de 
surveillance 
efficace est 
en place.

1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Vous et les membres de 
votre organisation garantissez que tous les 
travailleurs agricoles disposent d'eau potable 
propre.

3.3.6.16 CCane Sugar 
3.2.1

0Non Oui

Activités commerciales et développement4

Potentiel de Développement4.1

1°, 2°, 3°  Vous avez développé un Plan de 
Développement Fairtrade avec les 
descriptions, les objectifs, les échéanciers, les 
responsabilités et le budget de toutes les 
activités planifiées.

4.1.0.01 C4.1.1 1Il n'y a pas 
de plan 
écrit.

Le plan ne 
contient pas 
tous les 
détails 
essentiels 
tels que 
définis 
dans le 
critère.

Plan écrit 
avec tous 
les détails.

Plan écrit 
avec tous 
les détails 
ET 
développé 
de façon 
participative 
(consultatio
n) avec les 
membres.

= RANG 4 
ET plan 
basé sur 
des 
évaluations 
antérieures 
des 
besoins de 
la 
communaut
é.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Vous avez mis en place l'un des systèmes 
suivants pour distribuer le revenu Fairtrade 
(Prix et Prime) perçu aux différentes 
organisations membres :
• un système de quota qui spécifie combien 
chaque organisation membre fournit en vertu 
des conditions Fairtrade et la distribution du 
revenu conformément à la proportion du quota 
OU
• un système d'attribution défini par 
l'organisation pour la distribution du revenu 
Fairtrade perçu par l'organisation de 2ème ou 
3ème échelon vers les différentes 
organisations membres.

4.1.0.02 C4.1.11 1Non Oui

2°, 3° Le système fait partie des règlements internes 
écrits convenus de l'organisation de 
2ème/3ème échelon.

4.1.0.03 C4.1.11 1Le système 
n'existe 
pas.

Le système 
fait partie 
des 
réglements 
internes 
MAIS sa 
description 
n'est pas 
claire OU 
des détails 
importants 
manquent 
OU il n'est 
pas mis en 
pratique.

Le système 
fait partie 
des 
réglements 
internes, 
est 
appliqué ET 
est clair 
MAIS 
quelques 
détails 
manquent.

Le système 
fait partie 
des 
réglements 
internes et 
est clair, 
complet et 
appliqué.

= RANG 4 
ET toutes 
les filiales 
sont 
informées 
sur le 
système.
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critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Le système est surveillé par un comité de 
contrôle.

4.1.0.04 C4.1.11 1Aucune 
surveillance 
OU aucun 
comité de 
contrôle OU 
aucun 
système de 
quota 
n'existe.

Le comité 
de contrôle 
n'est pas au 
courant de 
ses devoirs 
et 
responsabil
ités OU le 
système de 
surveillance 
ne 
fonctionne 
pas.

Le système 
de 
surveillance 
fonctionne 
bien qu'il 
manque 
certains 
détails et le 
comité de 
contrôle est 
au courant 
de ses 
devoirs.

Le système 
de 
surveillance 
fonctionne 
et assure  
un contrôle 
total.

Le système 
de 
surveillance 
fonctionne 
et assure 
un contrôle 
total ET il 
existe une 
description 
du rôle des 
membres 
du comité 
de contrôle.

1°, 2°, 3° Vous avez inclus toutes les activités que vous 
planifiez de financer grâce à la Prime Fairtrade 
au sein du Plan de Développement Fairtrade 
avant de mettre en œuvre ces activités.

4.1.0.05 C4.1.2 1Il n'y a pas 
de plan 
écrit.

L'organisati
on a 
dépensé 
l'argent de 
la Prime qui 
n'est pas 
inclus dans 
le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade 
OU a 
dépensé la 
Prime avant 
que le plan 
ne soit 
approuvé.

Le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade 
inclut toutes 
les 
utilisations 
de la Prime 
en fonction 
des 
revenus 
attendus.

Le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade 
inclut toutes 
les 
utilisations 
de la Prime 
en fonction 
du revenu 
réel.

Le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade 
inclut toutes 
les 
utilisations 
de la Prime 
basées sur 
le revenu 
réel et cela 
a été 
approuvé 
par tous les 
membres 
de 
l'Assemblé
e Générale.
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1° Vous avez soumis le Plan de Développement 
Fairtrade à l'Assemblée Générale pour 
approbation avant la mise en application. 
Toutes les décisions prises sont consignées.

4.1.0.06 M4.1.3 1Le plan n'a 
pas été 
soumis à 
l'Assemblé
e Générale 
OU il n'y a 
pas de 
plan.

Le plan a 
été 
approuvé 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et modifié 
par la suite 
sans 
justification 
OU le plan 
a été 
soumis et 
approuvé 
par 
l'Assemblé
e Générale 
mais la 
décision 
n'est pas 
notée.

Le plan a 
été 
approuvé 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et consigné 
et appliqué 
par la suite 
sans 
changemen
t ou avec 
des 
changemen
ts justifiés 
qui sont 
approuvés 
rétrospectiv
ement.

= RANG 3 
ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
tous les 
détails 
durant 
l'Assemblé
e Générale.

= RANG 4 
ET le plan a 
été partagé 
avec les 
membres 
avant 
l'Assemblé
e Générale.
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2°, 3° Vous avez présenté le Plan de Développement 
Fairtrade et la décision sur l'utilisation de la 
Prime Fairtrade à l'Assemblée Générale des 
membres (ou si système de délégués, par les 
délégués) au niveau du 2ème/3ème échelon.

4.1.0.07 M4.1.3 1Le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade et 
la décision 
sur 
l'utilisation 
de la Prime 
Fairtrade ne 
sont pas 
approuvés 
par 
l'Assemblé
e Générale 
des 
(délégués 
de) 
membres 
OU il n'y a 
pas encore 
de décision 
OU le 
système de 
délégué ne 
fonctionne 
pas.

Le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade et 
la décision 
sur 
l'utilisation 
de la Prime 
Fairtrade 
sont 
approuvés 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et modifiée 
par la suite 
sans 
justification 
OU la 
décision a 
été 
soumise et 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
mais n'a 
pas été 
notée.

Le Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade et 
la décision 
ont été 
approuvés 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et 
consignée 
et 
appliquée 
par la suite 
sans 
changemen
t ou avec 
des 
changemen
ts justifiés 
qui sont 
approuvés 
rétrospectiv
ement.

= RANG 3 
ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
tous les 
détails 
durant 
l'Assemblé
e Générale.

= RANG 4 
ET le plan a 
été partagé 
avec les 
(délégués 
de) 
membres 
avant 
l'Assemblé
e Générale.
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2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon fournit 
à l'organisme de certification un Plan de 
Développement Fairtrade global qui profite à 
toutes les organisations membres Fairtrade et 
qui inclut le revenu total de la Prime Fairtrade, 
le système d'attribution aux organisations 
membres (si applicable) et les décisions 
prises concernant la Prime Fairtrade.

4.1.0.08 C4.1.1 1Il n'y a pas 
de plan 
écrit.

Le plan ne 
contient pas 
tous les 
détails 
essentiels 
tels que 
définis 
dans le 
critère.

Plan écrit 
avec tous 
les détails.

Plan écrit 
avec tous 
les détails 
ET 
développé 
de façon 
participative 
(consultatio
n) avec les 
membres / 
filiales.

= RANG 4 
ET plan 
basé sur 
des 
évaluations 
antérieures 
des 
besoins de 
la 
communaut
é.
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2°, 3° Si la Prime Fairtrade est diffusée au niveau de 
l'organisation membre, les Assemblées 
Générales des organisations membres 
décident de l'utilisation du partage de la Prime 
Fairtrade distribuée.

4.1.0.09 C4.1.3 1Pas de 
décision 
sur le 
partage de 
la Prime 
Fairtrade 
OU la 
décision 
n'est pas 
approuvée 
par les 
Assemblée
s 
Générales.

La décision 
a été prise 
par les 
Assemblée
s 
Générales 
et modifiée 
par la suite 
sans 
justification 
OU la 
décision a 
été 
soumise et 
approuvée 
par 
l'Assemblé
e Générale 
mais n'est 
pas notée 
OU seule la 
minorité 
des 
Assemblée
s 
Générales 
des 
organisatio
ns 
membres 
ont décidé 
de 

La décision 
a été prise 
par les 
Assemblée
s 
Générales 
et 
consignée 
et 
appliquée 
par la suite 
sans 
changemen
t ou avec 
des 
changemen
ts justifiés 
qui sont 
approuvés 
rétrospectiv
ement.

= RANG 3 
ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
tous les 
détails 
durant 
l'Assemblé
e Générale.

