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TEXT OF THE RECOMMENDATION CONCERNING
SAFETY AND HEALTH IN AGRICULTURE
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the
International Labour Office, and having met in its 89th Session on
5 June 2001, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to
safety and health in agriculture, which is the fourth item on the agenda
of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a
Recommendation supplementing the Safety and Health in Agriculture
Convention, 2001 (hereinafter referred to as “the Convention”);
adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the
following Recommendation, which may be cited as the Safety and Health in
Agriculture Recommendation, 2001.

I. GENERAL PROVISIONS
1. In order to give effect to Article 5 of the Convention, the measures
concerning labour inspection in agriculture should be taken in the light of the
principles embodied in the Labour Inspection (Agriculture) Convention and
Recommendation, 1969.
2. Multinational enterprises should provide adequate safety and health
protection for their workers in agriculture in all their establishments, without
discrimination and regardless of the place or country in which they are situated,
in accordance with national law and practice and the Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy.

II. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SURVEILLANCE
3. (1) The competent authority designated to implement the national policy
referred to in Article 4 of the Convention should, after consulting the
representative organizations of employers and workers concerned:
(a) identify major problems, establish priorities for action, develop effective
methods for dealing with them and periodically evaluate the results;
(b) prescribe measures for the prevention and control of occupational hazards in
agriculture:
(i)

taking into consideration technological progress and knowledge in the
field of safety and health, as well as relevant standards, guidelines and
codes of practice adopted by recognized national or international
organizations;
(ii) taking into account the need to protect the general environment from
the impact of agricultural activities;
(iii) specifying the steps to be taken to prevent or control the risk of workrelated endemic diseases for workers in agriculture; and
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TEXTE DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT
LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DANS L’AGRICULTURE
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau
international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 2001, en sa
quatre-vingt-neuvième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et
la santé dans l’agriculture, question qui constitue le quatrième point à
l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une
recommandation complétant la convention sur la sécurité et la santé
dans l’agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la convention»),
adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la recommandation ciaprès, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans
l’agriculture, 2001.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. En vue de donner effet à l’article 5 de la convention, les mesures
relatives à l’inspection dans l’agriculture devraient être prises à la lumière des
principes contenus dans la convention et la recommandation sur l’inspection du
travail (agriculture), 1969.
2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection
adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l’agriculture dans
tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou
pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique
nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale.

II. SURVEILLANCE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
3. (1) L’autorité compétente chargée d’appliquer la politique nationale
visée à l’article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:
a)

identifier les principaux problèmes, établir des priorités d’action, développer
des méthodes efficaces pour y remédier et évaluer les résultats
périodiquement;

b)

prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques
professionnels dans l’agriculture:
i) en prenant en considération le progrès technologique et les
connaissances en matière de sécurité et de santé, ainsi que les normes,
principes directeurs et recueils de directives pratiques pertinents
adoptés par des organisations nationales ou internationales reconnues;
ii) en tenant compte du besoin de protéger l’environnement de l’impact
des activités agricoles;
iii) en définissant les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le
risque encouru par les travailleurs de l’agriculture de maladies
endémiques contractées au travail;

ILC89-PR15B-324B-En.Doc

15B/3

(iv) specifying that no single worker should carry out hazardous work in an
isolated or confined area, without an adequate possibility of
communication and means of assistance; and
(c) prepare guidelines for employers and workers.
(2) To give effect to Article 4 of the Convention, the competent authority
should:
(a) adopt provisions for the progressive extension of appropriate occupational
health services for workers in agriculture;
(b) establish procedures for the recording and notification of occupational
accidents and diseases in agriculture, in particular for the compilation of
statistics, the implementation of the national policy and the development of
preventive programmes at the level of the undertaking; and
(c) promote safety and health in agriculture by means of educational
programmes and materials to meet the needs of agricultural employers and
workers.
4. (1) To give effect to Article 7 of the Convention, the competent
authority should establish a national system for occupational safety and health
surveillance which should include both workers’ health surveillance and the
surveillance of the working environment.
(2) This system should include the necessary risk assessment and, where
appropriate, preventive and control measures with respect to, inter alia:
(a) hazardous chemicals and waste;
(b) toxic, infectious or allergenic biological agents and waste;
(c) irritant or toxic vapours;
(d) hazardous dusts;
(e) carcinogenic substances or agents;
(f)

noise and vibration;