= RANG 4 
ET les 
détails ont 
été 
partagés 
avec les 
membres 
avant les 
Assemblée
s 
Générales.
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l'utilisation 
des 
partages 
respectifs 
de la Prime 
Fairtrade.

2°, 3° Les délégués sont responsables de consulter 
les membres au niveau du 1er échelon.

4.1.0.10 C4.1.3 1Aucun 
délégué 
nommé.

Les 
délégués 
ne sont pas 
informés 
sur leur 
responsabil
ité OU n'ont 
pas 
consulté les 
membres 
au niveau 
du 1er 
échelon.

Des 
délégués 
sont en 
place et la 
majorité a 
consulté les 
membres 
de 1er 
échelon.

Des 
délégués 
sont en 
place et ont 
consulté 
tous les 
membres 
de 1er 
échelon.

= RANG 4 
ET des 
registres  
convenable
s existent.
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2°, 3° Si la Prime Fairtrade est diffusée au niveau de 
l'organisation membre, les organisations 
membres fournissent à l'organisme de 
certification des Plans de Développement 
Fairtrade individuels.

4.1.0.11 C4.1.1 1Il n'y a pas 
de Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade 
individuel.

Les plans 
ne 
contiennent 
les 
quote-parts 
respectifs 
de la prime 
OU 
décisions 
sur la prime 
prises OU 
la majorité 
des 
organisatio
ns 
membres 
n'ont pas de 
Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade 
individuel.

Tous les 
membres 
ont un Plan 
de 
Développe
ment 
Fairtrade 
individuel 
mais dans 
lequel des 
détails 
manquent.

Plans écrits 
pour toutes 
les 
organisatio
ns 
membres 
avec tous 
les détails 
ET 
développé 
de façon 
participative 
(consultatio
n) avec les 
membres / 
filiales.

= RANG 4 
ET plan 
basé sur 
des 
évaluations 
antérieures 
des 
besoins de 
la 
communaut
é.
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2°, 3° Si la Prime Fairtrade est diffusée au niveau de 
l'organisation membre, l'organisation de 
2ème/3ème échelon garantit que la Prime 
Fairtrade reçue est diffusée aux organisations 
membres sans retard, conformément au 
système d'attribution convenu.

4.1.0.12 C4.1.3 1Les 
paiements 
de la prime 
Fairtrade 
sont 
retardés OU 
ne suivent 
pas la 
procédure 
définie 
dans la clé 
de 
répartition 
OU les 
quote-parts 
de la Prime 
Fairtrade ne 
sont pas 
diffusés aux 
organisatio
ns 
membres.

Seules 
certaines 
organisatio
ns 
membres 
reçoivent 
les 
quote-parts 
de la Prime 
Fairtrade 
conformém
ent à la clé 
de 
répartition 
OU la 
majorité 
des 
paiements 
est 
retardée.

Toutes les 
organisatio
ns 
membres 
reçoivent 
leurs 
quote-parts 
de la Prime 
Fairtrade 
MAIS 
certaines 
sont 
retardées 
OU 
certaines 
ne suivent 
pas tous 
les détails 
définis 
dans la clé 
de 
répartition.

Toutes les 
organisatio
ns 
membres 
reçoivent 
les 
quote-parts 
de la Prime 
Fairtrade à 
temps et 
conformém
ent à la clé 
de 
répartition 
convenue.

= RANG 4 
ET il existe 
une 
procédure 
claire qui 
permet une 
diffusion 
convenable 
des 
quote-parts 
de la Prime 
Fairtrade.
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1°, 2°, 3° (Café) L'organisation de producteurs investit 
au minimum 5 cents par livre du montant total 
de la Prime de l'année financière précédente 
dans des actitivés d'amélioration de la 
productivité et de la qualité, qui sont 
préalablement approuvées par l'Assemblée 
Générale. Les investissements sont faits au 
niveau de l'organisation de producteur oudes 
membres individuels. L'organisation de 
producteurs tient des registres des dépenses 
conformément au plan approuvé et explique de 
quelle façon cela contribue à l'amélioration de 
la productivité et/ou de la qualité.

4.1.0.13 MCoffee 4.3.10 1Aucun 
montant de 
la Prime n'a 
été investi 
dans 
l'amélioratio
n de la 
productivité 
et de la 
qualité.

Moins de 5 
eurocents 
par livre ont 
été investis.

5 eurocents 
par livre ont 
été investis, 
des 
registres de 
base et un 
plan sont 
disponibles 
et 
approuvés 
par 
l'Assemblé
e Générale.

RANG 3 ET 
des 
registres 
clairs sont 
disponibles
, incluant un 
plan de 
travail 
détaillé.

RANG 4 ET 
plus de 5 
eurocents 
par livre ont 
été investis, 
et une 
stratégie 
claire est 
mise en 
place.

1°, 2°, 3° Vous avez mis en place un système comptable 
qui suit précisément les dépenses du Plan de 
Développement Fairtrade et qui en particulier  
identifie en toute transparence la Prime 
Fairtrade.

4.1.0.14 C4.1.4 1Il n'y a 
aucun 
registre OU 
ceux-ci ne 
sont pas 
compréhen
sibles OU 
les 
registres 
sont 
erronés 
dans le but 
de tromper 
les 
membres.

Il y a des 
registres 
des 
revenus et 
des 
dépenses 
mais il n'est 
pas 
possible 
d'identifier/d
e séparer 
ceux qui 
sont liés à 
la Prime OU 
erreurs non 
intentionnell
es >1%.

Un système 
permet de 
suivre les 
revenus et 
les 
dépenses 
et 
d'identifier 
la Prime 
mais 
erreurs non 
intentionnell
es <1% 
constatées.

Il existe au 
minimum 
des 
registres 
des 
revenus et 
des 
dépenses, 
qui 
identifient 
ceux liés à 
la Prime ET 
aucune 
erreur.

Un système 
comptable 
à jour 
permet le 
suivi de la 
Prime ET 
aucune 
erreur.
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2°, 3° Si la Prime Fairtrade est diffusée au niveau de 
l'organisation membre, les organisations 
membres garantissent une administration 
transparente de l'utilisation de la Prime 
Fairtrade.

4.1.0.15 C4.1.4 1Il n'y a pas 
d'administr
ation 
transparent
e et aucun 
registre OU 
ceux-ci ne 
sont pas 
compréhen
sibles OU 
les 
registres 
sont 
erronés 
dans le but 
de tromper 
les 
membres.

Il y a des 
registres 
des 
revenus et 
des 
dépenses 
mais il n'est 
pas 
possible 
d'identifier/d
e séparer 
ceux qui 
sont liés à 
la Prime OU 
erreurs non 
intentionnell
es >1% OU 
toutes les 
organisatio
ns 
membres 
n'ont pas 
d'administr
ation 
transparent
e.

Un système 
permet de 
suivre les 
revenus et 
les 
dépenses 
et 
d'identifier 
la Prime 
mais 
erreurs non 
intentionnell
es <1% 
constatées 
ET cela vaut 
pour toutes 
les 
organisatio
ns 
membres.

Il existe au 
moins des 
registres 
des 
revenus et 
des 
dépenses, 
qui 
identifient 
ceux liés à 
la Prime ET 
aucune 
erreur ET 
cela vaut 
pour toutes 
les 
organisatio
ns 
membres.

Un système 
comptable 
à jour 
permet le 
suivi de la 
Prime ET 
aucune 
erreur ET 
cela vaut 
pour toutes 
les 
organisatio
ns 
membres.
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1°, 2°, 3° Après avoir mis en œuvre vos activités 
planifiées, vous avez mis à jour le Plan de 
Développement Fairtrade en planifiant au 
moins une activité supplémentaire.

4.1.0.16 C4.1.5 1Les 
activités du 
plan ont été 
terminées 
et aucune  
activité 
nouvelle n'a 
été 
envisagée.

Les 
activités du 
plan ont été 
terminées 
et 
l'organisatio
n a une 
idée pour 
une 
prochaine 
activité 
mais cela 
ne se 
reflète pas 
dans le 
plan.

Les 
activités du 
plan ont été 
terminées 
et 
l'organisatio
n a inclus 
une 
nouvelle 
activité 
dans le 
plan.

L'organisati
on a inclus 
de 
nouvelles 
activités 
dans le 
plan ET 
celles-ci 
sont 
choisies 
sur la base 
des 
apprentissa
ges des 
activités 
antérieures.

= RANG 4 
ET 
l'organisatio
n a décidé 
de 
nouvelles 
activités en 
avance afin 
que 
celles-ci 
soient 
approuvées 
par 
l'Assemblé
e Générale 
et prêtes à 
être mises 
en oeuvre le 
temps que 
les 
précédente
s soient 
terminées.
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1°, 2°, 3° Vous faites un rapport des résultats du Plan de 
Développement Fairtrade à l'Assemblée 
Générale annuellement. La présentation des 
résultats est consignée.

4.1.0.17 C4.1.6 3Aucune 
information 
n'est 
présentée.

Une 
information 
est 
présentée 
mais le 
rapport ou 
l'approbatio
n n'est pas 
consigné 
par écrit.

Un rapport 
écrit est 
présentée à 
l'Assemblé
e Générale 
et 
l'approbatio
n est 
consignée 
MAIS le 
rapport 
répond à 
toutes les 
questions 
listées MAIS 
il y a de 
petites 
erreurs.

Un rapport 
écrit est 
présenté à 
l'Assemblé
e Générale 
et 
l'approbatio
n est 
consignée 
ET le 
rapport est 
complet tel 
qu'indiqué 
ci-dessous.

1°, 2°, 3° Le rapport répond à toutes les questions tel 
qu'indiqué dans le critère de standard.

4.1.0.18 C4.1.6 3Le rapport 
ne répond 
pas aux 
questions, 
mais liste 
seulement 
les activités.

Le rapport 
répond à 
certaines 
questions 
mais pas à 
toutes.

Le rapport 
écrit répond 
à toutes les 
questions 
listées MAIS 
il y a de 
petites 
erreurs.

Le rapport 
écrit répond 
à toutes les 
questions 
listées ET il 
n'y a pas 
d'erreur.

= RANG 4 
ET le 
rapport fait 
une analyse 
détaillée du 
succès des 
activités 
entreprises.
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1°, 2°, 3° Les employés bénéficient d'au moins une 
activité dans votre Plan de Développement 
Fairtrade.

4.1.0.19 D4.1.7 3L'activité n'a 
pas été 
incluse.

Le plan 
inclut une 
activité 
mais le 
bénéfice 
pour les 
employés 
n'est pas 
direct / 
manifeste.

Le plan 
inclut au 
moins une 
activité 
impliquant 
un bénéfice 
manifeste 
et direct 
pour les 
employés.

= RANG 3 
ET l'activité 
est définie 
en 
consultation 
avec les 
employés 
ou les 
représentan
ts de 
travailleurs.

= RANG 4 
ET l'activité 
prend en 
considérati
on et 
pourvoit aux 
différents 
besoins 
des 
employés 
(immigrant 
vs local, 
permanent 
vs 
temporaire, 
etc).
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1°, 2°, 3° Les représentants des travailleurs sont invités 
à l'Assemblée Générale pour observer et 
participer aux discussions des sujets qui les 
concernent.

4.1.0.20 D4.1.8 3L'accès à 
l'Assemblé
e Générale 
est refusé 
aux 
représentan
ts des 
travailleurs.

Les 
représentan
ts des 
travailleurs 
ne sont pas 
invités à 
l'Assemblé
e Générale 
mais 
peuvent y 
assister sur 
demande.

Les 
représentan
ts des 
travailleurs 
sont invités 
à 
l'Assemblé
e Générale 
durant la 
discussion 
et 
l'approbatio
n sur le 
Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade et 
ont le droit 
de poser 
des 
questions.

Les 
représentan
ts des 
travailleurs 
sont invités 
à 
l'Assemblé
e Générale 
durant la 
discussion 
et 
l'approbatio
n sur le 
Plan de 
Développe
ment 
Fairtrade et 
ont le droit 
de poser 
des 
questions, 
de suggérer 
leurs 
propres 
idées et de 
faire des 
commentair
es.

= RANG 4 
ET une 
période est 
réservée 
aux 
représentan
ts des 
travailleurs 
pendant 
l'Assemblé
e Générale 
pour qu'ils 
fassent part 
de leurs 
préoccupati
ons ou de 
leurs 
commentair
es.
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1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Votre Plan de Développement 
Fairtrade comporte une activité qui maintient 
ou améliore des pratiques de production 
durables au sein de votre écosystème.

4.1.0.21 D4.1.9 6L'activité n'a 
pas été 
incluse.

Le plan 
inclut une 
activité 
mais 
l'amélioratio
n / le 
maintien de 
pratiques 
de 
production 
durables 
n'est pas 
direct / 
manifeste.

Le plan 
inclut au 
moins une 
activité 
impliquant 
une 
amélioratio
n / un 
maintient 
manifeste 
ou direct 
des 
pratiques 
de 
production 
durables.

= RANG 3 
ET l'activité 
est définie 
dans le 
cadre d'une 
consultation 
avec les 
employés 
ou les 
représentan
ts de 
travailleurs.

= RANG 4 
ET plan 
basé sur 
des 
évaluations 
antérieures 
des 
besoins de 
la 
communaut
é.

1°, 2°, 3° (1er juillet 2017) Vous avez conçu et 
commencé la mise en place d'un processus 
qui recueille et analyse les besoins en 
développement de votre organisation.

4.1.0.22 D4.1.10 6Le 
processus 
n'a pas été 
défini ni mis 
en place.

Le 
processus 
a été défini 
mais pas 
encore mis 
en œuvre.

Processus 
défini et mis 
en œuvre 
qui recueille 
les besoins 
des 
membres, 
des 
employés et 
/ ou de la 
communaut
é.

Processus 
défini et mis 
en œuvre 
qui recueille 
les besoins 
en 
consultation 
avec les 
membres, 
les 
employés et 
la 
communaut
é.

L'évaluation 
des 
besoins est 
déjà 
entreprise 
tel que 
défini dans 
le 
classement 
4 et 
approuvée 
par la suite 
par 
l'Assemblé
e Générale.
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1°, 2°, 3° Il n'existe pas de preuve d'une mauvaise 
gestion de la prime Fairtrade.

4.1.0.23 M4.1.4 0Non Oui
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1°, 2°, 3° (Banane) Au minimum une fois par an et au 
plus tard un mois après l'assemblée générale, 
un rapport complet de l'utilisation de la Prime 
Fairtrade pour tous les projets a été envoyé à 
Fairtrade International 
(bananas@fairtrade.net).
Le rapport sur l'utilisation de la prime Fairtrade 
fournit au minimum l'information suivante pour 
chaque projet lié à la prime Fairtrade.
a) Rapport initial pour les projets à la phase de 
planification :
•Nom et description du projet (sujet et objectifs; 
partenaires du projet)
•Groupe(e) cible(s) (par ex. homme-femme ou 
tous les membres de la coopérative; employés 
immigrants; membres de la famille; 
communauté)
•Nombre de bénéficiaires estimé dans chaque 
groupe cible
•Budget du projet (total  / annuel)
•Dates de début et de fin de projet
•Date d'approbation du projet et qui l'a 
approuvé
b) Rapport de suivi pour projets en cours, en 
plus de l'information en a) :
•Mise à jour de la prime investie
•Progression  / statut du projet
•Mise à jour des bénéficiaires atteints
•Grandes lignes et problèmes
c) Rapport final pour les projets terminés, en 
plus de l'information en a) et b) ci-dessus :
•Groupe(e) cible(s) et nombre de bénéficiaires 

4.1.0.24 CFresh fruit 
4.3.4

1Il n'y a pas 
de rapport 
sur 
l'utilisation 
de la Prime 
Fairtrade.

Le rapport 
ne 
comporte 
pas au 
moins l'un 
de ces 
points 
conformém
ent à ce 
critère de 
conformité.

Le rapport 
est complet 
et a été 
soumis à 
Fairtrade 
Internationa
l MAIS pas 
dans les 
délais 
précisés 
dans ce 
critère de 
conformité.

RANG 3 ET 
le rapport 
est soumis 
dans les 
délais 
impartis OU 
plus d'une 
fois par an.
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atteints
•Budget total dépensé
•Evaluation dans quelle mesure et pour quelle 
raison le sujet et les objectifs ont été atteints et 
les apprentissages découlant du projet
•Date d'approbation du rapport final de projet et 
qui l'a approuvé

1°, 2°, 3° (Cacao) Lors de la planification du Plan de 
développement Fairtrade, vous devez discuter 
si  le fait  d'investir la prime Fairtrade dans des 
activités qui augmentent la qualité et la 
productivité aideraient vos membres à avoir 
des revenus plus sécuritaires et vous devez 
présenter les résultats de cette discussion à 
l'AG avant d'approuver le plan de 
développement Fairtrade.

4.1.0.26 CCocoa 4.3.7 0Non Oui

1°, 2°, 3° (Cacao) Au minimum une fois par an, et au 
plus tard un mois après l'Assemblée 
Générale, un rapport complet sur l'utilisation 
de la prime Fairtrade pour tous les projets est 
envoyé à Fairtrade International. Toutes les 
informations est envoyées à 
cocoa@fairtrade.net.