(g) extreme temperatures;
(h) solar ultraviolet radiations;
(i)

transmissible animal diseases;

(j)

contact with wild or poisonous animals;

(k) the use of machinery and equipment, including personal protective
equipment;
(l)

the manual handling or transport of loads;

(m) intense or sustained physical and mental efforts, work-related stress and
inadequate working postures; and
(n) risks from new technologies.
(3) Health surveillance measures for young workers, pregnant and nursing
women and aged workers should be taken, where appropriate.
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c)

iv) en spécifiant qu’aucun travailleur ne doit effectuer seul un travail
dangereux dans des zones isolées ou des espaces confinés, sans
possibilité adéquate de communication et sans moyens d’assistance;
préparer des principes directeurs à l’intention des employeurs et des
travailleurs.

(2) Pour donner effet à l’article 4 de la convention, l’autorité compétente
devrait:
a)

adopter des dispositions relatives à l’extension progressive de services de
santé appropriés destinés aux travailleurs de l’agriculture;

b)

établir les procédures d’enregistrement et de notification des accidents du
travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture, en particulier
pour l’établissement de statistiques, la mise en œuvre de la politique
nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de
l’exploitation;

c)

promouvoir la sécurité et la santé dans l’agriculture par le biais de
programmes et de matériels éducatifs pour répondre aux besoins des
travailleurs et des employeurs agricoles.

4. (1) Pour donner effet à l’article 7 de la convention, l’autorité compétente
devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au
travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de
travail.
(2) Ce système devrait inclure l’évaluation de risque requise et, le cas
échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:
a)

produits et déchets chimiques dangereux;

b)

agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques et déchets
biologiques;

c)

vapeurs irritantes ou toxiques;

d)
e)

poussières dangereuses;
agents ou substances cancérigènes;

f)

bruit et vibrations;

g)

températures extrêmes;

h)
i)

rayonnements solaires ultraviolets;
maladies animales transmissibles;

j)

contact avec des animaux sauvages ou venimeux;

k)

utilisation de machines et d’équipements, y compris d’équipements de
protection individuelle;

l)

manipulation ou transport de charges;

m)

dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus, au stress
lié au travail, ainsi qu’aux positions de travail inadéquates;

n)

risques liés aux nouvelles technologies.

(3) Des mesures de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des
femmes enceintes ou qui allaitent et des travailleurs âgés devraient être prises
lorsque cela est approprié.
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III. PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES
Risk assessment and management
5. To give effect to Article 7 of the Convention, a set of measures on safety
and health at the level of the undertaking should include:
(a) occupational safety and health services;
(b) risk assessment and management measures in the following order of
priority:
(i) elimination of the risk;
(ii) control of the risk at the source;
(iii) minimization of the risk by such means as the design of safe work
systems, the introduction of technical and organizational measures and
safe practices, and training; and
(iv) in so far as the risk remains, provision and use of personal protective
equipment and clothing, at no cost to the worker;
(c) measures to deal with accidents and emergencies, including first aid and
access to appropriate transportation to medical facilities;
(d) procedures for the recording and notification of accidents and diseases;
(e) appropriate measures to protect persons present at an agricultural site, the
population in the vicinity of it and the general environment, from risks
which may arise from the agricultural activity concerned, such as those due
to agrochemical waste, livestock waste, soil and water contamination, soil
depletion and topographic changes; and
(f)

measures to ensure that the technology used is adapted to climate, work
organization and working practices.
Machinery safety and ergonomics

6. To give effect to Article 9 of the Convention, measures should be taken
to ensure the appropriate selection or adaptation of technology, machinery and
equipment, including personal protective equipment, taking into account local
conditions in user countries and, in particular, ergonomic implications and the
effect of climate.
Sound management of chemicals
7. (1) The measures prescribed concerning the sound management of
chemicals in agriculture should be taken in the light of the principles of the
Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and other relevant
international technical standards.
(2) In particular, preventive and protective measures to be taken at the level
of the undertaking should include:
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III. MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION
Evaluation et gestion des risques
5. Pour donner effet à l’article 7 de la convention, un ensemble de mesures
en matière de sécurité et de santé au niveau de l’exploitation devrait inclure:
a) des services de sécurité et de santé au travail;
b)

c)

d)
e)

f)