4.1.0.27 CCocoa 4.6.2 0Non Oui

Page166 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Lors de la planification du 
Plan de Développement Fairtrade, vous 
discutez pour savoir si investir la prime 
Fairtrade dans les activités qui améliorent la 
qualité et la productivité aiderait vos membres 
à avoir des revenus plus sûrs.

4.1.0.28 CCane Sugar 
4.5.1

0Rien n'a été 
discuté 
avec les 
membres, 
aucun 
décision n'a 
été prise 
quand à 
l'investisse
ment de la 
prime 
Fairtrade 
pour 
l'amélioratio
n de la 
qualité et de 
la 
productivité.

Les 
discussion
s ont eu lieu 
et ont été 
clairement 
documenté
es.

CLASSEME
NT 3 ET 
plan de 
travail 
détaillé 
pour 
améliorer la 
productivité 
et la qualité 
avec budget 
et délai est 
disponible.

CLASSEME
NT 4 ET 
plus de 25 
% de la 
prime 
investie, et 
une 
stratégie 
claire en 
place.

1°, 2°, 3° (Sucre de canne) Vous présentez les résultats 
de cette discussion à l'Assemblée générale 
avant d'approuver le Plan de Développement 
Fairtrade.

4.1.0.29 CCane Sugar 
4.5.1

0Les 
résultats de 
la 
discussion 
n'ont pas 
été 
présentés à 
l'Assemblé
e générale.

Les 
résultats de 
la 
discussion 
ont été 
présentés à 
l'Assemblé
e générale.

Classemen
t 3 ET 
beaucoup 
de temps a 
été donné 
pendant 
l'Assemblé
e générale 
pour 
discuter de 
tous les 
détails.

CLASSEME
NT 4 ET les 
résultats de 
la 
discussion 
ont été 
partagés 
avec les 
membres 
avant 
l'Assemblé
e générale.
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1°, 2°, 3° (1er janvier 2017) (S'applique uniquement si le 
revenu de la Prime au cours de l'année 
passée a dépassé 150 000 EURO/USD 
(monnaie de la prime)) Vous mandatez  une 
société d'audit financier pour auditer vos 
comptes Fairtrade Premium sur la base de 
l'utilisation définit dans le Plan de 
Développement Fairtrade.

4.1.0.30 CCritère 
FLOCERT

1Non Oui

1°, 2°, 3° (Cacao) Vous avez un système comptable qui 
retrace précisément les écarts Fair Trade 
reçus (différence entre le Prix Minimum 
Fairtrade et le prix de référence)  et leur 
distribution aux membres.

4.1.0.31 CCocoa 4.6.3  
Ghana or 
Côte d’Ivoire

1Il n'existe 
aucun 
registre OU 
les 
registres ne 
sont pas 
compréhen
sibles OU 
les 
registres 
sont 
erronés 
dans le but 
de tromper 
les 
membres.

Les 
registres ne 
sont pas à 
jour.

Il existe un 
système qui 
permet de 
suivre la 
réception et 
la 
distribution 
des écarts.

Démocratie, Participation et Transparence4.2
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1°, 2°, 3° L'Assemblée Générale est l'organisme 
décisionnaire le plus haut placé au sein 
duquel toutes les décisions importantes sont 
débattues et où tous les membres ont le droit 
de vote égal.

4.2.0.01 M4.2.1 0Les statuts 
ne 
définissent 
pas 
l'Assemblé
e Générale 
comme 
l'organisme 
décisionnai
re le plus 
haut placé 
et celui-ci 
n'existe pas 
ou n'agit 
pas comme 
tel OU tous 
les 
membres 
n'ont pas le 
droit de vote 
égal (voir la 
note).

Les statuts 
ne 
définissent 
pas 
l'Assemblé
e Générale 
comme 
l'organisme 
décisionnai
re le plus 
haut placé 
mais 
celui-ci 
existe et 
agit comme 
tel OU il 
existe des 
périodes de 
probation 
excessives 
qui limitent 
les votes 
(>1,5 an) 
OU le vote 
est pondéré 
OU les 
délégués 
(s'ils 
existent) ne 
sont pas 
choisis par 
les 

Les statuts 
définissent 
l'Assemblé
e Générale 
comme 
l'organisme 
décisionnai
re le plus 
haut placé 
ET tous les 
membres 
ont le droit 
de vote 
égal.

= RANG 3 
ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
toutes les 
questions 
durant 
l'Assemblé
e Générale.

= 
CLASSEME
NT 4 ET 
l'Assemblé
e Générale 
est très 
active et 
participative
.
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membres.

1°, 2°, 3° Les élections du conseil d'administration sont 
libres, justes et transparentes.

4.2.0.02 M4.2.1 0Les 
élections 
étaient 
artificielles, 
achetées 
ou 
corrompues 
OU 
l'organisatio
n a fourni 
de fausses 
preuves 
des 
élections.

Les 
élections 
qui se sont 
tenues 
n'avaient 
pas un 
quorum 
suffisant 
OU tous les 
membres 
n'avaient 
pas de 
droits de 
vote OU les 
élections 
n'ont pas 
toutes été 
enregistrée
s OU les 
élections 
ont été 
reportées 
pour une 
durée plus 
longue que 
techniquem
ent 
raisonnable
.

Les 
élections 
étaient 
démocratiq
ues mais 
mal 
enregistrée
s OU 
reportées 
pour des 
raisons 
compréhen
sibles.

Les 
élections 
étaient 
démocratiq
ues et se 
sont 
déroulées 
dans les 
temps 
même si 
certaines 
formalités 
mineures 
font défaut.

La 
procédure 
d'élection 
démocratiq
ue est 
complètem
ent 
réglementé
e dans les 
statuts ou 
autres 
documents 
et est 
suivie.
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1°, 2°, 3° Les organisations ont mis en place des statuts 
ou des règlements internes pour un système 
de délégués (si applicable). Le système se 
base sur le principe selon lequel chaque 
organisation membre a un nombre égal ou 
proportionnel de délégués.

4.2.0.03 C4.2.1 0Il n'y a 
aucun statut 
ou 
règlement 
interne.

Il existe des 
statuts ou 
des 
règlements 
internes 
pour un 
système de 
délégués 
mais ils ne 
sont pas 
suivis OU 
les 
organisatio
ns 
membres 
ont un 
système de 
délégués 
mais ne 
suivent pas 
les statuts 
ou 
règlements 
internes OU 
les 
membres 
n'ont pas un 
nombre de 
délégués 
égal ou 
proportionn
el.

Système de 
délégués 
en place 
avec un 
nombre de 
délégués 
égal ou 
proportionn
el MAIS il ne 
suit pas 
complètem
ent les 
statuts ou 
règlements 
internes.

Les statuts 
ou 
règlements 
internes 
sont 
correcteme
nt suivis et il 
y a un 
nombre de 
délégués 
égal/proport
ionnel.

= RANG 4 
ET tous les 
membres 
sont 
totalement 
informés 
sur les 
statuts et 
règlements 
internes.
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2°, 3° Il y a un conseil d'administration élu 
démocratiquement au niveau du 2ème/3ème 
échelon.

4.2.0.05 C4.2.1 0Il n'y a pas 
de conseil 
d'administr
ation.

Les 
élections 
qui se sont 
tenues 
n'avaient 
pas un 
quorum 
suffisant 
OU tous les 
membres 
n'avaient 
pas de 
droits de 
vote OU les 
élections 
n'ont pas 
toutes été 
enregistrée
s OU les 
élections 
ont été 
reportées 
pour une 
durée plus 
longue que 
techniquem
ent 
raisonnable
.

Les 
élections 
étaient 
démocratiq
ues mais 
mal 
enregistrée
s OU 
reportées 
pour des 
raisons 
compréhen
sibles.

Les 
élections 
étaient 
démocratiq
ues et se 
sont 
déroulées 
dans les 
temps 
même si 
certaines 
formalités 
mineures 
font défaut.

La 
procédure 
d'élection 
démocratiq
ue est 
complètem
ent 
réglementé
e dans les 
statuts ou 
autres 
documents 
et est 
suivie.
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2°, 3° Un comité de contrôle est en place et 
fonctionne indépendamment du conseil 
d'administration.

4.2.0.06 C4.1.11 0Il n'y a pas 
de comité 
de contrôle.

Le comité 
de contrôle 
ne 
fonctionne 
pas 
indépenda
mment du 
conseil 
d'administr
ation OU 
n'est pas 
actif.

Le comité 
de contrôle 
est actif 
mais ses 
activités 
sont mal 
consignées 
OU des 
procédures 
de travail 
internes 
claires font 
défaut OU 
la loi interdit 
clairement 
l'établissem
ent d'un 
comité de 
contrôle.

Le comité 
de contrôle 
suit sa 
fonction 
conformém
ent aux 
procédures 
définies.

= RANG 4 
ET tous les 
membres / 
filiales sont 
informés du 
rôle du 
comité de 
contrôle.
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1°, 2°, 3° Vous avez rédigé des règles d'adhésion.4.2.0.07 C4.2.2 0Il n'y a 
aucun 
critère écrit.

Les critères 
ne sont pas 
suffisamme
nt clairs, il y 
a des 
clauses 
ambiguës 
OU ils ne 
sont pas 
mis en 
pratique.

Critères 
clairs dans 
les statuts 
ou autres 
documents 
à propos de 
qui peut 
devenir 
membre et 
de quelle 
façon mais 
pas de 
procédure 
supplément
aire.

Critères 
clairs dans 
les statuts 
ou autres 
documents 
à propos de 
qui peut 
devenir un 
membre et 
de quelle 
façon avec 
des 
procédures 
d'applicatio
n 
supplément
aires.

= RANG 4 
ET il y a une 
spécificatio
n claire et 
qui est 
respectée à 
propos de 
la durée 
entre la 
candidature 
et la 
réponse.

1°, 2°, 3° Vous disposez d'une liste de membres qui 
inclut au minimum les informations sur le 
nom, le lieu, la superficie du territoire, le 
volume de production, le nombre de 
travailleurs (permanents / temporaires) et le 
statut de l'adhésion.

4.2.0.08 C4.2.2 0Pas de liste 
de 
membres.

Liste de 
membres 
avec plus 
de 10% 
d'erreur OU 
qui ne 
contient pas 
l'information 
de base.

Liste de 
membres 
avec 
l'information 
requise et 
un 
maximum 
de 10% 
d'erreurs.

Liste de 
membres 
avec 
l'information 
requise et 
un 
maximum 
de 2 % 
d'erreurs.

Liste 
complète 
de 
membres 
avec 
l'information 
requise et 
qui est 
régulièreme
nt mise à 
jour.
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1°, 2°, 3° Vous suivez vos propres règles (constitution, 
règlements administratifs et politiques 
internes, y compris les processus d'élection et 
d'adhésion), ainsi qu'un système de délégués 
(si applicable).

4.2.0.09 C4.2.3 0L'organisati
on n'a pas 
de statuts 
ou règles 
équivalente
s.

L'organisati
on ne suit 
pas les 
statuts 
concernant 
l'acceptatio
n de 
membres, 
le mandat 
de 
l'Assemblé
e Générale, 
le Conseil 
d'Administr
ation, ou le 
comité de 
Surveillance 
(de 
Contrôle) 
(s'il existe).

L'organisati
on suit les 
statuts 
concernant 
au moins : 
l'acceptatio
n de 
membres, 
le mandat 
de 
l'Assemblé
e Générale, 
le Conseil 
d'Administr
ation, ou le 
comité de 
Surveillance 
(de 
Contrôle) 
(s'il existe).

L'organisati
on suit les 
statuts des 
points du 
CLASSEME
NT 3 ET le 
mandat des 
comités 
supplément
aires et 
toutes les 
formalités 
de 
l'Assemblé
e Générale.

L'organisati
on suit les 
statuts 
dans tous 
les détails.
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1° Vous tenez une Assemblée Général au moins 
une fois par an.

4.2.0.10 C4.2.4 0Aucune 
Assemblée 
Générale 
n'a eu lieu 
dans 
l'année.

L' 
Assemblée 
Générale a 
été reportée 
à l'année 
suivante 
pour des 
raisons qui 
sont 
techniquem
ent plus 
que 
raisonnable
s OU il y a 
eu une  
Assemblée 
Générale 
avec un 
quorum 
insuffisant 
(Assemblée 
Générale 
non valide).

L'Assemblé
e Générale 
a eu lieu 
(même si 
non 
enregistrée 
/ mal 
convoquée 
ou mal 
enregistrée) 
OU reportée 
pour des 
raisons 
compréhen
sibles.

Les 
Assemblée
s 
Générales 
annuelles 
ont eu lieu 
conformém
ent aux 
statuts.

Les  
Assemblée
s 
Générales 
annuelles 
ont eu lieu 
conformém
ent aux 
statuts ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
toutes les 
questions 
durant 
l'Assemblé
e Générale.
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2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon tient 
une Assemblée Générale par année. Cela 
peut se faire par une assemblée de délégués 
(législative).

4.2.0.11 C4.2.4 0Aucune 
Assemblée 
Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable) 
n'a eu lieu 
dans 
l'année OU 
le système 
de 
délégués 
ne 
fonctionne 
pas.

L'Assemblé
e Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable) 
a été 
reportée à 
l'année 
suivante 
pour des 
raisons qui 
sont 
techniquem
ent plus 
que 
raisonnable
s OU il y a 
eu une  
Assemblée 
Générale 
avec un 
quorum 
insuffisant 
(Assemblée 
Générale 
non valide).

L'Assemblé
e Générale 
a eu lieu 
(même si 
non 
enregistrée 
/ mal 
convoquée 
ou mal 
enregistrée) 
OU reportée 
pour des 
raisons 
compréhen
sibles.

L'Assemblé
e Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable) 
a eu lieu 
conformém
ent aux 
statuts.

L'Assemblé
e Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable) 
a eu lieu 
conformém
ent aux 
statuts ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
toutes les 
questions 
durant 
l'Assemblé
e Générale.
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2°, 3° Les organisations membres des 
organisations de 2ème/3ème échelon tiennent 
une Assemblée Générale par année.

4.2.0.12 C4.2.4 0Aucune 
Assemblée 
Générale 
n'a eu lieu 
dans 
l'année.

L'Assemblé
e Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable) 
a été 
reportée à 
l'année 
suivante 
pour des 
raisons qui 
sont 
techniquem
ent plus 
que 
raisonnable
s OU il y a 
eu une  
Assemblée 
Générale 
avec un 
quorum 
insuffisant 
(Assemblée 
Générale 
non valide) 
ET cela vaut 
pour la 
majorité 
des 
organisatio

L'Assemblé
e Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable)
a eu lieu 
(même si 
non 
enregistrée 
/ mal 
convoquée 
ou mal 
enregistrée) 
OU reportée 
pour des 
raisons 
compréhen
sibles ET il 
existe des 
plans clairs 
pour qu'elle 
ait lieu dès 
que 
possible.

L'Assemblé
e Générale 
a eu lieu 
conformém
ent aux 
statuts ET 
cela vaut 
pour toutes 
les 
organisatio
ns 
membres.

L'Assemblé
e Générale 
(de 
délégués, 
si 
applicable) 
a eu lieu 
conformém
ent aux 
statuts ET 
beaucoup 
de temps a 
été accordé 
pour 
discuter de 
toutes les 
questions 
durant 
l'Assemblé
e Générale 
ET cela vaut 
pour toutes 
les 
organisatio
ns 
membres.
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ns 
membres.
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1°, 2°, 3° Vous informez vos membres de la tenue de 
l'Assemblée Générale en temps voulu.

4.2.0.13 C4.2.5 0Aucune 
Assemblée 
Générale 
n'a eu lieu 
dans 
l'année.

La 
convocation 
pour 
l'assemblé
e n'a pas 
été faite 
dans le 
respect des 
règles en 
termes de 
temps et de 
méthode de 
communica
tion OU si la 
convocation 
pour 
l'Assemblé
e Générale 
n'est pas 
faite dans 
les règles, 
les 
membres 
ont été 
informés 
moins de 2 
semaines à 
l'avance.

La 
convocation 
pour 
l'Assemblé
e Générale 
a été faite 
convenable
ment 
conformém
ent aux 
statuts 
même si 
certaines 
formalités 
mineures 
font défaut 
OU si la 
convocation 
pour 
l'Assemblé
e Générale 
n'est pas 
faite dans 
les règles, 
les 
membres 
ont été 
informés au 
moins 2 
semaines à 
l'avance.

La 
convocation 
pour 
l'Assemblé
e Générale 
a été faite 
convenable
ment 
conformém
ent aux 
statuts OU 
la 
convocation 
pour 
l'Assemblé
e Générale 
n'a pas été 
faite dans 
les règles, 
mais la 
participation 
était très 
élevée 
(>90%).

=RANG 4 
ET 
l'organisatio
n a pris des 
mesures 
supplément
aires pour 
augmenter 
la 
participation 
des 
membres à 
l'Assemblé
e Générale 
OU la 
participation
était très 
élevée 
(>90%).
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1°, 2°, 3° Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale 
sont consignés et signés par le président du 
conseil d'administration et au moins un autre 
membre.