l’évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l’ordre de priorité
suivant:
i) l’élimination du risque;
ii) le contrôle du risque à la source;
iii) la réduction maximale du risque, notamment par la conception de
systèmes de sécurité au travail, l’introduction de mesures techniques
ou organisationnelles, de pratiques sûres et la formation;
iv) dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l’utilisation
d’équipements et de vêtements de protection individuelle, sans frais
pour le travailleur;
des mesures en cas d’accident et d’urgence, incluant les dispositions de
premiers secours et l’accès à des transports appropriés vers les services
médicaux;
des procédures d’enregistrement et de notification des accidents et des
maladies;
des mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux
de travail agricoles, la population avoisinante et le milieu environnant
contre les risques pouvant résulter de ces activités agricoles, tels que les
déchets chimiques, les résidus d’élevage, la contamination du sol et des
eaux, l’épuisement des sols et les modifications du relief;
des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux
conditions climatiques, à l’organisation et aux pratiques de travail.
Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie

6. Pour donner effet à l’article 9 de la convention, des mesures devraient
être prises pour assurer l’adaptation ou le choix approprié de la technologie, des
machines et des équipements, y compris des équipements de protection
individuelle, en fonction des conditions locales dans les pays utilisateurs et, en
particulier, des conséquences du point de vue ergonomique et de l’effet des
conditions climatiques.
Gestion rationnelle des produits chimiques
7. (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits
chimiques dans l’agriculture devraient être prises à la lumière des principes de la
convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d’autres
normes techniques internationales pertinentes.
(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent
être prises au niveau de l’exploitation devraient comprendre:
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(a) adequate personal protective equipment and clothing, and washing facilities
for those using chemicals and for the maintenance and cleaning of personal
protective and application equipment, at no cost to the worker;
(b) spraying and post-spraying precautions in areas treated with chemicals,
including measures to prevent pollution of food, drinking, washing and
irrigation water sources;
(c) handling and disposal of hazardous chemicals which are no longer required,
and containers which have been emptied but which may contain residues of
hazardous chemicals, in a manner which eliminates or minimizes the risk to
safety and health and to the environment, in accordance with national law
and practice;
(d) keeping a register of the application of pesticides used in agriculture; and
(e) training of agricultural workers on a continuing basis to include, as
appropriate, training in the practices and procedures or about hazards and on
the precautions to be followed in connection with the use of chemicals at
work.
Animal handling and protection against biological risks
8. For the purpose of implementing Article 14 of the Convention, the
measures for the handling of biological agents giving rise to risks of infection,
allergy or poisoning, and for the handling of animals should comprise the
following:
(a) risk assessment measures in accordance with Paragraph 5, in order to
eliminate, prevent or reduce biological risks;
(b) control and testing of animals, in accordance with veterinary standards and
national law and practice, for diseases transmissible to humans;
(c) protective measures for the handling of animals and, where appropriate,
provision of protective equipment and clothing;
(d) protective measures for the handling of biological agents and, if necessary,
provision of appropriate protective equipment and clothing;
(e) immunization of workers handling animals, as appropriate;
(f)

provision of disinfectants and washing facilities, and the maintenance and
cleaning of personal protective equipment and clothing;

(g) provision of first aid, antidotes or other emergency procedures in case of
contact with poisonous animals, insects or plants;
(h) safety measures for the handling, collection, storage and disposal of manure
and waste;
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(i)

safety measures for the handling and disposal of carcasses of infected
animals, including the cleaning and disinfection of contaminated premises;
and

(j)

safety information including warning signs and training for those workers
handling animals.
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a)

un équipement de protection individuelle, des vêtements de protection et des
installations sanitaires adéquates pour ceux qui utilisent les produits
chimiques, et pour l’entretien et le nettoyage des équipements de protection
individuelle et des appareils d’application sans frais pour le travailleur;

b)

les précautions requises avant et après l’épandage des produits chimiques, y
compris les mesures visant à prévenir la contamination de la nourriture et de
l’eau potable, ainsi que des eaux pour les installations sanitaires et
l’irrigation;

c)

la manipulation et l’élimination de produits chimiques dangereux qui ne
sont plus utilisés et des récipients qui ont été vidés mais qui peuvent
contenir des résidus de produits chimiques dangereux, de façon à éliminer
ou à réduire à un minimum les risques d’atteinte à la sécurité, à la santé et à
l’environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales;

d)

la tenue d’un registre d’application des pesticides utilisés dans l’agriculture;

e)

une formation continue des travailleurs incluant, le cas échéant, une
formation aux pratiques et méthodes à suivre et aux dangers et aux
précautions à prendre dans l’utilisation de produits chimiques au travail.
Contact avec les animaux et protection
contre les risques biologiques