4.2.0.14 C4.2.6 0Aucun 
procès-verb
al de 
quelque 
forme que 
ce soit OU il 
y a des 
procès-verb
aux, mais il 
est 
impossible 
de 
comprendre 
les 
décisions 
OU 
procès-verb
aux perdus.

Les 
décisions 
sont notées 
mais la 
plupart des 
procès-verb
aux sont 
absents OU 
la plupart 
des 
procès-verb
aux peuvent 
être trouvés, 
mais les 
décisions 
ne sont pas 
enregistrée
s ou de 
manière 
incompréhe
nsible OU 
les 
procès-verb
aux ne sont 
pas signés.

La plupart 
des 
procès-verb
aux peuvent 
être trouvés 
y compris 
dans des 
feuilles 
volantes ET 
les 
décisions 
sont notées 
même si 
elles ne 
sont pas 
totalement 
claires ou 
signées.

Toutes les 
procès-verb
aux se 
trouvent 
dans un 
(des) 
registre(s) 
et sont 
signés, les 
décisions y 
sont notées 
avec une 
clarté totale 
et les 
annexes 
sont 
incluses 
dans le 
registre.

=RANG 4 
ET les 
procès-verb
aux sont 
enregistrés 
en 
présence 
des 
autorités 
locales 
et/ou d'un 
notaire 
public OU 
dans une 
autre 
situation 
considérée 
comme la 
meilleure.

Page181 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Les procès-verbaux contiennent une liste des 
participants signée à l'Assemblée Générale.

4.2.0.15 C4.2.6 0Il n'y a 
aucune 
signature 
OU il y a 
seulement 
des 
signatures 
des 
membres 
du Conseil 
d'Administr
ation.

Les 
signatures 
sont 
seulement 
ajoutées à 
la 
prochaine 
assemblée 
OU la 
plupart des 
signatures 
sont 
absentes.

Il y a les 
signatures 
de tous les 
participants 
dans des 
feuilles 
volantes.

Il y a les 
signatures 
de tous les 
participants 
dans des 
feuilles 
volantes ET 
le 
décompte 
du quorum 
se reflète 
dans les 
procès-verb
aux.

Il y a les 
signatures 
de tous les 
participants 
dans le 
même 
registre ou 
dans un 
registre à 
part (ou 
attaché) ET 
le 
décompte 
du quorum 
se reflète 
dans les 
procès-verb
aux.
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1°, 2°, 3° Vous soumettez le rapport annuel, les budgets 
et les comptes à l'Assemblée Générale pour 
approbation.

4.2.0.16 C4.2.7 0Aucune 
information 
n'est 
soumise 
OU 
l'organisatio
n présente 
une fausse 
image dans 
le but de 
tromper les 
membres.

Seule une 
information 
limitée est 
soumise 
OU il n'y 
aucune 
approbation 
consignée.

Tous les 
rapports ont 
été 
formelleme
nt soumis à 
l'Assemblé
e Générale 
et 
l'approbatio
n est 
consignée 
mais des 
erreurs 
mineures 
sont 
constatées 
dans les 
rapports.

Tous les 
rapports ont 
été 
formelleme
nt soumis à 
l'Assemblé
e Générale 
et 
l'approbatio
n est 
consignée.

Tous les 
rapports ont 
été 
formelleme
nt soumis à 
l'Assemblé
e Générale 
et 
l'approbatio
n est 
consignée 
ET 
l'organisatio
n a pris des 
mesures 
pour rendre 
les rapports 
plus 
compréhen
sibles.
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1°, 2°, 3° Vous avez mis en place une administration 
avec au moins une personne ou un comité 
responsable de la gestion de l'administration 
et de la tenue de registres.

4.2.0.17 C4.2.8 0Personne 
n'est 
responsabl
e.

Il y a un 
comptable / 
administrat
eur externe 
qui ne peut 
être présent 
durant les 
Assemblée
s 
Générales 
et les 
audits.

Il y a un 
comptable / 
administrat
eur externe 
qui n'est 
pas 
entièrement 
disponible 
MAIS qui 
l'est durant 
les audits et 
les 
Assemblée
s 
Générales.

Une 
personne 
est 
embauchée 
sans 
connaissan
ces 
suffisantes 
mais avec 
un support 
externe OU 
un 
comptable / 
administrat
eur externe 
est 
entièrement 
disponible.

Une 
personne 
est 
embauchée 
au sein de 
l'organisatio
n pour la 
comptabilité 
et 
l'administrat
ion avec 
des 
connaissan
ces 
suffisantes 
pour 
effectuer le 
travail.
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1°, 2°, 3°  Vous tenez un registre et des comptes. Tous 
les membres ont accès à ces registres et 
comptes.

4.2.0.18 C4.2.9 0Il n'y a pas 
de registres 
/ registres 
insuffisants.

L'organisati
on 
n'accorde 
pas aux 
membres 
ou au 
comité de 
(contrôle) 
surveillance 
l'accès aux 
registres 
lorsque 
celui-ci est 
demandé 
avec 
suffisamme
nt d'avance 
OU les 
registres 
sont 
retenus par 
le 
comptable 
ou d'autres 
personnes.

L'organisati
on a mis à 
jour les 
registres et 
les 
comptes de 
façon 
raisonnable
. Des 
erreurs 
peuvent 
survenir 
mais sont 
corrigées 
en fin 
d'année.

L'organisati
on a 
totalement 
mis à jour 
les 
registres et 
les 
comptes (Si 
informatisé
s, il y a un 
système de 
sauvegarde
) ET les 
membres 
ont un 
accès 
potentiel.

RANG 4 ET 
l'organisatio
n est 
proactive 
pour rendre 
les 
documents 
disponibles 
(par 
exemple 
lorsqu'elle 
convoque 
une 
Assemblée 
Générale).
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1° Vous avez un compte bancaire avec plus d'un 
signataire (à moins que ce ne soit pas 
possible).

4.2.0.19 C4.2.10 0Il n'y a pas 
de compte 
bancaire.

Il y a au 
moins un 
compte 
bancaire 
MAIS pas 
au nom de 
l'organisatio
n OU 
l'organisatio
n n'a pas 
changé les 
droits des 
signataires 
des 
directeurs 
précédents.

Il y a un 
compte 
bancaire au 
nom de 
l'organisatio
n avec plus 
d'un 
signataire.

RANG 3 ET 
le compte 
bancaire 
génère des 
intérêts et 
des coûts 
bas pour 
l'épargne et 
les 
transaction
s.
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2°, 3° L'organisation de 2ème/3ème échelon a un 
compte bancaire enregistré à son nom.

4.2.0.20 C4.2.10 0Il n'y a pas 
de compte 
bancaire.

Il y a au 
moins un 
compte 
bancaire 
MAIS pas 
au nom de 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon OU 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon n'a 
pas changé 
les droits 
des 
signataires 
des 
directeurs 
précédents.

Il y a un 
compte 
bancaire au 
nom de 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon 
avec plus 
d'un 
signataire, 
au moins 
l'un d'eux 
est membre 
du Conseil 
d'administr
ation ET 
chacun des 
signataire 
peut signer 
tout seul.

Il y a un 
compte 
bancaire au 
nom de 
l'organisatio
n de 
2ème/3ème 
échelon 
avec plus 
d'un 
signataire, 
au moins 
l'un d'eux 
est membre 
du Conseil 
d'administr
ation ET il 
s'agit d'un 
compte 
avec des 
droits de 
signatures 
conjointes 
pour éviter 
des 
malversatio
ns.

= RANG 4 
ET le 
compte 
bancaire 
génère des 
intérêts et 
des coûts 
bas pour 
l'épargne et 
les 
transaction
s.
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2°, 3° Si la Prime Fairtrade est diffusée au niveau de 
l'organisation membre, les organisations 
membres individuelles ont des comptes 
bancaires actifs enregistrés à leur nom.

4.2.0.21 C4.2.10 0Il n'y a pas 
de compte 
bancaire.

Il y a au 
moins un 
compte 
bancaire 
MAIS pas 
au nom de 
l'organisatio
n OU 
l'organisatio
n n'a pas 
changé les 
droits des 
signataires 
des 
directeurs 
précédents 
ET cela 
s'applique 
pour la 
majorité 
des 
organisatio
ns 
membres.

Il y a un 
compte 
bancaire au 
nom de 
l'organisatio
n avec plus 
d'un 
signataire, 
au moins 
l'un d'eux 
est membre 
du Conseil 
d'administr
ation ET 
chacun des 
signataire 
peut signer 
tout seul ET 
cela 
s'applique 
pour la 
majorité 
des 
organisatio
ns 
membres.

Il y a un 
compte 
bancaire au 
nom de 
l'organisatio
n avec plus 
d'un 
signataire, 
au moins 
l'un d'eux 
est membre 
du Conseil 
d'administr
ation ET 
des droits 
de 
signatures 
conjointes 
pour éviter 
des 
malversatio
ns ET cela 
s'applique 
pour la 
majorité 
des 
organisatio
ns 
membres.

= RANG 4 
ET le 
compte 
bancaire 
génère des 
intérêts et 
des coûts 
bas pour 
l'épargne et 
les 
transaction
s.
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1°, 2°, 3° Vous avez expliqué à vos membres les 
moyens de participer au fonctionnement de 
l'organisation afin qu'ils aient davantage de 
contrôle sur celle-ci.

4.2.0.22 D4.2.11 3L'organisati
on n'a pas 
fourni 
d'explication 
OU cela 
était 
totalement 
insatisfaisa
nt.

L'organisati
on a 
niquement 
fourni des 
explications 
à un 
nombre 
limité de 
membres et 
n'a pas 
prévu de 
faire de 
même pour 
le reste.

L'organisati
on a fourni 
des 
explications 
à certains 
membres et 
a un plan 
de 
formation 
pour tous 
les autres 
membres.

L'organisati
on a fourni 
des 
explications 
à tous les 
membres.

L'organisati
on a fourni 
des 
explications 
à tous les 
membres 
ET a formé 
le Comité 
de 
Surveillance 
en place.

1°, 2°, 3° (Quinoa) Votre plan de Développement 
Fairtrade inclut des mesures / activités afin 
d'améliorer la durabilité environnementale de 
la production et la transformation du quinoa. 
Vous investissez au moins 30 % de la prime 
FT reçue à ces fins (au niveau du membre ou 
de l'organisation).

4.2.0.24 CCéréales  
4.3.1

0Non Oui

1°, 2°, 3° S'il y a des non-membres au conseil 
d'administration de l'Organisation de Petits 
Producteurs, cela est autorisé par l'Assemblée 
générale conformément à la législation 
nationale et à la constitution/aux statuts de 
l'organisation, et il est précisé s'ils disposent 
d'un rôle électeur ou consultatif.

4.2.0.25 C4.2.12 0Non Oui
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1°, 2°, 3° Vous communiquez les résultats de l'audit à 
vos membres, dans un format et une langue 
accessibles à tous.

4.2.0.26 D4.2.13 3Résultats 
de l'audit 
non 
communiqu
és

Résultats 
de l'audit 
essentielle
ment 
communiqu
és, mais 
non 
compris par 
les 
membres

Résultats 
de l'audit 
essentielle
ment 
communiqu
és et 
compris par 
les 
membres

Résultats 
de l'audit 
communiqu
és en détail, 
expliqués 
aux 
membres et 
compris par 
ceux-ci

Rank 4 et 
réunions 
organisées, 
dans 
lesquelles 
les 
membres 
peuvent 
fournir leurs 
commentair
es et 
participer à 
la correction 
des 
non-confor
mités 
identifiées

1°, 2°, 3° (1 octobre 2017) (Cacao) Vous mettez à jour 
les registres de vos membres sur une base 
annuelle. Les registres incluents au minimum 
: le nom du membre, les coordonnées, le 
genre, la date de naissance, la date 
d'inscription à la SPO, le lieu de l'exploitation 
agricole et la superficie.

4.2.0.27 CCocoa 3.1.1 0Aucun 
registre de 
membre 
OU les 
registres ne 
contiennent 
pas 
l'information 
requise.

Registres 
des 
membres 
avec 
l'information 
requise en 
place mais 
pas mis à 
jour 
annuelleme
nt.

Registres 
des 
membres 
avec 
l'information 
requise  et 
mis à jour 
annuelleme
nt en place 
avec un 
maximum 
de 10 % 
d'erreurs.

Registres 
des 
membres 
avec 
l'information 
requise  et 
mis à jour 
annuelleme
nt en place 
sans erreur.

CLASSEME
NT 4 ET il 
existe un 
système 
pour 
garantir que 
la mise à 
jour a lieu.
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1°, 2°, 3° (1er octobre 2017) (Cacao) Vous signez une 
entente avec chaque membre individuel qui 
spécifie les droits et les obligations de chaque 
partie en relation avec la certification Fairtrade 
qui aborde au minimum
-  l'engagement à la fois du membre et de 
l'OPP pour se conformer aux Standards 
Fairtrade, et
- l'autorisation du membre pour que l'OPP 
collecte, stocke et partage leurs données.

4.2.0.28 CCocoa 3.1.2 1Aucun 
registre de 
membre 
OU les 
registres ne 
contiennent 
pas 
l'information 
requise.

Registres 
des 
membres 
avec 
l'information 
requise en 
place mais 
pas mis à 
jour 
annuelleme
nt..

Registres 
des 
membres 
avec 
l'information 
requise  et 
mis à jour 
annuelleme
nt en place 
avec un 
maximum 
de 10 % 
d'erreurs.

Registres 
des 
membres 
avec 
l'information 
requise  et 
mis à jour 
annuelleme
nt en place 
sans erreur.

CLASSEME
NT 4 ET il 
existe un 
système 
pour mettre 
à jour 
périodique
ment les 
registres.
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1°, 2°, 3° (1 October 2017) (Cocoa) You sign an 
agreement with each individual member which 
specifies the rights and obligations of each 
party in relation to Fairtrade certification that at 
least addresses 
- the commitment from both the member and 
SPO to comply with Fairtrade Standards, and 
- permission from the member for the SPO to 
collect, store and share their data.

4.2.0.29 CCocoa 3.1.5 0Les 
ententes 
n'ont pas 
été signées 
avec 
chaque 
membre 
individuel.

Ententes 
signées 
avec les 
membres 
individuels 
mais qui ne 
spécifient 
pas les 
droits et 
obligations 
de chaque 
partie.

Ententes 
spécifiant 
les détails 
requis 
signées 
avec la 
plupart des 
membres.

Ententes 
signées 
avec tous 
les 
membres 
qui 
abordent en 
plus 
l'approvisio
nnement 
saisonnier 
en cacao/ 
les objectifs 
d'achat, 
l'engageme
nt de l'OPP 
concernant 
la 
prestation 
de service 
et 
l'engageme
nt du 
membre 
concernant 
la 
participation 
aux 
programme
s de 
formation et 
autres 

CLASSEME
NT 4 ET 
chaque 
membre a 
une copie 
dans sa 
langue 
locale.
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activités de 
l'OPP.

1°, 2°, 3° (1er janvier 2018) (Cacao) Vous débatez pour 
savoir si investir la Prime Fairtrade dans des 
activités qui augmentent la qualité et la 
productivité aiderait ou non vos membres à 
avoir des revenus plus sûrs. Vous présentez 
les résultats de cette examen à l'AG avant 
d'approuver le Plan de Développement 
Fairtrade.

4.2.0.30 CCocoa 4.6.1 1Aucun 
débat n'a eu 
lieu.

Les débats 
ont eu lieu, 
investissem
ent de la 
prime dans 
ces activités 
prévu, mais 
résultats 
non 
présentés à 
l'Assemblé
e générale.

Les débats 
ont eu lieu, 
Prime 
investie, 
registres et 
plan de 
base 
disponibles 
et 
approuvés 
par 
l'Assemblé
e générale.

CLASSEME
NT 3 ET 
registres 
clairs 
disponibles
, incluant un 
plan de 
travail 
détaillé.

CLASSEME
NT 4 ET au 
minimum 
25% de la 
prime 
investie 
dans 
l'amélioratio
n de la 
productivité 
et de la 
qualité.

1°, 2°, 3° (1er janvier 2018) (Cacao)  Vous débatez avec 
vos membres pour savoir si des partenariats 
avec des négociants offrant un partenariat à 
long terme basé sur des engagements 
mutuels serait dans l'intérêt de votre 
organisation et de vos membres, et vous 
informez votre partenaire d'affaires de votre 
décision.

4.2.0.31 CCocoa 4.6.1 1Aucun 
débat n'a eu 
lieu.

Les débats 
ont eu lieu 
MAIS 
partenaire 
d'affaires 
non informé 
de la 
décision.

Les débats 
ont eu lieu 
MAIS 
partenaire 
d'affaires 
non informé 
de la 
décision.

Non-discrimination4.3
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous et vos membres ne devez pas établir de 
distinction fondée sur la race, la couleur, le 
genre, l’orientation sexuelle, le handicap, la 
statut matrimonial, l’âge, la contamination au 
VIH/SIDA, la religion, l’opinion politique, la 
langue, la propriété, l’appartenance ethnique 
ou  l’origine sociale. Vous ne devez pas établir 
de discrimination en matière de participation, 
de droit de vote, au droit d’être élu, à l’accès 
aux marchés ou à la formation, au soutien 
technique ou à tout autre avantage lié à 
l’adhésion.