8. Aux fins de l’application de l’article 14 de la convention, les mesures à
prendre dans la manipulation des agents biologiques comportant des risques tels
qu’infections, allergies ou empoisonnements et lors des contacts avec les
animaux devraient inclure:
a)
b)

une évaluation de risque conformément au paragraphe 5 ci-dessus, afin
d’éliminer, de prévenir ou de réduire les risques biologiques;
le contrôle et l’examen des animaux, conformément aux normes vétérinaires
et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies
transmissibles aux êtres humains;

c)

des mesures de protection pour la manipulation des animaux et, le cas
échéant, la fourniture d’équipements et de vêtements protecteurs appropriés;

d)

des mesures de protection pour la manipulation d’agents biologiques et, si
nécessaire, la fourniture d’équipements et de vêtements protecteurs
appropriés ;

e)

l’immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux;

f)

la fourniture de désinfectants, d’installations sanitaires, l’entretien et le
nettoyage de l’équipement et des vêtements de protection individuelle;

g)

la fourniture de premiers secours, d’antidotes ou d’autres mesures d’urgence
en cas de contact avec des animaux et des insectes venimeux ou des plantes
vénéneuses;

h)

des mesures de sécurité pour la manipulation, la collecte, le stockage et
l’évacuation du fumier et des déchets;

i)

des mesures de sécurité pour la manipulation et la destruction de carcasses
d’animaux infectés, y compris le nettoyage et la désinfection des locaux
contaminés;

j)

des informations sur la sécurité, y compris des symboles avertisseurs de
danger et une formation destinée aux travailleurs qui sont en contact avec
les animaux.
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Agricultural installations
9. To give effect to Article 15 of the Convention, the safety and health
requirements concerning agricultural installations should specify technical
standards for buildings, structures, guardrails, fences and confined spaces.
Welfare and accommodation facilities
10. To give effect to Article 19 of the Convention, employers should
provide, as appropriate and in accordance with national law and practice, to
workers in agriculture:
(a) an adequate supply of safe drinking water;
(b) facilities for the storage and washing of protective clothing;
(c) facilities for eating meals, and for nursing children in the workplace where
practicable;
(d) separate sanitary and washing facilities, or separate use thereof, for men and
women workers; and
(e) work-related transportation.

IV. OTHER PROVISIONS
Women workers
11. In order to give effect to Article 18 of the Convention, measures should
be taken to ensure assessment of any workplace risks related to the safety and
health of pregnant or nursing women, and women’s reproductive health.
Self-employed farmers
12. (1) Taking into consideration the views of representative organizations
of self-employed farmers, Members should make plans to extend progressively to
self-employed farmers the protection afforded by the Convention, as appropriate.
(2) To this end, national laws and regulations should specify the rights and
duties of self-employed farmers with respect to safety and health in agriculture.
(3) In the light of national conditions and practice, the views of
representative organizations of self-employed farmers should be taken into
consideration, as appropriate, in the formulation, implementation and periodic
review of the national policy referred to in Article 4 of the Convention.
13. (1) In accordance with national law and practice, measures should be
taken by the competent authority to ensure that self-employed farmers enjoy
safety and health protection afforded by the Convention.
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Installations agricoles
9. Pour donner effet à l’article 15 de la convention, les prescriptions en
matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient
inclure des normes techniques pour les bâtiments, structures, barrières de
sécurité, clôtures et espaces confinés.
Services de bien-être et logement
10. Pour donner effet à l’article 19 de la convention, les employeurs
devraient, s’il y a lieu et conformément à la législation et à la pratique nationales,
assurer aux travailleurs employés dans l’agriculture:
a)
b)

la fourniture adéquate d’eau potable;

c)

des installations pour les repas et, là où cela est possible, l’allaitement sur le
lieu de travail;

d)

des salles d’eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs
et les travailleuses ou leur usage séparé par les travailleurs et les
travailleuses;

e)

un transport lié au travail.

des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues
de protection;