4.3.0.01 M4.3.1 0Il existe des 
indications  
de 
discriminati
on 
substantiell
es 
concernant 
l'adhésion 
et le droit de 
vote et celui 
d'être élu.

Il existe des 
indications  
de 
discriminati
on 
substantiell
es pour le 
support 
technique, 
l'accès aux 
marchés et 
aux autres 
avantages.

Il n'y a 
aucune 
discriminati
on en 
pratique 
même s'il 
pourrait y 
avoir des 
règles 
discriminat
oires non 
mises en 
application.

Il n'y a pas 
de registre 
ni de règle 
mais pas 
d'indication
s de 
pratiques 
discriminat
oires.

L'organisati
on a des 
règles non 
discriminat
oires 
claires et 
des 
registres où 
figurent les 
motifs de 
non-accept
ation ou de 
suspension 
de 
membres 
ET aucune 
indication 
de 
pratiques 
discriminat
oires.

1°, 2°, 3° Les règles d'adhésions sont clairement 
consignées et sont non discriminatoires.

4.3.0.02 C4.3.2 0Les règles 
d'adhésion 
sont 
discriminat
oires OU il 
n'y a pas de 
règle 
d'adhésion.

Les règles 
d'adhésion 
existent et 
ne sont pas 
discriminat
oires.
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Il doit y avoir des règles internes au niveau de 
l'organisation de 2ème/3ème échelon qui 
réglementent les candidatures des nouveaux 
membres.

4.3.0.03 C4.3.2 0Il n'y a pas 
de règle 
interne.

Les règles 
internes ne 
sont pas 
suffisamme
nt claires 
OU ne sont 
pas du tout 
mises en 
pratique.

Règles 
internes 
claires 
dans les 
statuts ou 
autre 
document à 
propos de 
qui peut 
devenir 
membre et 
de quelle 
façon MAIS 
elles n'ont 
été 
appliquées 
qu'à la 
majorité 
des 
candidats et 
non à tous.

Règles 
internes 
claires 
dans les 
statuts ou 
autre 
document à 
propos de 
qui peut 
devenir 
membre et 
de quelle 
façon ET 
elles ont été 
appliquées 
à tous les 
candidats.

= RANG 4 
ET toutes 
les 
organisatio
ns 
membres 
sont 
informées à 
propos de 
ces règles.

Page195 de 199

www.flocert.net



NSF Checklist SPO 7.15 FR-FR 05 juil. 2017

Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

2°, 3° Les règles internes doivent spécifier le 
processus de candidature, le processus 
d'approbation et l'échéancier pour 
l'immatriculation publique.

4.3.0.04 C4.3.2 0Il n'y a 
aucune 
règle 
interne OU 
les règles 
internes ne 
spécifient 
pas la 
procédure 
de 
candidature
.

Les 
spécificatio
ns ne sont 
pas 
suffisamme
nt claires 
OU des 
détails 
essentiels 
manquent 
OU elles ne 
sont pas 
mises en 
pratique.

Spécificatio
ns claires et 
appliquées 
concernant 
la 
procédure 
de 
candidature 
bien que 
des détails 
essentiels 
manquent.

Spécificatio
ns claires et 
appliquées 
à propos de 
qui peut 
devenir 
membre et 
comment 
avec des 
procédures 
de 
candidature 
supplément
aires.

= RANG 4 
ET 
spécificatio
n claire sur 
la durée 
entre la 
candidature 
et la 
réponse 
respectée.

1°, 2°, 3° Les groupes défavorisés / les minorités sont 
identifiées.

4.3.0.05 D4.3.3 3L'organisati
on refuse le 
renforceme
nt de la 
position 
des 
groupes 
minoritaires 
de 
toutes/quel
que 
sorte(s).

Au cours 
des 
entretiens, 
le conseil 
d'administr
ation de 
l'organisatio
n n'est pas 
en mesure 
de les 
identifier 
OU ces 
groupes 
sont 
manifestem
ent 
absents.

Au cours 
des 
entretiens, 
le conseil 
d'administr
ation de 
l'organisatio
n est en 
mesure 
d'identifier 
les groupes 
minoritaires 
/ 
défavorisés.

L'organisati
on a 
identifié  les 
groupes 
minoritaires 
/ 
défavorisés 
avant l'audit.

Pour cela, 
l'organisatio
n a 
développé 
des critères 
par écrit et a 
identifié 
tous les 
groupes 
possibles.
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Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Vous avez mis en place des programmes afin 
d'améliorer la position sociale et économique 
des groupes défavorisé/minoritaires.

4.3.0.06 D4.3.4 6Il n'existe 
pas de 
programme 
/ plan.

Il y a un 
programme 
/ plan mais 
il n'a pas 
été mis en 
pratique.

Il y a un 
programme 
/ plan pour 
un groupe 
défavorisé.

Il y a un 
programme 
/ plan pour 
tous les 
groupes 
défavorisés 
identifiés y 
compris le 
groupe des 
membres 
féminins.

Il y a un 
programme 
/ plan pour 
tous les 
groupes 
défavorisés 
identifiés y 
compris le 
groupe des 
membres 
féminins ET 
il a été 
développé 
en 
consultation 
avec les 
groupes 
défavorisés.

1°, 2°, 3° (Coton-graine) Les paiements sont effectués 
directement auprès des cultivatrices 
(s'applique pour le Coton Graine seulement).

4.3.0.07 CFibre crops 
(Seed cotton)

0Non Oui

Audit de suivi9

Informations sur l'audit de suivi - générique9.1
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Type de 
critère

Critère de 
temps

S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° Comme résultat de la décision de l'évaluation 
à propos des non-conformités et des mesures 
correctives du dernier audit Fairtrade, un audit 
de suivi aura lieu afin de vérifier la réalisation 
des mesures correctives (preuves matérielles) 
sur site. 
Le numéro de commande de l'audit Fairtrade 
original (AO-xxxxx) est consigné dans la zone 
de texte "NC" comme référence.

9.1.1 F0Oui, le 
numéro de 
l'audit 
Fairtrade 
original est:

1°, 2°, 3° Toutes les preuves matérielles (PM) (à vérifier 
pendant l'audit de suivi) ont été contrôlées. 
En cas contraire, veuillez marquer les NC qui 
manquent dans la table "Follow-up" et indiquer 
la raison dans le champ "Deviation from audit 
procedure/Tors" de l'onglet initial de la 
commande d'audit en Ecert

9.1.2 F0Non Oui

Statut des MC/PM - résultat de l'audit de suivi9.2

1°, 2°, 3° Toutes les mesures correctives (MC) ont été 
réalisées avec succèss / l'état de toutes les 
preuves matérielles (PM) est "accompli"

9.2.1 F0Non. 
Aucune des 
mesures 
correctives 
(MC) a été 
réalisée / 
l'état de 
toutes les 
preuves 
matérielles 
(PM) est 
"non 
accompli"

Non. 
Seulement 
une partie 
des 
mesures 
correctives 
(MC) a été 
réalisée 
et/ou des 
MC ont été 
réalisées 
en partie 
seulement

Oui. Toutes 
les 
mesures 
correctives 
(MC) ont été 
réalisées 
avec 
succès / 
l'état de 
toutes les 
preuves 
matérielles 
(PM) est 
"accompli"
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Critère de 
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S'applique aux:Référence Critères de conformité FLOCERT Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 4 Rank 5CC N°

1°, 2°, 3° La table Excel de toutes les mésures 
correctives (MC) / preuves matérielles (PM) à 
vérifier au cours de cet audit de suivi est 
attachée à la commande d'audit Ecert. Elle 
contient le résultat individuel de chaque PM 
comme évaluée pendant l'audit de suivi et a 
été expliquée au client pendant la réunion de 
clôture. 
(Si "non" veuillez indiquer la raison / explication 
dans la zone de texte de "NC")

9.2.2 F0Non, parce 
que…

Oui

1°, 2°, 3° (S'applique si l'audit de suivi est une 
conséquence d'une décision de suspension) 
Les règles de suspension sont respectées par 
le client.

9.2.3 F0Non Oui

Raison pour l'audit de suivi9.3

Audit combiné10

Audit combiné avec une autre portée10.1

1°, 2°, 3° L'audit Fairtrade constituait un audit combiné 
avec une autre portée en matière de 
certification/vérification. (si oui, veuillez 
documenter la portée dans le champ des 
commentaires).

10.1.1 0
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