IV. AUTRES DISPOSITIONS
Travailleuses
11. Pour donner effet à l’article 18 de la convention, des mesures devraient
être prises pour assurer l’évaluation de tout risque sur le lieu de travail lié à la
sécurité et à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent et aux fonctions
reproductives des femmes.
Agriculteurs indépendants
12. (1) En tenant compte des vues des organisations représentatives des
agriculteurs indépendants, les Membres devraient prévoir d’étendre
progressivement la protection prévue par la convention aux agriculteurs
indépendants, le cas échéant.
(2) A cette fin, la législation nationale devrait préciser les droits et les
obligations des agriculteurs indépendants en matière de sécurité et de santé dans
l’agriculture.
(3) A la lumière des conditions et de la pratique nationales, les vues des
organisations représentatives d’agriculteurs indépendants devraient être prises en
compte, s’il y a lieu, lors de l’élaboration, de la mise en application et du
réexamen périodique de la politique nationale visée à l’article 4 de la convention.
13. (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, des
mesures devraient être prises par l’autorité compétente pour assurer que les
agriculteurs indépendants peuvent jouir d’une protection en matière de sécurité et
de santé prévue par la convention.
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(2) These measures should include:
(a) provisions for the progressive extension of appropriate occupational health
services for self-employed farmers;
(b) progressive development of procedures for including self-employed farmers
in the recording and notification of occupational accidents and diseases; and
(c) development of guidelines, educational programmes and materials and
appropriate advice and training for self-employed farmers covering, inter
alia:
(i)

their safety and health and the safety and health of those working with
them concerning work-related hazards, including the risk of
musculoskeletal disorders, the selection and use of chemicals and of
biological agents, the design of safe work systems and the selection,
use and maintenance of personal protective equipment, machinery,
tools and appliances; and
(ii) the prevention of children from engaging in hazardous activities.
14. Where economic, social and administrative conditions do not permit the
inclusion of self-employed farmers and their families in a national or voluntary
insurance scheme, measures should be taken by Members for their progressive
coverage to the level provided for in Article 21 of the Convention. This could be
achieved by means of:
(a) developing special insurance schemes or funds; or
(b) adapting existing social security schemes.
15. In giving effect to the above measures concerning self-employed
farmers, account should be taken of the special situation of :
(a) small tenants and sharecroppers;
(b) small owner-operators;
(c) persons participating in agricultural collective enterprises, such as members
of farmers’ cooperatives;
(d) members of the family as defined in accordance with national law and
practice;
(e) subsistence farmers; and
(f) other self-employed workers in agriculture, according to national law and
practice.
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(2) Ces mesures devraient inclure:
a)

des dispositions relatives à l’extension progressive de services de santé au
travail appropriés destinés aux agriculteurs indépendants;

b)

le développement progressif de procédures d’enregistrement et de
notification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour
les agriculteurs indépendants;

c)

l’élaboration de principes directeurs, de programmes et de matériels
pédagogiques, de formations et d’avis appropriés destinés aux agriculteurs
indépendants concernant entre autres:
i)

leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec
eux, au regard des dangers liés au travail, y compris les risques de
troubles musculo-squelettiques, la sélection et l’utilisation de produits
chimiques et d’agents biologiques, la conception de systèmes de
sécurité au travail ainsi que la sélection, l’emploi et l’entretien des
équipements de protection individuelle, machines, outils et appareils;
ii) d’empêcher que les enfants soient engagés dans des activités
dangereuses.
14. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne
permettent pas la prise en charge par un régime national ou volontaire
d’assurance des agriculteurs indépendants et de leurs familles, des mesures
devraient être prises par les Membres pour porter progressivement leur
couverture au niveau prévu à l’article 21 de la convention. Cet objectif pourrait
être atteint par:
a) la mise en place de régimes ou de caisses d’assurance spéciaux; ou
b)

l’adaptation de régimes de sécurité sociale existants.

15. En donnant effet aux mesures ci-dessus concernant les agriculteurs
indépendants, il devrait être tenu compte de la situation spéciale:
a)

des petits métayers et fermiers;

b)

des petits propriétaires exploitants;

c)

des personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les
membres des coopératives agricoles;

d)

des membres de la famille définis conformément à la législation et à la
pratique nationales;

e)

des personnes vivant de l’agriculture de subsistance;

f)

des autres types d’agriculteurs indépendants aux termes de la législation et
de la pratique nationales.
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